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PRÉFACE.

La littérature arménienne , l’une des plus fécondes et des plus intéressantes
de l’Orient chrétien , n’a commencé à être sérieusement appréciée en Europe

que depuis un demi-siècle. Jusqu’alors, les tentatives de J. Villotte et de La
Croze , au dix-septième siècle , de l’abbé de Villefroy, de Schroeder et des
frères Whiston , dans le siècle suivant, étaient restées sans résultats. La con-

grégation de Saint-Lazare , fondée à Venise , en 1715, par Mekhitar de Sébaste , dans un but à la fois religieux , politique et littéraire , réussit à donner

aux études arméniennes une grande impulsion , dont le contre-coup se fit

sentir en Europe, surtout au commencement de notre siècle. Jean SaintMartin , une des gloires de l’érudition moderne, et le chef de l’école des arménistes français, en publiant ses a Mémoires sur l’Arniénie in, inaugura le

point de départ des études arméniennes. Quelques années plus tard , les sa-

vants allemands et russes continuèrent la tradition du maître , et, à l’heure
on nous écrivons , l’école des arménistes s’est conquis un rang distingué dans
l’orientalisme.

La quantité considérable de textes édités dans les contrées de l’Orient on

les Arméniens ont fondé des colonies. et notamment dans l’île de Saint-Lazare

de Venise, le nombre imposant de manuscrits précieux que possèdent actuellement les bibliothèques de Paris , de Saint-Pétersbourg et de Venise , ont
contribué puissamment à développer en Europe le goût des études arméniennes. Ce contingent de matériaux , qui faisait défaut aux premiers arménistes, a mis , depuis quelques années , le monde savant en possession d’ouvrages d’un intérêt capital, dus à la plume des érudits modernes et des
savants de l’Arménie.

Les écrivains arméniens ont abordé presque tous les genres de littérature,

ct bien que leurs compositions, soit en prose, soit en vers, se ressentent
profondément de l’influence religieuse exercée sur le peuple par le clergé na-

tional , néanmoins leur littérature profane est beaucoup plus riche que celle
des autres nationalités chrétiennes de l’Asie. Les études historiques ont été,

presque à toutes les époques de l’existence du peuple arménien , une des
préoccupations favorites de leurs écrivains. Aussi les renseignements que les
a.

m--À-.---.-.---

vi PRÉFACE.

annalistes nationaux nous fournissent sur les événements accomplis dans l’Asie

occidentale, depuis les origines du monde jusqu’à nos jours, forment une série

non interrompue de documents de la plus grande valeur, et que les chroniqueurs des peuples voisins ont complétement passés sous silence. En effet, les

détails que racontent les annalistes arméniens sur leurs guerres religieuses
avec la Perse, sur les invasions arabes et mongoles, sur la présence des croisés

en Asie, jettent un jour tout nouveau et une clarté inattendue sur l’histoire
du moyen âge oriental.
Notre but, en entreprenant la publication d’une Collection des historiens
anciens et modernes de l’Arménie, traduits en français , a été de faire con-

naître au monde savant l’ensemble des richesses que possède la littérature

historique arménienne. M. Amnnoxsn Fumnv DIDOT a compris l’importance d’une semblable publication, destinée à rendre le même service à la

science que les deux grands Recueils des Historiens grecs et latins dont il
fut le promoteur et l’éditeur; aussi n’a-t-il pas hésité à entreprendre cette

nouvelle collection qui augmentera encore la somme des titres que sa maison
s’est acquis à la reconnaissance du monde savant.

La liste nombreuse des historiens arméniens nous oblige à les publier en
plusieurs volumes, en conservant l’ordre chronologique dans lequel les auteurs ont écrit. On sera surpris d’apprendre qu’une littérature , sur laquelle

on n’avait que des données fort incomplètes, renferme plus de cinquante
historiens et chroniqueurs , la plupart inédits, et dont l’ensemble n’a jamais

été traduit dans aucun idiome européen l

Pour accomplir une semblable tâche , nous avons dû nons assurer le concours des membres de la savante congrégation mekhitaristc de Venise et des
arménistes français et étrangers. Tous ont répondu à notre appel avec un
empressement et une sympathie qui assurent le succès de l’œuvre. Déjà les
RE. PP. de l’Aeadémie arménienne de Venise, MM. Brosset, Emin, etc., nous
ont offert leur coopération active , et l’autorité de ces savants nous permet de

dire que les traductions que nous publierons mériteront toute confiance.
(i) L’école des arménistes russes a entrepris de publier, sous les auspices de l’Acadénie impériale des sciences de S.-Pétersbonrg, une Collection des historiens arméniens ,
traduits en langue russe et qui’compte déjà plusieurs volumes édités par MM. Emin et

Patcanian. La collection des traductions en italien, commencée à. Venise il y a trente
ans, ne se continue pas. Il n’a pas été donné suite non plus au projet de publication
d’une n Bibliothèque historique arménienne n, dont le programme a paru à Paris, il
y a quelques années.
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S’il a été donné à M. Firmin Didot d’entreprendre la Collection des historiens anciens et modernes de l’Arménie, c’est grâce à la généreuse initiative

d’un des hommes d’État les plus considérables de l’Orient , SON EXCELLENCE

NUBAR-pAan, qui a bien voulu prendre notre publication sous son haut et
puissant patronage. Le premier ministre de S. A. le vice-roi d’Égypte , en
consacrant sa vie et les ressources de sa vaste intelligence au service du prince
le plus éclairé de l’islamisme, n’a point oublié qu’il était arménien, et il a

voulu participer à l’érection d’un monument littéraire destiné à faire revivre

le passé historique de sa patrie.

Le premier volume de la Collection des historiens anciens et modernes de
[Arménie embrasse toute la période des anciens traducteurs. Nous avons
rassemblé dans ce volume les écrits des historiens grecs et syriens dont les
œuvres, composées originairement dans les idiomes hellénique et syriaque,
sont aujourd’hui perdues, et n’existent plus que dans’les versions que les
Arméniens en ont faites dans leur langue. Ce volume, tout en formant la tête
de notre recueil, servira aussi de complément à l’importante publication
qu’achève en ce moment M. Charles Müller, sous le titre de Fragmenla
historicorum græcorum, et qui fait partie de la « Bibliothèque des classiques
grecs n éditée par M. Firmin Didot.
Nous avons divisé ce premier volume en deux parties z dans la première,
nous avons rangé les historiens qui ont écrit, soit en syriaque, soit en grec,

comme Mar Apas Catina et Bardesane, et les historiens grecs qui ont composé, dans leur idiome maternel , des ouvrages dont nous ne connaissons que

des traductions en arménien, comme Agathange et Faustus de Byzance
La seconde partie est consacrée aux historiens syriens et à leurs continuateurs
arméniens, dont les œuvres originales sont également perdues en syriaque , et
qui nous ont été conservées seulement dans l’idiome arménien, comme Lé-

roubna d’Édesse et Zénob de Glag. Enfin, le volume se termine par une série

de fragments d’historiens grecs perdus, et dont nous avons trouvé des mentions ou des extraits dans les auteurs arméniens. Un index des noms propres
d’hommes et de lieux complète ce premier volume, et permettra au lecteur de

(1) J’aurais dû comprendre parmi ces derniers Eusèbe de Césare’e, dont la Chronique,écrite originairement en grec , n’existe plus que dans l’idiome arménien; mais cet auteur

doit être publié à part, et au surplus M. Petermann (de Berlin) vient d’en donner
une excellente édition , qui est destinée à remplacer celles du P. Aucher et du cardinal
Mai, épuisées depuis longtemps.
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se reconnaître aisément dans la masse des appellatiOns et des noms géographiques qui apparaissent à chaque page de l’ouvrage.

Nous ne saurions terminer, sans adresser l’expression de notre vive gratitude à M. F. Dûbner qui, avec cette inépuisable complaisance qui le caractérise, a bien voulu mettre à notre service sa connaissance si fine et si exacte
de la littérature et de la langue helléniques, et s’est obligeamment chargé
de revoir les textes grecs et d’y apporter toutes les améliorations qu’on est
en droit d’attendre d’un critique aussi éclairé.

V mon LA NGLOIS.
Paris , 1867.
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Le royaume d’Arménie, dont l’histoire remonte aux époques les plus anciennes du monde et qui s’est maintenu , malgré des vicissitudes sans nombre,
jusqu’à des temps assez rapprochés de nous, n’a jamais joué un rôle bien
marquant dans les annales de l’Asie.Entourés de tous côtés par de puissants
voisins, sans cesse en lutte ouverte avec eux . pour défendre leur indépendance
menacée et maintenir l’intégrité de leurs frontières , constamment arrêtés dans

leurs développements par d’audacieux envahisseurs , qui, à plusieurs reprises ,
dévastèrent et ruinèrent le pays, les Arméniens n’ont jamais pu s’élever a ce

degré de puissance qui assure la stabilité et la force d’un empire.
La littérature de l’Arménie s’est fortement ressentie du marasme continuel

qui a constamment pesé sur le génie des populations nombreuses de ce pays.
Si l’on compare ce que l’on connaît des œuvres littéraires des anciens écrivains

arméniens à celles des peuples’avec lesquels ils se sont trouvés en contact, on
est obligé de reconnaître que leurs productions intellectuelles n’occupent qu’un

rang secondaire parmi les autres littératures de l’Orieut.
Cependant, il paraît qu’à une époque fort ancienne , les Arméniens avaient
une littérature très-développée; des fragments de longs poèmes épiques, de

chants populaires et de ballades , que nous trouvons épars dans les œuvres de
quelques écrivains d’un age plus récent, sont la pour attester qu’il existait au-

trefois, en Arménie , de riches trésors littéraires qui sont à jamais perdus.

Ce qui nous est parvenu de ces chants antiques se borne à fort peu de chose;
quelques vers isolés, quelques strophes que la tradition transmettait aux générations successives, le souvenir confus de récits héroïques , dont le sens allégorique paraît avoir embarrassé les historiens des premiers siècles du christianisme, tels sont les seuls vestiges qui nous restent de l’antique littérature de
l’Arménie. Ces poèmes, composés longtemps avant la prédication de l’Évangile

dans les contrées de l’Ararat, sont attribués aux bardes d’un petit district de

la province de Vasbouragan, qu’on appelait le canton de Koghtèn, a pays
fertile en vin n La verve poétique de ces bardes, qui formaient la caste savante et lettrée de l’Arménie , leur a valu une grande renommée dès les temps

les plus anciens. -

Les chants de l’antique Arménie rappellent principalement des événements,
la plupart héroïques et légendaires, accomplis à des époques très-différentes,
ce qui donne à penser qu’ils ont du être composés, à diverses reprises, par des

rhapsodes, dont les noms ne nous sont point parvenus. Les sujets traités dans
(t) nom de Khorène. nm. d’Arm., liv. l. ch. 80.
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ces chants démontrent clairement qu’ils n’ont été inspirés ni à des prêtres
païens, ni à des poëles qui auraient vécu sous leur influence, en vue d’être ré-

cités dans des fêtes religieuses ou en face des autels. Au contraire, on reconnaît

de prime abord que ces chants sont l’œuvre de bardes nationaux, ayant un
libre accès dans le palais des souverains et à la cour des satrapes. C’est ce qui
fait supposer que ces poèmes sont peut-être dus à des ménestrels, à la solde des

rois et des nobles, et ayant pour emploi de célébrer leurs vertus et leurs
prouesses.
Bien que ces poëmes datent de l’époque où le paganisme florissait en Arménie , ils étaient encore chantés par le peuple , longtemps après que le chris-

tianisme eut jeté de profondes et solides racines dans le pays. Le fanatisme
religieux qui présida à l’établissement de la foi nouvelle dans les contrées de
l’Ararat (I) ne put faire entièrement disparaître les traces du génie poétique
d’un âge antérieur, et l’historien Moïse de Khorène , que l’on considère à juste

titre comme l’Hérodote de l’Arménie , après avoir rapporté quelques vers détachés de ces chants primitifs , ajoute qu’ils étaient encore récités de son temps

par les habitants du canton de Koghtèn Le prince Grégoire Magistros,
duc de la Mésopotamie et l’un des écrivains les plus remarquables du onzième
siècle , rapporte également une strophe d’une ballade antique , que les villageois

chantaient encore de son temps (3).
La foi religieuse est restée complètement étrangère , ainsi que nous l’avons
dit, à la composition des chants antiques de l’Arménie. Les poèmes des vieux

bardes du Koghtèn nous apparaissent, dans les rares fragments qui nous sont
parvenus, comme des a chants traditionnels et historiques, » et c’est ce nom
que les écrivains arméniens des premiers siècles de notre ère emploient pour

les désigner. .

Les critiques les plus autorisés conjecturent, avec beaucoup de vraisem-

blance, que les chants dont parle Moïse de Khorène formaient une épopée
complète , analogue au Schah-Nameh des Persans (4) , ou se déroulait toute
l’histoire des anciens rois de l’Arniénie. Ces chants historiques étaient de trois

sortes : ceux que les critiques appellent chants de premier ordre relataient les
actes de valeur et les hauts faits des rois et des grands capitaines de l’Arménie. On range dans cette catégorie les fragments poétiques relatifs à Tigrane, fils d’Erouant (5), à Vahakn, son fils (6) , à Ardaschès lII (7), à Ardavazt
(t) Voir plus loin : Agatbange. Histoire de Tiridaie et de saint Grégoire l’Illuminateur, ch. 108.

5 129 et suit, p. 1M et suiv. - Zénob de Glag , Histoire de Dam, p. 344 et suiv. .- Gorioun, Biographie de Men-ab, dans la Petite Biblioth. arménienne (Saint-Laure de Venise, 1854), p. 5 et
suiv. du texte arménien.
(2) Moïse de Khorène , Histoire d’Arménie, liv. l, ch. 30.

(3) Correspondance de Grégoire Magnum; ms. am. de la Bibliothèque de Saint-Lazare de Venise:

leur. 46.
(4) Ct. le Livre des Rois, éd. de M. J. Mon]. dans la Collection orientale.
(5) Moise de Khorènc, Histoire d’Armënie, liv. l, ch. 24.

(a) Id. ibid, liv. l, ch. 3l.
(7) Id. me, liv. Il. ch. 50. 56.
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son fils (t) et à Vartkès Les chants de second ordre sont désignés plus spécialement par Moïse de Khorène sous le nom de a chants métriques ». Dans
ces chants, les bardes arméniens racontaient. une longue suite ’événements

accomplis chez les Assyriens, les Mèdes et les Perses, et qui embrassaient
l’espace de plusieurs siècles. Enfin, les citant: de troisième ordre sont ceux qui

renferment des traditions spéciales aux Assyriens. notamment la légende de
Piourasb, intercalée entre le premier et le second livre de l’Histoire de Moïse
de Khorène (3).
Les invasions et les guerres incessantes qui ne cessèrent de désoler les contrées
de l’Ara’rat et de bouleverser le royaume d’Arménie, pendant toute la durée

de la dynastie des Arsacides, contribuèrent, dans une notable proportion, à
frapper de stérilité le génie poétique de la race d’Haïg. Mais la religion chré-

tienne, en pénétrant en Arménie, acheva de porter le coup fatal à l’ancienne
littérature nationale. L’apôtre saint Grégoire l’llluminateur anéantit, à ce que

racontent ses biographes , jusqu’aux moindres vestiges de cette littérature pro-

fane et païenne , en ordonnant de livrer aux flammes tous les livres qui avaient
échappé à la torche incendiaile des envahisseurs venus de la Perse Sans
attacher trop d’importance au récit des hagiographes qui attribuent à saint
Grégoire la destruction des chefs-d’œuvre de l’antique littérature nationale,
nous croyons, avec Moïse de Khorène , que c’est surtout la coupable négligence
des Arméniens qui fut la cause principale de l’anéantissement de leurs trésors
littéraires. En effet, la religion de l’Évangile , en modifiant d’une manière très-

sensible les idées et les coutumes anciennes des Arméniens , et en laissant
échapper de leurs souvenirs les vieilles traditions nationales , contribua, dans
une très-forte mesure , à la perte des chefs-d’œuvre de l’antique littérature , qui

fut complètement oubliée, pour laisser la place à des compositions presque ex
clusivement religieuses.
On s’aperçoit aisément de cette transformation subite opérée dans les idées

du peuple arménien , en lisant les ouvrages que nous ont transmis leurs premiers
écrivains chrétiens. Dés que la foi nouvelle se fut victorieusement implantée en
Arménie , à la suite du martyre et de la prédication de saint Grégoire , les lettrés

du pays, qui tous faisaient partie de la caste sacerdotale, ne songèrent qu’à.
consolider l’édifice religieux élevé par l’Illuminateur, en répandant, au moyen

d’écrits nombreux, la doctrine de l’apôtre et en remaniant, par de grossiers
procédés, l’histoire primitive du pays. Les ouvrages historiques se ressentent
tellement de cet envahissement des idées chrétiennes dans les esprits, qu’ils
(1) Moïse de Khorène, Histoire d’Armdnte , liv. Il, ch. 61.

(2) Id. une, liv. Il , ch. 65.
(3) Emin, Veblth.... Chants de l’antenne Arménie (en arménien). Moscou, 1850. - Histoire titléraire de comme, par le père Katerdji (en arm.), Vienne 1851. -- Le Pazmaveb (Journal arm. des
Mékhitarifles de Venise), septembre 1850 et janvier 1851. -- Étude sur les chants historiques de t’an-

ctenne Arménte, dans le Journal astatique, 1852. -- Le P. Karékin, me. dalla lifter. amen. (en
une); Venise. 1866, p. 45 et suiv.
(A) Moise de Khorène. mu. d’Arm., liv. lll. ch. 36. M.
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prennent la forme de compositions purement hagiographiques, où la légende

occupe la plus grande place. Tels sont, par exemple, les biographies du roi
Tiridate et de saint Grégoire par Agathange (1), les récits des premiers
triomphes de la foi chrétienne en Arménie’par Zénob de Glag (a), et l’histoire

de la prédication de l’apôtre Thaddée, à Edesse, qui nous est parvenue sous

le nom de Léroubna
La découverte , ou plutôt la mise en usage des caractères alphabétiques arméniens par Mesrob, dès les premières années du cinquième siècle, n’apporta

que des modifications peu sensibles au système adopté par les premiers écrivains chrétiens de l’Arménie. Cependant, on doit observer que les historiens
du cinquième siècle, et notamment Moïse de Khorène, Lazare de Pharbe et
Élisée (4), font exception à cette règle. On trouve dans leurs écrits des traces
irrécusables d’une culture nationale antérieure, et c’est grâce à eux et à leur

école , profondément imbue des idées grecques, fort en honneur de leur temps

en Arménie, que nous devons la conservation des plus vieilles traditions du

pays. 4 ’

Après avoir subi une sorte d’éclipse durant plusieurs siècles, la littérature
arménienne reparaît sous un jour tout à fait neuf au quatrième siècle de notre

ère. Le nouvel alphabet dont Mesrob dota son pays , contribua puissamment à
la renaissance des lettres , car presque aussitôt sa mise en pratique , les Arméniens , qui se servaient pour écrire leur langue de caractères perses , syriaques
et grecs (5), virent s’ouvrir une ère toute nouvelle pour leur littérature. La
langue nationale, formée depuis longtemps déjà , atteignit, pendant toute la
durée du cinquième siècle, son plus haut degré de prospérité.

Toutefois, il ne faudrait pas croire que les écrivains que les Arméniens revendiquent avant le quatrième siècle et même à une époque postérieure, comme

leurs compatriotes, appartenaient à leur nation. C’étaient pour la plupart des
Syriens et des Grecs, dont les œuvres, traduites de bonne heure dansl’idiomc
national, forment l’ensemble des sources auxquelles puisèrent les annalistes
arméniens pour écrire l’histoire de leur pays. Ce sentiment d’un patriotisme
exagéré, qui a fait considérer les Syriens Mar Apas Catina (6) , Bardesane d’É-

(1) Cf. plus loin, I’Histoire de Tiridate, par Agathange, traduite pour la première fois en français
sur le texte arménien , et accompagnéedela version grecque , p. 105 et suiv.
(a) Cl. plus loin, I’Histoire de Baron, p. 333 et suiv.
(3) Cl. plus loin , la Lettre d’Abgar, p. 313 et suiv., traduite pour la première fois en français sur le
texte arménien inédit (ms. n° 88, anc. fonds arm.) de la Biblioth. imp. de Paris.

(Il) Nous publierons , dans le second volume de cette Collection, les œuvres historiques de ces trois
écrivains célèbres.

(5) Diodore de Sicile, liv. XIX, S 13. - Polyen , liv. 1V, ch. 8, 5 3. - Zénob (le Glag, Histoire de
Baron (en arm.), p. 27 et suiv. - Lazare de Pharbe ,IIist. d’Arm. (en arm.), p. 27. -- Gorioun, Iliogr.
de S. Mesrob, p. 9. .- Moise de Khorène. litst. d’Arm., liv. Ill, ch. 54. - Ct". aussi les légendes des
médailles arméniennes aranéides, dans notre Numismatiquede t’Annéntc dans l’antiquité, p. 23 et

suiv.
(6) Cf. plus loin, les fragments d’une Histoire ancienne de l’Armt’nte, par Mer Apas Catina, rc-

cueillis par Moïse de Khorène, p. 1 et suiv. ’
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desse (r), Léroubna (a) et Zénob de Glag, les Grecs Olympius (3), Arditbéos(4),

Faustus de Byzance (5), et le Perse Khorohpoud (6) comme des écrivains arméniens, nia rien de fondé; car ces auteurs, ainsi que leurs noms Ilindiquent.
étaient très-certainement des étrangers et composèrent leurs ouvrages dans leurs

langues maternelles. Au contraire, les auteurs que les Arméniens peuvent revendiquer à juste titre, comme appartenant à leur nation, bien qu’ils aient écrit

leurs ouvrages dans une langue étrangère, sont relégués par eux au second

plan. Quelques-uns, il est vrai, se servirent de la langue grecque de préférence à l’idiome national; ainsi le roi Ardavazt I", fils de Tigrane, qui fut emmené prisonnier par Marc- Antoine en Égypte, l’an 34 avant notre ère, et périt

de mort violente à Alexandrie, avait composé des tragédies, des livres historiques et des discours en grec (7). On cite également le rhéteur Barouïr, appelé
par les Grecs Proérésios, qui fut maître d’éloquence à Athènes et à Rome, et

qui avait prononcé en grec des discours et des panégyriques tellement remarquables, que ses contemporains lui décernèrent le titre de u prince des orateurs (8) n. On n’est pas certain si saint Grégoire l’llluminateur, qui composa
beaucoup de discours et de prières, et qui rédigea les premiers canons de l’Eglise d’Arménie,- écrivit en arménien, au moyen de l’alphabet hellénique, ou si
ses ouvrages ont été rédigés originairement dansl’idiome grec. Tout ce que nous

savons, d’une manière certaine, clest que tous les ouvrages qulon lui attribue
nous sont parvenus dans la langue arménienne (9). On doit croire aussi que les
règlements et les canons de saint Nersès le Parthe furent vraisemblablement
rédigés en grec, et que ce ne fut que plus Lard qu’ils furent traduits en armé-

nien par les savants du cinquième siècle.
(I) Cf. plus loin tous les fragments historiques et philosophiques de Bardesane, qui nous sont parvenus en arménien. en grec et en syriaque, p. 63 et suiv.

(2) CI. plus loin, p. 313 et suiv.
(3) Olympius, appelé Oughioub par les Arméniens, était un prêtre païen qui florissait au temps de
Vologèse, roi des Perses, et d’Artlaschès, roi d’Annenie. Il composa une Histoire du fort d’Ani, dans
laquelle il était question des événements arrivés au temps de Vologèse et d’Ardaschès. (Moise d

Khorène. mu. d’Arm., liv. Il, ch. 48.) - Cf. aussi le P. Karékin, flirt. de la luter. am, p. 78.
(4) Ardithéos était un néophyte converti par saint Grégoire lilllnmiuateur. qui releva à la dignité
épiscopale. Ardithéos, à la prière (fun cénobite appelé Marc, composa une vie de saint Grégoire qu’il

écrivit sans la fume épistolaire. (Moise de Khorène, flirt. d’Arm., liv. Il. ch. 80.) -- Cf. aussi le P. Karékin, op. en. p. 8].

(5) Cf. plus loin, p. 201 et suiv., la traduction de la version arménienne de la Bibliolheque histo-

y’que
desecrétaire
Faustus
Byzance.
- en 362 de nolre ère. Il em(a) Khorohpoud,
de Sapor, fut de
fait prisonnier
par Julien l’Apostal,
brassa le christianisme sous le nom d’Eléazar et traduisit en grec l’ouvrage de son compagnon de captivitt’e

Panouma, appelé Rasdsohoun par les Perses. Khorollpoud avait composé une Hisloire de Julien, de
Sapor et de chosroès, on la fable tenait une grande place. (Moïse (le Khorène, mu. d’Arm., liv. .ll.

eh. se.)
(7) Plutarque, Vie de Crassus. - Appien, Guerre I’m-lhiq., ch. 3. -- Suidas, sub nom. Arlabaze.
-- Cf. aussi Fabricius, Bibliotlz. guru. t. I, liv. Il, ch. 19.
(8) Ennepe, Vin des Philosoph. (édit. Didol), p. 492. - Saînl Grégoire le Théolog., Disc. xxe sur
la mort de saint Basile. - Le même, Épigrammes.
(a) Homélies (le saint Grégoire lillluminateur (en nm). Venise, t837.
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Lorsque la littérature arménienne, par suite de l’adoption des caractères
alphabétiques appropriés à son idiome, eut repris le dessus sur les littératures
grecque et syriaque, on vit se manifester tout à coup un phénomène bien digne
de fixer l’attention des philologues. La langue arménienne, qui n’était plus employée que par le peuple et avait été réduite, pendant plusieurs siècles, à l’état

d’idiome vulgaire, devint la langue sacrée et Savante du pays. Le clergé armé-

nien avait compris, en effet, que pour répandre les lumières de la foi nouvelle
parmi le peuple, il fallait de tonte nécessité employer le langage qui lui était
familier. Or le grec et le syriaque n’étaient compris que des prêtres, et les populations montraient peu d’empressemcnt à se livrer aux pratiques du nouveau
culte, dont les ministres, syriens pour la plupart, employaient leur langue pour
célébrer les mystères de la foi.
Pendant près d’un siècle, c’est-à-dire depuis la conversion du roi ’l’iridate et

l’apostolat de saint Grégoire, jusqu’au temps de Vram-Schapouh et de Mesrob,

les écoles qu’on avait ouvertes en vue de populariser la religion du Christ ne
formaient que des prêtres habiles dans la lecture des textes grecs et syriaques.
Pour être admis dans les ordres sacrés, la connaissance du syriaque était in-

dispensable. Agathange (r), Zénob de Glag (a), Gorioun et Vartan (4) attestent ce fait dans leurs écrits. Le clergé national reconnut l’imperfection de
cette méthode et résolut de donner une impulsion toute nouvelle à l’étude de
la langue arménienne, afin de mettre un terme à l’omnipotence des prêtres sy-

riens. Pour lui, il ne suffisait pas de prêcher la foi nouvelle, il fallait, pour la
faire accepter, qu’on formât et qu’on éclairât les esprits. Cette éducation exi-

geait le concours de la science; mais l’absence de caractères alphabétiques,
propres à la langue arménienne, rendait cette tâche extrêmement difficile. C’est
alors que Mesrob conçut la pensée de doter sa nation d’une écriture qui per-

mettrait de transcrire avec facilité tous les mots de la langue arménienne.
Cette innovation n’avait d’ailleurs rien de blessant pour les Arméniens, car l’é-

criture est regardée, chez les Orientaux, comme une institution religieuse.
Ludolf a observé avec beaucoup de justesse que l’initiation d’un peuple barbare
à une foi nouvelle est d’ordinaire suivie de l’introduction de l’alphabet, ou d’un

changement dans le caractère national (5).
On a beaucoup disserté sur l’histoire de l’invention des caracteres arméniens.

L’incertitude et le merveilleux qui planent dans les récits des Arméniens,
même contemporains del’invention, ont donné lieu à des divergences d’opinion,
très-tranchées. Cependant, si l’on écarte de leurs relations les interventions mi-

racoleuses qui présentent tous les caractères d’une légende, on parvient à se

(l) nm. de Tirldate; cf. plus loinI p. 179.
(2) But. de Daron;cf. plus lulu, p. 337.
(3) Biographie de Mesrob.
(6) sur. unir. (en crin). Venise mon. p. st et suiv.
(5) Ludolf, nm. trillion, liv. W, ch. I, luit. - Renan, mat. 7m. des long. remit. (3’ édit. 1863).
p. 292.
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faire une idée assez exacte du procédé que Mesrob employa pour arriver a
doter son pava de la découverte précieuse à laquelle son nom est reste at-

taché. . .

Lorsque Mesrob conçut le projet d’inventc r un alphabet pour sa nation, Il
consulta d’abord le patriarche saint Sahag et l’engagea à convoquer une as:

semblée dans la ville de Vagharschabad, pour étudier la question. r0:
Vram-Schapouh, qui assistait à la réunion, ayant appris qu’un évêque syrien, du.

nom de Daniel, possédait un ancien alphabet arménien, envoya près de lu]
un prêtre appelé Abel, qui rapporta ces caractères avec leur épellation. On
sllppose que cet alphabet, composé de 22 ou de 27 lettres (t), servn de [base
à Mesrob, et c’est lui qu’on est convenu de désigner sous le nom de danielien.
Cet alphabet, ne remplissant pas entièrement le but qu’on s’était proposé,
Mesrob, d’après l’ordre du roi et du patriarche, alla trouver Daniel en Méso-

potamie, afin d’avoir de lui des renseignements plus précis. Sa missionnant
échoué, Mesrob revint un peu découragé en Arménie. Sur ces entrefaites, Il
apprit qu’il y avait à Édesse un savant, nommé Plates, qui pourrait l’alde!’ dans

ses recherches. Mesrob vint le trouver, et ne put obtenir de Platos qu’une lettre
de recommandation pour le rhéteur Épiphane, personnage très-versé dans la
lecture et la connaissance des langues de l’Asie. Une nouvelle déception attendait encore Mesrob : Épiphane était mort, et son disciple, Baffin, s’était retiré

dans la solitude, à Saunas. Mesrob se mit à la recherche de ce dernier, mais
il ne put tirer de lui aucun secours. C’est alors, disent ses biographes et les
historiens, que Mesrob, désespéré de son insuccès, s’adressa à Dieu, qui lut

envoya une vision pendant laquelle il aperçut une main miraculeuse traçant sur
la pierre les caractères de la langue arménienne. Mesrob se rendit de nouveau
auprès de Enfin qui donna aux lettres, révélées par Dieu a Mesrob, des
formes gracieuses et élégantes. Tel est en résumé le récit de Gorioun (a). A

ces renseignements, il faut ajouter ce que raconte à ce sujet Moïse de Kborêne. L’Hérodote arménien, après avoir parlé des tentatives infructueuses de

Mesrob, dit que, pendant sa vision, une main divine traça sur la pierre les sept
voyelles de l’alphabet arménien 3). Cette opinion est partagée aussi par Assogbîg (4) et par Vartan Cette dernière circonstance de l’invention des voyelles
n’est pas clairement expliquée par Gorioun et Lazare de Pharbe (6) ; cependant
Gorioun laisse supposer que les Arméniens possédaient, bien avant la décou-

verte de Mesrob, des caractères qui leur étaient propres (ce sont vraisemblablement ceux qu’on appelle danie’liens) , et qu’on avait abandonnés depuis long-

(t) Assoghig, une. unir. (en arum). Paris,i1859, p. 75. - Vertu, nm. «nm, p. fit et suiv. trama, Explic. du passages de l’Écn’ture soma (ms. de la Bibl. lmp.; une. fonds un, n°12), et

Journal astatique (février-mars 1567), p. 200. .
(2) Gorioun, Biographie de Mesrob.

(3) Moise de Khorène, nm. d’Arm., liv. lunch. sa.

(4) Histoire universelle, p. 75. -

(5) Histoire universelle, p. 51 et suiv. - Journal octal. (février et mars 1867), p. 200.

(a) Hlsloire (fumante (en arm.); Venise, 179B, p. 8. -
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temps déjà; parce que leur emploi était difficile et qu’ils ne suffisaient pas à

exprimer tous les sons de la langue Moïse de Khorène complète ces renseignements en disant que les lettres furent disposées selon l’ordre de l’al-

phabet grec (a).
De tous ces récits il résulte que Mesrob n’inventa pas l’ensemble des ca-

ractères arméniens, comme le croient certains écrivains nationaux (3), mais
qu’il compléta l’alphabet Ilnniélien au moyen des consonnes et des voyelles qui

manquaient, pour exprimer tous les sons de la langue et faciliter l’épellation des

mots La découverte de Mesrob se trouve doncréduite maintenant à sa
véritable valeur, et on sait du reste que l’introduction des voyelles grecques
dans l’écriture syriaque, attribuée à Théophile d’Édesse, au huitième siècle (5),

a été amenée par une nécessité analogue à celle qui engagea Mesrob à employer ces mémes voyelles, pour faciliter l’épellation des syllabes et la lecture

des mots du langage arménien.
Par tout ce qui précède. on voit que les Arméniens avaient subi, d’assez
bonne heure, l’ascendant exercé sur leur idiome par leur contact avec les Syriens et les Grecs. Leurs plus anciennes traductions portent l’empreinte de l’influence syriaque et hellénique, et la conséquence linguistique de ces relations
mutuelles fut l’introduction d’un certain nombre de mots grecs et syriaques
dans l’arménien
Nous allons étudier maintenant le rôle prépondérant de l’hellénisme et l’ac-

tion décisive que la langue grecque exerça dans tout I’Orient, mais surtout en
Syrie et en Arménie, durant les premiers siècles de l’ère chrétienne.
De toutes les langues parlées dans l’antiquité, le grec est assurément celle

qui a été la plus répandue sur la surface du vieux monde. Cet idiome,
qui prit naissance dans la Grèce proprement dite, s’étendit peu à peu sur les
contrées du voisinage, gagna la Thessalie, la Macédoine, les points occupés
par les colonies grecques de l’Asie-Mincure, et finit bientôt par envahir une
notable partie de l’Asie occidentale.
La prépondérance de la langue grecque ne s’exerça pas seulement sur les
idiomes avec lesquels elle se trouva en contact immédiat, elle parvint même à
en faire oublier quelques-uns, comme ceux qui étaient originairement parlés

dans la Thrace et dans la Thessalie. Dans les contrées où la langue grecque
(t) Gorioun, Biographie de Mesrob.
(2) Moise de Khorène, Hist. d’Arm., liv. HI, ch. 53.
(3) Nersès Schnorhali, Histoire rimée. dans les œuvres complètes de cet auteur; en arm. (Venise,

1830), p. 533 et suiv.
(t) Le P. Karekin, dans son Histoire de la littérature arménienne, p. s et suiv., est entré dans les
«lélaiÎs les plus minutieux sur la question de l’invention des caractères arméniens. Nous avons oxac-

temcnt suivi son système, tout en tenant compte des renseignements précieux que M. Emiu a donnés
sur le même sujet, dans une des notes de son édition russe de Moïse de Khorène, p. 361 et suiV.
(à) Renan, lltsl. des long. admit. p. 299. - Cf. à ce sujet Michaélis, Gramm. syr., 5 7. - Asscmani,

Bibliolh. orient., t. l, p. 64 et 521; t. Il], part. 2, p. 378.
(6) Bœtticlner, Suppl. lez. ortum., Zeitscltrifl der Demlschen Morgenl. Gescllsclwft. t. vm
p. 324. - Renan, Hist. des long. remit, p. 287.
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ne s’étendait que sur une partie du pays , et notamment sur les littoraux où les
Hellènes avaient établi des colonies ou des comptoirs, elle réduisit à un rang
secondaire les idiomes parlés dans les différentes localités on s’exerça l’activité

commerciale du peuple grec. Ainsi, par exemple, en Syrie , en Judée et dans
la Basse-Egypte, le grec s’érigea en langue littéraire et savante ,pet disputa le
terrain aux idiomes nationaux qu’elle ne put faire entièrement disparaître.

Lors de sa plus grande extension, la langue grecque était parlée de la Sicile aux rives du Tigre , de la Mer Noire à l’Abyssinie. Ce développement
extraordinaire d’une langue, d’abord resserrée dans des limites géographiques
assez étroites et qui gagna des contrées fort éloignées de son point de départ ,
est assurément l’un des plus curieux phénomènes que les fastes du langage offrent
aux méditations de l’observateur. Originairement , le grec était l’idiome parti-

culier d’un petit peuple issu de la grande famille arienne; plus tard il devint la
langue officielle et savante de toutes les nations avec lesquelles les Grecs se trouvèrent en rapports, et le développement qu’il acquit est la preuve manifeste
de sa supériorité sur les idiomes indo-européens et sémitiques qu’il parvint à
dominer, lorsqu’il n’arriva pas à les éliminer complètement. M. Renan observe,
avec beaucoup d’à propos , qu’un phénomène analogue s’est produit durant

tout le moyen-âge, pour une des langues appartenant à la famille des idiomes
sémitiques , l’arabe , avec cette différence, toutefois, que si l’extension de ce
dernier idiome a été plus grpnde et plus rapide que celle du grec , il n’est point
parvenu cependant à s’imposer victorieusement aux populations soumises durant

des siècles à la domination de l’Islam Les. développements acquis par la
langue grecque, la vulgarisation des chefs-d’œuvre de sa littérature, ont eu
pour résultat d’exercer une action civilisatrice et bienfaisante sur le génie des
peuples ou cette langue s’est plus particulièrement exercée; tandis que l’arabe,
malgré les efforts des conquérants musulmans, n’a pu réussir à annihiler l’effet

produit , plusieurs siècles auparavant, par l’influence de l’idiome hellénique.
Une des causes de l’action décisive exercée parle grec sur les autres idiomes,

avec lesquels il se trouva en contact, est la répulsion marquée que le peuple grec
témoigna à toutes les époques, pour l’étude et la pratique des langues étran-

gères. Les Grecs , regardant comme un privilège tout spécial de parler la langue
nationale, n’ont jamais songé à se familiariser avec les idiomes des peuples barbares, (filmant (a), avec lesquels ils furent en relations; et cette indifférence qu’ils
témoignèrent pour les langues étrangères n’a pas été une des moindres causes

des développements que leur propre idiome a acquis dans les contrées où les
Grecs étaient entraînés par l’esprit de conquête ou de commerce. On signale
(l) Renan , H53L des lang. sentit, p. 389.
(a) Les Slaves désignent les peuples qui ne sont pas de leur race et ne parlent point leur langue,
sons le nom de m’entend n muets n. c’est cette épithète que les populations de race slave donnent encore aujourd’hui aux Allemands , parce que ces derniers ne parlent et n’entendent point l’idiome slave.

-- Cf. ma traduction de la Chronique de Michelle Syrien, en cours de pubücation à Saint-Lazare de

Venise, p. 2H, note s.
b

xviij DISCOURS PRÉLIMINAIRE.
toutefois quelques exceptions à cette loi générale, par exemple Thémistocle

qui étudia et parlait avec facilité la langue des Perses Au contraire, les
Orientaux avaient, comme de nos jours , une aptitude toute spéciale pour apprendre les idiomes des peuples étrangers, et ils montraient en particulier
une glande prédilection pour l’étude du grec. Peu de temps après la conquête
macédonienne, nous trouvons Bérose a Babylone, Ménandre a Tyr, Manétlion

en Égypte, compilant, d’après les documents originaux, les annales de leurs
patries respectives. C’est donc un fait significatif de voir, peu de temps après
le passage d’Alexandre en Orient, la langue grecque cultivée par des écrivains

d’origine barbare, et on chercherait en vain un Grec de ce temps-là qui ait
composé des ouvrages en langue étrangère.
A Ce fut peu de temps après la conquête macédonienne que l’usage de la langue

grecque commença à se répandre en Orient. A partir du moment ou elle lit son
apparition dans les contrées de l’Asie et de l’Afrique , elle étouffa , pour ainsi

dire , durant l’espace de six siècles, le génie sémitique , qui abdiqua , dit
M. Renan , son individualité , pour subir l’ascendant de la Grèce. Mais, lors de
l’apparition de l’islamisme, l’élément sémitique se réveilla tout à coup, et ses

développements furent tels, qu’à son tour il éclipsa l’hellénismc et s’isola com-

plètement de toute influence inde européenne. Cependant, à l’exception de la
littérature arabe , toutes les littératures de l’Asie occidentale, syriaque, arménienne, géorgienne, copte, éthiopienne, portent l’empreinte de l’influence
grecque, devenue inséparable de la religion chrétienne (a).
Ce furent les Syriens d’en-deçà de l’EuplIrate qui subirent les premiers l’ascendant de la Grèce. Le changement politique produit dans l’Aramée, par l’é-

tablissement de la dynastie des Séleucides , amena également des modifications
profondes dans le caractère des Syriens , qui adoptèrent sans trop de difficultés
les coutumes et le langage des Grecs. Ceux de la Mésopotamie résistèrent avec
plus d’opiniàtreté , bien que les études helléniques aient été souvent florissantes

dans cette contrée.
Dès le cinquième siècle de notre ère , le syriaque, qui était la langue propre
de presque toutes les provinces de la Syrie , fut à peu près éclipsé par les études
helléniques qui prirent un développement tout nouveau dans la Mésopotamie ,
grâce à l’école d’Edesse, devenue l’asile des Nestoriens. Après la destruction

de cette célèbre école en 489, ces études passèrent aux Jacobites et ne cessèrent

de produire entre leurs mains d’assez bons résultats , pendant les siècles qui
suivirent (3).

La Syrie fut, de toutes les contrées de l’Asie occidentale, le pays ou la
langue grecque jeta ses racines les plus profondes et exerça une action prédominante sur les idiomes parlés dans l’Aramée , et notamment sur le syriaque.
(t) ThucydidEs, Bell. Pelop., liv. l, ch. 138. - Ct. aussi Max Müller, Leçons sur la science du langage,- troisième leçon, p. 92 et suiv. de la première édit. de la trad. française.

(2) Renan, Rial. (inlay. sérum, p. 292.
(a) Renan , me. de: long. sentit, p. 297.
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Depuis l’établissement de la dynastie des Séleucidesjusqu’au milieu du premier

siècle de notre ère , la domination grecque ne cessa pas en Syrie, et la langue
des conquérants acquit dans cette région une importance et une influence décisives. La réduction de la Syrie en province romaine n’apporta aucune mo-

dification dans les mœurs et les institutions des habitants, et la langue grecque
ne souffrit aucunement du changement politique advenu par suite de l’arrivée
des Romains. Bien plus , lorsque la religion chrétienne s’implanta en Syrie , la

langue grecque finit par gagner du terrain et envahit peu à peu toutes les
populations qui habitaient au-delà de l’Euphrate.
L’introduction d’un culte nouveau en Syrie fut la cause déterminante de
l’extension que prit l’idiome grec dans la partie occidentale de la Mésopotamie;
mais, comme le peuple n’entendait pas cette langue , le clergé se vit dans la nécessité de remédier à l’ignorance des classes inférieures, en entreprenant des
traductions du grec en syriaque , langue vulgaire du pays. C’est à cette circons-

tance qu’est due la version pesehito (simple) des Livres-Saints, au deuxième
siècle de notre ère (r). Ce premier essai de traduction n’ayant point paru satis-

faisant, les savants syriens entreprirent , au sixième siècle, de refaire une nouvelle version, dont la rédaction fut confiée à Philoxène , évêque d’Hiéropolis, et

à Polycarpe. Un siècle plus tard, Thomas d’Héraclée en fit la révision sur le

texte grec. Les conciles tenus en Syrie par les Pères grecs et syriens assemblés,
et dont les actes étaient rédigés en grec , déterminèrent un nombre assez con-

sidérable de versions de ces actes en langue syriaque. En même temps, les
œuvres des Pères grecs, traduits dans l’idiome vulgaire de Syrie , fournirent
une abondante moisson littéraire. Cet ensemble de compositions religieuses,
empruntées aux écrivains chrétiens de la Grèce, constitue en majeure partie
le fond de l’ancienne littérature syriaque, et c’est à elle qu’il faut demander

les traductions des écrits de plusieurs docteurs de l’Église grecque dont les
œuvres, originairement écrites dans l’idiome hellénique , sont aujourd’hui
perdues. C’est ainsi que nous sont parvenus quelques écrits de Théodore de
Mopsueste, de Diodore de Tarse, de Sévère d’Alexandrie et d’Eusèbe de Cé-

sarée Les livres de liturgie, les décrets des conciles furent également traduits
du grec en syriaque; par des fonctionnaires de l’Église affectés spécialement
à ces traductions, et qui furent désignés sous le titre d’« interprètes ou traduc-

teurs (3) n. On cite parmi eux Paul, évêque de Callinique en Osrhoène, au
sixième siècle, auteur d’une version syriaque des œuvres de Sévère; Serge
de Résa’in, traducteur de livres de médecine et de philosophie; Jacques d’Édesse,

au septième siècle, qui, outre les ouvrages des Pères, traduisit plusieurs livres
d’Aristote, notamment les Catégories, les Interprétations, les Analytiques, et

(l) Wichelhaus, De Novi Testam. vers. syr. ant. - Wlseman, Hem syriens, p. me. -- Perles,
Melctemata Pachilùmtana. - Renan , [lis-t. des lang. sém.,- p. 263.

(2) Assemani, Biblioth. orient, t. l, inproloyo, p. t.
(3) Asscmani, Ilibltoth. orient, t. l, p. 475.
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le Compendium de la philosophie aristotélique de Nicolas (t); enfin le patriarche
Jacobite Athanase II, auquel on doit une version des Homélies de Sévère, de
la Dialectique d’Aristote et de l’Elcayurpfi de Porphyre (a).

La littérature profane fut aussi l’objet de la préoccupation des traducteurs,
et elle fournit un contingent considérable à la littérature syriaque. Ainsi, outre
les œuvres d’Aristote, les interprètes donnèrent des versions des livres d’Hip-

pocrate et de Galien Cependant, les Nestoriens paraissent s’étreadonnés de
préférence à ces traductions profanes , dont quelques-unes devaient servir ellesmémes à entreprendre d’autres versions, dans les langues parlées par les autres
chrétiens de l’Asie et parles musulmans.
Édesse , capitale d’une toparchie syrienne , et qui était peuplée de savants,
possédait de riches bibliothèques , d’importantes archives, et devint le centre des

études helléniques (4). C’est dans cette ville que furent entreprises , par les
lettrés réunis dans son école, les premières traductions du grec en syriaque.

Vers le milieu du cinquième siècle, Cumas, Probus et Ibastdonnèrent une
version des livres d’Aristote (5). Mais, à la fin du cinquième siècle, l’école
(l’Édesse fut troublée par des querelles religieuses , et l’empereur Zénon
ferma l’école et chassa les savants (6). Les exilés nestoriens transportèrent

alors en Perse le gout des études , continuèrent à traduire des livres grecs dans
leur idiome maternel (7) et donnèrent une impulsion très-grande à l’école de
Nisibe et à celle de Gandischapour qui venait d’être fondée
Les Syriens chrétiens avaient déjà abandonné en partie la culture du grec.
que certaines villes d’Orient , qui avaient reçu d’eux , quelques siècles aupara-

vant , la science hellénique, voyaient fleurir chez elles la littérature grecque,
dont elles conservèrent la tradition jusqu’en plein moyen âge. La ville de Carrhes
(Harran), par exemple , qui renfermait une population qui n’était ni chrétienne ,
ni musulmane , possédait une école ou l’hellénisme était fort en honneur. C’est

de cette école que sont sorties les nombreuses traductions d’ouvrages grecs en

syriaque qui furent entreprises au dixième siècle, et dont la tradition se continua jusqu’au douzième siècle

Si des populations qui ne semblaient point appelées, par leur éloignement
ou par leurs croyances religieuses, à être envahies par l’hellénisme , subirent

son influence, d’autres, au contraire, qui furent en contact incessant avec les
Grecs, opposèrent une énergique résistance à l’esprit hellénique. Les Juifs de

la Palestine par exemple furent de ce nombre , et les tentatives des Séleucides,
(l) Assemani, t. II, p. se, 1.7; t. I, p. ses, 475.

(2) Wenricli, de auctorum gra’oorum minibus syr., arab., am. perruque Connu, p. tu et
suiv.

(3) Wenrich, op. clt., p. 95 et.suiv.; 261 etsuiv.
(In) Moise de Khorène, nisi. d’Arm., liv.’II, ch. 35.

(5) Ebc d-Jesu , Cal. lib. syr., apud Asœman. Bibi. orient. t. Il] , l’. l, p. sa.

(s) Assemani . op. cit., t. Il, p. 402 et 37s, t. ln. P. l, P- 878(7) Assemani, op. cit, t. Il], P. Il, p. 938.
(8) Schultz, dans les Hem. de l’Acad. de SM-Pdursbourg, t. Xlll. p. 431.
(9l Renan, nisi. des long. sémil., p. 298.
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pour amener les Israélites à adopter leur idiome, échouèrent complètement.
Le parti grec qui s’était formé à Jérusalem, à l’époque des Macchabées, dut

céder devant l’opiniàtre résistance du parti national (1). Il semble cependant, que dans d’autres villes ou s’étaient établies des communautés israélites,
comme à Césarée et à Scythopolis, l’hellènisme était en faveur chez les Juifs

qui faisaient usage de la version grecque des Ecritnres Après la catastrophe
qui mit fin à la synagogue de Jérusalem , l’antipathie des Juifs pour l’hellénisme

devint de plus en plus déclarée On frappa (l’anathème quiconque appren-

drait les lettres grecques à son fils (4), et il ne resta plus d’autres traces de
l’influence grecque et romaine en Judée, que quelques mots grecs et latins em-

ployés dans la langue de la Mischna et du Talmud Contrairement à leurs
frères de la Palestine, les Juifs d’Égypte acceptèrent la langue et la culture

helléniques. Ce fut en effet à Alexandrie que fut entreprise la version des
Septante (6), et l’école des Juifs hellénistes qui florissait sur les rives du Nil a

produit, outre les traducteurs des Livres-Saints , des hommes assez marquants,
comme Philon le juif, pour qu’on ne puisse pas dire que les études grecques
trouvèrent une résistance invincible de la part du mieux doué de tous les
peuples sémitiques. Cependant, cette répulsion des Juifs de Jérusalem pour les

études grecques explique pourquoi on ne trouve point dans la littérature
hébraïque de traductions des livres grecs. On ne peut en effet considérer comme

des traductions des ouvrages grecs , les rares versions faites sur des livres déjà

traduits par les Arabes sur des textes syriaques. Telles sont par exemple les
traductions d’Aristote en hébreu , et quelques livres de médecine existant à la
bibliothèque du Vatican (7) et dans d’autres dépôts littéraires de l’EuI-ope.

Les Arméniens furent initiés de bonne heure à la science hellénique pm
les Syriens, qui parvinrent même a l’introduire chez les PerseS, et plus tard
chez les Arabes. Mais l’Arménic, qui était devenue chrétienne, subit bien plus
profondément que l’Iran, l’influence des Syriens, dont la langue joua, pendant
quelque temps, chez les populations de l’Ararat, le rôle d’idiome sacré. En
effet , lors de l’introduction du christianisme en Arménie sous le règne de Tiridate , la grande majorité du clergé arménien se composait de prêtres syriens (8),

et les traductions arméniennes de la Bible et des principaux ouvrages ecclésiastiques furent d’abord composées sur le syriaque (9). Mais si l’idiome vulgaire
de l’Aramée parvint à supplanter, pendant quelque temps, l’hellénisme en Ar(t) Macchabées, Il, ch. 3, 4, 5.

(2) Renan , me. (1331W. remit" p. 293.
(3) Ernesti, de Jud. cette ado. un. givre.
(A) Talmud de Jérusalem , Sala 2l, 2.
(5) Renan, Hist. des long. sémitup. 295.

(6) Renan, H13L des long. sentit. , p. :68.
(7) Wenrich, op. cit, p3. 134, 140 et suiv. p. 138.
(a) Cf. plus loin Agathange, filai. de Tirtdate, p. 179. - Jean Mamigonien, Coulia. de 1’ me. de
Baron, Mémorial ; ad ealcem.- Gorioun, Btogr. de Mesrob.
(9) chrlch, op. cit, p. b9 et suiv. - Quatremère, Hem. sur les Nabatdcns, p. 139.
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ménie, l’étude du grec reprit bientôt le dessus; et le clergé national, en se plaçant
sous le patronage de l’Église de Constantinople et de l’évêque de Césarée,

abandonna les études syriennes, pour s’adonner de préférence aux études
grecques. Les prêtres syriens qui habitaient les couvents de l’Arménie, durent
céder la place à des moines du pays, et les supérieurs des couvents, dont quelquesuns étaient des syriens , furent remplacés par des évêques arméniens La
réunion du concile d’Ephèse paraît avoir été la cause déterminante de la réaction

qui s’opéra en Arménie contre les Syriens. A ce moment , le patriarche saint
Sahag et Mesrob reçurent des Pères qui composaient cette assemblée, une Bible

en langue grecque qui fut immédiatement traduite , afin de corriger les imperfections de la première version faite sur le syriaque Cette circonstance détermina saint Sahag à envoyer deux des disciples de Mesrob à Alexandrie,
pour apprendre le grec Au cinquième siècle , le nombre des disciples dirigés
en ypte, à Constantinople et à Athènes , s’accrut considérablement (A), et
ce sont ces voyageurs qui, rentrés dans leur patrie , jetèrent les fondements de
la célèbre a Épole des interprètes ou traducteurs )), qui brilla d’un si vif éclat

jusqu’au commencement du sixième siècle
Durant l’espace de vingt années, c’est-à-dire depuisl’adoption des caractères
alphabétiques, jusqu’au moment de la décadence de l’empire des Arsacides et de
l’ingérance de plus en plus prépondérante de la Perse dans les affaires de l’Ar-

ménie, beaucoup de disciples se formèrent dans les écoles fondées dans toutes

les provinces de ce royaume. Les critiques arméniens divisent en deux classes
les disciples qui, durant cette période , s’exercèrent au pénible labeur des traductions. Les plus anciens sont désignés sous le nom de «premiers traducteurs» ,

et les élèves qui travaillèrent sous la direction de ces derniers, sont appelés
(seconds traducteurs n .’On range dans la première classe les disciples immédiats

de Sahag et de Mesrob, qui secondèrent les efforts de leurs maîtres dans leurs
traductions. Les versions de ces premiers traducteurs se reconnaissent à l’absence
de toute influence hellénique, comme par exemple le Pentateuque, les Arguments
des Livres de l’Ancien Testament, les Évangiles, quelques anciens chants d’é-

glise, les cantiques des dimanches , les hymnes de Pâques et de la Pentecôte.
La seconde classe se composait des disciples des anciens traducteurs, qui furent
envoyés dans différentes villes de la Syrie , de l’Égypte et de la Grèce, pour
compléter leur instruction.

Parmi les premiers traducteurs dont l’histoire nous a transmis les noms , il

(i) Cf. plus loin, Jean Mamigonien, 00mm. de l’histoire de Baron, Hémorial; ad caban,
(2) Grégoire le syrien , Schol. du psaume X V. - Briani Walloni, in proleg. Bibl. polygl.,(Ed. Bath),
. 621.

p (3) Moise de Khorène, au. d’Arm., liv. Il], ch. 53. - Lazare de Pharbe, une. d’Arm., p. 30-31 -

Gorioun, Biogr. de Mesrob.
(a) Moïse de Khorène , op. tu, liv. Il] , ch. 54, 60. - Gorioun, Biogr. de Mesrob.
(à) Sukias de Soma! , Quadro dette open dt nard autor! auücameute tractons in amena. (Vert.
1825). -- Karékin, au. de la llltdr. arm., p. 179 et suiv.
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faut citer Joseph de Khoghotsim, dans le canton de Va’iotzdzor (1), qui fut patriarche de l’an 441 à l’an 452, et qui présidale synode d’Ardaschad (a); Hovhan

ou Jean qui fut martyrisé à Ctésiphon; Ghévont ou Léon, prêtre de Vanant ,

qui aida puissamment Vartan à combattre le mazdéisme, que les Perses voulaient imposer à l’Arménie. Léon était le chef des disciples que Mesrob conduisit
avec lui à Méliténe, et qu’il avait laissé dans cette ville, auprès de l’évêque
Acacius , à la demande du général Anatole. Mesrob qui s’était consacré à l’ins-

truction de ses disciples, dans le désert de Schaghakomk (3), nomma Léon
directeur à sa place. Celui-ci, ayant appris que quelques-uns de ses compagnons
se trouvaient à Constantinople , où ils s’dccupaient de la traduction d’ouvrages
grecs , vint les rejoindre.De là, il retourna en Arménie, où il rapporta des ma- ’
nuscrits des Livres-Saints et les canons des conciles de Nicée et d’Éphèse. On

cite encore parmi les anciens traducteurs , Eznig de Goghp et Gorioun; le premier composa une a Réfutation des hérésies (4) n et le second est l’auteur

de la a Biographie de Mesrob (5) a; Mouehé de Daron et Der ou Diraïr de
Khortzen 6); Joseph de Baghin et Hovhan d’Égéghiatz, qui secondèrent puis-

samment Mesrob , en exerçant ses disciples dans la traduction des LivresSaints Plus tard Mesrob , étant revenu du pays des Koukar (Gogarène) ,
envoya Joseph de Baghin et Eznig, à Edesse , en vue d’obtenir des traductions
des premiers Pères syriens. Ceux-ci quittèrent bientôt cette ville et se dirigèrent
sur Constantinople , pour continuer la version des œuvres des Pères grecs. Ils
rapportèrent de leur voyage des textes authentiques et très-corrects de la Bible
et des canons d’Ephèse en grec, et c’est sur ces exemplaires qu’on entreprit une

traduction nouvelle de ces divers écrits, dont les premières versions laissaient
beaucoup à désirer. Ceci explique pourquoi on rencontre, dans la littérature
arménienne, des versions différentes de certains livres, faitesà peu près dans le
même temps, comme par exemple le livre de l’Eeclésiaste (8). Enfin, on cite
encore comme faisant partie de l’école des anciens traducteurs, Hénoch et Tanan
qui vécurent longtemps parmi les ’Aghouank , Jérémie , Tatig, Knith, évêque

de Tertchan, disciple. de l’école de Schaghakomk, Artzan l’Ardzrouni , compagnon de Jean d’Egéghiatz, qu’il suivit à Césarée (9), et Ghazarig ou

Ghaznig. -

Les seconds traducteurs, dont la réputation semble avoir éclipsé celle de
teurs devanciers, sont l’historien Moïse de Khorène, son frère Mampré le

(1) Moise de Khoréae, Hist. d’Arm., liv. HI, ch. 61, 67.

(a) Gorioun, Biogr. de Mesrob. .,

’ (a) Moise de Khorène, Hisl. d’Arm., liv. Il], eh. se.

(6) (Venise, 1826), en arm. - Levaillant de Florival , Rémlatlon des sectes des palens(Parîs. 1853)
(5) (Venise, 1854), en ami.
(6) Lazare de Pharbe, me. d’Arm. (Venise, 1793), en arm.
(7) Gorioun, Biogr. de Mesrob. - Moise de Khorène, flûteur-121., liv. in, ch. 53.
(8) Petite Biblioth. arménienne, (Venise, 1833), en arm.
(I) Moïse de Kliorène , Bat. d’Arm., liv. lll, ch. 00.
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lecteur, le philosophe David l’invincible, le patriarche Kiud , Jean Mantagouni,
les historiens Elisée et Lazare de Pharbe , et le rhéteur Ezdras d’Ankegh. Enfin ,

on peut ranger parmi ces traducteurs, sans pouvoir leur assigner une époque
précise , Sahag, Jean , Abraham ou Abel, Ananias, Jonathan , Khatchig, An-

dréas, Thothoul et Varos
La plupart des traducteurs de la seconde classe , qui avaient longtemps résidé dans les villes grecques, s’étaient pénétrés des beautés de la langue et de

la littérature helléniques. Ils voulurentfaire profiter leur idiome national des
avantages qu’ils avaient retirés de l’hellénisme, en traduisant, non-seulement

des livres religieux et liturgiques, mais encore des ouvrages profanes. Leur intelligence et leur goût s’étaient développés d’une manière remarquable sous
l’influence d’une langue bien formée et d’une brillante littérature. C’est ce qui

explique comment, dans les traductions faites au cinquième siècle, et dans les
ouvrages originaux composés à la même époque, on ressent l’influence du
génie grec. Aussi, les traducteurs arméniens produisirent-ils une véritable révolution linguistique dans l’idiome national, qui acquit une plus grande PYÔCl?

sion et subit des transformations remarquables.
L’examen approfondi des textes a démontré que l’hellénisme , ou pour mieux

dire, l’initiation des Arméniens à la science des lettres grecques, se fit sentir
de trois manières différentes chez les écrivains de ce siècle. Ainsi Moïse de
Khorène, Kiud et David l’invincible ont adopté chacun une méthode différente
dans l’usage qu’ils ont fait de leurs connaissances helléniques , et c’est ce qui a

fait partager ces chefs d’école et leurs disciples en trois groupes distincts:
1° Les traducteurs dont le style est arménien , mais dont les expressions sont
prises avec une acception adaptée au génie de la langue grecque; 2° ceux qui
emploient des tournures grecques, et rendent ainsi leur style difficile à saisir
de prime abord; 3° enfin ceux qui emploient également des tournures propres
au génie de la langue hellénique, et ont aussi adopté la syntaxe grecque
Quelques-uns des savants qui firent leur éducation littéraire en Grèce, étaient

revenus dans leur patrie , tellement enthousiastes du style grec , qu’ils voulu’ rent même appliquer les règles de la Grammaire de Denys de Thrace à la langue

arménienne , de sorte que nous trouvons dans la traduction de cet ouvrage des
mots composés , de véritables néologismes , complètement étrangers aux règles
grammaticales de l’arménien et à ses conjugaisons (3).

On ignore si les modifications et les changements introduits dans la langue
arménienne par les traducteurs, furent accueillis avec faveur par leurs contemporains; mais ce que l’on sait, c’est que ce style tout nouveau , sans uniformité, et quin’était pas comprispar les masses , fut rejeté d’assez bonne heure ,

car il disparaît complètement après le siècle des traducteurs. Au surplus, Moïse

de Khoréne nous donne à penser que les innovations introduites par lui et ses
(1) karékin, sur. de la litt. ana, p. 192 et suiv.
(2) Karekin, op. 61L, et suiv.p. 179,
(3) Chahan de Cirbied, Gramm. de Dcnys de Thrace, textes grec et ami. avec trad. franç. (Paris. 1810.)
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compagnons, dans le style arménien furent généralement peu goûtées, car il se

plaint du peu de cas que ses nationaux font de la science des traducteurs et du
dédain qu’ils affectent pour leur érudition
. Bien que le cinquième siècle soit par excellence l’âge d’or des traducteurs,

cependant les Arméniens ne semblent pas avoir complètement abandonné ,
dans les siècles qui suivirent, la tradition des versions des livres grecs. Après
un intervalle d’un siècle, nous trouvons Sarkis, qui traduisit les œuvres de
Julien d’Halicarnasse (a) ; le vartabed Philon , auquel on doit la version de l’Histoire ecclésiastique de Socrate, qu’il continua jusqu’au temps du patrice .Nersès
Gamsaragan , gouverneur de l’Arménie (3). Au huitième siècle , on cite Etienne

de Siounie, auteur de versions nombreuses des Pères grecs et qui s’était perfectionné dans ses études, à Constantinople, où il avait longtemps résidé
Enfin au onzième siècle, le prince Grégoire Magistros , investi du titre de duc

de la Mésopotamie parles Grecs, et qui traduisit sur les textes originaux les
éléments d’Euclide, le Timée et le Phédon de Platon

Le goût des traductions s’est du reste transmis de siècle en siècle chez les
Arméniens , et c’est aujourd’hui la célèbre congrégation mékhitariste de Saint-

Lazare de Venise, érigée en Académie arménienne, qui s’est imposé la tâche

glorieuse de continuer la tradition des anciens interprètes , en rendant a l’idiome
national le caractère vraiment littéraire dont il s’était écarté à partir du sixième
siècle.

Les livres religieux et liturgiques, les œuvres des Pères des églises d’Orient,

constituent l’ensemble principal du travail des anciens traducteurs (6); cependant les Arméniens ne négligèrent pas non plus les ouvrages scientifiques et
profanes , et on trouve dans leur littérature des versions des livres de mathématiques et de philosophie des Grecs Il paraît même qu’ils traduisirent Homère, car la Bibliothèque impériale de Paris possède un vocabulairepour servir à
l’intelligence du texte de l’Iliade.On connaît aussi un fragment, malheureusement

très-court, de la tragédie des Péliades d’Euripide , qui est perdue en grec
On sait encore que les Arméniens avaient traduit les comédies de Ménandre ,
notamment les ’Emtps’novuç, mentionnées dans les Prolégoménes aux Catégories

d’Aristote, de David le philosophe
Il serait peut-être téméraire d’affirmer, comme le prétendent certains criti(1) Moise de Khorène. net. d’Arm.,liv. I, ch. 2 et 3.

(2) Sakiss de Soma], Quadro dclle opere ...., p. 40.
v (3) Tchamitch , Hist. d’Arnt. (en arm.) t. il, p. 375.
(Æ) Tchamitch, op. 01L, t. Il, p. 399.

(5) Grégoire Msgistros, Correspondance (en arm.), lettre 46. -- Sukias de Soma], Quadro delta
slon’a ..., p. 70, 71. - Le même, Quadro delta opéra ..., p. 33.

(a) Sultias de Soma] , Quadro delta opere ..., passim. -- Le l’asmaveb, 186], p. 159, 191et suiv.,

224.
293-, 1862, p. 32, 128. a
(7) Sakias de Soma] , Quadro dalle opere ...; passim.
(a) Moise de Khorène , Rhétorique (Venise, 1863), en srm., p. 383 et suiv.

(9) Neumann, David le philosophe, p. 54 du tirage à part. extrait du Journal astatique, 1829. M6

nantira (de la collection Bidet) p. 18. I
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ques, que les historiens grecs cités par Moïse de Khoréne, et dont il nous a
même conservé des fragments dans son Histoire , ont été traduits autrefois dans
l’idiome arménien , et il est bien plus naturel de supposer que cet écrivain, qui
possédait à un si haut degré la connaissance de l’idiome hellénique , consulta

simplement les textes originaux. Toutefois, si, dans l’état actuel de nos connaissances, il nous est impossible de dire que les œuvres d’Hérodotc, d’Abydène, de Céphalion , de Paléphate , de Mauéthon , de Jules l’Africain , etc., ont
existé jadis en arménien, nous pouvons affirmer, d’après le témoignage d’é-

crivains très-véridiques , qu’une version de Bérose se trouvait encore , au
douzième siècle, en possession des Arméniens(t), et aujourd’ hui même, on
est sur la trace d’un manuscrit de Diodore de Sicile (en arménien), qu’un heurcux hasard aurait protégé, jusqu’à ce jour, contre les incendies et les ravages dont la Trauscaucasie a été le théâtre jusqu’à la [in du dix-huitième
siècle (a).

A côté de la littérature arménienne se place une autre littérature qui a fait
également aux Grecs des emprunts considérables , je veux parler de la littérature
géorgienne. On croit généralement que la langue géorgienne , idiome indo-européen comme l’arménien, et qui a , avec ce dernier, des affinités très-apparentes, ne possédait pas de littérature écrite avant l’invention des caractères

alphabétiques dont Mesrob gratifia les Géorgiens Cependant certaines personnes prétendent qu’il existait autrefois, chez les Ibères et les Colcbes, une
littérature profane et païenne qui a entièrement disparu. Tout ce que l’on peut
dire, c’est que l’on n’en trouve pas la moindre trace dans les écrivains chré-

tiens des premiers siècles , et il est plus naturel de croire que ce fut par les’Arméniens que les Géorgiens , comme aussi les Aghouank, furent initiés du même
coup à la connaissance des lettres et de la foi évangélique. On n’a également
que des données très-vagues sur le rôle que la langue grecque joua en Géorgie ,
avant l’époque de l’introduction du christianisme dans cette contrée de la
Trauscaucasie. Les colonies helléniques, échelonnées sur le rivage oriental de la
Mer Noire, n’ont laissé comme témoignage de leur présence dans ces contrées ,

que quelques rares médailles dont les légendes sont en caractères grecs (4).

Ce furent des prêtres syriens, venus en Géorgie, pour assurer le triomphe
de la foi nouvelle, prêchée par sainte Nino (5), qui donnèrent au peuple de
Karthlos ses premiers enseignements On ignore l’époque précise à laquelle les

(1) Samuel d’Ani, Chronographie (ms. de la Bibl. imp. de Paris, suc. fonds. n" 96), fol. 1 verso,3
verso et 7 recto.
(2’) On’romprend la réserve que m’impose la nouvelle d’une découverte aussi capitale. Si, commeje

l’espère , le manuscrit de Diodore peut être acquis ou copié par des Européens, la publimtion fera dans

le monde savant une véritable sensation.
(3) Moise de Khorèue , flirt. d’Arm., liv. Il], ch. si.
(à) Mionnet , Descripl. de: ma. grecques; Colehide, Ibérie.
(à) Moise de Khorène , Etsl. d’Arm., liv. Il, (111.86 et suiv. - Waklitang, nisi. de la Géorgie, trad

de M. Brossct , t. l, p. 202 et suiv.
(û) Brossct , une. de la Géorgie, t. I, p. 202 et suiv., et Addtl. V1, p. 125 et suiv.
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traductions des livres grecs que renferme la littérature géorgienne furent entreprises dans ce pays , et si elles ont été faites directement sur les textes originaux
ou bien sur des versions arméniennes. On sait par le témoignage de Soulkhan
Saba Orbélian, auteur d’un dictionnaire estimé(1), qu’il existait autrefois en

géorgien des traductions des ouvrages de Josèphe , des Dialogues de Platon, des
Catégories (l’Aristote, de l’Histoire de Dion Cassius et des livres de Némésius
L’Eîaaywp’; de Porphyre, qu’on croyait généralement avoir été traduite directe-

ment en géorgien sur le texte grec , n’est qu’une version moderne entreprise en

r 735, par Zourab Chanchiani, contemporain de Wakhtang Le «spi Epwmia;
fut traduit sur la version arménienne par Dosithée Nécrésil. On cite , parmi les
principaux traducteurs géorgiens, Ioané Pétrisi qui vivait au douzième siècle ,
c’est-à-dire à l’époque la plus brillante dela littérature géorgienne; le patriarche

Antoni I", fils du roi Iésé, qui occupa le trône pontifical de Metzkhétha, dans
le courant du dix-huitième siècle; Gaïotz; le tzarévitch Ioané , fils du roi

Georges XII, qui traduisit l’Iliade en vers ïambiques, enfin plusieurs autres

encore, dont les noms ne sont pas connus, et auxquels on doit des versions
d’Hèrodote , des Vies de Plutarque , etc. (4).

Le goût des traductions des livres grecs, que les Syriens inspirèrent aux ArÂ
méniens et aux Géorgiens, fut introduit également en Perse à la fin du cinquième
siècle , par les exilés de l’École d’Édesse et par leurs disciples , qui avaient reçu

un accueil brillant à la cour des Sassanides. Déjà, avant cette époque , les Par-

thes arsacides se servaient du grec comme langue officielle , et les monuments
numismatiques de cette dynastie nous en fournissent la preuve irrécusable.
Les grands rois s’honoraient même de porter le titre de odénnveç Au surplus, on ne saurait mettre. en doute l’influence de la littérature grecque dans
l’empire iranien , quand Elien nous assure que les versions des livres de philosophie , de mathématiques et d’astronomie des Grecs , furent précédées d’une

version en langue perse des poèmes d’Homère Les tragédies grecques se
jouaient même sur les théâtres de la Perse , et ce fut pendant une représentation des Bacchautes d’Euripide, que la tête de Crassus fut apportée devant le roi
Orodes (7). Mais ce fut surtout à l’époque des Sassanides, et pendant le règne de
Chosroès Nouschirwan, que nous voyons les lettres grecques briller del’éclatle

plus vif en Perse Ce prince attira dans ses États les philosophes byzantins
(t) Le Bouquet des mais, ms. de la Bibl. imp. de Paris; anc. fonds géorgien. inti.
(2) Brosset. Gramm. même, introd., p. 19.
(3) Brosset, Rapports sur un voyage en Géorgie, vue Rapport, p, 53,
(a) Brosset , Catal. des livr. géorg., à la suite de son Discours sur la littér. géorg. (S.-Pét., s. d.)

(5) menuet, Descript. des manu. grecques. Cf. Arsacides de Perse. - Longpérîer, Mém. sur la
chron. et l’a-on. des Arma, p. 5,45.
(6) Æliani varias Matou, liv. X", ch. 48 (éd. Didot ).

(7)
Plutarque. Crassus, XXXlll, p. 673 (éd. Didot ). (8l. Assemani, Bibl. otient., t. I, p. 203, 251, 406-, t. Il. p. 402; t. Il], P. l, p. 226, 376. Fabrîcîus, Bibliolh. med. et tuf. latin., t. 1V, p. 204, note. - Wisemann, "on: syriacæ, 2. peut.

5 V, note. - Renan. mir. des 11mg. sen, p. 285.
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persécutés par Justinien, tels que Damascius le Syrien , Simplicius de Cilicie,
Eulamius de Phrygie, Priscus de Lydie, Hermias et Diogène de Phénicie, Isidore
deGaza (1) , et Uranius de Syrie, admirateur d’Aristote, commençai de Chosroès,

qui discuta si brillamment avec les Mages, et reçut une pension sur le trésor
royal (a) . Chosroès passe pour avoir été le premier monarque perse qui encou-

ragea les traductions des livres grecs, et ce fut sous son règne que furent entreprises les versions des œuvres d’Aristote et de Platon Si l’on s’en rapporte

au témoignage de Mohammed ben Isaq, ce fut encore sous le règne de ce
. même monarque, que les livres de médecine et de logique furent traduits; et
c’est sur cette version que Abdullah ben Al-Mokal’fa et d’autres entreprirent

leurs
traductions
arabes
i temps les
La conquête
de la Perse parles Arabes modifia
pendant quelque
habitudes religieuses des populations iraniennes , et ces dernières subirent profondément l’influence des conquérants musulmans. Les Perses, qui s’étaient

montrés passionnés pour les études grecques , les abandonnèrent , et ce ne fut
qu’après la chute de la domination arabe, que l’hellénisme reprit en Perse un

nouvel essor et arriva à une renaissance tout à fait extraordinaire. La langue
nationale reprit également le dessus, et cette réaction énergique se manifesta
durant toute la période du gouvernement des Ghaznévides et des Seldjoukhi-

des. Sous Djélal-Eddin le seldjoukhide, on entreprit la traduction en persan
des écrits d’Euclide et de Ptolémée. Pendant le règne d’Houlagou , les études

astronomiques furent poussées activement; l’observatoire de Maragha fut fondé
et la direction en fut confiée à Naçer-Eddin , traducteur d’une partie des ou-

vrages de Ptolémée et commentateur des livres de morale d’Aristote et de

Platon
Toutefois, les versions persanes des livres grecs ne furent pas faites directement sur les textes originaux, et il paraît démontré qu’elles furent entreprises sur
des traductionssyriaqueset arabes. Les Arabes, bien qu’ils aient été initiés à une

époque déjà ancienne, mais seulement sur quelques points restreints de leur habitation, à la culture hellénique (6), se montrèrent plus tard très-hostiles à l’é-

tude du grec proprement dite , qu’ils ne connurent que par des traductions
syriaques et persanes (7). Il paraît même certain que très-peu de musulmans ont
su le grec, et les savants de l’islamisme qui pénétrèrent un peu avant dans la
connaissance de la littérature hellénique, se. bornèrent à consulter les ouvrages
(t) Agathias, De imp. et rab. luttaient. liv. Il, ch. 30, 31.
(2) Mathias . op. 01L, liv. Il, ch. 29, 32.
(3) Agathîas, op. cm, liv. Il, ch. 28.
(Io) Wenrîch, op. cit.;passtm.

(à) Aboulpharadi, am. dynast. p. 548 du texte arabe, et sas-de la vers. lat.
(6) Droysea, Geschichte des Hellenismus, Il, M5. 731,7bs. - Reinaud, Géogr. d’Aboulfdda.
introd. p. 382. - Renan, dans le Bulletin archéol. franç., sept. 1850. .- Le même, 11m. des long.
sema" p. 2994301.

(i) Renan, De philo]. pertpat. apudSyros,S a. - Le même. me. des zang. sérum. p. 297-

298. 378-379.
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de science et de philosophie , et négligèrent de parti pris tout ce qui était litté-

rature proprement dite , histoire, grammaire , etc.
Ce fut seulement à ’époque des Abbassides et par suite de la présence des

médecins syriens à la cour des khalifes, que le gout des sciences de la Grèce
s’empara des Arabes. Abou-Djafar Al-Mansor, fondateur de Bagdad, attira dans
cette ville des savants, et se plaisait lui-même dans ’etude de la philosophie
et de l’astronomiet(i). D’autres khalifes, comme Haroun Al-Raschid, Al-Mamoun , Al-Watek,Billah, Al-Motawakel, etc., favorisèrent de tout leur pouvoir
les études littéraires , encouragèrent les savants et les admirent dans leur
intimité Al-Mamoun montra surtout un goût très-prononcé pour les études

helléniques, en ordonnant de traduire en arabe les principaux ouvrages de
science écrits en grec. Mais, chez les Arabes comme chez les Persans, les tra-

ductions des livres grecs furent faites de seconde main sur des versions syriaques, par les Nestoriens (3). Aussi faut-il considérer comme une légende le
fait de l’incendie des livres grecs originaux. ordonné par Al-Mamoun , comme
n’étant plus utiles, depuis qu’il en possédait des versions dans sa langue

Les khalifes , en encourageant ainsi les traductions des livres grecs et notamment des ouvrages de philosophie , de médecine, d’astronomie et de mathématiques, ont rendu à la littérature hellénique un immense service. Beaucoup de ces ouvrages, dont les textes originaux sont aujourd’hui perdus, nous
ont été conservés dans les versions arabes. On doit regretter toutefois que les
musulmans aient complètement laissé de côté les ouvrages littéraires et historiques des Grecs , et que la poésie des Hellènes n’ait pas trouvé chez les Arabes

un seul interprète!
Malgré l’immense service que les Syriens et les Arabes ont rendu à la science,

en nous transmettant des versions de beaucoup d’ouvrages grecs, on doit dire

cependant que leurs traductions sont loin, pour la plupart, de reproduire toujours fidélement le sens exact et précis des textes originaux. On comprend au
surplus que des traductions arabes, faites de seconde main sur des versions syriaques des textes grecs, ont du, en passant par différentes transformations, subir
de graves altérations qui en ont dénaturé le sens primitif. La Table de Cébès,

traduite en arabe, présente en effet une foule de contre-sens qui dénotent, de
la part des interprètes syro-arabes, un manque d’expérience dans la connaissance du grec et une ignorance complète de tout ce qui concernaitla mythologie

hellénique
Il ne faudrait pas croire que ce furent seulement des Syriens qui se livrèrent exclusivement au pénible labeur des traductions des livres grecs dans l’idiome arabe. Nous connaissons aujourd’hui les noms d’une foule de musul(t) Abonlpharadi. Hist. tigrant, p. 246 du texte, et 160 de la vers. lat.
(2) El-Maçin, flirt. Sanaa, liv. Il, ch. 3, p. 401.
(3) Renan. De pluies. pertp. apud Syros, S 8. - Le même, Ilisl. des tong. .sc’mtl.l p. 265.

(A) Brucher, au. ont. philos, t. Il], p. 38.
(5) Wnrlch, op. ou, p. 39.

m DISCOURS PRÉLIMINAIRE.
mans qui avaient appris à fond le syriaque et qui traduisirent, concurremment
avec les Syriens, beaucoup d’euvrages grecs , dont il existait des versions syriaques. Nous dépasserions le cadre qui nous est tracé , si nous voulions rappeler

ici les noms et les travaux de ces savants interprètes (1) ; contentons-nous de
rappeler qu’à leur tête figure Averroès, qui ne futpas seulement un des traduc-

teurs des écrits du philosophe de Stagyre, mais qui commenta aussi Aristote et
devint le chef d’une école célèbre à laquelle il a donné son nom (a) .

Malgré son éloignement des limites extrêmes de l’extension orientale de la
langue grecque, l’lnde subit à un certain degré l’influence de l’hellénisme.

La fondation des royaumes grecs de la Bactriane et de la vallée de l’Indus, ou
des soldats d’Alexandre avaient établi des empires , détermina l’emploi du

grec comme langue officielle. Les monnaies bactriennes et autres qui, depuis
quelques années, abondent dans les collections numismatiques, sont là pour
attester ce fait Un passage d’Elien nous donne aussi à entendre que les Indiens chantaient les vers d’Homère dans leur idiome Nous savons encore
que les Indiens avaient emprunté aux Grecs leur astronomie (5), et que les
brahmines tenaient en grand honneur la littérature des Hellènes (6).
Les Ethiopiens reçurent également des Grecs la Bible, leurs symboles et
toute leur culture intellectuelle , et ils leur furent probablement aussi redevables
de leur alphabet. On connaît aujourd’hui beaucoup d’ouvrages grecs, traduits
en ghez, langue classique et savante de l’Abyssinie. Ce fut dès le quatrième siè-

cle de notre ère que la Bible des Septante fut traduite dans l’idiome éthiopien, et c’est grâce aux versions éthiopiennes des livres apocryphes de l’Ancien-

Testament, entreprises dans les siècles suivants , que le livre d’Hénoch, dont
le texte original est perdu maintenant, nous a été conservé ( 7). On croit généra-

lement que les Ethiopiens ne traduisirent pas directement du grec tous les ouvrages dont ils entreprirent des versions dans leur langue , et l’on s’accorde à
penser que les traductions des livres grecs que possède leurlittérature furent faites
sur des traductions arabes(8). Cependant, au sixième siècle, le grec était la langue
officielle de I’Ethiopie , car ce fut dans cet idiome qu’étaient conçus les textes

épigraphiques (9) et les légendes des monnaies (10). Le code des lois dressé et
(1) Wenrlch, op. cit,- passim.
(2) Renan, Averroès et l’avenoïsme ; essai historique (2° édit.)

(8) Raoul-Rochelle, Notice sur les médailles grecques de la Bactriane et de l’Inde. (Extr. du
Journal des savants, années 1834, 35, 36.)
(4) Æliani varia: histor., liv. XI], ch. 48.
(5) Weber, Hist. de la llttérat. indienne, trad. franç. p. 36, 49, 372 et suiv.
(6) Philostrate, Vie d’Apotwm’us de Thyane, liv. HI. 12. - Weber, op. cit, p. 378. --Reinaud .

Mem.
sur
Plnde,
p. cum
86-87.
. (Leipsik, 1851).
(7) Dillmann,
Henoch
liber, æthtopice
varus lectlonilnu
(8) Renan, Hist. des long. rem, p. 335.
(9) Bœckh et Franz, Corp. laser. grava, t. HI, p. 512 et suiv., 5 15. - Letronne, Journaldes savants,
ma11825.-Le même, Mem. de l’Acad. (185115012, t. 1x, p. 128 et suiv. n Le même, Matériaux pour

servir àl’lu’st. du christ. en Égypte, Nubie, etc., p. 44-52. - Droyscn, Gcschicltte des liette-

trismus. t. Il, p. 744 et suiv.
(10) Ma Numismatique des Arabes avant l’islamisme, p. 148 et suiv.
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’mis en ordre par Gergentius , évêque de Zhafar, était aussi écrit en grec
Le nombre des traductions d’ouvrages grecs, conservées dans ce que nous connaissons actuellement de l’ancienne littérature éthiopienne . est assez considé-

rable; mais le fonds principal consiste spécialement dans des livres religieux

et liturgiques, des Vies de saints et un recueil de maximes philosophiques (a). Ce dernier ouvrage n’est du reste qu’un extrait de sentences tirées
. d’Hippocrate, Galien , Platon, etc., qui a été traduit sur une version arabe.
La littérature copte, qui comporte également beaucoup de traductions d’onvrages grecs religieux, entreprises à l’époque de l’introduction du christianisme
en Égypte, paraît avoir complètement négligé les ouvrages profanes. On ne
connaît, pour ainsi dire, aucun livre digne d’être signalé à l’attention des sa-

vants , et, à part les Vies des saints, qui ont fourni à Quatremère d’excellents
renseignements sur la géographie de l’Égypte (3), on ne trouve, dans cette littératnre, que des ouvrages d’un intérêt secondaire. V

En terminant, nous donnons la liste des principales sources à consulter sur
les ouvrages grecs traduits dans les différentes langues orientales.
1° Buhle, De stud. græc. liter. inter Aral). atq. ratiom’b., dans le tome XI
des Commentaires de la Société royale de Gœttingue.

2° Le même, De libr. Aristotelis interprct. arab., in prolegom. (Ed. Bipont. Aristot.)
3° Renaudot, De barbait. Aristotelis Iibr. versionib., dans la Biblioth. græc.

de Fabricius (Ed. Harlcs), t. III.
4° Camus, Des traductions des livres grecs faites en arabe et dans d’autres
langues orientales, dans les Notices et cætr. des ms., t. V1.
5° Sukias de Soma], Quadro dalle 012cm amie-amante trad. in armeno. (Ve-

nise, 1825.)
6° G. de Flügel , Dissertatio de arabicis scriptor. græcor. interpret. Misenæ,

1841.)
7° J. G. Wenrich, De auctorum græcorum versionib. et commentar. syriac.,
arab., armen. persicisque commentatio. (Lipsiæ, i842.)
8° Brosset, Éléments de la langue géorgienne, introd., p. 19, et Catalogue
des livres géorg. impr. et ms. (S.-Pétersbourg, s. d.)
Vtcros LANGLOIS.
(1) Hammer, Literaturgeschichte des Archer, t. l. - Renan, am. des long. 36m., p. 300.344.
(2) Catalogue (les ms. éthiopiens de M. d’Abbadie, n° 2s et passim; et Catalogue du tonds éthiopien

de(3)la
Bibliothèque impériale, n° 40 et passim. l
Quatremère, Mem. géogr. sur l’Égypte (Paris, 1841).

Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Une ou plusieurs pages sont omises
ici volontairement.

BARDESANE.

ŒUVRES HISTORIQUES ET PHILOSOPHIQUES
"muées

D’APRÈS LES SOURCES ARMENIENNES, GRECQUES ET SYRIAQUES,
AVEC DES NOTES HISTORIQUES, CRITIQUES ET PHILOLOGIQUES,
PAR

VIGTOR LANGLOIS.

INTRODUCTION.
Bai-desane , fondateur de la seconde école

cord sur l’époque exacte où vécut Bardesane.

gnostique de la Syrie, est l’un des hommes les plus

Selon les uns (1), Bardesane aurait fleuri sous

célèbres dans les fastes chrétiens des premiers siè-

l’empereur Marc-Aurèle , et c’est à lui ou à son

cles de notre ère. Sa vie offre l’un des phéno-

collègue Lucius Verus, qu’ils prétendent que cet
écrivain aurait adressé son fameux c Traité du

mènes les plus bizarres , au milieu de toutes les
singularités que présente l’histoire du gnosticisme.

Adversaire acharné des gnostiques au début de
sa carrière, il professa plus tard la weber; qu’il

Destin s. D’autres (a) le font vivre plus tard , et
semblent dire que ce fut à l’époque des empereurs syriens, que Bardesane acquit sa célébrité.

avait combattue avec ardeur, devint ensuite le

Les critiques modernes, et notamment l’école

chef d’un parti considérable sans avoir cherché

française (3), ont adopté l’opinion d’Eusèbe et des

de schisme, et son nom , ainsi que ses composi-

Pères de l’Église qui fixe aux règnes de Marc-

tions religieuses , étaient encore vénérés des or-

Aurèle et de Lucius Verus l’époque florissante

thodoxes , que déjà il était exclu lui-même de

de Bardesane. Mais les travaux entrepris dans ces

leurs communautés
Bardesane naquit en Syrie, vraisemblablement
à Edesse Il tirait son nom d’un petit fleuve

derniers temps sur ce célèbre gnostique ,- et prin-

le Dai’zan (3) , que les Grecs ont traduit par Exit»

roc (le Sauteur) (A). Bardesane est souvent désigné par les surnoms de Parthe et de Syrien (5),
de Mésopotamien (6), de Babylonien (7), quelquefois même d’Arménien (8), et cette circonstance a fait supposer à tort qu’il avait existé en
Orient, à des époques différentes, plusieurs per-

cipalement ceux de l’école allemande, représen-

tée par MM. Lipsius, Merx et Hilgenfeld (1.),
ont prouvé que Bardesane florissait, non pas à
l’époque de Marc-Aurèle et de Lucius Verus,

mais bien au temps des empereurs syriens (5),
A et que c’est à Elagalial lui-même qu’il est fait

allusion dans le c Traité du Destin n , comme
nous le montrerons tout à l’heure. Bardesane
vivait dans la seconde moitié du deuxième siècle

sonnages du même nom. Les anciens historiens
ecclésiastiques n’ont pas peu contribué à entrete-

nir cette erreur, car eux-mêmes ne sont pas (l’acN

(1) Eusèbe, une. melon, liv. 1V, ch. 3o. - Chrome.
(éd. Aucher.) ad ami. 173. - S. Jérôme, in Catch,

I n. 33, est. Fabio, p. l03.
(a; Porphyre, De abstinent, liv., 1V, 5 l7 ;et de Styge
(éd. Luc. 17013km), p. 282. -- Chron. Edess. (syr.

(l) J. Matler, Histoire critique du Gnostlcüms, t. I,

sect. Il, ch. 2,93..

et lat.) apud Amant, Bibl. orient, t. I, p. 989. -

(2) La Chronique d’Édesse (ap. mentant , Bibl. or.,

Moise de Khorene, nm. d’Armén.. liv. Il, ch. se. -

t. I, p. 389) fixe au Il juillet 154 de notre ère la naissance de Bardesane.
(3) Aboulpharadj, H13L dynast.,p. 79. - Burlesanes
quidem Eber Disan appellatus, quod natus esset juste
fluvium Disan , supra urbem Rohan) , id est Edessun. u
- St. Ephrem dans une de ses hymnes avait avancé
la même chose : a Quls me primus Bardesani a Daisan

Aboulpharadj , me. dynast, p. 79.
lût Gallsnd, Btbuoth. est. patin, t. I, Prolegom.,

imposait nomen? n -- Strunzius (nm. liarderont,

Préface, p. t.

p. au". - Besusobre, Histoire de Mantoue et du
Maniehétsme, t. Il, ch. 9, p. 129 et suiv. - Matter.

au. du Gnostlctsme, t. l, sect. 2, ch. a. - Cf. aussi
Baba, Bardane: anodins, Syrorum prunus hymMlogus, p. l et suiv. - Cureton , Sptctleg. lyriacum,

p. 27 ) donne une étymologie différente, mais qui n’est

(Il) Llpsius, Der Gnosticlsmus, un: Wesen, Ur-

pas acceptable.

sprung and Entwtcltslwngsgang (Leipsik, me)... Mers,

(Il) Assemsni, Bibl. orient, t. I, p. 119, 412, note.
(5) Jules Africain, Kan-roi, c. 29, p. 300, et suiv.
(a) Eusèbe, me. Eccl., tv, 30. - Épiphane, Hum,
LV1, l.

Bar-destines m Edesse, nebst elner Untermhmtg
aber das Verhdltntss der Glenn. Recognu ....... (Halle ,

1863 ). - mais, Bar-damnes der lente Walter

(Leipslk, 1864 ).

(7) Saint Jérôme , advers. Celmm, lib. Il.

(5) L’auteur des Philosophumena (liv. Yl, n, 35)
donneraità entendre que Bardesane fut contemporain de
Tertullien et il le représente comme le chef de la bran-

(8) L’auteur des Philosophumena est le seul ,. qui
donne a Bardesane le surnom d’Arménien; liv. Vll, m,
3l (Ed. l’au. Cruice).

che orientale de, l’école valentiniennc.
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de notre ère et dans la première moitié du troisième. Il reçut une brillante éducation à la cour

feu (1). Ce fut lui qui fixa les règles d’une métri-

des toparques édesséniem, et fut l’ami d’Ab-

posa même, sur le rhythme qu’il avait inventé,

gar VIII, fils de Maanou VIII (r) , qui occupa le

cent cinquante hymne qui furent en usage , avec

trône de l’Osrhoène de l’an 152-153 à l’an 187-

celles de son fils Harmonius (a) , pendant près de
deux siècles, parmi les Syriens. C’est encore à.
Bardesane que l’on attribue l’introduction du
chant dans les églises orientales.

188. C’était , à ce que raconte Jules Africain, un
habile tireur d’arc (a). Mais s’il se plaisait dans

les exercices du corps, il parait qu’il cultiva
avec non moins de succès les lettres et les sciences; et ce fut à la suite des études sérieuses auxquelles il se livra , qu’il occupa un rang distingué

que nouvelle pour la poésie syriaque; et il com-

Bardesane, élevé d’abord dans les principes de
l’orthodoxie (3) , ouvrit une école célèbre, et
dirigea contre les sectes séparées de l’Église ses

parmi les réformateurs et les écrivains de son
siècle. Il se prit d’amour pour les sciences oc-

premiers enseignements. On ignore à quelle

cultes des Chaldéens , et il était très-versé dans la

doxie pour embrasser les doctrines du gnosti-

connaissance des astres et dans celle des indue.

cisme. , v , .

tions que l’on peut tirer des phénomènes qu’ils

présentent sur les destinées humaines (3). Cure-

ton rapporte, à la fin du a Livre de la loi des
contrées n, un petit fragment d’un ouvrage sur
les révolutions des astres, et qui fait partie d’un

des manuscrits provenant du couvent (le Sancta

Maria Deipara de Nitric
Bien qu’adonné à l’étude des systèmes cosmi-

époque de sa vie Bardesane abandonna l’ortho-

Les Pères de l’Église, et même quelques cri-

tiques, ont cru que Bardesane avait adopté l’hé-

résie valentinienne, mais il n’en est rien; au
contraire il repoussa avec énergie la doctrine de
Valentin, mais pour arriver presque aux mêmes
conclusions que ce dernier dont il continua, sans
s’en douter, la secte, en la réformant Saint
Épllrem (5) ne nous a donné qu’une idée fort

ques et philosophiques de l’Orient, Bardesane

incomplète du système que Bardesane adopta. Il

cultiva aussi les sciences de l’Occident qui étaient
alors le complément indispensable de l’enseigne-

est certain qu’il admit l’autorité des Livres saints,

ment des écoles d’Asie, et notamment de celle
d’Édesse, réputée la plus célèbre après celles d’A-

thènes et d’Alexandrie (5). Connaissant à fond

la langue syriaque, son idiome maternel (6), Bar.
(lésons était très-versé également dans les lettres

helléniques (7), à ce qu’assure saint Épiphane
qui va même jusqu’à prétendre qu’il composa

rejetés par les disciples de Valentin comme
l’œuvre des hommes. Origène le dit expræsé-

ment (6). On voit que Bardesane chercha à con:cilier avec les enseignements des Écritures les rêveries de l’Inde et de la Chaldée; qu’il admit en

Dieu, avec les gnostiques, huit coqples d’Æons

engendrés les uns des autres par syzygies (7);

plusieurs écrits en grec Mais là où il ex-

suiv. -- Renan, nm. des langues sémitiques (3e édit),

cella principalement, ce fut dans la connaissance
du syriaque, idiome dans lequel il composa tous
ses ouvrages et qu’il parlait avec une grande
élégance et avec une éloquence pleine de

liv. Il], ch. a, p. 201.
(1) flouer. Augustod., Bibl. peut, t. X11, p. 1000. .Moise de Khorène, nm. d’Arm., liv. Il, ch. 66.

(2) Assemani,Blbl. orient, t. l, p. 48, 00-61, 132. Hahn, Bardesane, Syrorumprimus hymnologus. - Le
fils de Bardesane, Harmonica, avait été éievé dans l’école

(1) Ohm. Mica, apud Assemani, t. l, p. 423.
(2) Jules Africain. Kami, ch. 29.
(3) Ephrem, Hymn., m, p. 444 ; Hymn., XIV, p. ses.
- Eusèbe, Præp. anng., p. 100.
(4) Canton , Spldl. syrien, p. a! du texte et 40 de
la version anglaise.
(5) Allemanddavigerie, Essai sur l’école chrétienne
d’Édesse, p. 24 et suiv.

(e) Eusèbe, nm. Eccles., liv. W, ch. 28. (7) s. Jérôme, tu Catalog., once Bardesanes, ..
Eusèbe, me. Eccl., liv. 1V, ch. 28.

d’athèncs ( Sozomène, me. Eccles., liv. Il], ch. le. Ephrem , Hier. fab., I, 22 ). Il composa également des

hymnes et fut le continuateur (les doctrines de Bardesane. Ce furent les hymnes de saint Ephrem qui détrônèrent celles des deux hymnologues gnostiques dans
les églises syriennes (Theod., Hist. Eccl., tv, 20 )l.

(3) S. Augustini apura, 1. V1, p. 2.-Ephrem, Han

res,
LV1. I
(a) Moise de Khorène, Hist. d’.1rm., liv. ll, ch. cc.
(5) Ephrem, Opera syr. et lat, t. Il, p. 164 et
suiv.

(8) Ép’phane, Hæres., LV1, 1.

(0) Origenis Opens, p. Il, de recta in beur» flde.

(9) Galland, Blbltoth. cet. patrum, t. I, p. 040 et

(7) Ephrem., 012., t. Il; Hymn, Llll, p. 550.

qu’il enseigna , comme l’ancien sabéisme, l’exis-
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tence des esprits sidéraux résidant dans les sept

planètes et surtout dans le soleil et la lune, dont
l’union mensuelle conservait le monde, en lui
donnant des forces nouvelles Saint Épiphane
complète ces renseignements en ajoutant que
Bardesane enseigna que le Christ n’avait pas eu
un corps véritable , mais qu’il s’était uni a une

sorte de fantôme descendu du ciel et qu’il nia la
résurrection des corps (a).
Si les débuts de la carrière de Bardesane furent
heureux et brillants, si, durant les longues années

desse. C’est à ce moment que l’on doit croire

que Bardesane écrivit le a Traité du Destin u

dans lequel il a pour adversaire, dans son dia-logue , un philosophe du nom d’Avida ou Abida.
Les fragments qu’Eusèbe nous a conservés de ce
Traité, dans sa Préparation évangélique (1) et

dont il existe aussi des extraits dans les Recognition: du pseudo-Clément (a), dans Cæsarius (3 )

et dans Georges Hamartolos (1.), appartiennent,
selon Cureton, à l’ouvrage dont il a publié inté-

qu’il vécut àla cour des toparques, il jouit du pres-

gralement le texte syriaque dans son Spîcile’ge,
sous le titre de n Livre de la loi des contrées (5) a.
Cependant les variantes très-considérables et les

tige éclatant qui entourait le favori du trône, s’il
se plaisait, comme le dit saint Ephrem, à déployer

additions nombreuses qu’on remarque, en comparant ]es trois textes, ont suggéré aux savants

un grand luxe dans ses vêtements et une grande

de l’école allemande, et notammentà M. Hilgen-

recherche dans toute sa personne, il arriva un

feld, la pensée que le a Livre de la loi des con-

moment où la fortune sembla lui retirer les fa-

trées n , tel que Cureton l’a publié , devait étre

veurs qu’elle lui avait prodiguées. Caracalla, en se
rendant en Mésopotamie, au retour de l’Égypte ,

une composition postérieure à Bardesane, dont
l’auteur serait un de ses disciples, nommé Phi-

détrôna Abgar X , fils de Maanou X (Mannus ) ,
et hiverna à Édesse (3) , après avoir réduit en
province romaine la toparchie d’Osrhoène. Cet
événement força Bardesane à quitter sa patrie
afin d’échapper aux persécutions que ses doctrines, opposées à celles des Romains, auraient

lippe, qui parle a la première personne, tandis

inévitablement attirées sur lui. Il partit pour

que Bardesane n’intervient qu’à la troisième. De

même que Socrate, qui n’écrivit point les dialogues de Platon, bien qu’il y jouât le rôle prin-

cipal, Bardesane ne paraît pas non plus avoir
rédigé le a Livre de la loi des contrées n , bien
qu’il y figure comme un maître au milieu de ses

l’Arménie, ou il essaya d’implanter ses croyances,

disoiples Les mêmes critiques supposent avec

mais il parait qu’il ne put y parvenir Alors
il employa ses loisirs à compulser les archives

raison que la mention de la campagne de l’Arabie
par les Romains , que l’on croyait devoir reporter

du fameux temple d’Aramazd à Ani, et il puisa

à l’époque de Marc-Aurèle, en 170 de notre ère,

dans l’Histoire des Temples les éléments d’une

s’applique plutôt à l’occupation de cette pro-

Histoire d’Arménie, dont un long fragment nous
a été conservé par Moise de Khoréne
L’avènement au trône impérial du Syrien
Elagabal rouvrit à Bardesane les portes d’Éc

vince par Septime Sévère, vers zoo. Un point
non moins capital, en faveur de l’opinion de
M. Hilgenfeld, touchant la rédaction, postérieure
à Bardesane, du « Livre de la loi des contrées n,
c’est que ce critique a démontré qu’en compa-

(1)
Ephreu, Emin, LV, p. 558. t
(a) Épiphane, lianes, LV1. - Philosophumcna,
liv. Yl, Il, 35.

(3) Hérodien, liv. 1V, ch. 21. - Dion Cassius, in

fragm. apud 20mm, t. l, p. 613, et apud Xiphil.,
p. 352-, cf. aussi liv. LXXVII et exempt. Vat., p. 746.
- Ma Numismatique de "même dans l’antiquité,
p. 77.
(Æ) Moise de Khoréne, Hisl. d’Amén., liv. Il, ch. 66.

(5) flirt. de l’ArméMe, liv. Il, ch. si a 66 inclus. Cf. aussi le P. Karékin Djimedjian( Histoire de la unerature arménienne (en arménien), Venise. 1865, p. 79),
où ce savant méhhitariste a résumé ce que Moise de

Khorene nous apprend sur la vie de Bardesane et sur ses
écrits.

(I) Liv. V1, ch. 10, 6 et suiv.
(2) Ch. 1x, p. 19 et suiv.

(3) Matou, 47,43.
(A) Citron. (Anecd. 9736., 0x0n., edid. Cramer,
t. 1V), p. 236 et suiv.
(5) Cureton, Splcllegium ryriacum, p. 1 et suiv., ad
calcem.
(o) Le début du a Livre de la loi des contrées n ne peut

laisser aucun doute à cet égard a Il avait (Barde« sans) l’habitude, chaque fois qu’il nous trouvait en

.v conversation sur n’importe quel sujet, de nous de« mander : n Que disiez-vous? r afin qu’il pût prendre

a part a la discussion. a ’
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rant le texte du a Traité du Destin r , conservé

prétend être l’adversaire de Bardesane dans son

par les Récognitions, avec les textes d’Ensèbe et

dialogue, portait un nom qui se rapproche tout a

du c Livre de la loi des contrées n, on s’aper-

fait de celui d’Avida, l’interlocuteur de Bardesane.

çoit bien vite que ce ne fut pas l’auteur des Ré-

L’histoire nous apprend que le véritable nom de

cognia’om qui traduisit l’ouvrage attribué à Bar-

cet empereur syrien était Varius Avitus Bassin-

desane, mais au contraire que ce’fut l’auteur du

nus , et que ce nom d’Avitus fut même porté par
l’aienl d’Elagabal. En comparant. ensemble les

a Livre de la loi des contrées n qui s’est servi

du destin u, ce fut ce traité qui fut traduit par

deux noms Jvida et Janus, on reconnaît sans
peine que le second n’est que la forme ou la
transcription latine du nom syriaque , et rien ne

l’auteur des Récognitiom, et puis transcrit en-

s’oppose dès lors à ce qu’on ne considère le nom

suite en syriaque par un disciple de Bardesane ,

d’Avida du dialogue précité, comme servant à
désigner l’empereur Elagabal lui-même.

du travail du pseudo-Clément. D’où il résulte

que si Bardesane lui-même a écrit un a Traité

du nom de Philippe, qui aurait développé l’œu-

vre primitive de son maître, en lui donnant un

Il serait facile de grouper encore d’autres

titre nouveau : a le Livre de la loi des contrées n ,
qui est précisément celui que nous trouvons en

preuves en faveur de l’opinion de l’école alle-v

tète de l’édition de Cureton , attribuée à Bar-

n’a pu être l’auteur du - Livre de la loi des con-

desane.
M. Hilgenfeld, qui a r3umé, dans son mémoire

sur Bardesane, tontes les opinions des critiques
ses devanciers, croit également que la tentative
faite par Apollonius, - philosophe courtisan qui

mande, et tendant à démontrer que Bardesane
trées ». Mais ces preuves, tirées des doctrines

professées dans cet ouvrage, ressortiraient de

Verus, - en vue de conquérir pour le paga-

notre cadre; disons cependant qu’il résulte de
l’examen du texte syriaque du a Livre de la loi
des contrées n , que les doctrines qui y sont exposées diffèrent sur beaucoup de points de celles
qu’Ephrem attribue à Bardesane, et sont en op.

accompagnait, dans son voyage d’Orient, Lucius

nisme le plus illustre des chrétiens de Syrie , est

position avec celles professées par ce chef de

une pure invention; et en effet , nous avons vu

secte, dans les fragments du a Traité du Destin n

précédemment que les dates s’opposent à un pa-

qu’Eusèbe et les autres Pères de l’Église avaient

reil rapprochement, puisqu’il est démontré
actuellement que Bardesane fleurit postérieure-

en principalement sous les yeux.

ment à l’époque des règnes de Marc-Aurèle et de

l’occasion de se mettre en rapport avec des pandm, venus de l’Inde, comme ambassadeurs en

Lucius Verus. En outre, rien dans le dialogue

Lorsque Bardesane fut rentré à Édesse , il eut

de Bardesane ne fait soupçonner une controverse

Occident. Bardesane recueillit, de la bouche

avec Apollonius, dont le nom ne figure pas dans
la discussion. De son côté, M. Merx suppose,
avec beaucoup de sagacité, que le récit de la

même de ces envoyés , des informations curieuses

prétendue dédicace du livre de Bardesane à Marc

certains apologistes avaient adressé leurs écrits à

ont été conservés par Porphyre (i), et que l’on
n’hésite pas à considérer comme les meilleurs
renseignements que l’antiquité nous ait transmis

l’empereur philosophe, et par analogie on aura

sur l’Inde

admis que Bardesane avait également adressé son

Ce fut seulement a la fin de sa vie , si l’on en
croit l’auteur des Philœophumena, que Barde-

Aurèle ou à Lucius Vents provient de ce que

a Traité du Destin n a Marc Aurèle. An contraire , il parait plus vraisemblable de croire que

Bardesane, qui avait en en Syrie des relations
avec Elagabal avant qu’il parvint à l’empire,
l’aurait fait intervenir avec lui comme principal
interlocuteur dans son dialogue , et que c’est ce

sur leur pays, et il composa à ce sujet des Commentaires, dont deux fragments seulement nous

sane disputa avec les Marcionites, secte issue de
celle de Valentin, dont Marcion avait été le dis-

(l) Porphyre, de Absunenuafllv. tv, S l7; et de

Bardesane avait adressé son livre à un empereur.

styge, 6d. Éclat, p. 282. -- Cf. aussi M. Rehaud ,
Relations politiqua et commerciale: de rEmpire romain avec une centrale, ctc.;s 3, p. 239 et 240.

En effet, Elagabal, que la critique allemande

p. 281. notes.

fait qui a donné lieu à cette supposition que

mitonna, KM. des long. 34mm liv. m. ch. a.
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ciple ; cependant Eusèbe semble croire que ce fut

beaucoup plus tôt

2.

[5. Épiphane, Emin,, LV1, C. l.]

Saint Jérômsnous apprend que Bardesane publia de savants traités contre les hérésies qui pul-

lulaient en Syrie, suivant son expressif témoignage (a). Nicéphore cite un livre contre Marcion
et cinq autres ouvrages contre autant d’hérésiar-
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xavs, Mou; 81 «in ôMyouç ouvqpoflmro, bravât:

Bardesane ne sont point parvenus jusqu’à nous.
On dit que, sur la fin de sa carrière, Bardesane

8:05 daïmios: 63911310, kiwi: ne ôv (v rai: Sud

ippœplvnv elle 7M Siévowv. ’Ex 1&9 fic âyiuç 1’05

flûteau, fumai 1:: Staline.» nul 133v 269m!

sembla reconnaitre ses erreurs. Mais l’évêque de
Césarée, qui nous a conservé ce souvenir (A), assure que le célèbre gnostique d’Édesse ne rejeta

çmvfi, Aôïoipq) 8l 1423 117w ’Eôwonvôiv Bovin-5, âvôpi

jamais entièrement l’hérésie et qu’il finit par re-

nutôciaç, Saignes [Liv p.;-ù div bubon 1:).st
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l.
[Eusèbe, [liston Écoles, liv. IV, ch. 30.]
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(s. Jérôme, De mm taurin, c. 33. --- Open, t. u,
page 871 et suiv.]
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Bardesanes in Mesopotamia clams habitus est,
qui primum Valentini sectator, deinde confutator,
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(1) Eusèbe, nm. Eccl..liv. 1V, c. 30. - Cf. aussi
Moise de Kharènc, nm. d’Arm., liv. Il, ch. on.

(2)Saint Jérôme, apera, t. 1V, p. un, m.
(a) Nioéphore, Rial. accus, liv. lV, ch. Il. - Cf.

est et fortissimus liber, quem Marco Antonio de
fato tradidit, et multa alio super persecutione volumina, qua: sectatores ejus de syra lingua verterunt in græcam. Si nutem tante vis est et fulgor
in interpretatione, quantum putamus in sermone
proprio?
à.

[141. Adv. Jovidnum, Il, 14. - Opera, t. Il, p. au.

aussi Moise de Khorene, Hisl. d’Am., liv. Il, ch. 66.

(4) Eusèbe, une. 00cm., liv. 1V, ch. 28

Bardesanes virBabylonius in duo 603mm apud
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(Id. 00mm. in Hos. X. - Opera, t. V1, l, 106.]
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[Jules Africain, Kant, ch. 29,1). 300 et suiv. - Veterum Malhematlcorum apura (Paris, 1693), p. 275 et
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BARDESANE.
l. FRAGMENTS D’UNE HISTOIRE DE L’ARMÉNIE.

5l.

a Si tu vas a cheval chasser sur le libre hissais.
a Les Kadch (l)te saisiront, te conduiront sur le libre
Massis,]
a Tu resteras là et tu ne verras plus la lumière. x

[Musa ne Kuoatun, 131510an D’Aanime,
LIVRE Il, ou. 61-66.]

Les vieilles femmes racontent également d’Ar-

(Traduction laite sur le texte arménien.)

I. (Liv. n, ca. un.)
Règne d’Ardavazt; il chasse ses fières et ses
meurs,- sa mon avec les circonstalwes fabuleuses.
Après Ardaschès, son fils Ardavazt régna Il
chassa de l’Ararat tous ses frères et les relégua

davazt qu’il est emprisonné dans une caverne,
chargé de chaînes de fer; deux chiens rongent
continuellement ses chaînes, et il s’efforce de
s’échapper pour venir porter la dévastation dans

le monde. Mais au bruit des coups de marteau des
forgerons, ses fers acquièrent, dit-on , une nou-

dans les cantons d’Aghiovid et d’Arpéran, pour
qu’ils n’habitassent pas en Amat, dans les domai-

velle force. C’est pourquoi, même de nos jours,
beaucoup de forgerons, s’en rapportant à la fable,
frappent l’enclume trois ou quatre fois le premier

nesdn roi. Il garde seulement auprès de lui Di-

jour de la semaine (a), pour consolider, disent-

ran, son successeur désigné, car il n’avait pas de

ils , les chaînes d’Ardavazt (3). Toutefois la vé-

fils. Après quelques jours de règne (a) , en passant
sur le pont de la ville d’Ardascliad (3) pour aller
à la chasse des sangliers et des onagres, près des
sources de Kin (l. ), Ardavazt, saisi d’un vertige
subit, et errant çà et la à cheval, tombe dans un

rité est ce que nous avons rapporté plus haut.

gouffre profond et disparut. Les chantres du

mille façons. Voici ce que disent les chants de la
fable : a Les descendants du Dragon enlevèrent le

On dit encore qu’à la naissance d ’Ardavazt, ce

fait se produisit, que les femmes des descendants
d’Astyage (Achtaliag) passèrent pour lui avoir jeté

un sort, ce qui fit qu’Ardaschès les tourmenta de

Koghten improvisèrent des fables sur cet événement. A la mort d’Ardaschès, il y eut beaucoup

jeune Ardavazt, et mirent un Dev à sa place. I

disent les chantres, parla ainsi avec amertume à

Mais la vérité est, selon moi, que la folie s’empara
d’Ardavazt depuis sa naissance jusqu’à sa mort.

son père :

Ensuite Diran son frère s’empara de la royauté.

de sangverse’, selon l’usage des païens. Ardavazt,

a Tandis que tu es parti, emportant avec toi tout le
vs,

u Comment réglerai-je, moi, sur œsruinesPlÏna. J

(l) Le mot Kadch, qui a en arménien le sens de brave
et de vaillant , s’applique ici à une classe d’esprits su-

A cause de cela, Ardaschès maudit Ardavazt et lui
répliqua en ces termes :

périeurs qui jouaient un rôle important dans la my-

thologie arménienne. Selon M. Emin, les Kadch. étaient

des esprits bienfaisants , en opposition avec les Der), ou
(1)Ardavazt 1V monta sur le trône en l’année 120 après

esprits malins. (Recherches sur le paganisme arme-

nien, p. Sil-40.)
(2) Le dimanche.

notre ère; il était fils d’Ardaschès Il! (Exaradès ou

Axidarès des Grecs) fils de Sanadroug.
(2) Tchamltch (Histoire d’Arménie, en arm., t. l,
p. 352-353 , et t. III, p. 400 ) donne à Ardavazt deux ans

(3) La légende d’Ardavazt passa en Géorgie où elle

subsiste encore dans la tradition populaire, et elle a été

rapportée par M. Enfin dans sa Dissertation sur les
chants papuwires (en am., p. 41-42). Seulement, en

règne , ce qui prouverait que le mot jours, avourlz,
ne doit être pris ici qu’au figuré. et qu’il veut dire
dans ce passage, un temps indéterminé.

fluent de l’Araxe et du Medzamor. (Cf. plus haut, p. 39,

passant dans ce pays, elle a pris une couleur chrétienne,
sans cependant perdre le sens de la légende primitive.
M. Hissarian (dans le journal arménien de Constantino-

col. 2, note 7.)

ple, le Penser, mai 1851, p. 289-244) a publié sous

(3) Artaæata, dans le territoire de Tovin au con(Il) Pefile rivière de la province d’Ararat, appelée

le titre de a Chant du Koghteu n le récit de la légende
d’Ardavazt; mais l’authenticité de cette pièce est très-

aussi Medzamor par l’historien Varian (nisi. unira,
p. 35, éd. de Venise). -- Cf. lndjidji, Géogr. une.

p. 667. u

douteuse. (Cf. l’Europe de Vienne. journal arménien des

Mékhitaristes, 1851, n° 34.) 5
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Il. (Cu. un.)

Faits relatifs à Diran.

occupa le trône vingt et un ans. Il périt enseveli
sous une avalanche.

III. (Ca. aux.)

Diran, fils d’Ardaschès (t), règne en Arménie
la treizième année de Firouz (Béroze) Icr roi des

Tiridate (Dermd) Pallradouni.

Perses. On ne raconte de lui aucune action remarquable; mais seulement qu’il servit fidèlement
les Romains. Il vécut en paix, occupé de chasses
et de plaisirs, à ce que l’on assure. Il avait deux

Assurément Tiridate (Dertad), de la race des
Bagratides (Pakradouni), fils de Sempadouhi fille
du brave Sempad, était un homme courageux et

chevaux plus rapides que Pégase, qui paraissaient
non pas toucher la terre, mais bien fendre l’air.

fort, de petite taille et d’apparence chétive. Le roi
Diran lui fit épouser sa fille Eraniag. Celle-ci hais-

Un jour, Tadaké, prince des Pezuouni, obtint

sait son mari Tiridate, et allait toujours se lamen-

de les monter, et se vanta d’être plus magnifique

tant, murmurant et se plaignant d’être contrainte,

que le roi.
Les hommes de la race antique des Arsacides

elle si belle, de cohabiter avec un homme disgracieux; d’étre alliée, elle sortie d’une maison

(Arschagouni) qui était aussi la sienne, lesquels

illustre, à un homme d’un rang inférieur. Tiridate

habitaient dans les contrées de Hachdiank, étant
venus vers Diran, lui dirent z a Élargis nos domai-

indigné, la frappa un jour très-rudement, arra-

nes sont trop insuffisants pour nous à cause
de notre accroissement. n Le roi ordonna à une

cha sa blonde chevelure, et, l’ayant dépouillée de
ce riche ornement, il commanda qu’on l’entrainât
et qu’on la jetât hors de l’appartent. Lui-même,

partie d’entre eux d’aller dans les cantons d’Agliiovid et d’Arpérani. Mais ils firent au roi de plus

s’étant révolté, s’en alla dans les contrées impre-

vives réclamations, en disant : «Nous sommes en-

il apprend la mort de Diran, et à cette nouvelle

core plus à l’étroit. n Diran ne fit pas droit [à leur

il s’y arrête.

requête]; il refusa de leur donner d’autres domaines, et partagea entre eux, par parties égales,
le territoire qu’ils occupent. Le partage fait par
tète, le territoire de Hachdiank fut trouvé insuf-

nables de la Médie. Arrivé au pays des Siouni,

Un jour Tiridate est invité a la table de Pagour,

chef de la famille des Siouni. Au milieu des joies
de l’ivresse, Tiridate voit une femme d’une grande

fisant pour le nombre des habitants. Alors beau-

beauté , qui chantait en s’accompagnant d’un
instrument, et qui s’appelait Nazinig. Transporté

coup d’entre eux allèrent dans les cantons d’A-

d’amour, il dit à Pagour : a Donne-moi cette

ghiovîd et d’Arpérani.

chanteuse. n - a Non (répond celui-ci) , car

Il y avait, dit-on, du temps de Diran, un jeune
homme de la race des Antzévatzi, accompli en

c’est ma favorite. u Tiridate, saisissant alors Nazinig, l’attira à lui au milieu du festin, et donna

toutes choses et appelé Erakhnavou; il épouse

cours a sa passion comme un jeune libertin. Pa-

la dernière des femmes d’Ardavazt, que ce prince
avait ramenée de Grèce. Ardavazt n’ayant pas de

gour, furieux de jalousie, se leva pour l’arracher

fils, le roi laisse à Erakhnavou toute la maison

vase rempli de fleurs, et chassa du banquet les

d’Ardavazt; car on disait celui-là, homme de mérite, modéré en toutes choses, et réglé dans ses

convives. On croyait voir un nouvel Ulysse

[à son rival];mais Tiridate, debout, s’arma d’un

expulsant le prétendant de Pénélope, ou bien la

passions. Le roi, qui l’aime, lui donne le second

lutte des Lapithes et des Hippocentaures ( l) aux

rang qu’occupait Ardavazt , lui confie l’armée

noces de Pirithoüs. Mais il est superflu de toucher

d’orient et laisse près de lui Trouasb le Perse,
son favori, qui était allié aux satrapes du Vasbouragan, et à qui il avait donné le bourg de Da-

dion avec son territoire, et une grande vigne arrosée par un canal venant du lac de Kailadou (a).

(l) Ouchgabarig est le nom d’une divinité inconnue

du paganisme arménien, que les traducteurs ont appliqué sans raison soit aux Sirènes, soit aux Hippocentau-

res. (Cf. Emin, Recherches sur le paganisme m.

Diran s’en alla dans les contrées d’Eguéghiatz,

nien, p. 36.) Ainsi, dans la traduction pecque de la Chro-

établir sa cour dans le bourg de Tchermès, et il

nique d’Eusebe, les Sirènes dont parle Apollodore sont
appelées Ouchgabarlg (t. I, p. 12, 13 de l’éd. Anche ).
et Moïse de Khorene, en rappelant ici le combat des La-

dam la province d’Arara . - Cf. la Géographie attribuée
a Moise de Khorene, dam les Mémoires sur l’Arme’nie

pithes et des Centaures, d’après Bardesane, se sert également de la même expression. Grégoire Magistros, dans
sa lettre a Thomig Mamigonien, désigne également les
sirènes sans le nom d’0uchgabartg. (Chronique d’Eu-

de Saint-Martin, t. u, p. 366-867.

sèhe, éd. Aucher, p. l3, note l.)

(l) Diran! régna de m à in de notre ère.
(2) Le Katlad, diminutif de kat! (loup). était situé
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le sujet des prouesses de cette homme débauché.

Sache donc que la race des Bagratides, en

truisait un temple à Athènes. Lucius, étant passé

avec de nombreuses troupes dans les terres mé-

abandonnant la foi de ses pères (x), reçut d’a-

diterranéennes,soumitl’Arménie, après la mort de

bord des noms barbares, Piourab, Sempad, et

Firouz, délivra Tigrane et lui donna en mariage

autres appellations du même genre; privés ainsi
des noms de leurs aïeux, qu’ils portaient avant

la jeune Rufa. Mais, arrivé en Arménie, Tigrane

leur apostasie, Pakatia, Doupia, Sénékia, Assout,

il en fait une race appelée Rufsian, du nom de

’Sapadia, Vazaria, Enanus. Il me semble que le
nom de Pakarad que portent à préSGut les Bagratides est bien Pakatia; de même qu’Assout est
Achat, de même aussi Vazaria est Varaz; Schampad est Sempad.

leur mère Rufa. Il crée le premier d’entre eux

1V. (Ca. Lxxv.)

Le dernier Tigrane (Dilran) et ses actions.
A Tigrane (Dikran) succède son frère Tigrane
(Dikran) dernier (a), qui régna sur l’Arme’nic la

vingt-quatrième année de Firouz (Bérose) roi des

Perses. Après un long règne (3) de quarante-deux

ans, il mourut sans avoir accompli aucune action
mémorable. Il fut captif d’une jeune fille grecque,
a l’époque ou mourut Titus second, empereur des

Romains, appelé Antonin Auguste. Firouz, roi
des Perses, fondit sur l’empire romain (1.) et pour
cela il fut nommé Firouz, c’est-à-dire vainqueur;

car avant il se nommait Vologèse en langue gree-

que. Mais comment le nomment les Perses? je
l’ignore.

En même temps que Firour. fait une invasion

en Syrie sur le territoire de la Palestine, notre
Tigrane envahit pour lui et par son ordrcles provinces méditerranéennes. Il est fait prisonnier par

une jeune princesse qui gouvernait le pays, dans
le temps que Lucius (Loukianos) César (5), cons-

l’abandonne, et des quatre fils qu’il avait eus d’elle,

chef de la famille, qu’il met au rang des autres
satrapies , afin qu’ils ne puissent prendre le nom
d’Aisacides.

Quant aux branches cadettes, ici et dans les
contrées de Gordjaîlt (1), elles furent établies par
Tigrane; c’étaient des hommes sans rang dans les

milices, mais remarquables de leur personne,
qui avaient combattu pour la cause de Tigrane
en Grèce. Ils étaient venus des contrées de Gordjaîk, ou bien de notre côté, je veux parler de nos

voisins les Vedjiank et des descendants de Haîg,
et même des étrangers. Nous ne les appelons pas
par leurs noms, à cause de notre ignorance à ce
sujet et aussi de la diŒculté des recherches; on-

fin parce que les opinions de beaucoup de gens
sont si différentes qu’il nous faudrait les passer

toutes en revue. Pour cela, nous ne dirons rien de
ces races constituées par le dernier Tigrane, quoique, àplusieurs reprises, tu nous aies engagé à le

faire; mais nous parlerons seulement des faits dont
nous sommes certain, des événements postérieurs.

Nous avons évité autant que possible tout discours

superflu, toute parole pompeuse, et tout ce qui
était un sujet de doute en parole et en imagination; nous attachant, autant qu’il était en notre
pouvoir, à ce qui est juste et vrai, soit que la chose
vint de nous ou d’ailleurs; de même ici, je m’abs-

tiens de toutes parolesvirréfléchies, et de tout ce

qui tendà introduire des opinions inexactes. Je
te conjure encore, comme je l’ai déjà fait à plu-

(i) Les Bagratides qui descendaient du juif Schampa
Pakarad conservèrent longtemps leur religion , après que

le chef de la famille fut entré au service de-Valarsace
fondateur de la dynastie arsacide d’Arménie. Ils furent
même pressés à plusieurs reprises d’abandonner leur

foi religieuse pour embrasser le culte des idoles (Moise
de Khorène, Il, 8, 14 ). S’étant convertis au christia-

sieurs reprises, de ne pas m’imposer des récits

superflus, et de ne pas faire que ce travail, qui
est en tout point une œuvre grande et vraie ,
devienne puéril et oiseux par des récits douteux

ou mensongers. Le danger, pour toi comme pour
moi, serait le même.

nisme, les Bagratides continuèrent à jouer un grand
rote politique en Arménie, et, au chute des Arsacides.
cette famille avait conquis le premier rang parmi les satrapes du pays (lndjidji, Animal. de l’Arm., t. il, p. 96108 ). Les Bagratidcs fondèrent même une dynastie au
neuvième siècle, dont le siège fut la ville d’Ani.

(2) Tigrane ou Dikran il! régna de in a 178 de
notre ère,

est question dans l’histoire de Jules Capitolin (Vies
d’Antonin, passim; de Verus, ch. 6 et 7).
(1) L’Arménic Kurde, la Gordyène ou Cordouène des

anciens (Ptolémée, liv. V, ch. 13. Strabon, liv. Xi. ch. la.

Plutarque , Vies de Lucullus et de Pompée. Dion

(3) Le texte arménien dit a une longue vie n.

Cassius, liv. XXXVII. Ammien Marcellin, XXIV, a; XXV,

(Æ) Script. hislar. August; Cf. Jules Capitolin (Vie

7. Pline, Vl, 15). - Cf. st-Martin, Mémoires sur

d’Anlom’n, c. 8) qui parle de cette campagne de Firouz.
(5) Lucius Aurélius Vérus Commodus Antoninus, dontil

un AIME CANNA.

l’Arm., t. i, p. ne et suiv., et plus haut o. 24, col. l,
note l.

sa BARDESANE.

provenant de la première captivité, et ce lieu devint

V. (Ca. av.)

Règne (le Vaglzarxclr,’ il fonde le bourg de Pa-

rène; la nouvelle ville est ceinte de murailler;
guerre contre les Khan’rs; Vagharsch meurt.

Après la mort de Tigrane, son fils Vagharsch (r)
règne la trente-deuxième année de son homonyme
Vaglrarsch roi des Perses. ll élève un grand bourg

sur le chemin, au lieu même de sa naissance. Sa
mère, en allant passer l’hiver en Ararat, prise tout
à coup de douleurs, était accouchée sur le chemin

dans le canton de Pasène (a), au confluent du
Mourtz (3) et de l’Araxe (Erask). Vagharsch cou-

vrit cet endroit de constructions, et de son nom
l’appela Vagharschavan Il l’entoura de murailles, ainsi que le bourg de Vartkès (5), situé sur

le fleuve Kasakh Voici ce que disent les fables :

une bourgade commerçante Vagharsch l’entoura de manilles et de forts remparts , et l’appela Vagharschabad, qui est nommée encore la
Nouvelle-Ville. Ce prince mourut après vingt ans
de règne. Les autres vécurent seulement; mais lui,
je le dis , continue à vivre après sa mort, à cause
de sa bonne renommée qui l’élève au-dessus des
rois pusillanimes et efféminés. Car, de son temps, les

masses coalisées des peuples du Nord, j’entends

parler des Khazirs et des Pasils (a) , franchissant

la Porte de Djor (3), sous la conduite de leur
roi Venaseb Sourhab (1.), passent le fleuve Cyrus
(Gour), et se rassemblent dans cet endroit. Vagharsch accourt avec une nombreuse armée de vail-

lants soldats, et jonche toute la surface de leur
camp d’une multitude de cadavres; puis, poursuivant vigoureusement les ennemis, il franchit le
défilé de Djor. La, ceux- ci, s’étant ralliés , se ran-

gent en bataille, et bien que les braves Arméniens

u Vartlres (7). encore enfant, étant parti
u Du canton de Douh, près du fleuve Rasakh
a Va se fixer près de la colline de Chérech,

les aient encore battus et mis en fuite, cependant

a Près de la ville d’Ardimet (8), près du fleuve Ka-

sakh,]
a Pour tailler et sculpter la porte d’Érouarrt roi (9). n

C’est Érouant premier qui vécut peu de temps

et descendait de Haig. Vartkès, ayant épousé sa
sœur, éleva ce bourg. Tigrane (Dikran) second, de
la race des Arsacides, y établit de nombreux Juifs
(t) Ce prince s’appelait aussi Vologèse; il régna de

478 a 198 de notre ère.
(2) La Phasiane de Constantin Porphyrogénète (De
adm. 1mn, ch. 45). -Cl’. plus haut p. 45, col. 2, note 1.
(3) Le Masis de Pline , flirt. NaL, liv. V1, ch. 10.
(la) lndjidji, Géogr. une, p. 471.
(5) lndjidji, Géogr. une, p. 365.
(s) Cette rivière, qui vient du mont Arakadz, coule
du N. au S. et arrosait les villes de Valarsabad ou Vagharschabad et de Garpi, dont elle prit les noms. Le nom
de rivière de Garpi lui est resté (Saint-Martin, Mém. sur

l’Arm. t. l. Il, p. 39 et 40). - Cf. lndjidji, Ann. une,
p. 472 , et Ann. 11:04., p. 255.
(7) Parthe: , littéralement a à la chevelure rose n.
(8) Ardimet et Vartlrès étaient les noms primitifs de

la ville de Vagharschabad (lndjidji , Arm. une, p. 472).
(9) M. Émin, dans sa Dissertation sur les chants historiques de l’ancienne Arménie, a coupé les vers qu’on
vient de lire d’une autre manière que les )Iékhitaristes dont

nous avons adopté ici le système (Cf. Storia di Muse Co-

renese, versione italiana; Venise, 1850 , p. 2m ). Voici
comment le savant orientaliste russe a divisé les vers du

fragment poétique en question (Dissertation..., p. 93’l’r ) :

Vagharsch meurt [frappé] par d’habiles archers,
[après avoir régné vingt et un ans] (5).

Le trône de Vagharsch est occupé par Chosroès (Khosrov) (6) son fils, la troisième année
d’Artaban (Ardavan) roi des Perses. Aussitôt ce
prince, à la tète des forces de l’Arménie , passe

la grande montagne (le Caucase), pour venger la
mort de son père, poursuit avec l’épée et la

lance ces populations courageuses, prend sur elles
la centième partie des choses utiles, et, comme

signe de sa domination, il laisse une colonne
avec une inscription grecque, afin qu’il demeure
(l) Cf. Moise de Khorene, Hist.. liv. il, ch. 14.
(2) Ces peuples habitaient la Sanaatie et sont ruentionnés dans la Géographie attribuée à Moise de Khorene.

-- Cf. St-Martin, Mém. sur l’Arm., t. Il, p. 334-335.

(3) La Porte de Djor, appelée leur par Procope ( De
Bell. 600L, 1V, 3) et aussi nommée Portepdes Mains
on des Aghouank, est un défilé connu de nos jours

sous le nom de Porte de Derbend et qui se trouve a
l’endroit où le Caucase vient aboutir à la mer Caspienne.
I Ce défilé est souvent mentionné dans les historiens ar-

méniens, arabes et persans. Alexandre y avait, dit-on ,
dressé une porte de fer dont il est fait mention dans la
Chronique syro-arménienne de Michel le patriarche.
(A) Il est probable que ces deux noms n’appartiennent
pas au même personnage et que le texte arménien a été
légèrement altéré dans cet endroit; je propose de lire :

n sous la conduite de leurs rois , Venaseb et Sourhab. n
- Cf. St-Martin , Hem. sur l’Arm., t. I, p. 301.

(5) Ce qui est entre crochets [ ] manque dans prosc Vartkès , encore enfant, - u étant parti

n Du canton de Douh, - n près du fleuve Kasakh ,

que tous les manuscrits; nous avons vu, quelques lignes
plus haut, qu’il est dit que Vagharsch mourut après

n Va se fixer - u près de la colline de Chéreclr .
a Près de la ville d’Ardimet, -- a près du fleuve
[Kasakh ,

vingt ans de règne.

a Pour tailler et sculpter la porte - n d’Erouant roi. w

qui était le père de saint Grégoire l’Illuminnieur,

(6) Chosroès le Grand régna de 19s à 232 de notre ère,

et fut assassiné par un seigneur arsacide appelé Anag ,
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évident que le pays est sous l’obéissance des Ro-

récits, nous l’avons reproduite pour toi, depuis

mains.

le règne d’Ardavazt jusqu’aux annales de Chos-

,l

1’085-

V1. (Cu. un.)
D’où ces faits sont tirés.

se.

[Zénon ne Guo, Histoire de Daron (Venise,

Ces faits nous sont transmis par Bardesane
(Partadzan) d’Édesse, qui fleurit comme histo-

rien au temps du dernier Antonin ( l Il avait
été disciple de l’hérésie de Valentinien; puis il
l’avait rejetée et combattue, et il n’était pas arrivé

a la vérité. Séparé de ce dernier, il avait fondé

1832, en arm.), p. au, et trad. fr. (éd. Plus
d’homme); pg. 30-31.]

Si tu veux connaître exactement toutes ces

choses, ô bienheureux Victor (Pekdor), lis l’Histoire du royaume des Hephthalites écrite en grec,

une secte particulière; cependant il ne dénatura

ou [celle qui] traite du royaume des Djen, que

pas l’histoire. Il était persuasif ct sa parole était

tu trouveras à Edesse, dans l’historien Bardesane

brillante (a); il osa même adresser une lettre à
Antonin, disserta longuement contre la secte des
Marcionitcs, contre le Destin et le culte des idoles

(Part)

pratiqué dans notre pays. Bardesane vint ici pour

essayer de faire quelques prosélytes parmi ce
peuple grossier de païens. Comme il ne fut pas
bien accueilli, il entra dans le fort d’Ani, lut
l’Histoire des Temples, ou se trouvaient aussi relatées les actions des rois, y ajouta ce qui se passait

de son temps et traduisit le tout en idiome syriaque, ce qui, dans la suite, fut retraduit en langue
grecque. Bardesane rapporte , d’après l’Histoire

des Temples , que le dernier Tigrane (Dikran),
roi d’Arménie, voulant honorer le tombeau de

son frère Majan le grand-prêtre, dans le bourg
des idoles situé au canton de Pakrévant, élève

S 3.
[O manants n’Énassz, Histoire de lampai-arion
religieuse des Arméniens et des Géorgiens (msc. de

la Bibliothèque impériale de Paris, fonds am.,
suppl., n° 47, p. 68, transcrit d’après une copie
faire pour l’dcade’mz’e inipe’n’ale des sciences de

S.-Pétersbourg, sur le msc. unique du couvent patriarcal d’Edchmiadzin). Cf. Catalogue de cette
Bibliothèque, imprimé en arménien, à Tiflis,
en 1863, pg. 186, n° 1676.]
Zénob [de Glag] raconte ces faits à des hommes

dignes de foi, ses nationaux et ses compatriotes;
ces faits, vous les connaissez parfaitement vous-

sur ce tombeau un autel, afin que tous les pas-

mémes par les récits de nos pères. Mais si vous

sants puissent participer aux sacrifices, et que les
étrangers y soient reçus la nuit. Dans la suite,

voulez. savoir exactement ces choses , lisez le der-

Vaghaisch y institua une fête générale au com-

nier livre de Bardesane d’Édesse, qui relate trèsbien le colloque qu’échangèrent entre eux Tiri-

mencement de l’année , à l’entrée du mois de Na-

date (Des-tad) et Hratché. Que fitvon ensuite de

vassart C’est de cette histoire qu’ayant tiré nos

Hratchéi’ Je l’ignore, dit l’historien.

(1) Voir ce que nous avons dit touchant l’époque ou
florissait Bardesane , dans l’lntroduction placée en tête

Pakrévant , dans la province d’Ararat. Sa feta durait si:
jours et commençait au nouvel an arménien , le premier

des Fragments que nous avons rassemblés, p. 57431,
(2) c’est ce que disent en effet saint Jérôme( Ep. de
script. «des, t. 1V. p. 111), saint Nicéphore ( Hisl. cc-

cles., liv. 1V, ch. 11) et saint Augustin ( Œuvres , t. v1,
. 2).

p (3) Il s’agit ici de la fête instituée en l’honneur du

dieu de la nouvelle année, Amanor (am, l’an; -- nor,
nouveau) qui, au dire d’Agathange, était protecteur des

fruits et s’appelait aussi Vanadourlili, a dieu donnant
asile ou abri n. Son temple était a Pakavan, canton de

jour de macassar! ( 11 sont), dont le nom lui-mense
signifie en parsi « nouvel an u ( me, nouveau , sort, an).

Cf. Emin, Recherches sur le paganisme arménien,
p. 2344. - On peut: voir dans les Recherches sur la
chronologie arménienne, par M. Dulaurior (p5. 132,
note 33), comment ce savant a expliqué le nom du dieu
Amanor, et comment aussi il a créé un dieu Vanadour
qui est de pure fantaisie, en prenant l’épithète d’hos-

pitalier donnée à Amener, pour un nom de divinité!!!
(1) Quelques manuscrits écrivent Portion.
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[Ponrnrarq Fragment du Datte du Styx, tapi Etuyéc.]
1805 (’Ivôol) et ënl si; pommela; 105 ’Av-rwvivov

Qui eo tempore, quo Antoninus lmperator ex Emma
in Syriam descenderet, Bardisanem virum ex Mempota-

105 l5 ’Epwiïw llÇ 141v Eupiav âpixops’vou Rapat-

oa’vn tifs in Mscomrapiaç si: 16700: à Méline:

mie oriundum convenere, narrabant cum scripto prodidisse, esse adhuc apud indes lacum quem probationis
vocant. Ad hune, si quis lndorum alicujus criminis accusetur et factum neget, adducitur : ubi nonnulli ex
Brachmanis cum hoc modo examinant. Primum ex homine quærnnt, num squæ illius examen subire velit.
si recuset, ut reum ad judicium remîttunt : si examen
probet, introducunt cum une cum accusatoribns; nant
et ipsi in aquam descendunt, ut explorentur nunquid
forte falso acensent. Transeunt ergo quotquot in aquilin
descenderunt in adversam partem [nous : cujus altitude
non ultra genua ingredientium asocndit. Si ergo is qui
lacum ingreditur culpa careat. impavidus transit , aqua
ultra genua non pertingente. Si in culpa sit , mox ubi
paulum progressas ment capite tenus mais immergitnr.

Œnrfiaawo, â): ô Bapôwoivnç âvéypaqitv rivai son:
Min-av ln ml v5v nap’ ’Ivôoïç, ôoxtuampiou hyoiLs’vnv’ si: flv, dv TE; 153v ’Ivôiiiv alain 5va mon;

duapriaç imitai, 163v Bpaxuo’zvœv TtVèÇ 80xtuzi(waw «515v, 1051m: 8è 10v tpénov mveévovrai 105
hôpn’mou, si 00m 8rd 1’05 Maroc; ysvs’o’ôai rhv fii-

sacw. Kal p.9] 060w: uèv (à: ôméOuvov draisinnouat, 791v 861m alrtaieovsa (au riaovva vel émioov-ra P)’ nupaôsxéusvov Si rhv païennes! sinciputs;

[and si?" xamyépœv. Karaôalvouci 7&9 nui 051:0:
si; 155809, ôoxtuaeoncépsvov. in); coxoçavriïiai. Mép-

xovtai roivuv 0l éméchons; 1:05 Bôaroç slç Enpov

pépoç si; Hume T?) deoç 8’ lnw dm): 15v 10vérœv. flambe 051m: ou»! (lez. 05v 051m) si; mâtin:
33:66:10: , étai: ô xamyopmiuevoç imôfi, âvauaïpmse: (Liv (hit, âôsôiç Stëpxtrat, 6X9: râiv yova’rwv (pas!

se 580:9’ duaprèy 5è, éliyov npoôè; persiflerai p.619: Xltpühiç. 0’. 8è Bpaxuavsç èves-trône; (1&er
11105 584104 napaôiôéaci 10k êvaîyoum (lvayayo5ai?)

Tain Brachmanes extractum ex raqua vivnm illis tradunt
qui adduxerant : jubentque castigarî , nulle in cum mor-

(Givre , ml dEto5ct natôeufiivat xœplq Bava-rtiifiç xa-

factum negare nuait 0b propositum aquœ examen. At.

radin-n? virilisent 8è 10510 anaviœç, se? 11.11853": saluât!

que hac quidem aqua spontanés délicta apud Indes ex-

tis sententia lata z idque raro usu venins, quod nemo

épuisez: se épépmpa, 8rd rèv En 105 58mm asy-

plorari. Esse autem aliam ques tem voluntaria, quam
involuntaria , quinine omnem vitam recte actam explo-

xov. C[houoient soivuv duapmua’tmv 50xtuaa’rfiptov
’lvôobç 10510 élan: r0 Üôwp’ dxouoiœv 8è 69.05 and

ret. De que nudismes, cujus verbe apponam, sic

houaient xal au»: 69605 filou Êtepov alitai, nepl a; 6

scribit : aiebant et antrum nativurn ingentis magnitudinis in editissimo monte ferme juxta terras meditulliun

Bapôwa’v-qç :48: ypéçev 616mo 73:9 rdxsivou xarà
MEN. ’EÀsyov Si nul enfilamv rivai crû-réparov par:
à: 69:1 fulminai-ra) alcôàv and plus: 17.: fiç’ ëv (î)

esse. In illo antre statua est decem, ut videtur, sut
duodeeim cubitorum, habitu erecto; manibus in formam ornois extensis; cujus dextera faciei pars virilis
est; sinistre muliebris. Atque eadem ratione brachium,

Whtlitp èo’tlv dvôptàç, ôv slxdtouci m1131 86m fi
3685m, édflilç 6906;, Élu»: 1&4 xsipaç finÀwus’vaç

à: vine; m0905. Kal si; nés: ôrîtiw si; éviterai; a5105 161W dVSPutév ’ 15 8’ rôtissons»: OnÀuxév. ’Ouoiœç

ac pes, totumque dexterum latus virile , sinistrum
vero muliebre: ut ista partium eommissio stuporem

8è and ô ppaxiwv ô 805M, ml ô 825:0: 1105:, xai
8km: 1è pa’poç, âpclvtxéw mi se sôzôwuov enlaidir

spectaufibus incuflat; et quad in une codemque cor-

(il; 186w: riva induisions titi chapeau, 1:53;

pore conjnnctam inter se nia-lusque lateris dissimilitudi-

âôtatplmç locha me rhv honorés-nm 15v 860
«13°96’va lv êvl crêpas-t. ’Ev 106m) et?) dvôpmivsi M-

nem vidant. Dateur: marnais: illius statuts Solem

1006: ysyléçflai «spi. 10v pas». rèv sans imm-

ml mpl si»: àpurrspàv, «Miras. Karl and 163v

insculptum esse niant, sinistræ Lunam. Et in duobus
brachiis sculptons arts magnum nurnerum angelorum

Mo fipaxiévœv 11’va ïqMçOar àyyflmv &piouèv,

expressum, cæteraque quæ mande œnfinentur z vide»

and 59m nul somas , nul RO’K’EFÏW , nul émeuve»: ,

licol cœlum , montes , mare, fluvium , oceanurn, plantas,

68
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mi gainât, aux! (En , mi (iule-zig 86a 301i. Toïirov
75v e’wôpia’vu que! Seôœxe’vai 16v Gain 15:) DE), 61m-

vina 1?»: inespoir battu , Yva aurbv EH] napéôsmsa.
’EE’fiæaca 8è, gravi, noie: ëariv mon, nui 8:35;Gaioîæo 6 Eavôa’lm, êpaptôpouv 8è (son?) Mi et
Mol, mâtin eiôe’vut Mia: Un]: écrin: ô o’wôpiâq

êxaîvoç. 051:: 7&9 XPÜC’IOIÇ écru , min 61916-

peoç, 051: viking, 051: Menu, 051: 5111;: ÜÀnc’
me pmw napaflvîmâç in?! 56109 meëâora’up
mi àGnRtotu’flp’ ph au: 8è 561w. Hpouriôeaav
à! 14mm, 811 153v panmixie»; tu: Nil-qui: âçeÀe’aOaL
TPÏXŒ 3x 163v «spi 18v rpa’X’qÂov aôtoü , and du:

pâmas mi çoônô’fivai 16v ponctua êxeîvov, 634 p.044
eûEage’vmv 153v Bpaxpa’vmv âvaxrfiaaaeat êauro’v.

’E-nl 8è empli 106mo Myouci 0505 haha: civet,
à; in! 096m: TWÔÇ xaevîpevov. Aéyouci 8è nui êv
roi; muguet» îôpo’üv 8km: 15v àvôplévm 1051m , nui

écu-(Cadet faro 115v Bpaxpoivmv , mi naôeceou rob;

et animeiia . et quicquid tandem in rerum nature existit.
flanc stemm aiunt Deum filin sua dedisse , cum mun-

dum conderet, ut exemphr sibi propositum baberet.
lnquisivi etiam, ait, cujus materiæ esset. Sed et Sandales mini affirmabat , et reiiqui testabentur, nemini
quidquam de stature iiiius materia constare : cum nec
sures , nec argenta sit , neque ærea , nec lapide: , alte-

riusve materlæ. Sed quam quidem esse
iigno durissimo , nec ulli putredini obnoxio; neque tune!)
iignnm esse. Addehant præterea regain quendsm conatum fuisse eveliere capiiium aliquem enrum qui in œrvicem statuez dependent, et sanguinem inde profluxisse.

Bine regem istum tanto matu exanimatum misse, ut
vix post longes Brachmanorum preœs ad se redierit.
Capiü ejus Dei eifigiem veiuti throno insidere feruut.
Quin et caloribus œstivis totem statuam sudore dimuere,
et a Braehmanis ventilando refrigerari; sistique sudorem

roü iv a?) whig) gare Reis-1:48am :Îa’lpxovrm oi
pouMiuvoi, mi rupin-nouai 069w nvai’ 35 ï; «9069.

aiunt. Et nisi ventilabris caler temperetur, adeo largum
emuere sudorem , ut humus circumcirca mademt. Post
statuam banc in interiore antri recessu longe intervalle
tenebras esse. En cum facibus aceensis ingrediuntur.
quibus subeundi animus est; et oiTendunt ostium quod-

leur 5Mo, mi lignifie: «spi râ YEMU’IŒÏŒ 105 am]-

dam. Ex quo aqua profluit, que: in extremoantro

Mioo. Kari (à; SOXIFÉCWTCÇ Eaurobç siaépxovrat 81è

lacus instar restagnat. Per id ostium ingrediuntur. qui
semetipsos probare cupiunt. Et quicunque a vitæ inquinamentis puri sunt , sine ullo impedimento intrant, largius sese aperiente ostio. Fontemque maximum undæ

îôpà’ncv and si p.9. puritomi, «afin «pépew 8983m ,
à); fipixeaflm 7M «api «au». fin ’Evôâ-upov 8è mô-

ri; 069m; Infime. Kai «initiai xaeapoi âne ri:
(pâmera: 1:03 pieu gisements àveyaroâiflœç stipuvopévnç 7714 Oôpaç- mi eûpicxouai «1119p; unie-up:

58mm: névu ôiauïeno’vrou and «attouchera, ËE fic

r?) 58m9 imîvo npoépxnat. 0E 8è tv natuyvo’wn
riva: ne)?» Oliôouew stemm Bu): m": 069cc êxsiwlç ,

limpidissimæ et potui gratissiInæ invenîunt -. ex quo
aqua illa, quam dixi , promunat. Sed qui crimini alicui
obnoxii sunt, plurimum in ostii illius ingressu luctantur :

mi où advenus, flaveups’vnç mirifiq- oY-rwsç pictons-

nec ingredi queunt, ostio sese maremme. Hi coacti

vos EEogmÂonv-rai hi 155v En’pmv si 1l fipŒPTOV’ mi

coram aliis, si quid peccati commiserint, confitentur. Bo-

Sinon! nommai, in et lourai eüEmwai ne?! «616v.

gantque ut reliqui Deum pro sese exoreut : et longum
temporis spatium jejuniis exigunt. Hic aiunt Sandalem
dixisse auto quodam die congregari Brachmanos : et
nonnulios quidem ibidem perpetuo commorari; alios
vero aliunde convenire lempore æstivo, et autumno,
(ium fructuum copia abundat : cum ut statuam illam
videant, tum 0b mutuum congressum; et ut quîsque

mi mormone! xpovov rive ixavôv. ’Exsi çacw si?»
xe’vai rob; «spi 13v Eavôlz’À-nv covdyecôal rob:
Bpaxpâ’vuç, inégal: givre: TETŒYiLÉV’n’ «Dix am p.6:

une lui (zona: 7M ôtarpiôfiv. Toi»; 8è (inexéûev confiai Bipouç 63m, mi flapi. 15 çewo’nœpov

«koulak-q; fic 6m69aç, Eni te 1th 050w roi? ivôptévroç, and hi. ce fins-410K WFiLŒül’ nui si: 13)
mîpav Enfin laôniv, aï. Sôvowtou eicuMsîv ôtât 171;

eipnpe’vn: (mon. Pinceau 8è in? (union; Rhum
«api. fic Ëv et?) «iman baba.) yluçfiç’ oôôè 7&9

Ion pçôiux née-n àvatumbau inscrivoit, ôtai 1: 1b

«me. avar, nui Bu! a in). «ivre. 13: (En: mi çutù
êv «in xo’ipç ÔfidPXGW. aA ph 05v ’Ivôoi inopoîcn

nepi 1:05 nap’ «ôtai: ôoxipaampiou 381116: in:
«En. 019m si 1061m mi ’Anonu’mov ràv Tonie
papi-Fiche «il; Üôu-roç, 105 ëv a?) whig) M1!»-

nericulum in semetipso facial, nunquid per dictum
ostium ingredi queat. ibidem quæstîones .pertrncturi
siunt de fi’guris corpori isti insculptis. Neque enim facile omnes figure: sciri possunt : cum quod multæ en

sint, tum quod omnia animalia et plantæ non une in
loco existant. Atque hæc sunt , quæ indi de aqua pro-

bationis apud se referunt. Cœterum et Apollonium
Tyaneum illius aquæ meminisse existimo : ejus inquam,

quæ in antre est. Nain in literie, que Bmhmnnis

ypaiçœv 7&9 roi: Bpazpücw, 89m» une ôpvôu’ Où

scribit, juremento qnodam utitur: Non pet Tanteiiam

pù 16 Tmüiov 68m9, 05 ne épilions. dans 7&9
Tuwdhov Mysw 10870, 81è ri) dei «90030340;

aquam , que me inifinstis. Puto enim ipsum aquam banc
Tantaiiam voeare , quod perpetua expectation suspenses

noulet» robe faire 10510 ëlôeîv Émouôaxôtuç, noix

tenant eus, qui iilam subirai potumque ex ce hauriœ

106100 ROTÏN êpôaaofim.

conantur.

70 BARDESANE.
S 9.

[Posrmn, Extrait du Traité de f abstinence de la chair de: animaux, moi ânoxiç lpqnsxœv. Liv, [V

55 l7 et 18. ]

S I7. ’IVSŒV «à? fic nohreiaç si; rond vagissantv-nç, Eau si yëvoç nap’ GÔTOÏÇ 16 163v ecocô’çœv, oôç

Pouvoo’oçlotdzç xaÀsïv simoun! "Ennvsç. Touron: 8è

860 aîps’anç’ 5V fi]: pli; Bpaxuavsç «pointures,
ri; 8è innervation ’AÀÀ’ ai ph Bpaluavsç in yévou: ôtaôéxovrm dans? ispaî’ziav 791v totaümv Oso-

ooçiav , Zauavaîot 8è hoyau; :îaiv xàx 163v peuhlOévmv Osoaoqnïv quimMpoôgstot. ’Exu 8è cd m1"
«610i»; roî-rov ses rpâmv, du Bapônooivnç (kV-ho Ba60À0’m0ç êni 163v neüpœv fluai»: ysyowbç nui ëvruxàw

S i7. Nain cum Indomm respubiioa in militas paries
distributs sit, genus qnoddarn sapientum apud ipsos
est, quos Græci Gymnosophistes vocare oonsuevemnt
Hornm duæ factiones sunt , Brachmanum altera , altera
Samanæorum. Brachmanes per generis successionem,
non secns se saoerdotium hujusmodi divinam sapientiam

admittunt. Samanæi selecti quidam sont, et ex quibuslibet qui divins sapientiæ se tradere voluerint, constant. Enrum vita ad hune modum est, quemadmodum
Bardesanes Babylonius memoriæ prodit, qui majorum

10?: moi Aciv’ôuuw (x) mmpps’vovç ’lvôoïç «pot; 10v

nostrorum tempestate exstifit, cum iliisque Indis est

Kaioapu ève’ypaxlnv. Haine; 7&9 Bpaluâvsç âvôç sic;

versatus, qui cum Dandami missi ad Cœsarem tueront.
Brachmanes enim omnes unîus sunt generis, ex unius
patris uniusqne matris origine omnes deducti; Samanæl
vero non pita , sed ex omni lndornm gente , ut jam diximus , collecti. Neqne igitur sub regno degunt Drachmenes, neque reiiquis civibus adnumerantur : sed ex ipsis
ii qui philomphi eunt, aiii in monte, alii apud Gangem

yëvouç- 32 évite 1&9 m1190; nui pas 51.11190: mines
xaroiyouav.’ Eulamius 8è 06x de! se?) m’a-roi] (2) 75’vooç, à»: En «and: 105 15v ’Ivôôv ËOvouç, (a: ionisa,

auvetÀeflsÉvm t min 3è puamment Bpaxpàv 051-5
d’ovule? 11 TOÎÇ Mois. To610»! 8è ai «amétropes, oî

uèv êv 69:1 olxo’üciv, et 8è «spi dev "Wapdv.
Ziro’üvral 8è oî pèv 6921m râv se ônépav mi 1004:

363m: porcines: «Wh! , ai 8è flapi «av Faim»: Ex ri;
(indigne, fi n°119; «spi 10v nounou! yswarai. (DÉpsi 8è fi fi «7158?»: xapnov dei. n’ov mi pinot mi 191v

doutai! «olim! a nui cinéparcs: , xçôvëm 310w to
si; émiions êmÀeimg. To si Mou avec diluerôcu fi
8km: OWEN êquI’JXOU soufi; 100v mi Engin rixe:Oapciq n mi âoeôeiç VIVO’ile’îul. Kai 10510 uûroïç
1o 80’191: ’ omaxsûouoi se 1:0 Osi0v mi eûa’eôo’üm flapi

«670, xaeopôwal. Tôv roivuv xpôvov (à fluions
aux! fic vox-to; 16v figions! si; Envoi): 15v 055»! cinévçtpav nui eôxâç, &de îôiav xŒMGnv ËZOVTOÇ

mi à); En poilions Idio’zflowoç. Kowfi 1&9 Bpaxuïvs: pive!» oint âvixovrou oÔSÀ rond StaÀÉyeoôaidu? 810w :0310 soufi, ËVŒXŒP’ÂCCVTEÇ êni rond:
inégal; 01’) 90éwovrm, mÀÀâxtc 8è mi monômes.

Eapuvaîm 83 sidi. ph, 6x (Quum , laïcisa. r’Omv
83 p.011], si: sa niaisa ne êflpo’zpsaôai, «poquai

toi; ëpxouoi si: «ohms, 81:00 8’ av du si; 1:6Àeœ: fi tic subis-ne, nui 15v zinguai-rom êEiaranai
(mi) miam si: (DM: d’actes, ingénue; 8è 105 ad)-

ysrroç à mon-cd haussâtes mlùv infini fi ne;
zinguait»; , 051: 1:90: yuvuîm 061e «po: 144m: , si
1610i mesquine, êmflpocpùv i riva 1610»: En tonofi-

pmoc à «poe dînoit aux vaniteux liai 15v uèv
timon ô kodak "fierai , 81melxœot 1’31 dvayxotîu,
fig 85 WVGLIÀÇ oî olxeîos. c0 8è pioç roi; 2041.01aiotç émît roio’üroç’ Pio) rie «ohm: Surpiëouot

fluvinm habitant. Ac montani quidam pomis et isole
bubulo herbis coagulum vescuntur z fluviales ex pomis
etinm ipsi victum comparant, quæ multa apud ilnvium
nasountnr. Terra enim fore semper remanies fructus
producit : quin etiam oryzœ copiem sponte procreat ,
que, si quando poma defeoerint, uti quoque in cibo soient. Aliud veto quidpiam degustsre , ont alimentum ex
animatis vel omnino tangue immunditiæ extremæ nique
impietati non dissimile apud ipsos habetur. Cultum deo

reiigiose ac pie exhibent. Majorem enim diei ac nocti
partem bymnis in deos ac precibns dicarunt. Singuii
tamen in propriis tuguriis manent, et quam maxime
fieri potest soli morantur. Sima! enim versari Brachmanas ac muitum colloqui non admodum patiuntur.
Sed cum id forte contigerit, reœssione inde facto , in

multos dies postea non ioquuntur. Sæpe cum jeju.
nant. Samanæi vero electi, ut diximus, sunt. In quorum collegînm cum quispiam est aseiscendus, ad prin-

cipes civitatis sut vici cujuscunqne instit audit, atque
ibi bonis suis facultatibusque omnibus repudiatis ac supervacua omni corporis parte detansa stoiam acoipit,

atque in nulle neque uxoris neque iiberorum si forte
adsint ratione habita , quasi ad se nihil omnino ampiius
pertinent. ad Samanæos reoedit. Regi liberorum adu-

candorum , commis uxoris cura reiinquitur. Vita Samanæorum huiusmodi est: extra urbem oommorantur

(l) nantiôpw se lit dans quelques msc. - (a) 1m autan

COMMENTAIRES SUR L’INDE.
dtfipepet’aoweç à: 10k «spi 105 Galon 1670m ëxouat
8è oixouç mi 1:31.531; 5110 105 panthéon: oîxoôoun-

0Év10t, KV oit; oixovtittot sinh ânonnât! 1t Romainv-

1eç 11ath 105 finalisme si: 1900M 153v continent.
il! 83 napaaxsuù yivzrttt ôp’îC’IIÇ nui 0191m mi

5110390.: Mû luxaivwv. Kai sicelôo’vww sis 15v

"Il

av Iotum diem in divinis colloquiis traducunt , ubi domus et fana a rege exstructa [lobent :in quibus œconomi
sunt, qui certain quandam mercedem ad convenientium
alimentum a regs aecipiunt. Victus corum ex oryza et
pane et pomis et oleribus apparatur. Nam cum ingressi
in domum fuerint , ad tintinnabuli signum Samanæi pre.

oÏxov 6110 munitions x0380)" oî tu); Eupavotim êEiototv, oÎ 8è npwsüxovrat. EÔEattévmv 8è «film

ces effundunt; quod ubi fecerunt, signa itemm dote

EtzxoiôwviCet ni oî empira: bien? 1909401: 86v1sç

non annulant, orym ipsos pascunt. Si quis variolo-

minisiri singulis lance oblats , duo enim ex codem vase

(850 yàp Ex 105105 05x s’oôiouct)1pe’q)ouaw (I) 05105;

iem aliquam requirat, oins aut pomornm quidpiam ap-

1?) ôpôfin- 1c?) 3è ôsoyévqi mailing 1rpoc1i051ott 10

ponitur :quibus sans celeriter vescuntur. Quo facto

Àéxavov à 1:5; ôfioIJPGÇ 1v.. Tpaçe’vuç 8è continuo;

exeunt ad endem studia sese œnversuri. 0mnes autem
cælibes sunt neque ullas possessiones habent; ac tants
et ipsi et Braehmancs in voueratione apud alios sunt, ut
rex quoque interdum ad eos accedat, rogetque ut pro
statu regionis deum precentnr, sut quid agendum sit ,
consulant.
g 18. Ipsi autem ita erga mortem affecti sont. ut v1vendi iempus quasi necessarium quoddam naturæ ministerium inviti sustineant, atque ideo animas a corporibus fcstinent absolvere. Ac sæpe ubi bene se habere
conspexerint, nulle malo urgente e vite decedunt, re
tamen aliis prænuntista, nullusque sit qui pmbibeat.
sed omnes eos beatos prædicantes suis quisque domesticis morituris mandata quædam tradant z adeo stabilcm
ne veram et ipsi et picrique animabus inter se post obilum vitam esse crediderunt. llli autem ubi mandata sibi
commisse perceperunt, corpore in ignem conjecto, ut
purissimam a corpore animam secernant, ab omnibus
celebrati mortem obeunt. Æquiori enim anima illos
amici ac propinqui ad mortem dimittunt, quam alii hommes sucs ,quisque cives in non admodum Ionginquas
peregrinationes: ac se ipsos qui in vita superstiies remanserint, deplorant, illos
a beant. quippe immortalem
sortem jam receperint. Neque quispiam eut apud hos ,
ont apud alios quos superius commemoravi, sophista ac
declamator procedcns , quales multi apud Grœcos nunc
sunt, dubitare visus est, ac dicere , si non omnes imi-

gui. 13:; 01513:; Starptêàç êEt’atotv. ’Ayôvatot 8’ sidi

minet; aux). âxrfiuoveç and 106051011 aô-riôv 1s mi 153v

Bpaxuuivow 05’504; Ëxouatv 0Î mot, (501: mi. 10v
fluctua âçtxveiofiul flapi 015105: and îxswîew 2550aeui 1l mi ôsnôivat ônèp 163v xa1aÀatL50tvo’v1tov rhv
Xtôpav à 0005051550111 1o 11p1x1éov.

Sis. A510i 8è 051004 1103; 00tva10v ôtoixsurrott, tu;
10v uèv 105 Kit; xpâvov (5011:9 àvatyxaiav 1tvàt otiest Àu’roupytav àxoucitoç ÔîOtLl’vsw, onsüôetv 8è 1d;

qIUZàÇ chromant 133v omnium. Kali noÀÂâxtç,
310v s5 Ëxetv flËquVTŒI , n’admet; «5105; ênetyovroc
11105 unôè ëEeÂaôvovroç êEiato’t 105 piot), 1190211161:-

1sç pinot 10k finir xui Ëo1tv 0585i: ô 1401600»,
and min-st; 05105; tûôatuovifiovreç 1190; toitç oixstouç 115v 1:0v11x61tov êmoxrînrooat’. riva. 0510);

ps60ttav nui âXnOeatoi-mv 0510i 1e mi et 1101101 11k
qNXŒÎÇ 19.1: tss-1’ âÀMÀmv tînt Siam-av remontâm-

ont. 0l. 8’ ênstôàv ûnaxofiamat 163v EvrstaÀtLe’vmv

aôroïç, 11091 10 0530.0 napaôôvnç, 8mn; Si mecton)10i1-nv ânoxpivmot105 trépane 113v d’ex-9,11, 511.1105115-

vot 1:):011501- 050v 1&9 êxstvouç etc 10v Gévatov oî
0011101. ânonétsnooatv à 153v sinu»: dvôpo’mow fata-

010t 105; relira; si: un), [ranimas ânoôntsiotç. Kai
005: ph «5105ç Saxpôouatv Ëv 153 Cie ôtauévowaç (a),

êxeivouq 8è yaxapitouct 1m: dôoïvatrov 155w biolog60ivov1aç, mi oûôsiç 0515 tapât 105mm 0515 11093:

10k sillet; 105: sipnue’votc 0001M; npoelôtbv, oint
390101 v5v flapi "En-401v, o’mopsiv 5805: ÀÉthF

tabuntur, quid nabis eveniet? neque propter hos humanœ

’Eàv 50.8; rifle: [AltL’lîd’uWîal’ 1i finît: 50’101; 051:

et qui imitati sunt, ordinis potins et tranquillitatis,

813i 1ot’a100ç ouvextiOn 1è 153v âvôpn’mtnv. 051: 7&9

quam confusionis populis in causa exstitcrunt. At enim
neque lex his neœssitatem ullam afferebat, sed cum
aliis permitteret, ut carnibus vesoerentur, hos sui juris
ut essent , reliquit, et quasi se superiores venerata est.

émotionne minas, oÎ 1s plgoôttsvot sôvotiietç p.31).ov , 05 onyxôcswç 105; ËOVEot ysvâvatow minot. Kari
uùv oûôè ô vo’poç 105100: âvéyxaaev , ând 10k fl-

res confusæ sont. Nain neque omnes hos sunt imitati z

int; êm1pttltotç otreicôou notum 1061004 aôtovôttouç

Neque enim hos quasi injustifize perpetratores. pœnæ

ciao: nazi Édition 6K 06105 xpei110votç , 05 p.911! (in: 681-

quam irrogat , subjecit, sed alios. Ad ses tamen. qui
quid eventurum sit, requirunt, si omnes hujuseemodi

xiaç xa-ra’pxowetç ômîyotye «09’ «5105 86m, and:
105: ÊTÉPWÇ. [lobe [.LÉVTOI. 105; s’ponôivrac 1i Écrou

[signerait-Éva»! xénon! 105c 10t06100ç, butoit 10 105

vitam hominum imitentur, illud Pythagoræ reSpondendum est: si enim omnes essent reges, efüceœtur, in-

nuôayôpoo’ and 7&9 Çactls’tov «dv1031: ysvouévwv

quit, ut difficulter vite traduci posset, neque tamen

Sucôte’Eotx-roç ô , «and»! , Écrou nui 05 ô-rî1rou oeu-

propierea fugiendum regnum est. Sic quoque si omnes

zrs’ov 10 1?]: gnathion - mi 0110080titov drainent 06x

probi sint . reipublicœ quidem expediendæ ac disponendœ

(i) 1M. - (2) ôtapetvomac.

72 BA RUESA NE.
(ont: eôpeîv 1:0).t1sia; dtiîodov 1npo5vw; 1hv &Eiotv

mooôettdqn, ont 06 Sinon 1000510»: div 1t; pavait] ,
ô; [si «au» 31160091th fiyeîaôat muôaiot; civet

npoOupziaflatt. Bond pinot and Ma ô 1109.0; 153v
ph xudatmv ouvsxtbpncev, 06]. du 8è 9110061149 aux
058i 11?) x0163; 110Àt1suolsévtp lnérpnbsv. OÔSÈ 7&9 En

11401]; 1051m; napaôtan’ à»: si; 10 «dînons: , ital10t oint Emblucz pli! gantant 1d; 1030;, ot’aô’ En 110w10; ËfilMôlÜFŒTOÇ, and and); 105; En 15v 901110600311

&pxsw insipyet, au); 1e ëv «Ï; ôtxatocôv-q; mais:
ne! m"; tin-n; âpsfiç, 1’17); 11900-101eta; millia.
’Ensl si 058’ finition; 6140.6131 ànayopu’m 10?; râlai;

modus nullus reperietur in quo sua probitati servanda
dignifie sit. At nemo tamen sane adeo insaniret , ut non
omnibus oonvenire existimaret, ut probi evadere studeant. Multa siquidem etiam alio vulgari ac oonfusanem
turbin concedit, qnœ nedum philosopha, sed ne recta
quidem civitatem admmistranti pennitteret. Nain iicet
neque ex omni arte ad administrationem reipublicæ admittat , non vetat tamen quin illæ exerceantur. Sordi-

darum tamen artium opifices a magistratibus, atque
omnino ab earum rerum præsidentia arcel, in quibus
justifia au! reliquæ virtutes requiruntur. Sed neque
cum meretricibus mercedem exigens, infamem tamen

me aux! «paflôtttvo; 1è; iraipa; 10 Flemme: , Éno-

esse ac turpem earum congressum modestis hominibus

vet8t010v fiYEÎTat papion âvôpoîct and. aïolpdv 1ùv

censet. in cauponis item vitam traducere non prohi.
bet : nihil tamen proplerea obstat, quin id maxîmo
opprobrio ingenuis hominibus habeatur. idem in victu
quoque fit. Non enim qui vulgo permittitur, is Optimis
quibusque etiam esse concedendus videtur. Nain phi-

1190; 10.510; 611.1Mo» . 16 1’ Ëv xannlsiot; dictât: 06
xsxtôluxev à VOIILOÇ, ne! 81.1.00; ênovsi8t0-10v en?! p.;-

1pitp. To10510v 05v 1t nul 10 Et). 1:7); ôtais-n; potive1at. Kali 051 fin; 1oî; nonoï; wyxsxo’ipmatt,
1016111v div 1l; mi 1oï; fiel1i010t; GUYlmP’lîd’EtEV ,

losophas vir sacras præcipue sibi leges præscribit , quos

001000va 8è oivùp titihc1’ av 10h; ispob; écrou?

dii et homines deos sequuti constitueront. Sacræ autem leges per singulas gentes et civiiates illæ exstitemut, que sacris hominibus et castimoniam jubent, et
animatorum esum interdicunt , et vero in circulis bibere
vetant, vel pietatis causa, vel læsionis, quæ ex alimento evenit. Quum 0b rem vel sacerdotes sunt imitandi, vel omnibus legislatoribus obtemperandum est.
Utrolibet enim modo flet . ut qui justus ac plus perfecte
est , abstinere ab omnibus debeat. Si enim a quibusdam nonnulli 0b pietatem abstinent, ab omnibus procul
dubio sibi abstinendum censebit, qui pins in omnibus

ônoypo’tdaete vopouç, 05; 010i 1e au! civepton’ot niquâm-

oav Ouï; Enôuevot. Oî 8’ lspoi rap-rivant 11611.01. and

301m mi mais 1161m; âyvsiav uêv 1190010i11ov1sç,
êprv 8è [3063m1 ànayopeôovn; 1oî; Îspoi; i811
ml si; 103500; «(un maltions; à 81’ côcs’Gstuv 9,
Saï ava; filetât; En 15,; 19095; r d’une à 105; isps’a;
bitumée»: î. 1180i netcre’ov 10?; v0u005’10ttç. (Exoné-

pto; 7&9 minon âçex1s’0v 10v vôutuév 1e filait»;
nui sûdtôôç’ si 7&9 and pipo; 1tvè; 8U côce’ônav

1’th ânéxovmt, 6 npo; minot eûceëù; minon
àÇE’EETŒI.

fuerit.

LE PSEUDO-BARDESAN E.
La Lrvar. ne u son ces connées (1).
[Manuscrits syriaques du Brittîh. Museum, nouv. fonds,

Extrait de la Préface du Spicflegium syrtacum, par Io
Bd. W. Cureton (Londres, 1855).

n" 14,658. -- W. Cureton, Spicilcgium syriacum, p. l

et suiv. du texte]
(Traduction faite sur le texte syriaque.)

a Les matériaux qui ont servi au présent ouvrnge ont été principalement tirés de l’un des

manuscrits que l’archidlacre Tattam a obtenus en
:843, dans le couvent syrien du désert de Nitrie.

Il porte actuellement le n° 14,658 du nouveau
fonds des manuscrits du Britisl; Museum. On y a
joint, en 181.7, plusieurs feuillets provenant de

fragments acquis plus tard par M. Pacha (a);
plus quatre feuillets en 1850, d’après d’autres
fragments que le même voyageur s’est procurés à

la même source. Tel qu’il est à présent, le vo-

lume renferme cent quatre-vingt-huit feuillets.
Dans l’origine, il devait en comprendre plus de
deux cent vingt, car la dernière feuille que nous
possédons, est cotée vingt-deux, et chaque feuille

contient dix feuillets. Il y a des lacunes au commencement et à la fin du manuscrit, des mulilations dans plusieurs endroits et de larges taches
d’huile sur quelques feuillets. Ce manuscrit est
a deux colonnes, d’une écriture grasse et assurée;

les rubriques des différents ouvrages et des cha-

pitres sont en heures rouges. La transcription
parait remonter au sixième siècle de notre ère. Le
premier opuscule imprimé d’après ce manuscrit
est le célèbre traité de Bardesane, sur le Desù’n........ Il

Il y a quelques jours, nous montâmes rendre
visite à Schemschgram (x) notre frère, et Bardesane vint nous y rejoindre. Après qu’il l’eut
touché , et vu qu’il se trouvait bien , il nous de-

manda : De quoi parliez-vous, car j’ai entendu
votre voix du dehors, avant d’entrer? Il avait
en effet l’habitude , chaque fols qu’il nous trouvait en conversation sur n’importe quel sujet , de
nous demander : Que disiez-vous? afin qu’il pût

prendre part à la discussion. Alors nous lui répondîmes : Voici Avida (a) qui nous disait que
si Dieu est un, comme vous le dites , s’il a créé
l’homme et s’il veut que vous exécutiez ce qu’il

ordonne , pourquoi n’a-t-il pas créé les hommes

de telle manière qu’ils fussent incapables de
mal faire , et qu’ils ne fassent que ce qui est bien;
sa volonté serait, ainsi accomplie.

Bardesane lui dit : Dis-mol, mon fils Avida ,
pourquoi penses-tu que le Dieu de tous n’est pas
un , ou qu’il est un, et qu’il ne veuille pas que

les hommes se conduisent saintement et avec
droiture P
Avida répondit : Moi, mon seigneur, j’ai questionné ceux de mon âge, pour qu’ils me fissent
une réponse.
Bardesane lui dit : Si tu désires t’instruire, il

serait profitable pour toi que tu apprisses d’un
homme plus âgé qu’eux; mais s’il s’agit d’ensei-

gner, il n’est pas nécessaire que tu les question-

nes; au contraire, tu devrais les exhorter à ce

(t) Le titre de ce traité n’est pas donné de la même
manière en grec , ce qui est une preuve en faveur de l’opinion des critiques de l’école allemande , qui, ainsi que
nous l’avons fait remarquer dans l’Introduction, considèrent cet ouvrage comme différent du fameux a Traité
du Destin u de Bardesane, et qui aurait été composé
par un de ses disciples à une époque postérieure. Eusèbe
(Hist. actes, liv. 1V, ch. 30) l’appelle 6 me! siuappévnç

(t) Ce nom. qui est écrit en grec sous la forme roupwépœu0;, fut porté également par un rold’Emese, dont la fille

épousa Aristobule (Josèphe , Antiq. judaiq., liv. XVIII,
ch. o ; et liv. XIX, ch. 8); par un prêtre de Vénus à Émèse

qui alla a la rencontre de Sapor quand il s’avançait contre

l’empereur Valérien (J. Malais , Chronogr.. t. I ,
p. 391 ). Strabon orthographie le même nom taupinépatio; (Géograph., lib. KV], ch. 2, S 10).

amas, et saint Eplphane (Panarlum ado. hæres., se,

(2) Le nom d’Avida est écrit userai en grec; la forme

p. 477 ) narrât sluappz’v-nç.

(2) Cf. le compte-rendu de l’acquisition de cette col-

latine Avltus en est la transcription. Nous avons fait remarquer dans l’introduction que le nom d’Avitus fut
porté par Élagabal, et que les érudits allemands suppo.
sent qu’il est question ici de cet empereur syrien.

lection dans la préface de l’édition des Festal latter: or

Athanasius, de W. Cureton (Londres, 1848, in-B°), pubilée par le Comité des traductions orientales de Londres.
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74 LE PSEUDO-BARDESANE.
qu’ils te demandent ce qu’ils désirent. Car, d’ha-

bitude, on interroge la maîtres, mais eux n’adressent pas de questions; et chaque fois qu’ils

Alors il commença à nous dire: Il y en a

beaucoup qui n’ont pas la foi , et qui n’ont pas

reçu de la sage la connaissance de la vérité.

posent une interrogation , cela devrait être dans

Et sous ce rapport, ils ne sont pas compétents

le but de diriger l’esprit de celui qui questionne,

pour parler et pour instruire ; et ils ne se décident

pour qu’il le fasse d’une manière convenable, et

pas facilement à écouter, car ils n’ont pas le fon-

afin qu’ils comprennent ce qui est son désir; car
il est bon qu’un homme sache poser les questions.

cune confiance dans laquelle ils puissent avoir

Avida répondit :Je suis désireux d’apprendre,
mais j’ai commencé d’abord par questionner mes
frères que voici, parce que j’avais honte de m’a-

dresser
’ sagesse. Sache
Bardesane dit à
: Tutoi.
parles ,
avec
cependant que celui qui pose ses questions convenablement, et a la volonté de se laisser convaincre, et qui avance dans la voie de la vérité

dement de la foi pour édifier, et ils n’ont auespoir. Et parce qu’ils doutent aussiade Dieu, ils

n’ont pas aussi cette crainte de lui, laquelle
les délivrerait de toute inquiétude; car celui qui
ne possède pas en lui la crainte de Dieu , est sujet
à toutes sortes d’inquiétudes. Et même, quoi qu’il

en soit à ce sujet, ce qu’ils ne croient pas , ils
ne sont pas sûrs de ne pas le croire à vrai dire,
mais ils ne sont pas même convaincus dans leurs

sans obstination, ne doit point avoir de honte,
car il procurera certainement du plaisir à celui

idées, et ils ne sont pas capables d’y rester fermes;

auquel il adresse sa question , d’après les princi-

bouche , et ils sont toujours timides et pleins de

pes que j’ai indiqués. Si tu as donc, mon fils,

hâte et de précipitation. Mais quant à ce que
disait Avida tout à l’heure : Pourquoi Dieu ne

quelque doute dans l’esprit, sur l’objet dont tu
t’informais, dis-le nous; et si cela nous plaît éga-

lement, nous y prendrons part; enfin, si cela ne

la saveur de leurs pensées est insipide dans leur

nous a-t-il pas créés de telle façon, que nous ne
puissions pécher ni être coupables? - si l’homme

nous plaît pas, la nécessité nous obligera de te

avait été créé ainsi , il ne l’aurait pas été pour

démontrer pourquoi cela ne nous convient point.

lui-même, mais il serait devenu l’instrument de

Et si tu étais seulement désireux d’éclaircir ce

celui qui le dirigerait; et on sait que celui qui

doute, sans avoir quelque chose dans l’esprit à

dirige ainsi à son gré, dirige ou vers le bien
ou vers le mal. Et comment un homme différe-

ce sujet, comme un homme qui s’est attaché der-

nièrement aux disciples , et qui est un investigateur nouveau, je te l’enseignerai , afin que tu ne
te sépares pas de nous sans profit; et si les choses
que je te dirai te plaisent, nous avons encore à
ton service d’autres choses relatives à ce sujet;
mais si elles ne te plaisent pas, au moins, en ce qui
nous concerne, nous aurons parlé sans fiel.
Avida répondit : Je désire même instamment
écouter et être convaincu , parce que je n’ai en-

tendu exprimer ce doute par aucune autre personne, mais je l’ai exposé de mon propre mouvement à mes frères ici présents, et ils n’étaient

pas disposés à me convaincre; en effet, ils me di-

saient : Crois fermement et tu seras capable de

comprendre toute chose. Mais je ne puis pas
croire à moins d’être convaincu.

Bardesane dit : Ce n’est pas Avida seulement

qui ne veut pas croire, mais encore beaucoup
d’autres, parce qu’ils n’ont pas la foi en eux, et

ne sont pas même capables d’être convaincus;

car ils ne font que détruire et reconstruire, et
se trouvent privés de toute connaissance de la

rait-il alors d’une harpe, dont un autre homme
tire des accords, ou d’un vaisseau qu’un autre

gouverne? cependant la louange et le blâme sont
dans la main de l’artiste , car la harpe ne counait pas les accords que l’on tire d’elle-même,
et le vaisseau ignore s’il est bien gouverné et dirigé; car ce sont des instruments faits à l’usage

de celui qui possède en lui la science. Aussi
Dieu, dans sa bonté , n’a pas voulu créer l’homme

de cette façon, mais il l’a élevé par le Libre
Arbitre au-dessus de beaucoup de choses , et il l’a
rendu égal aux Anges. En effet, observez le soleil

et la lune, et le firmament et le reste de ces êtres
qui sont plus grands que nous sous certains rapports; il ne leur a pas été donné de Libre Arbitre,
mais ils sont tous régis par une loi, de manière à

ne faire que ce qui est disposé pouraeux, et rien

autre chose. En effet, le soleil ne dit jamais : Je
ne veux pas me lever à mon heure; et la lune .
Je ne veux pas changer et ne pas croître ni décroître; et aucune des étoiles ne dit z Je ne veux

pas me lever ni me coucher; et la mer : Je ne

vérité. Cependant parce qu’Avida ne veut pas

veux pas porter les navires et je ne veux pas res-

croire , je vous parlerai, a vous qui croyez , sur

ter dans mes limites; et les collines : Nous ne

ce qu’il désire savoir, et il entendra quelque
chose (le plus.

voulons plus continuer à rester là où on nous a
placées; et les vents ne disent pas : Nous ne vou-
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lons plus souffler; et la terre : Je ne veux plus ’

soin du Seigneur de tous, et il n’y a pas de limites

porter et soutenir tout ce qu’il y a sur moi. Mais

à ses dons. Sachez néanmoins que même ces

toutes ces choses servent et sont sujettes à une
loi, car elles sont les instruments de la sagesse

qu’elles ne sont pas complétement exemptes de

de Dieu qui est infaillible. En effet, si chaque
chose se dirigeait elle-même, que serait donc
celui vers qui elle serait dirigée? et si chaque
chose était dirigée vers un but, que serait donc

celui qui dirigerait? Alors il n’y aurait aucune chose différente de l’autre, car ce qui est
simple et n’a. pas de différence en soi, est un être
qui, jusqu’à présent, n’a pas encore été créé.

choses dont j’ai parlé , sont réglées par une loi,

liberté, et sous ce rapport, au dernier jour, elles
seront toutes soumises au Jugement.
Je lui répliquai : Et comment ces chosesqui sont
sujettes à une règle , pourraient-elles être jugées?
Il me répondit : Les éléments, ô Philippe, ne
seront pas jugés en tant qu’ils sont soumis à une
règle, mais en tant qu’ils sont une force; car des
êtres, lors même qu’ils sont soumis à un ordre,

Mais ces choses qui ont besoin d’être dirigées,

ne sont pas pour cela privés de leurs qualités

ont été mises au pouvoir de l’homme , parce qu’il

naturelles, mais seulement de leur force d’énergie qui est diminuée par le mélange des uns avec

fut créé à l’image d’Elohim. Sous ce rapport,

ces choses lui ont été données par bonté, pour

les autres, et ils sont soumis par le pouvoir de leur

qu’elles lui servent pendant un temps; et il lui a

Créateur; et en tant qu’ils sont sujets, ils ne sont

été donné de se gouverner par sa propre volonté,

pas jugés, excepté pour ce qui leur est propre.

et pour que tout ce qu’il est capable de faire , il

Avida lui dit: Les choses que tu as dites sont

le fasse s’il le veut; s’il ne le veut pas, qu’il ne le

excellentes. Mais, hélas! les Commandements qui

fasse pas; et enfin pour qu’il puisse se justifier ou
se condamner. Car si l’homme avait été fait de

ont été donnés aux hommes sont sévères, et ceux-

telle sorte qu’il ne fût pas capable de faire un
mal pour lequel il pût être condamné; de la

l Bardesane répondit : Ceci est la réponse d’un

même manière, le bien qu’il ferait ne serait pas

plus spécialement encore d’un individu qui a obéi

son fait, et il ne serait pas capable par cela

et qui s’est soumis à son Ennemi (Satan). Car les
hommes ne sont pas tenus de faire ce qu’ils sont
capables de vouloir. En effet, ily a deux Comman-

même de se justifier. Ainsi, quiconque ne ferait
pas, d’après sa propre volonté , ce qui est bon ou

mauvais, sa justification et" sa condamnation reposeraient dans le Hasard pour lequel il est créé.
Sous ce rapport, qu’il soit donc démontré pour
vous, que la bonté de Dieu a été grande envers

ci ne sont pas capables de les exécuter.

homme qui ne désire pas faire ce qui est bien, et

dements qui nous sont imposés, et qui sont établis
justement pour le Libre Arbitre : l’un qui ordonne

de nous abstenir de tout ce qui est mal, et de ce
que nous ne voudrions pas qui nous fût fait; et

l’usage de ce Libre’Arbitre, il peut se justifier et se ’

l’autre qui ordonne de faire le bien et d’aimer et
de désirer qu’on nous le fasse. Car quel homme
par exemple serait incapable d’éviter le mal, le
mensonge, l’adultère et la fornication , ou de se

gouverner d’une manière divine et s’associer aux

rendre coupable de haine et de fausseté? Cepen-

Anges (x ) , qui sont eux aussi en possession du
Libre Arbitre; car nous savons que si les Anges

dant, hélas! toutes ces choses sont inhérentes à

ne possédaient pas en eux-mêmes le Libre Arbitre,
ils n’auraient pas eu de relations avec les filles des
hommes , ils n’auraient pas péché et ne seraient
pas tombés de leurs places. C’est pourquoi, de la
même manière, les autres Anges qui ont accompli

pouvoir du corps, mais de la volonté de l’âme.

l’homme, et qu’il lui a été donné le Libre Arbitre

à un plus haut degré qu’a tous ces éléments

dont nous avons parlé tout à l’heure; que par

l’esprit de l’homme, et elles ne dépendent pas du

Et même, quand unhomme serait pauvre, malade,

vieux et impotent de ses membres, il est capable

la volonté de leur Seigneur ont été élevés et sanc-

de s’abstenir de toutes ces choses; et comme il est
capable de s’en abstenir, il est de même capable
d’aimer et de bénir, de dire la vérité, de prier

tifiés par leur empire sur eux-mêmes, et ont reçu

pour le bien de tous ceux qu’il connaît. De

des dons puissants. Car tout ce qui existe a be-

plus, s’il est en santé et s’il a l’usage de ses

(1) Bardesane prend ici nimba un, que les Septante
ont rendu par viol roü en?» (Genèse, V1, 2), pour les

.-Cf. aussiJosèpbe, Antiq. juil, liv. l, ch. 3. Justin martyr, Apolag., liv. Il. c. 5. - Clément d’Alexan-

drie, stromat., liv. 111 et liv. V. -- Sulpice-Sévère,

flirt. mon, liv. l. -- Lactance, Insl. dm, liv. Il . c. l4.
- Le testament des XI! patriarches; Test. de Ruben.
c. 5, dansGrabe,Spicllegmm ss. Palmm, t. I, pg. [50.

mains, il est en outre capable de donner quelque
chose de ce qu’il a, de supporter aussi, par sa
force corporelle, celui qui est malade et qui s’est
affaissé. Telle est sa capacité. J’ignore donc en
quoi consiste ce qu’on n’est pas capable de faire,

comme le disent ceux qui sont privés de foi. En
effet, je pense que c’est selon ces Commande-
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ments , plus que dans toute autre chose, que
l’homme peut agir. Car ils sont faciles à accomplir, et rien n’est capable de les empêcher. En

qu’un homme ne blâme cl ne rabaisse point celui
qu’il déteste. Néanmoins le fait est possible, et

des charges de pierres ou de bois, ou de toute

quand un homme fait ce qui est bien , son esprit
est satisfait, sa conscience est tranquille et il aime
que chacun voie ce qu’il fait; mais quand un

autre chose, ce qui est réservé à ceux seulement

homme agit mal et commet une mauvaise ac-

effet, on ne nous ordonne pas de porter de lourqui sont forts de corps; ou de construire des forteresses, ou de fonder des villes, ce que les rois

seuls sont capables de faire; ou de gouverner
des vaisseaux, ce que les marins seuls peuvent
faire, puisqu’ils sont habiles dans l’art nautique;

tion, il est agité, troublé et dominé par la colère

et l’inquiétude, il est tourmenté et dans son
âme et dans son corps. Quand il persévère dans
cette idée, il n’aime à être vu par personne; et
ces choses dont il se réjouit et qu’accompagnent

de ces arts que quelques hommes posèdent et

même la louange et la bénédiction, il les repousse; mais les choses qui l’agitent et le troublent sont suivies de malédictions et de blâme.

que les autres ignorent; mais il nous a été donné,

Cependant, me dira-t-on, les fous sont satisfaits

selon la bonté de Dieu, des Commandements faciles à observer, tels que chaque homme qui possède une âme en lui peut les suivre avec joie, car

lorsqu’ils commettent de mauvaises actions; mais
ce n’est ni pour être loués , ni dans l’espoir

il n’y a pas d’homme qui ne se réjouisse quand il

sir ne dure pas chez eux. Car le plaisir qu’on res-

fait ce qui est bien; et il n’y en a pas non plus

sentà l’état de santé et en vue d’une récompense,

qui ne soit satisfait, lorsqu’il s’abstient de choses

perverses, excepté toutefois ceux qui n’ont pas

est une chose, tandis que le plaisir qu’on éprouve
dans l’état de maladie et par désespoir, est autre

été créés pour cette grâce, et qui sont appelés

chose. La luxure est une chose, et l’amour une

ivraie. Et en effet, un juge ne serait-il pas inique,

autre chose; l’amitié est une chose, et la camara-

ou de mesurer et de diviser la terre , ce que les
géomètres savent faire; ou bien de cultiver aucun

d’une récompense qu’ils agissent ainsi; et ce plai-

s’il blâmait un homme pour une action que lui-

derie une autre chose; aussi nous devons nette-

méme n’est pas capable d’éviter?

ment comprendre que l’ardeur effrénée de l’amour

Avida lui dit: Pour ce qui est de ces choses,
prétends-tu, ô Bardesane! qu’elles soient faciles
à exécuter?
Bardesane répondit : J’ai ditet je répète qu’elles

s’appelle luxure; et même, bien qu’on y trouve

une jouissance momentanée, elle diffère totalement du véritable amour dont la jouissance est
éternellement pure et indissoluble.

sont faciles pour quiconque le désire; car c’est la
bonne direction d’un esprit libre et d’une âme
qui ne s’est pas mise en révolte contre ceux qui

Je lui répondis : D’après cette manière Avida
que voici dit également :-C’est par sa Nature que

la dirigent. En effet, il y a beaucoup de choses qui

par sa Nature à faire le mal, il s’en abstiendrait.

entravent l’action du corps, et plus spécialement la

Bardesane répliqua : Si tous les hommes se
conduisaient de la même manière et agissaient
avec le même esprit, alors on aurait la certitude
que c’est leur Nature qui les gouverne, et ils

vieillesse, la maladie et la pauvreté. I
Avida dit : Peut-être est-il possible que l’homme

soit capable de s’abstenir de choses perverses,

l’homme agit mal, car s’il n’avait pas été dirigé

mais qui donc parmi les,hommes est capable de

n’auraient pasen eux le Libre Arbitre dont je vous

faire de bonnes choses? I

ai parlé. Cependant, afin que vous puissiez com-

Bardesane répondit: Il est plus facile de faire le

prendre ce que c’est que la Nature et ce que c’est

bien que de s’abstenir du mal. Car le bien est

que le Libre Arbitre, je vais essayer de vous l’ex-

propre à l’homme, et c’est pourquoi il se réjouit
chaque fois qu’il fait le bien; mais le mal est l’œu-

pliquer.

vre de l’Ennemi (Satan), et c’est pourquoi, quand

(’) La Nature de l’homme consiste dans ceci z
qu’il doitnaitre, croître, grandir, procréer et vieil-

un homme est troublé et détourné de son élément,

lir, au moyen du manger et du boire, du sommeil

il fait des choses mauvaises. Aussi, sache, mon fils,
que c’est chose facile pour un homme de louer

et de l’état de veille, et enfin qu’il doit mourir.
Toutes ces choses, par le fait même qu’elles sont

et de bénir son ami; mais qu’il n’est pas aisé

de la Nature, sont communes à tous les hommes;

[Eusèbe, Præp. evangel., V1, to; 1-6.]
(’) Kan-tilt (pieu 6 dvôpomoç ytvvarai, 19493141,

, dandin , ytwë, êcOiu , nival, xatpïtal , 71198., âno-

enfant. Kai :0510 «une: dvôpdmou nui navré: élé700 Cu’mu- ml a uèv ailla C5311 plus âne nul 8m70)

and mpnÂoxùv fun-quint , 816Mo 6158M and
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mais non pas seulement à eux , encore à tous les
animaux qui ont en eux une âme; quelques-unes
même sont particulières également aux arbres.
Car ceci est une opération physique qui arrange,

bres, indépendants et créés à l’image de Dieu.

Néanmoins, il y en a qui mangent de la viande et

jamais de pain; il en est aussi qui font une distinction entre les viandes qu’ils mangent, et il

produit et établit chaque chose, selon qu’il a été
réglé. Ainsi, les animaux obéissent aussi à la Na-

s’en trouve d’autres qui ne se nourrissent point
de la chair d’un animal en qui l’âme existe. Il y

ture dans leurs instincts; car le lion se nourrit de
chair, selon la Nature, et de même tous les lions
sont carnivores. La brebis mange de l’herbe, et,
pour cette raison, toutes les brebis sont herbivores. L’abeille produit du miel dont elle fait sa

en a aussi qui ont des relations incestueuses avec

nourriture, et, par la même raison, toutes les

blessent celui ne leur a fait aucun mal,

abeilles produisent du miel. La fourmi amasse des
provisions pendant l’été afin de se nourrir pen-

dant l’hiver, et par cette raison toutes les fourmis agissent de même. Le scorpion pique avec son

leurs mères, avec leurs sœurs et avec leurs filles;
il en est aussi qui ne s’approchent jamais d’une
femme. Il s’en trouve d’autres qui se vengent à la

manière des lions et des tigres; et il en est qui

comme les scorpions. On en trouve encore qui
se laissent mener comme des brebis et ne font aucun mal à ceux qui les gouvernent; d’autres se
conduisent selon les règles de la vertu, d’autres se-

aiguillon celui qui ne lui a point fait de mal, et

lon celles de la justice, d’autres enfin d’une façon

tous les scorpions piquent également de la même
manière. Donc tous les animaux obéissent à leur

vicieuse. Et si quelqu’un venait me dire qu’ils

ont chacun individuellement une Nature pour

Nature, car ceux qui se nourrissent d’herbe ne

agir ainsi, faites lui voir qu’il n’en est rien. Car il

mangent point de chair, et ceux qui ne mangent

s’en trouve qui sont fornicateurs et ivrognes, et si

point d’herbe se nourissent de viande. Cependant

l’avertissement de bons conseils parvient jusqu’à

les hommes ne sont pas régis de la même manière;

eux , ils deviennent chastes et sobres et renoncent
aux mauvais instincts de leurs corps. Il y en a qui
pratiquent la chasteté et la tempérence; mais

toutefois, dans les choses qui appartiennent à leur
corps , ils obéissent à leur Nature comme les animaux; et dans les choses qui appartiennent à leur
esprit, ils agissent selon leur volonté, étant 1i-

quand ils commencent à négliger les bons conseils
et à mépriser les Commandements de Dieu et les
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ordres de leurs mattres, ils s’écartent de la voie
de la vérité, et deviennent des fornicateurs et des

prodigues. On en rencontre qui se repentent de

l

et ce que ces mêmes hommes projettent de faire;
et que tout ce qu’ils font, mal ou bien, et que tout

nouveau après leur chute; la crainte les saisit, et

ce qui leur arrive, comme fortune ou pauvreté ,
comme maladie ou santé, défauts corporels, ils

ils retournent à la vérité dont ils s’étaient éloignés.

le doivent à l’influence de ces astres désignés sous

Qu’est-ce donc que la Nature de l’homme? Car,

hélas! tous les hommes diffèrent entre eux dans
leur conduite et dans leurs désirs; mais ceux qui
ont la même volonté et qui suivent les mêmes con-

le nom de Sept, et sont régis par eux. Mais d’a -

tres soutiennent le contraire, disant par exemple
que cette science est une imposture des Chaldéens,
I que le Hasard n’existe pas, que c’est un vain mot;

à leurs mauvais penchants jusqu’à ce moment, et

que toutes choses, grandes.ou petites, sont placées
entre les mains de l’homme, et que les défauts

que les passions gouvernent, se plaisent à attribuer
à leur Créateur toutes leurs mauvaises actions ,

turellement. Cependant, d’autres prétendent que

seils se ressemblent; et ceux qui se laissent aller

afin qu’ils puissent prouver, parun vain plaidoyer,
qu’ils ne sont pas en faute , et que Celui qui les a
créés doit être condamné. En effet,ilsne voient pas
que la Nature n’a point de lois; car un homme n’est

pas blâmé parce qu’il est de haute ou de petite

corporels et les fautes arrivent et surviennent natout ce qu’un homme fait, il le fait de sa propre
volonté, en vertu du Libre Arbitre qui lui a été
donné, et que les fautes, les défauts et les mal-

heurs qui lui arrivent, il les reçoit comme une

taille, blanc ou noir, ou parce que ses yeux sont

punition de Dieu. Quant à moi, dans mon humble
opinion , il me semble que ces trois sectes ont en

grands ou petits , ou pour n’importe quel défaut

partie raison et en partie tort. Elles ont raison,

corporel; mais il est blâmé s’il vole ou s’il ment,

parce que les hommes parlent selon leur manière
de voir et. parce qu’aussi ils voient comment les
choses leur arrivent, et ils se trompent. En effet,
la sagesse de Dieu est plus infinie que la leur, car

s’il trompe ou s’il empoisonne, s’il maudit ou s’il

commet des actions mauvaises. Hélas! il ressort

de tout ceci, que pour ce qui est des choses qui
ne sont pas faites par nos mains, mais que nous
avons reçues en don de la Nature, nous ne som-

c’est elle qui a établi les mondes et créé l’homme,

qui a institué les gouverneurs et donné à toutes
choses la force qui convient à chacune d’elles.

mes certainement ni condamnés par elles, ni justifiés par elles; mais les choses que nous faisons

Cependant, je dis que Dieu et les Anges, les Puis-

par notre Libre Arbitre, si elles sont bonnes,

sances et les Dominations, les éléments , les hom-

nous sommes justifiés et loués à cause d’elles,

mes et les animaux ont cette force; toutefois, il

et si elles sont mauvaises, nous sommes con-

n’a pas été donné à toutes ces hiérarchies dont j’ai

damnés et blâmés par elles.

parlé le pouvoir de faire toutes choses. Car Celui

Nous l’interrogeâmes encore et lui demandâ-

mes : Il en est qui disent que les hommes sont
gouvernés par le décret du Hasard , tantôt mal
et tantôt bien.

Il nous répondit : Moi aussi, ô Philippe et
Baryama (x) l je sais qu’il est des hommes appelés

Chaldécns, et d’autres qui cultivent cette connaissance de la science, comme autrefois je l’ai

qui est puissant en tout est élu, et eux, ils ont
le pouvoir de faire certaines choses, et sont dans
l’impossibilité de faire les autres, ainsi que je l’ai

dit : afin que la bonté de Dieu puisse étre reconnue
la où ils ont le pouvoir, et que, la où ils ne l’ont
pas, ils puissent connaître qu’ils ont un Seigneur.

Il existe donc un Hasard , comme disent les

aimée aussi; car il a été dit par moi ailleurs (a),

Chaldéens; mais que chaque chose ne dépende
pas de notre volonté, cela est démontré par ce

que l’âme de l’homme est capable de connaître

fait que la plupart des hommes ont souhaité la

ce que beaucoup de gens ne connaissent pas,

richesse, de dominer leurs semblables, d’être sains,

(l) W. Cureton n’est pas sur d’avoir bien compris ce mot

et hésite à affirmer si c’est un nom propre ou non. Peut-

écrits deBardesane, et notamment du n Livre du Destin n,
car on retrouve dans ce philosophe des pensées qui pa-

etre pourrait-on traduire par n profondément a» ou plus
littéralement par a fils de la mer u.

tique d’Edesse. Voyez notamment ce que dit Eznig,

(2) c’est une allusion à l’un des ouvrages précédemment

composés par Bardesane , et qui avait trait aux inductions que l’homme peut tirer de l’aspect des astres. Un

raissent inspirées par la lecture du livre du célèbre gnost au liv. il, ch. 13 et suivants de l’édition de Venise (1826).

et la traduction française, très-infidèle du reste, de
M. Levaillant de Florival, p. 103 et suiv., intitulée :

écrivain arménien du cinquième siècle de notre ère, Eznig.

néfiilnlimt des différentes sectes païennes..., par le

auteur d’une n Bérutation des dill’érentes sectes religieuses

docteur (sic) Mg (Paris, 1853 ).

de l’Orient et de l’Occident un, parait avoir fait usage des

l’aneth roi; and apoaiptotv; êv 6è roi; un): 966w j

lXEt 61v dvsïxÀnoiav où xarà 940:, am and 161w.

LE LIVRE DE LA LOI DES CONTRÉES. 79
et que les choses fussent soumises à leurs désirs.
Cependant la richesse n’est la possession que de

aide, par la faveur de Dieu et par la grâce , à

quelques-uns; le pouvoir ne se rencontre que ra-

ce qui a été aidé et le sera encore’jusqu’à la con-

rement; la santé n’est pas le partage de tous; et
même ceux qui sont riches n’ont pas une entière

possession de leurs richesses; ceux qui ont le

être épuré et transformé, en vue de venir en

sommation de tout. Le corps est donc gouverné
par la Nature; l’âme souffre et perçoit en même
temps que lui. Le corps n’est ni gêné ni aidé par

pouvoir n’ont pas toutes choses sous leur obéis-

le Hasard dans tous ses actes individuels, car un

sance, comme ils le désirent, et quelquefois aussi

homme ne devient pas père avant l’âge de quinze

leur autorité est méconnue plus qu’ils ne le vou-

ans , et une femme n’enfnnte point avant sa

draient. Tantôtles riches ont de la fortune comme
ils le souhaitent, et tantôt ils deviennent pauvres

treizième année. Réciproquement, il existe éga-

lement une loi pour la vieillesse; car les femmes
deviennent stériles, et les hommes sont privés du

contre leur volonté; ceux qui sont complétement
pauvres , restent dans un milieu qu’ils n’ambitiennent pas et vivent dans la société contre leur

pouvoir naturel d’engendrer; tandis que cepen-

désir; ils convoitent certaines choses et en re-

par leur propre nature, ne procréent pas seule-

dant d’autres animaux qui sont aussi gouvernés

poussent d’autres. Beaucoup de gens ont des en-

ment avant les ages que j’ai indiqués, mais ils

fants et ne les élèvent pas; d’autres les élèvent et
ceux-ci n’héritent pas, tandis que ceux-là héritent

deviennent même trop vieux pour procréer.

et tombent ensuite dans la disgrâce et l’affliction.
D’autres sont riches selon leurs désirs , et ont une

mauvaise santé contrairement à leurs souhaits;
d’autres sont bien portants selon leurs désirs,

C’est ainsi que les corps des hommes, lorsqu’ils
sont devenus vieux, n’engendrentplus, etle Hasard

est impuissant à leur donner des enfants au moment où le corps, d’après les lois de la Nature, ne

peut plus en produire. Le Hasard est également

mais ils sont pauvres contrairement à leur vo-

impuissant à entretenir la vie dans le corps de

lonté. Il y en a qui ont beaucoup de choses qu’ils
désirent et peu de celles qu’ils ne désirent pas ;
il s’en trouve d’autres qui ont beaucoup de choses

l’homme sans manger et sans boire; et même
quand il dispose d’aliments et de boisons, il ne

qu’ils ne désirent pas et peu de celles qu’ils dési-

rent. Ainsi, on trouve que les richesses , les honneurs, la santé, la maladie, les enfants et plusieurs
objets désirables sont à la merci du Hasard, et

nullement en notre pouvoir. Cependant nous
sommes contents et satisfaits de ce qui comble
nos désirs, et nous sommes entraînés malgré nous

vers ce que nous ne désirons pas. Or, si les évé-

nements nous arrivent lorsque nous ne les désirons pas, il est évident aussi que les choses que
nous désirons nous surviennent non pas parce
que nous les désirons, mais parce qu’elles doivent

arriver; donc quelques-unes nous font plaisir, et
quelques autres nous amigent. Ainsi, nous autres

peut pas faire qu’il échappe à la mort, car ces
choses et beaucoup d’autres sont soumises a la
Nature elle-même. Mais quand les époques et les
procédés de la Nature sont accomplis, le Hasard

apparaît alors en eux et donne naissance à des
circonstances différentes les unes des autres. Tantôt il vient en aide à la Nature et augmente ses
forces , et tantôt il arrête et entrave son développement. C’est de la Nature que vient la croissance

et la perfection du corps; mais en dehors de la
Nature et par l’effet du Hasard, les maladies et les
défauts corporels se produisent. C’est de la Nature que provient l’union des mâles et des femelles, ainsi que la jouissance réciproque; mais c’est

hommes, nous sommes régis par les lois de la Na-

au Hasard que sont dues les abominations, les atlouchements impurs et les actes honteux auxquels

ture d’une manière analogue, par le Hasard d’une

se livrent les hommes adonnés à la luxure. C’est

façon différente, et enfin par notre Libre Arbitre,
chacun selon sa propre volonté.
Mais discutons maintenant et démontrons que
le Hasard n’a aucun pouvoir sur toutes les choses,
car ce qu’on appelle Hasard est un ordre de marche qui est donné par Dieu aux Puissances et aux
éléments; et, d’accord avec cette marche et cet

la Nature qui donne la naissance et produit les enfants, et c’est le Hasard qui déforme les enfants,

qui trouble leur. santé, et quelquefois les fait
mourir prématurément. C’est la Nature qui exige

une somme de modération pour tous les corps,
et c’est le Hasard quiproduitle défaut d’aliments

ordre, les intelligences sont modifiées par le fait

et la souffrance des corps. C’est encore le Hasard
qui produit la voracité et l’intpérance exagé-

de leur union avec l’âme , et les âmes sont modi-

rée. La Nature ordonne que les vieillards soient

fiées également par le fait même de leur union

des pour les jeunes gens, que les sages re-

avec le corps. Ces modifications s’appellent le
Hasard, et la production de ce mélange se trouve

tiennent les insensés, que les braves dominent les
faibles , que les vaillants s’imposent aux timides.
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Mais le Hasard fait que des jeunes gens sont chefs
des vieillards , que des fous gouvernent des sages,
qu’en temps de guerre les faibles gouvernent les
braves et que les timides font la loi aux vaillants.
Sachez donc bien que chaque fois que la Nature

nées, que tous les hommes ne sont pas gouver-

nés d’une manière identique. Mais es-tu aussi
capable de nous démontrer ceci, que si ce n’est

pas par le Hasard et par le Destin que certains
hommes font le mal, il sera juste de croire que

est détournée de savéritable marche, l’obstacle est

l’homme possède un Libre Arbitre, qu’il est porté

du au Hasard. En effet ces têtes et ces gouverneurs sont sous l’influence de cette modifica-

par sa Nature vers le bien plutôt qu’entraîne

tion qu’on nomme nativité, sont en opposition

justement jugé au dernier jour?
Bardesane répondit : De ce que les hommes

l’un avec l’autre. Ceux qui s’appellent droits, se-

condent la Nature, ajoutent à son excellence,
chaque fois que le procédé les aide et qu’ils sont

dans les hautes régions de la sphère dans leurs
propres éléments. Ceux qui s’appellent gauches,
sont défavorables , car chaque fois qu’ils se trouvent dans les régions élevées, ils se mettent en

opposition avec la Nature, et ne font pas seulement du tort aux hommes. mais, à différentes
époques, ils en font aussi aux animaux, aux arbres, aux fruits, aux produits de l’année, aux
sources d’eau, et à chaque chose qui appartient
à la Nature, laquelle se trouve placée sous leur
influence. Aussi, par rapport à ces divisions et à
ces conflits qui existent chez les Puissances, quelques-uns ont supposé que le monde n’est régi par

aucune loi supérieure, parce qu’ils ignorent que

ces divisions et ces conflits, que cette justification et cette condamnation procèdent de l’influence donnée par Dieu au Libre Arbitre, afin
que les hommes puissent être absous ou condam-

vers le mal, et que sous ce rapport il sera aussi
ne sont pas gouvernés de la même manière, es-tu
convaincu que ce n’est pas à cause de leur nature
qu’ils agissent mal? Alors la matière te contraint

a croire qu’ils ne font pas le mal à cause du
Hasard qui les régît, si nous sommes capables de

te démontrer que les décrets du Hasard et des
Puissances n’agissent pas sur tous les hommes de
la même façon, mais que nous possédons en nous-

mêmes le Libre Arbitre, pour nous soustraire à la
servitude de la nature physique, et à la force agis-

sante des Puissances.
Avida dit : Prouve-moi cela, tu m’auras con-

vaincu, et je ferai tout ce dont tu voudras me
charger.
Bardesane reprit : Avez-vous lu les Livres des
Chaldéens qui sont à Babylone, dans lesquels il
est écrit que les astres ont une influence sur la
naissance des hommes; et les Livres des Égyptiens
dans lesquels sont aussi relatés tous les événements

qui arrivent aux hommes?

nés en vertu de la force qui leur est propre. Ainsi,

Avida répondit z J’ai lu les Livres des Chal-

de même que nous voyous le Hasard dominer la

déens, mais je ne sais pas ce qui appartient en

Nature, de même, nous pouvons voir le Libre
Arbitre de l’homme repousser et dominer le
Hasard, mais non pas en toute chose , comme le

propre aux Babyloniens et aux Égyptiens.

Hasard lui-même ne repousse pas non plus la Nature en toute chose; car il est nécessaire que ces
trois choses, Nature, Hasard, Libre Arbitre, soient

Avida répondit : Il est connu que cela est ainsi.
Bardesane reprit : Écoute maintenant et sache
que ce n’est ni hasard, ni calcul de la part des

maintenues dans la vie des hommes jusqu’à ce que
l’œuvre soit accomplie, que la mesure et le nom-

terre de la même manière.

bre soient remplis, afin qu’ils comparaissent (lev ml: Celui qui a réglé la vie et la perfection de
toute créature, l’état de tout être et de toute

nature.
Avida dit : Ce n’est pas à cause de sa Nature

Bardesane dit : La doctrine de ces deux pays

est la même

astres, si tous les hommes agissent par toute la
(l) Selon Diodore de Sicile (Bibl. me, liv. Il, 29) les
Chaldéens formaient une caste semblable a celle des
prêtres égyptiens. - Cf. aussi Clément d’Alexandrie,

Strornat., I. --’ Eusèbe, Præpar. Evang., x. a. - Gal-

læus, De Sibyms, pg. 184. - Julius Firmicus rapporte

qu’un homme fait le mal; c’est une vérité dont

dans sa préface, qu’il a intercalée dans son Traité d’astro-

je suis convaincu par les raisons que tu as don-

écrit sur ce sujet.

logie, tout ce que les Égyptiens elles Babyloniens avaient
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Car les hommes ont établi des lois différentes

en deslieux divers, en vertu du Libre Arbitre qui
leur a été donné par Dieu. En effet, ce don luiméme est opposé à ce hasard des Puissances qui
assument sur elles ce qui ne leur a pas été donné.

Je commencerai par parler autant que je m’en
souviens, en commençant par l’Orient, qui est le
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aussi, naissent tous les jours et à toute heure. Et
lorsque Mars le Cruel est placé au centre du ciel,
il n’influe pas sur le Libre Arbitre des Sères , de
manière à forcer un homme à répandre le sang

de son semblable avec une arme de fer. Lorsque
Vénus est en conjonction avec Mars, elle n’oblige
pas non plus personne d’entre les Sères à avoir un

dorer des idoles; aussi, dans toute la région des

commerce criminel avec la femme de son voisin
ou avec toute autre femme. Toutefois, on trouve
parmi eux des riches et des pauvres, des malades
et des gens bien portants, des gouvernants et des

Sères , il n’y a ni idoles, ni prostituées, ni assas-

sujets, parce que ces choses sont données au pou-

sins, ni gens assassinés; bien que les Sères, eux

voir des gouverneurs.

commencement de toute l’humanité.

Lois des Sères (l ). - Les Sères ont des lois
qui leur défendent de tuer, de forniquer et d’a-

(1) Cf. Pline, Hist. ML, liv. V]. ch. 17. -Solln, lier. mm. 0011., ch. 53. -- Pomponius Mela, De sit. MIL, I, 2.
Eusebius, Præpar. evangel., V1, Io, S 6 et sq.
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Recognitiones Pseudo-Clementinæ, 1x, 19 et sq.

Leges sunt in unaquaque regione vel regno ab
hominibus positæ, sive scriptura sive etiam usu
durantes , ques nemo facile transgreditur.

Denique primi Seres, qui initio orbis terne
habitant, legem habent neque homicidium neque
adulterium neque scortum nasse, neque furtum
committere , neque idola venerari, et in illa omni
regione quæ est maxima neque templum inve-

nitur neque simulacrum neque meretrix neque

adultera, neque fur ad judicium deducitur, sed
neque occisus ibi homo fertur aliquando , et tamen nullius liber-tas arbitrii compulsa est secundum vos a stella Martis ignita , ut ferra uteretur
ad hominis necem, nec Venus cum Marte posita

alienum matrimonium compulit vitiari, cum
urique apud eos per singulos dies Mars medium
cœli circulum teneat. Sed est apud Seres legum
metus vehementior quam Genesis constellatio.

Cœsarius, Quæstiones, 47, t8.
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Lois des’Brahmines qui habitent les Indes. -- ’

De même chez les Indiens, les Brahmines, qui
se comptent par milliers et dizaines de milliers.
ont une loi qui leur défend absolument de tuer,
d’adorer des idoles, de forniquer, de manger
de la chair et de boire du vin; et personne parmi
eux ne transgresse cette loi. Il y a des milliers

d’entretenir un commerce avec les femmes, de
tuer et de commettre d’autres crimes abominables qui répugnent aux Brahmines. Dans le même
climat de l’Inde , on trouve des hommes qui ont

la coutume de manger la chair humaine, de la
même manière que les autres nations mangent la
chair des animaux. Ainsi, les mauvais astres n’ont

d’années que ces hommes-là sont régis par cette

pas obligé les Brahmines à faire le mal et à com-V

loi qu’ils ont faite pour eux (r a

mettre des crimes abominables , et les astres fa-

Autre loi qui’s’observe dans l’Inde. - Il y a

vorables n’ont pas conseillé au reste des Indiens

une autre loi dans l’Inde et dans le même climat,
qui est relative à ceux qui n’appartiennent pas à

de s’abstenir du mal. En outre, ces astres qui ne
s’écartent point de la place qui leur est assignée,

la caste des Brahmines et ne pratiquent pas leur

et qui passent dans les signes du zodiaque qui ont

doctrine. Cette loi leurprescrit d’adorer des idoles,

une influence ’sur les hommes , n’ont pas engagé

(t) Cf. Palladius, De Gentilnrs Indien et Bragman.
(Londres, 1665 ).---Strabon, Géogr., liv. KV, ch. t, S 59
et suiv. - S. Jérôme ( ado. Jovian., liv. Il ) mentionne,
d’après Bardesane. deux castes de Gymnosophistes , les

Brahmines et les Samanéens (Samanæi). Le nom de ces
derniers ne se rencontre ni dans le texte syriaque , ni dans

Eusèbe, ni dans cæsarius, ni dans les Récognitions; on
le trouve rappelé dans Porphyre sont la forme tannerai

( De abstinentta, liv. 1V, s l7). - Origène (contra
Cela, liv. I, p. 19) et Clément d’Alexandrie (Stromat.
I) mentionnent aussi les Samanéens.
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Recognitiones Pa. Clem., 1X, 20.

Sunt similiter et apud Bactros in regioni- j dem hæc illi, cum cæteri Indorum et homicidia
bus Indorum immensæ multitudines Bragmano-

rum, qui et ipsi ex traditione majorum, moribus legibusque concordibus, neque homicidium

et adulteria committant et simulacra celant et inebrientur atque alia huj usmodi flagitia exercent.
Sed et in ipsius lndiæ nihilominus occiduis par-

tibus regio quædam est, ubi hospites cum incolunt neque animantia edere in usu habent, ciderint, capti immolantur et comeduntur; et
irmqnam inebriantur, nunquam malitiose ali- neque bonæ stellæ vetuerunt cos ab hujusmodi
(uid gernnt, sed Deum semper colunt; et qni- . flagitiis et ab execrandis cibis, neque’malignæ

neque adulterîum committunt, neque simulacra

cæsariua. Quant. lac. cit.
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ceux qui mangent la chair humaine à s’abstenir
de cette exécrable et odieuse nourriture.

Lois des Perses. -- Les Perses ont fait, eux
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pères. Cependant nous ne pouvons pas dire que
pour tous les Mages et le reste des Perses, Vénus
était placée avec la Lune et avec Saturne dans le

aussi , pour leur usage, des lois qui leur permet-

signe et dans les parties de Saturne , pendant que

tent de prendre pour épouses leurs sœurs, leurs

Mars y était aussi. Il existe dans beaucoup d’en-

filles et les filles de leurs filles. Il s’en trouve même

qui vont plus loin et épousent même leurs

droits du royaume des Parthes , des hommes qui
tuent leurs femmes , leurs frères et leurs enfants ,

mères (r). Quelques-uns de ces Perses ont été dis-

et n’encourent aucun châtiment, tandis que, chez

persés et se trouvent en Médie, dans la Parthie,

les Romains et les Grecs, celui qui tue un des
siens encourt la peine capitale qui est le plus

en Égypte et en Phrygie; on les appelle Mages.
Dans toutes les contrées où ils se trouvent, ils se

gouvernent selon cette loi qui fut fuite pour leurs
(1) L’empereur Julien (1" panégyrique de Canslance,

grand
des châtiments. « i
Lois des Gèles. - Chez les Gèles, les femmes
teurs chrétiens des premiers siècles confirment ce témoi.

S 10) raconte que Parysatis était sœur du roi Darius

gnage. Cf. Tertullien, 4d nations, 1, 181 -Saint Clé-

Nothus. Dans son livre contre les chrétiens où ii réfute
les Évangiles ( S 4) , le même écrivain dit que les Perses
épousent leurs sœurs. leurs filles et leurs mères. Les au-

D’après Théodoret, l’auteur de cette loi serait Zaradas

Eusebîus, Præparat.

ment, Homél.. XIX, 19. - Origène, Contra Gels-nm. -

(Græc. affec. curat., de Legibus. Ed. Gaisford. p. 351 ).

evang., lac. en. S 8-9.

p.4, utatçovsîv ml ph âôeutroyaueiv, 0612 cl taxo-

desplnlav Stunpoirrowm. nepaâtâôvrs: robe CÔTOlK

xotol ùvdyxacav rob; Bpuxuâvaç xuxoopycîv.

rénove nul 1a: En roi: timon; and Biuôopîv. ’EE 5V

Hupà Hépcaiç voue; îv YŒpCÎV tu; Gaïurfpaç nul

«le âÜGÂÇùÇ nul «à; [1.1116th ml nô lulu» tv

169°.: hein. ml lu Exclus et? fllpafl toutou tu);
âvociouç yéuou: ci Départ ênoinaav. w
S 9. ’AÀM nul 80m aôrôv si: Hepaiôoç fissi-

nncuv, Jeux xaÀoÜmt Humain, ml»: dûs-hi:

sial du: vît! archal lv Inôlq. nul b Alpin!!! nul
à: Pantins. Karl nô Mm Kônptç à: 090qu nul êv
éploie nul olim; Kpâvou, du: [(96qu imageoümç
roi": "Apas; , év raïa; 133v «ivre»! prieur" râpi-

maso.

llapù Filou. i161»: inl tu: puisa: yang-frit:

. Recognitiones Ps. Clam, IX, 20mm.
stellæ compulerunt Bragmanos, ut aliquid age-

rent mali.

appellantur, ex quibus usque in hodiernum sunt
alii in Media, alii in Parthia, sed et in Ægypto

Et rursus mon apud Persas , matres accipere in

nonnulli, pintes autan in Galatia et Phrygia,

conjugium et sorores et filias , et sub illo omni
axe incesta Perse ineunt matrimonia.
21. Ac ne forte liceat bis qui mathesim sequuntur nti illo perfugio quo dictmt, certes quasdam esse plagas cœli, quibus propria quædam
habere conceditur , ex ipsa Persarum gente aliquanti ad peregfinaiprofecti sunt, qui Magusæi

qui omnes incertæ hujus traditionis formant: indeclinabilem servant ac posteris custodiendam
transmittunt, etiam cum phgam cœli mutaverint;
nec tamen son Venus cum Luna in finibus et domi-

bus Saturni, cum Snturno attestante etiam Marte,
compuüt hahere inter rateras Genresim.

on. Apud Gelas quoque mas est, ut mulieres

Cœsarins. Quœstiones, lac. cit.

FICWOVlfiÇ dans; ânocrfivut taxon plus réne-

rivât nia-rôv gémi ml v’üv ônoipxoocw, êv Mrîôotq

ml Hdeotç ml ’Elaul-ratç ml Aîmriotç, Ëv (1’905

Pw’Enpoç Mue: XaÀôulorç sa ml BaôuÀœvlotç
rançonnai»: ml dôùçoçôopnîv ml raie 096v 1cm.-

ml rudérale, ù ne: néper; plutwoîîvtsç- nul cô-

Shta) Kong; a?» Mini êv opiat; ml chott Kpôvou,

alv ëmualvscfim ml watçovsîv, si un). 1:6me si:

lmpapwpoîhroç ces ’Aploç, à: rai; aréna»: sin-63v

iveyxupe’v-qç félonnes, nul «a; soif»: alpioflat v6-

ysvéasmv règlement nia se.

posç, çavtpôç nul 13111061»; ôtaxÈMuôutvot. ’EE au

earum: 8è tapa: Bilan vôpoç’ ywaîxuç ymçwptv

Georgius Eninartolus, 011mm, lac. cit.
çua’x- lv 8è TOÎÇ Ecœripocç pipeur roll-ron âvôpnmo-

640900315; pékan ml xartofllowsç âXÀfiÀouç à»;

si actives.
’AÀÀoç 8è velues 057m; Xalôulot: a nul Baôu-

loulou, murmurait! nul dBIÀçorlxvoçopsïv nul
niaiçovsîv ml «mon: emploi npflEw à): étudia
duouhîv, xâv «699w fic même aôrïïw flinguai;
"lingot 8’ :3 nlpaïlhlmç (kg. mpù Film) mince,
G.
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sèment, récoltent, fabriquent et exécutent tout ce

qui concerne le labourage, et ne portent pas de
vêtements de couleur. Elles ne mettent pas non
plus de chaussureset ne se servent pas de parfum
délicats. Personne ne songe à les blâmer lorsqu’elles commettent un adultère avec des étran-

gers, ou quand elles entretiennent un commerce
illicite avec les esclaves de leurs maisons. Quant
aux Gèles, leurs époux, ils portent des ornements
de couleur, se parent d’or et de bijoux , et cm»
ploient des parfums délicats. Et ce n’est point

loi qui le veut ainsi, car tous les hommes aiment
la chasse et sont guerriers. Cependant, nous ne
pouvons pas dire que pour toutes les femmes des
Gèles , Vénus était entrée dans le signe du Capri-

corne ou dans celui du Verseau, ou dans un signe
défavorable. Il ne nous est pas possible non plus
de dire pour tous les Gèles , que Mars et Vénus
étaient entrés dans le signe du Bélier, sous lequel, d’après ce qui est écrit, naissent des hom-

parce qu’ils sont efféminés qu’ils agissent de cette

mes vigoureux et lascifs.
La loi des Bactriens. fi Chez les Bactriens appelés Caschans (i), les femmes se parent avec les

manière, mais parce qu’il existe chez eux une

vêtements des hommes et avec beaucoup d’or et

(t) Selon Moise de Khorene, le pays des Kouschans,
nom qui parait être synonyme de celui des Caschans,
était le même que la Parthie ou Bactriane (mu. d’Arm.,

liv. Il. ch. 2). - Cf. aussi la note que nous avons consacrée aux Kouschans (p. 23, note i). Il est curieux de

rend par la variante 206cm; rac BuGuMm. L’auteur des

Récognitions dit simplement, in Saris. les 206mm sont
mentionnés par Strabon (Géogr., liv. KV, ch. a, S 2 ),
qui les identifie avec les llunnos, cités également par
Hérodote (nm, liv. V11, sa, se, 210).

noter qu’Eusebe n’a pas donné ce nom , et Cœsarius le

Eusebius, Præparat. evangel., toc. cit, S 940-11.
nul olxoôopsiv ml «d’un en 197111:13:81 «paiecw ml

coçopoüvtwv ml nupttouévwv , nui où aussi riva d).-

nomen-w cl: av poélœvrai nul pal manteau imà
153v àv89iiiv Mn xaÂsïcOal ’IWI noixaMôa, si?) «oï-

kqv palmier sial 1&9 dv8960: xul «ohpixo’nnm
nul xuvnïsvtxénarot. Kal où «En: (il tiliv [bilan

caç incrustât avec. ml «En norvœvsîv, palliera 51

yovaîxsç naxov êv Aîyoxl’9ortt à iv ’Yôpnxo’tp mixo-

roi: Ee’voiç. Karl 051: uu9lcovcar. [billeront yuvaîxlç,

Saipovo’ücav env Ké«9w- mW cl dv89sç uôfl’iiv «civ-

056’ limitiez fics-mu popo’ücvv, mentisme: 81’ de: «â-

uç flouent tv Kpuîi Ulm ’Apet 1M Haçlnv, (v0: me;

sur

üv89slouç nul murûwç 0l XaÀôalCov-tsç MWC’I.

S to. nicol 155v Filou àvô9ifiv xwuoupe’vmv à:
copinent PMÀŒMÎÇ mi êv ôtuçopolç "(imam nul x9!»

g n. lla9ù 1561.1901; si yovaîxsç «civil xôfiiup
Stupépovfl ml «nul p.691? x9iiivrm, û«n9sroép.svut

Recognit. Ps. Clem.,lx, 22-23.

agricolentur, ædificent et omne opus virile per-

ficiant, sed et misceri quibus volunt licet, nec
incusantur a viris ant adulteræ appellantur; passim enim concnbitus miscent et præcipue cum
hospitibus. Unguenta nesciunt, non induuntur
veste fucata , non calceis, e contra viri Gelorum
ornantur, pectuntur, indumentis mollibus et variis indunntur, auro compositi unguentisque delibuti , et hæc non pro dissolutione vîrium, sunt

enim bellicosissimi et venatores acerrimi. Nec tamen universæ Gelonum mulieres in Capræcornu
aut Aquario cacodæmonem Venerem nascentem

habuere, neque viri earum in Ariete cum Marte
Venerem positam, per quod scheula effeminatos
et dissolqu nasci sdserit virus Chaldaica disciplina.

a3. Porro veto in Susis mulieres unguentis et
quidem optimis utuntur, ornamentis comtæ ex

Cœsarius, Quæstlones, lac. cit.
nul olxoôopsîv nul «à âvô9i5v «mincir am ml
noivœvtîv oÏç a» goûtons: 15v êmMôtuv, oôx

ml âvôoÊa’ptp nul Mpôcat à un Un laxupà 153v 0n-

harpaillant fait?) 153v «90:16er &vôpâiv, oôôè C11-

yoxépqi à ’Ïôpoxécp, xaxoôatpovoücv. Kunplôi (cor-

)sOtIIpÆVCt. 06 pupltovtat Si, oôôl poulot: 7M 64m

rigenda en: Eureb.)- 061." a3 «élu et Évôpsç «615v

voGséovrai, colin! «apud: Entxpœvv’ücai, merlu: si
«(19’ 5)va ânonnai (10g. Mât-9m) ô«086voucm

flux-av lv K9iê’) si»! ’A9n 191v ’Aqtpoôquv, 56a toue

«poummîov, oi 8è dv89sç enfilons! édit: pelotai

’Ev 8l 2066m: si; Baôulâivoç al fumiste: «qui
pôptp ôiaçipovn xal miam) mil-nui, ô«n9uoép.evat

«39160)? ômipxouct 8’ ëv aôraïç nul «annuaire-rat

9lœv. H634 03v «in; si Film venins: oôx 041w Aî-

âvôpslouç ml marélouç ouah 0l pépin XaÀSaÎor.

Georgius Hamsrtolus, Chron.. lac. en.
7min oîxoôouriv ml yeœpyeïv ml et &vôpôiv Ë9ïa
RPG’TÏEW’ me: ml «o9vsétw, (in av BOÜÀŒVTŒI, [si

xœÀuépJVat «num; 61:6 in àv89c’5v aôriiiv fi (nÂoénsvui- ont fan-aimance: mi «ohptm’narat ml 0n-
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Arabes. - Chez les Racamiens, les Édesséniens

de bijoux de prix. Leurs esclaves, tant mâles que
femelles , les servent plus que leurs époux; elles

et les Arabes (a), la femme qui commet un adul-

montent à cheval et quelquespunes s’habillent de

tère, non-seulement est mise à mort, mais encore

vétem enta tissés d’or et enrichis de pierres pré-

celle contre qui s’élève le psoupçon d’adultère est

cieuses. Ces femmes n’observent pas la chasteté,

punie de la même manière.

mais elles entretiennent des relations adultères
avec leurs esclaves (x) et avec les étrangers qui
viennent dans ce pays; et leurs maris ne les blâ-

Les lois d’Hatra. - Il existe à Entra une loi
qui punit de la lapidation quiconque commet un i

ment point pour cela. Ces femmes n’ont aucune
crainte , car les Caschans considèrent leurs femmes comme étant au-dessus d’eux. Cependant

Caschans, on crache au visage de celui qui commet un vol analogue. Chez les Romains, quiconque commet un vol sans importance est fouetté

nous ne pouvons pas dire de toutes les femmes

et banni. De l’autre côté de l’Euphrate, et vers

bactriennes qu’elles sont nées lorsque Vénus,

l’Orient, celui qui est signalé, soit comme vo-

Mars et Jupiter se trouvaient dans le signe de

leur, soit comme assassin , ne s’en préoccupe pas
beaucoup; mais, quand un homme est appelé pédéraste, il se venge alors jusqu’à mettre à mort

Mars, au centre du ciel, époque à laquelle naissent les femmes riches et adultères, et qui dominent leurs époux en toutes choses.

vol, même d’un objet de mince valeur. Chez les

celui qui l’a insulté.

Les lois des Racamiens , des Édesséniens et des

(1)Scylax (Périple, p. 27. t. l, éd. Didot. dans la
Collection des petits géognipbes grecs) attribue la même

coutume aux Libourues.
(2) Cureton fait observer que les Arabes sont désignés

dans la version [æschne (simple) de la Bible, par a Ba
Bakam n (Jud., Yl, 3). Aboulféda mentionne une ville de
Raklm près de Belkà, dont les maisons sont taillées dans
le roc ( 64091:, texte arabe, pg. 227, éd. Reinaud ).

Euseblus, Præparat. evangel., v1, toc. cit.,5 11-12-13.
Mo «atôloxœv nul vsavlcxwv pallov fi et âvôpsç-

xaô’ minot 163v povtoôs’vtœv. Karl div ne (pontier; yu-
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est in êv Baxr9iqt yuvottxâiv us0’009aveî and
Ath: nul "A930; iv l’état: 89m: fi çtloys’lœç W990-
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3th].

’Ptopotlot: «ln-yeti; ulxiCsrat- rotoÜrOt 7&9 0l minot.
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Ha9à Hépflotç nul ’Appevlotç et c90vsîç oivatpoüv-

rut , «cri uèv (me 153v Binard»: , «osé 8l (in?) 163v

- U Recognit. Ps. Clem.,l 1X, 2.3.

lapidibus pretios.s, ministems quoque-ancillarum h non solum non culpantur pro hoc, sed et dominantur in virus. Nec tamen omnium Genesis mufultæ procedunt multo majore ambitione quam
lierum Susidarum in medietate cœli cum Jove et
viri, nec tamen pudicitiam colunt, sed indifferens
cis cum quibuscumque voluerint usus est et ser- Marte Venerem in Jovis ædibus habent.
vis et hospitîbus, tali licentia a viris permissa; et
Cmsarius, Quzest. lac. ou.
nul 91695); RPOÏOÜGGI ebv Bloeoplq mi ôtaxéett

Katl 06 «dime; Ëv «n’a-g yevée’u 183v Eauelôtov vont-

«on? «au 8è VE’ÂÂUGW âôtôç Tl ml âvutôôiç 6’0ny-

xôv usooupavsî perd Ath; ml ’A9t0ç ëv Allie 89mg

0et58006tv, émottent pâllov 163v oixtlwv âvôpôiv.

i) ’Atppoôlrn.

Georgius Hamartolus, Citron. lac. cit.9ôieat têt pl lluv icxu9éturat «in Osmium émotion

l 8l mi 1631i iôimv âvôpâiv nul nupteéonstv.
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sont ainsi flétris par ce vice honteux , soient nés
Leslois (l) - ........... . gar-

tous les pays de l’Orient, ceux qui ont été insul-

pendant que Mercure était en conjonction avec
Vénus dans le signe de Saturne, dans les limites

tés et qui sont connus sont tués par leurs pères

de Mars, et dans les signes du Zodiaque à l’Occi-

et leurs frères; et so vent ceux-ci ne font pas

dent. Car les hommes qui sont nés sous cette in-

connaître le lien de leur sépulture.

fluence sont déshonorés, est-il écrit, et traités

çons..... et ne sont pas........ De même, dans

Les lois des Orientaux - Cependant, dans
le nord , dans le pays des Germains et dans ceux
qui se trouvent dans le voisinage, les jelmes garçons, beaux de figure, remplissent auprès des
. hommes le rôle de femmes. Ils célèbrent aussi des

comme s’ils étaient des femmes.

Les lois des Bretons. -- Chez les Bretons,
beaucoup d’hommes n’ont qu’une seule femme.

Les lois des Parthes. - Chez les Parthes, un
homme épouse beaucoup de femmes, et toutes

cérémonies de mariage, et cela n’est pas considéré

observent scrupuleusement la fidélité envers le

chez eux comme un déshonneur, parce que leur
loi le permet ainsi. Cependant il n’est pas possible que tous ceux qui habitent la Gaule , et qui

mari, en vertu d’une loi établie dans ce pays.

(1) Cette lacune provient d’une suppression faite avec
intention. Les trois textes d’Eusèbe, des Récognitions

La loi de Amazones.- Pour ce qui regarde les
Amazones, toutes sans exception, dans la nation,
(2) Cette rubrique est une erreur du copiste du ma-

et de Cœsarius offrent à cet endroit des variantes très-

nuscrit , car Eusèbe et l’auteur des Recognition, dans le
passage œrœspoudant, mentionnent les Gaulois à deux

differentes qui ne permettent pas de restituer avec sécu»

reprises différentes.

rite le texte syriaque.

Eusebius, Præparat. evangcl., lac. cit, S 1344-15.
nap’ ’EXÀ-nm 8è ml et copal êpmpévouç Slows:

eset çmaço’pov p.50’ iEppoÜ, êv ohm; Kpdvou nul

nô phonon ’Ev ahi (tv 8è nivatoÀfi :5691-
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s 11.. Hapà 8è Paillon; et vécu. yaudù’vrm peut
nappnclaç, où 410,1!" 10310 fiyoüpævoç 81è 721v nap’

m’as-oie vo’pov. Kul. m’a Suvardv En". minot; rob: à:
Fuma]; 051:1»; delco: ûGptCopt’vouç halait! êv rai: 75v!-

’Ev 3è Hapeiq atonal. fusain; Éva âvâpu, ml
nasal ouppovoüm neteôpævm ouin?) and: ràv vo’pov.
5 15. Ai Si ’ApaCôvsç «au: in»; 013x Ëxouaw,
(il? au;e tu (Royal (En dînai 105 ËTWÇ rapt 19W 34191-

Recog. Ps. Clem., 1X, 2344.

In ulterioribus Orientis partibus, si puer mu-

liehri se substernat injuria, cum fuerit, a
fratribus sut parentibus vel quibuslibet aliis interficitur nec sepultura donatur.
Et rursus apud Gallos lex prisca constituit nuptum tradi publice pueros, nec opprobrium ex
hoc aliquod duci; et numquid possibile est, ut
omnes qui tam turpiter succumbunt apud Gallos,

Luciferum cum Mercurio in domibus Saturni et
finibus Martis habuerint?
21.. In Britanuiæ partibus plures viri unam kabent uxorem.
ln Parthia, multæ mulieres unum habent vi-

rum , et utraque orbis pars moribus suis atque
institutis obsequitur.
Amazones omnes non habent viros , sed sicul

cæsarius , Quæstiones, lac. cit.
’Ev 8è fi ’Eo’ml et âpprvoanopoîvrzç et nupà 19v.anavoîç Eh yvœcôâ’ww ônè 763v ôpafpœv àqm’ôôiç

Km! «au Talc «arpion tu (en group vâuq) mon
1051m âôoixvœç (daim?) xal-ânovux.
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(Un: fluai 103 Erooç 1:sz rhv lapwtxùv (l. êapw’hv)

finauds émaôrmç xal «and pivoine ëvi Ératptlov-

impsplav 635969101 vivovrau, grafignai. roi; 7m:-

sur. o’wâpt.
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Georgius Hamartolus, Chrou., lac. ou.
’Ev 8è Bpsrrawlq filaient dvôpeç in? anneauSouci yuvatxt , nul «allai yuvotïxlç in). ératpttovrat
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«pénauew &(filmrov mi âxzblutov.
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ne prennent pas d’époux ; cependant une fois par

aucun astre n’est capable d’empêcher que tous

au, à l’exemple des animaux, au printemps,

les enfants mâles qui sont nés des Amazones ne
soient exposés de la sorte.
Le Livre des Chaldéens. - Il est écrit dans le
Livre des Chaldéens que chaque fois que Mercure
rencontre Vénus dans le signe qui porte sonpropre

elles quittent leurs rivages et franchissent le fleuve ;
puis quand elles sont parvenues de l’autre côté,

elles célèbrent une grande fête sur la montagne. Les hommes qui habitent ces régions arrivent et demeurent quinze jours avec elles; ils
les fréquentent et elles deviennent grosses, après

quoi elles retournent dans leur propre pays. Au

moment de la naissance de leurs enfants, les
Amazones exposent les mâles et n’élèvent que

les filles. C’est un fait connu et conforme aux
lois de la Nature, qu’elles deviennent toutes en-

nom, il donne naissance à des peintres, à des
sculpteurs et à des changeurs de monnaies; mais
quand ils se rencontrent dans le signe de Vénus, il
naît des parfumeurs , des danseurs , des chanteurs
et des poëtes. Cependant, dans toute la contrée des
Tayites (1) et des Sarrasins, dans la Libye supé-

rieure et chez les Mauritaniens, dans le pays des

ceinte dans le même mois, un peu plus tôt.

Nomades (Numides), qui est à l’embouchure de

un peu plus tard; et, comme nous l’avons entendu

l’Océan , et dans la Germanie extérieure , dans

dire, toutes sont fortes et belliqueuses. Toutefois

la Samatie supérieure , en Espagne (a) et dans

I (1) Nom d’une tribu arabe, souvent exprime pour dé-

(2) Ceci est une erreur de copiste; il ne peut pas être
question dans ce paragraphe de l’Espagne. Eusèbe et

signer les Arabes en général. Eusèbe n’a pas compris ce

nom qu’il a rendu par la forme Taîvoi. Cæsarius l’a
transcrit sous la tonne ’Hhïot, ce qui n’a aucun sens.
Quant à l’auteur des Récognitious, il a tout à fait supprimé ce nom.

Cæsarius ont écrit à» si: Emma; , et le texte des Recognitions est conforme à ceux des auteurs précédents.

Eusebius, Præparat. evangel., lac. cm, S 1540.
A": icnuepiav ûnszafvoucm robe îôiouc Spouç xoww-

5 16. ghippie p.513! ’Azppoôi-mç à»: 01x01; tEppnî

V056: roi: nÂnetoxéipmç, ëoprvîv un mm i701)-

«ouï ridera; mi (crypoîqàooç ml spa-lutteur tv oïxonç

gu’volç- ËE 15v annauôoivous’at ônwrpt’tpouo’t ne!

8è ’Appoôfmc poprqiobç mi pmvoîo’xouç and ûnoxpu-àç

dvayxaimç êv Ëvi xatpëi àrroxuiaxouet xœrà: si»: si;

not’quflnv. Karl. napà Taîvoïç x11 Zapaxnvoïç mi êv

quidam: vo’uov, mi rob: 113v ysvvœuévouç dppsvaç

si &vwre’pq A1561] mi n’apà Maôpotç xai impôt roi:

pineau, et; 8è fileta; &varpstpouc’v «aheurta: 15
ria: mi yupvaefœv npovooôpevat.

flapi. 1:0 créna roi": ’Qxeavoü Noyées mi Ëv êEœ-

IIIII

répq rapporte, xa’t tv Exuôiqt nui êv nîa’t roi: E5

Recogu. P5. Clam, 1X. 24.

animalia semel in anno circa vernale æquinoctium proprios agressa termiuos, finitimæ gentis
viris miscentur, solennitatem quandam per hoc
observantes, ex quibus cum conceperint redeunt,
et si marem pepererint abjiciunt, feminasnutriunt.

Cumque unius temporis sit omnium partus ,
absurdum est, ut in maribus quidem putetur
Mars cum Saturno in tempore æquis esse por-

tionibus, in feminarum vero Genesi nunquam.
Sed neque Mercurium cum Venerc habuisse
in domibus propriis positum , ut vel pictores ibi
vel sculptores vel trapezitas’eiiiciat , aut in do-

mibus Veneris, ut unguentarios vel vocales vel
poetas producat. Apud Saraceuos et superiores
Libes et Mauros et circa ora maris Oceani habitantes, sed et in extremis Germaniæ partibus et

Cœsarius, Quæstioues, lac. cit.
15v xatpbv fic éruption fiyoôpsvat.’ ’EE (Sv une yak l

E183 mi iEpnîç, a); (pars, perd ’Appoôt’mç à!

etpàç (pipeuse; naÀtvôpono’üo-w dans: être WËU’ŒI.

oïxotç Bien; émulai «Me-ru, (empeignes, nappan-

Té.) 8è xmpiii si; immine); ràv ph cippsva pesi-

cmlzç, 3V oint; 8è ’Açpoôfrnç HUPE’JIOlJÇ, (provéditeur ,

poua’t, si) 8è fil!) (tourovoüet ne! stenvoüo’w 3mmNiîç. 1’Alt’orm Bi maniions shit ph 153v àppr’vuw

ônoxptrùç, remette 7!an 8è ’HÀelotç mi zapaxnvoïc

drop? 1’Aptu p.118! Kpévou tînt si; «Spa; icopoipwç

«le 4.36m mi dxtiaç 1:05 ’Qxeuvoü norapoîî oixoüm,

WXEÎV’ tri 8è 105 019.50; oôôénore.

mi êv êEwtÉpq Peppaviq mi êv âvmqu zap-

mi roi: tv àvwre’pq: A1667] and Mœôpotç, un!

Georgius Hamartolus, Chron., lac. cit.
trip rbv xatpàv êxsïvov fiïoîvrau’ 52 (in. une yacrpbç

un (à si; ânoxu’cwç si: v (ï EV veôwet si)

a,

œnasoüoul nahvôpopoüaw dans: «sur si? 8è ’ôè en» Cwoyovo’üm mi Empelëiç êxrpépouatv.
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tous les pays qui sont situés au nord du Pont,

Cancer, pendant le jour ou il passe sous la Terre.

dans toute la contrée des Alains et chez les Alba-

ni poëte. Cette influence de Mercure et de Vé-

C’est ainsi que, selon ce qui est écrit, naissent
ceux qui sont mangés par les chiens.
Tous les Indiens sont consumés par le feu, lorsqu’ils meurent; et beaucoup de leurs femmes sont
brûlées vivantes avec eux. Cependant nous ne

nus est sans effet sur toute cette contrée du

pouvons pas dire que toutes les femmes des In-

monde.
Dans toute la Médie, tous les hommes au moment de leur mort, même quand il existe encore
en eux un reste de vie, sont jetés aux chiens, qui
mangent les cadavres de toute la Médie. Cependant nous ne pouvons pas dire que tous les Mèdes

diens qui sont brûlées. soient nées pendant que
Mars et le Soleil se rencontrèrent dans le signe du

nais, chez les Zazi (Sasses), et a Brousa, qui est
située au delà du Douro (1), on ne trouve ni
sculpteur, ni peintre, ni parfumeur, ni changeur,

Lion, pendant la nuit où il passait sous la Terre,
comme naissent les hommes qui sont consumés
par le feu.
Tous les Germains meurent étranglés à l’excep-

soient nés au moment où la Lune se trouve placée,

tion de ceux qui sont tués en combattant. Cepen-

par rapport à eux, avec Mars dans le signe du

dant, il n’est pas possible qu’à la naissance de

(1) Le texte est encore altéré en cet endroit. Eusèbe
donne la variante ’Dmvfi ut Eauviç ni lv vaaa. Les Ré-

Épiphane (p. 1091 ) donne une autre leçon z fi Ftppavüv
flips, i Samarie, à ÔNÔG’OI tv rot; Aaûvmw, fi nope.
Z1012.

cognitions ne mentionnent que la n Chrysea insula u.

Eusebius, Præparat. evangel., lac. cit, S 17-18.
âpxflxôiv jaspât! 1:03 [Micron (01mn xai au inaviç mi 116:qu mi ’anvfi mi Zaovtqn,
s x7. ami fv Xpucfi 06x 101w iôriv 06 rpaanir-qv,

louer mi où mine: abv Mina ràv ’Apta ëç’

06 «Mo-1m, 06 (wpépov, 06x cipxnéxrovœ , 01’: yen)-

timing si; yovai’xaçt nui où Sinon tracer ai mué-

finspwîî: YCVÉUEO): Ëv Kapxivtp inti) fiv Ëxouaiv.
’Ivôoi rob; vexpoiaç xuiouei, p.50’ âv cuyxuioucw

ptfrpnv, nô çtâvaa’xov, 061 ûnoxprrùv rompoirow, 0&3

usvou :561! ’Ivôâ’w yuvaïxtç Exouew inti) fiv Ëfii

êerfpvlral. 6 tic ro’ù’ iEppo’ü xai si; ’Aqapoôlrm Èvrp-

vuxrtpwïlç YEVÊGEDK sin ’Apu riw r’HÀwrv êv AÉovrl

vainc rpéatoç Zv 8h,) 147i miam? 1:06:19 ria: oinoupévvlç.

épioit. (fort. â Aéovn êv ôpfotç) 1’Apsoç.

0! M’fiôot naïves; roi; [and «notifie rpepoué-

vol: nuai robe vexpoitç in tumfovmç nupaËaiÀ-

5 18. Feppuvôiv 0l niais-toi ânonnait? p.6pq)
ai1t00v1’10’x0ua’t nui où mina); si Iti’fifloç 163v Ftpnavâiv

Recogn. Ps. Clem., 1X. 21.-25.

apud Samatas et Scythas atque omnes quæ sub
axe septentrionis jacent Pontici litoris gentes et
in Chrysea insula nunquam invenitur trapezita

tem cum Luna per diumam Genesim in Cancro
positos habent.

nec sculpter, aut pictor, aut architectus, aut géo-

uxores defunctorum sponte se offerentes exuruntur. Sed non ideo omnes, quæ vivæ incenduntur
Indorum mulieres , in nocturna Genesi sub terra
habent Solem cum Marte in partibus Martis.

metres, aut tragœdus, aut poeta ; ergo déficit apud

ces Mercurii Venerisque constellatio.
25. Ex omni orbe terrarum Medi tantummodo
summa observantia adhuc spirantes homines ca-

nibus devorandns abjiciunt. et non 0b hoc Mar-

Indi mortuos suos inceudunt, cum quibus et

Germanorum plurimi laqueo vitam finiunt,
nec idcirco omnes Lunam cum Bora, Saturno et

Cœsafius, Quæationes, lac. cit.

peut; mi tv Emma; mi êv «En son; êEumxoi; pêpzct :05 Hému levron: 06x oiév sa sôpsiv MENS!-

par? 5V xarœçléyouei rwwv si: cupëiouç. Kai ou

019w à «Morin à (capeyoit, 061 &pxm’xrava, 06

Sinon raout si «opiacerai ’Ivôôiv venins: à ai

wvânov, 06X ônoxptt’hv «omnium, à); nup’ flpïv’

sa si iEppâiç nui ’Açpoôim où napéqov un" Évreu-

(être: 00mm me r’fiç vuxrsptvfiç couinions); 163v
fovfœv sin l’Aptt 13v ’Hhov, êv vomi (si paivovta

sbv Enthtïv ysvvae’vtp roi; fairinouoi flapi aôroîç

tv guipai: ’Apsoç.

Entmsst’upam ; ’

Feppavôiv ai «iglou; dab-g ro’ü (fiv dusiôovrar
mi où mine); si) 105100; Fspuavôiv 193v Eshîvnv xai

M’fiôot 8è névrsc perd cnooôiç tu êpms’ov-mç

soin; minimum moi popâv npocmfls’acw üvaiflrwç’

’Ivôoi 8è roi; vexpoiaç êuutëiv reppoatotouct mpi,

vip d’ipav peucÂauGavopévac inti) Kpévoo mi r.Aptaoç

Gin Mira , du; purs, si» ’Apsa fui fipapiv’tîç

Exocet». ’AD.’ iv muni Ëôvst intima ppm-oit vivan-

ytvt’otmç tv Kapxivq) M7180! alezan

rou (lege : mi âpépq [iporoi ycvvôvrat), 01’) Ipsi:-
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tous les Germains, la Lune et Bora se soient

force pas non plus les Amazones à élever leurs

trouvées entre Mars et Saturne. Cependant, entout

enfants males; etpla naissance n’oblige aucun être
sur la surface du monde, à cultiver l’art des Mu-

lieu et à toute heure, des hommes naissent dans
des circonstances différentes les unes des autres,

et les lois humaines triomphent du Destin , et ils
se gouvernent d’après leur volonté.

Ainsi, le Destin n’oblige pas les Sères à ne pas
commettre d’homicide, quand ils n’en ont pas

le désir, ni les Brahmines à manger de la chair.
Il n’empêche pas non plus les Perses d’épouser

leurs filles et leurs sœurs, ni les Indiens d’être
brûlés , ni les Mèdes d’être dévorés par les chiens,

ni les Bretons de prendre des hommes en guise
de femmes, ni les Édesséniens d’être chastes, ni

lesGreœdes’adonuerà lagymnastique,.............

ni les Romains de conquérir toujours des provinces, ni les Gaulois de se marier entre eux. Il ne

ses. Mais, comme je l’ai dit, dans chaque pays
et chez chaque peuple, tous les hommes agissent
selon le Libre Arbitre de leur nature , comme ils
l’entendent, et sont soumis au Destin et à la Nature , à cause du corps qui les enveloppe , tantôt
selon leur volonté et tantôt contre leur gré. Car

dans chaque pays et chez chaque peuple, il existe
des riches et des pauvres , des gouverneurs et des
gouvernés, des gens en santé et des malades,
chacun selon que le Destin et la naissance l’ont
atteint.
Je lui dis z Tu nous as convaincus de tout ceci,
[notre] frère Bardesane, etnoussavons que [ce que
tu dis] est vrai. Mais tu sais que les Chaldéens disent

Eusebius. Pricparat. cvangel., lac. CIL, S 1849-20.
19W aehîvrlv ml rhv (739m padoÀusoupe’vaç 61:6 Kpôvou

un xparreiv, à rob; raflons p.9; vupeîaôau , fi sa

nui ’Aptoç lxu. Havrllevn ml «in m1199: ml nenni

ailla 305961191 (en rai; 61:?) 163v ’EÀMvmv hymé-

«imp 17K vannai): yevvôiv-rm. (imputoit xpnsï 8è êv

vau: Motion; xowmvsiw à»! à); «potinov, Ëxaarov

êxa’aq) poipq 153v dvôpcânœv mince ml E004 Bd ’t’Ô

Éôvoç and Exaaroç 153v dvepu’mmv naira: Eau-mû

aôreioümov :05 âvôpu’hrou.

êÀeuOspiç, à): goulue! ml au 5004m1, ml. 80012651

5 19. Kari oôx. âvayxa’tsi il vinai; roi): zigue
p.9. Gamme çoveôsw, à rob; Bpaxu’dvaç xpsopaysiv,

à foin; flipots; Manitou; un vautïv, fi soin ’lvôoôc
in), miment, a rob; Miaou; psi, êeôieaôai 51th xovâiv
9, rob: lla’pOouc un noloyapsîv ê, de êv Madone:apim. wvaixaç un cœçpovtîv , il rob: "Ennvaç p.9]

vouvaitseflal puni; soie céuaow , û robe cPraticien;

ri yuan; mi péan 81’ fiv rapinant crépita, ni
uèv à); poilerai, fi 8è (à: un peinerai.

Sac. Baveux? 7&9 ml lv nard tout sial 10.06-ctot xal. remise, nui. dpxovteç and &pxôueVOt, and éppmpëvot and voooiîvm, liteaux xurà robe rît; ytvéaux aïno?» xhîpouç.

Tafiru, (Ï) Bapônaoivn, dixpux flua: «hamac, «nui

Recogn. Ps. Clem.. 1x, 25-20.

Marte circumcinctas habent. Sed nonne in omni
gente et in omni die per omnem diversitatem Genesis nascuntur hommes? ex quibus omnibus ap-

aut Medos non a canibus devorari, Parthos non
habere plures uxores, aut mulieres Mesopotamiai
non servare pudicitiam, Græcos non exerceri pnlæstris, Gallorum pueros non pati muliebria , vol
gentes barbaras Græcorum studiis institui, sed ut
diximus unaquæque gens suis legibus utitur pro

paret, quia metns legum in unaquaque regione
dominatur, et arbitrii libertas , quæ est hominibus insita per spiritum obtemperat legibus.
Nec cogere potest Genesis aut Seres homici-

libertatis arbitrio , et decreta Genesis legum se:

dium committere, aut Bragmanos carnibus vesci,

veritate depellit.

aut Persas incesta vitare, vel Indes non exuri,

26. Sed dicet aliquis earum qui in disciplina

Cœsarius, Quæstiones, lac. ou.
me; fi xslptmc and: darpuw aupnloxùv, à»; ôpJÎÇ

noupiraç p.91 1x90): cœçpovziv â’Ennvaç pi empa-

«paré, à»: CV Énée-r9 1.0691; V6140! rude and nui-qua

ntîcôm à «a: flépëupa lem raie 69’ ’Enfivmv «posa-

501] npatzï, 15 âv si) (1613306ch ml 1:5 itp’ filai»; rôt
apurée: ônoipxuv nmôwôpeôa ténu. ’

yopwoplvawxowmveiv- à)? à); npdçnv Exacte; 990râiv "in: 103 vo’pou êÀthplq, à Ex 16v dupa»

06 7&9 oh se fi xaô’ spaç vivrai; âvayxa’cœi Efipuç âvaxsïv (1058: dvaipsïv) à Bpaxuîvaq upsosoptïv
nul GIXEPOROTEÎV fi Hépaaç un purpoyaneîv xul Re).-

pulloupyoüiuva xae’ ’EÀ’Anvœç «apurais-zonent, et?»

Ex 763v vélum: 855v. fi ce?) lem; (est nœrpiq) «Tu (pariila»: tlpyôptvoc ai ph 781p 163v âpmîiv WÉPXOUGI

çoçOopeîv î) ’Ivôobç ph flapi. 8186vau robe Vtxpobçfi M’é-

npoatptnxal. , ai 8! «spin-urinai , âvoiyx-n En! 16

ôouc un and rob: OmeouÉvouç (kg. evfiaxovtaç)

xpeirtov lupoüvtoç 105 Enrouut’vou (ne 163v minon.

«ponôe’vat à UépOouç pal mÀuyansîv à tu); Maca-

MW En!) ôvmv (add. 163v) mécru i953». éva-
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cens ( 1); mais il existebeaucoup de lois dans chaque
que la Terre est partagée en sept parties , appelées
climats, et que, sur ces mêmes parties, les sept
astres exercent leur influence, chacun en particulier sur chacune d’elles, et qu’enfln, dans chacun
de ces mêmes endroits, la force de l’influence ide
chaque astre] prévaut, et c’est ce qui est appelé Loi.

Il me répliqua: Sache d’abord, ô mon fils Phi-

état, dans chaque contrée, dans chaque province
et dans chaque habitation, qui sont différentes de
celles de leurs voisins . Vous vous rappelez ceque je

vous ai dit, que, dans le même climat des Indes ,
il existe deshommes qui ne mangent pas la viande
des animaux, et d’autresqui vivent de chair humai-

lippe! que les Chaldéens ont inventé ceci en vue

ne. Je vous ai dit encore relativement aux Perses

de tromper, car bien que la Terre soit divisée en
sept parties, il existe néanmoins, dans chacune de

et aux Mages, que ce n’est pas seulement dans le

ces parties, beaucoup de lois qui diffèrent les
unes des autres. En effet, on ne trouve pas dans
le monde sept lois selon le nombre des sept planètes, ni douze selon le nombre des signes du

comme épouses leurs filles et leurs sœurs, mais

Zodiaque, ni trente-six selon le nombre des Dé(1) Les douze signes du Zodiaque étaient partagés

chacun en trois parties, formant un total de trente-six.
lesquels se trouvaient subdivisés eux-mêmes en dix
parties appelées décans .- a Singula signa in tres partes

dividuntur : singulœ autem partes singulos habent (lecanos, ut sint in singulis signis terni deeani. n ( Julius

Firmicus, ad Marort. La". As!ron., p5. 17.)--Mani-

climat de la Perse que les hommes prennent
aussi que dans chaque pays ou ils sont établis,
ils ont observé la coutume de leurs pères et suivi

les mystères que ceux-ci leur avaient transmis.
Souvenez-vous également qu’il y a beaucoup de
lîus (Astronom. lib. à, v. 298 ) en parle en ces termes r
Quapropter Grsiœ dixere Decania gentes?

A numero nomen positum est. quad partibus astra
Condita tricenis triplici sub sorte femntur,
Et tribuunt denas in se meuntibus astris,
Inque vicem ternis habitantur singula signis.

Eusebius, l’i-æparat. annuel, lac. cit., s 20-21-22.
m’ai-(:3. OÎ 83 darpovo’pot puai. fit! fiv tat’rqu pepspi-

une soin une. s’anime, 068i: 8685M and à fléaux,

00m de E1113: adipeux, mi due!» Enduro!) xÀipa-toç

01’489. rpiaxovraèî and: robe Sauvoùç, sikh pupiot.

En: râv land ânépmv’ au! rob; ôcaçôpooç vôpouc-

Mvnpovzôsw ce 6950.51; (in urgeai-nov, En ne! ëv

pi rob: impétrera; steamboat Eamîç, à»? indurai:

hi militarisai. à ptfi [râpe 163v ’lvôâiv siclv impui-

dpxovroç nXsovéÇsw Tà 001.1.1.1 KV îôiç pima, 8»:

nocçc’yoi ’Ivôoi. ml siaiv oi êpqnüxuw âmxo’pevot, mi

vâpov vtvopixuow oi uparoôpsvor.
s al. ’Amxpivarroi 06x âÀnOùc fi ânâxpteiç
afin), (Î) (baiseur sl 7&9 ml. soignant à oixoupt’vn

81s ai Mayoooœïot oûx lv "spam pâv-g du; Oovarépue vapo’üctv, am and Ëv «av-ri Eva, gnou av oixr’leœct, rob: 163v «poyôvœv punie-cons; v6pouç nul.

si: pipi] huât, à)? 03v vs êv tu? pupiôt zôpiexoptv

163v pucmpiœv aôrôv sa: caletée.

aronde ôtaçopàç v6pwv’ oôôè 7&9 iman vo’pot ciel

9 an. ’AÀM and «du pépôapa un. mulâ-

Recogn. Ps. Clam, 1X, 26.

mathesis eruditi sunt , Genesim in septem partes
dirimi, qua illi elimata appellant, dominari vero
unicuique climati unam ex septem stellis, et istas
quas exposuimus diversas leges non ab hominibus
positas, sed ab istis principibus secundum uniuscujusque voluntatem; et hoc quod stellæ vîsum
est, legem ab hominibus observatam.
Ad hæc ergo respondebimus,quod primo qui. dem non est in septem partes orbis terras divisus,

tum deinde et si ita esset , in una parte et in

nua regione invenimus multas differentias legnm;

et ideo neque septem sunt secundum numerum
stellarum, neque duodecim secundum numerum
signorum, neque triginta et ses secundum numerum Decanorum, sed sunt innumeræ.
a7. Mcmiuisse autem debemus earum quæ supra
enumerata sunt, quod in una Indiæ regione sunt et
qui hominum carnibus vescantur, et sunt qui etiam
a pecudibus vel avibus omnibusque animantibus
abstineant et quia Magusæi non sulum in Persidc

Cœsarius. Quaestiones, lac. eu.

tupaïa." derépow, si; hm! Myopsv prara du fiv l

pt? papiôt zonoit: ml. ôiaçôpouç vépooç sôpiexopsv ,

Staipeiaôat, ml frustrent Exacte»: flips bç’ ne; 153v
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xal 051: Emà p6vov and soin; ânipaç, ours 8k ÊE
nard roi»; (Manche, oûô’ «a mihv rptaxovraèE
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W peuples, comme je vous l’ai dit, qui entourent

quis l’Arabie (1) et y ont abrogé d’anciennes lois,

me toute la Terre et qui ne font pas partie de ces

et notamment la circoncision, au moyen de laquelle ils se mutilaient. En effet, celui qui a le

5d! climats. Ces hommes ne possèdent pas l’art que

"il Mercure et Vénus leur imposent, quand ils sont

pouvoir en lui, obéit à des lois qu’un autre a éta-

düt en conjonction l’un avec l’autre.

blies pour lui, et celui-ci possède également le
pouvoir sur lui-même. Mais je vous dirai ce qui

un
m1;-

Et si les lois étaient spéciales aux climats, il
n’en pourrait pas être ainsi, parce qu’il est goumi

que ces hommes n’ont aucun rapport avec les
Il autres, et que leur manière de vivre est diffé-

il?

cre les insensés et les incrédules. Tous les Juifs qui

ont reçu la loi de la main de Moise, circon-

l rente. Combien de sages, croyez-vous, ont abrogé

cisent leurs enfants mâles le huitième jour, et

ï" dans leurs propres pays les lois qui leur semblaient défectueuses? Combien y a-t-il de lois

n’attendent pas pour cela la venue des astres; ils
n’observent pas non plus la loi des contrées; et

qui-ont été abolies par nécessité? Combien y a-til de rois qui, après s’être emparés des pays qui

5’ ne leur appartenaient pas , ont abrogé les lois qui

in

servira plus. que toute autre chose à convain-

l’astre qui a de l’influence dans le climat [qu’ils

habitent] ne les régit point par force. Mais soit
qu’ils se trouvent à Édom ou en Arabie, en Grèce

y étaient établies, et en ont publié d’autres selon

on en Perse, dans le nord ou dans le midi, ils

leur volonté? Et quand ces faits se passèrent,
aucun astre n’avait la puissance de maintenir la
loi. Cela vous est du reste facile à comprendre,

leurs pères. En outre, il est connu que ce qu’ils

car ce n’est que d’hier que les Romains ont con-

(1) Ceci est une allusion à la campagne que Lucius
Verus fit contre les Parthes en Asie, et àla suite de laquelle
la Mésopotamie fut cédée aux Romains; ou peut-être

observent cette loi qui fut établie pour eux par

font, ne provient pas du fait de leur naissance ,
car il n’est pas possible que Marsse soit levé pour
vers l’an 200. -Cf. les médailles de cet empereur faisant

allusion à cette campagne (Cohen. Descript. des mdd.
romaines, t. 111, pg. 236, n° 30 et suiv. ).

moere a l’occupation de l’Arabie par Septime Sévère,

Eusebius, Præparat. evangel., lac. etc., S 22-23-24.
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Reœgn. Ps. Clem.. IX. 27-28.

matres ac filias excipiunt in matrimonium, sed
et in omni gente ubicunque habitaverint, malo-

Quod evidenter a Romanis factum docetur, qui

rnm (lege. majorum) suorum incesta instituta custodiunt, tum præterea et innumeras gentes memoravimus, quæ penitus studia nesciunt literarnm.

primo et variis legibus institutisquc viventes in

Sed et aliquanti sapientes viri ipsas leges in
nonnullis commutaverunt locis , aliæ vero etiam
sponte pro sui vel impossibilitate vel inhonestate
(lerelictæ sunt. Certe quad in promptu est noscere,
quanti imperatores gentium quas vicerantleges et
instituta mutarunt et suis cas legibus subjecerunt.

omnem pæne orbem omnesque nationes propriis
Romanorum jus et civilia scita vertemnt. Superest
ergo ut et stellæ gentium, qu; a Romanis victæ
sunt, climata sua partesque perdiderint.
a8. Addam adhuc rem, qnæ possit etiam valde
incredulis satisfacere. Judæi omnes ,q-ui sub lege
Moysi vivunt, filios suos octave die absque ulla
dilatione circumcidunt et infantis teneri sanguinem fundunt; a sæculo autem nullus ex gentibus

Cœur-tus, Qnæstiones, lac. cit.
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tous les Juifs le huitième jour, quand on les circoncit, afin que le fer passe sur eux, et que leur

pas reçu cette loi. Les Juifs ont encore d’autres

sang soit répandu.

vernés comme le reste des hommes , tandis que
le même jour, tous, sans exception, engendrent,

coutumes, selon lesquelles ils ne sont pas gou-

Tous parmi eux, à quelque endroit qu’ils se
trouvent, s’abstiennent d’adorer des idoles, et
un jour sur sept, eux et leurs enfants s’abstien-

naissent, tombent malades et meurent; car ces
diverses circonstances ne sont pas au pouvoir

nent de tout travail , de toute construction, de

de l’homme. "

tout voyage, et ne font ni achat ni vente. Ils n’im-

molent pas non plus un animal le jour du sabbat,

En Syrie et à Edesse, les hommes ont l’habitude de se circoncire en l’honneur de Tharatha (r );

ils n’allument point de feu, ils ne rendent pas la

mais quand le roi Abgar se fut converti au christia-

justice, et il ne se trouve chez eux aucun homme

nisme, il ordonna que quiconque se circoncirait

à qui le Destin commande d’aller au tribunal le

aurait la main coupée, et, depuis ce jour-la jusqu’à

jour du sabbat, pour gagnersa cause ou la perdre ;
ou de démolir ou de bâtir, ou bien de faire au-

aujourd’hui, aucun homme ne se circoncit dans

cune de ces choses que font les hommes qui n’ont
(l) c’est une divinité analogue à Cybèle ou mica
avec laquelle Eusèbe l’a assimilée. Justin le Martyr fait
mention de cette pratique : nui ÇavtpÛ: si; nivatôiav duo-

la contrée d’Édesse.

Que dirons-nous alors de notre nouvelle
liv. vu, ch. 2h. - Epiphane, Parrain, pas. 1092. - M.
Matter croit que ce fut Bardesane qui engagea le roi
Abgara mettre lin aux mutilations que s’inlligeaient cer-

:61t1ov1ai rive; and si: put-ipsi Gain 10": puas-fion. àvaos’povm

tains enthousiastes en l’honneur de Cybèle (am. du

(Apolog. I, c. 27). --Cf.aussiS.Augustin, Cilede Dieu,

Gnosltcisme, t. l, sect. Il, ch. 2).
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Recogn. Ps. Clem., 1x, 28-29.

hoc die octava perpe-sus est, ete contra Judæorum nulius omisit. Quomodo ergo in hoc ratio Genesis
stabiti’ cum per cunctas orbis terræ partes omnes

culum. Sed et quod unum nomen omnibus inest
ubicnnque fuerint, numquid et hoc par Genesim
venit? et quad nunquam apud eos infans natus

Judæi admixti gentibus vivant et octava ferrum
perferant die unius in membri loco, et nemo gen-

exponitur, et quod septime quoque die omnes
ubicnnque fuerint otium gemnt nec iter ince-

tilium, sed ipsi soli, ut dixi, hoc faciunt , non
stella cogentc nec perfusione sanguinis perur-

dunt nec igni utuntur? quid est ergo, quod nullum
Judæorum in illa die cogit Genesis eut iter agere,

gentc, sed lege religionis adducti , et in quocunque orbis loco fuerint, hoc est cis insigne verna-

aut ædificare, eut vendere aliquid, aut emerei’

29. Quin imo et majorem fidem rerum præ-

Cæsarius, Quæstiones, lac. en.
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LE LIVRE DE LA LOI DES CONTRÉES.
génération, nous qui sommes chrétiens, et que le

dans quelque lieu qu’ils se trouvent. Car, comme

Messie a établis dans chaque contrée et dans
chaque pays? car n’importe où nous habitons,
nous sommes tous désignés par le seul nom du

le Libre Arbitre de l’homme n’est pas régi par
l’influence des Sept; et quand il est régi par eux,
il est capable de résister à leur influence; de même
aussi cet homme visible n’échappe pas facilement

Messie, - chrétiens; et au jour qui tombe le
premier de la semaine, nous nous réunissons,
et nous jeûnons durant les jours fixés [par la
loi]. Et nos frères qui sont en Gaule ne prennent pas des mâles pour femmes; ceux qui habitent la Parthie ne prennent pas deux épouses;
ceux qui sont en Judée ne se circoncisent plus,
et nos sœurs qui demeurent chez les Gèles et les
Caschans n’ont pas de relations adultères avec

les étrangers; et ceux qui sont dans la Perse ne
prennent pas non plus leurs filles pour épouses,
et ceux qui habitent la Médie n’abandonnent

aux ordres de ses gouverneurs, car il est esclave
et sujet. En effet, si nous étions capables de faire

toute chose, nous serions nous-mêmes toute
chose; et si rien de ce qui se fait ne venait à la
portée de nos mains, nous serions les instruments
d’autrui. Toutefois, quand il plait à Dieu, toutes

choses sont possibles sans aucun empêchement,
car il n’y a rien qui puisse arrêter cette grande et
sainte volonté. Ainsi même ceux qui pensent être

contre lui, ne le sont pas en force, mais seulement en mal et en erreur, et cela peut durer un

pas leurs morts, ne les enterrent pas vivants et

court espace de temps, parce qu’il est bon, et

ne les donnent as en pâture aux chiens ; et ceux
qui résident à Edesse ne tuent pasleurs femmes
qui commettent un adultère , non plus que leurs

qu’ il permet à toutes les natures de persévérer dans

sœurs; mais ils se séparent d’elles, et s’en rappor-

tent [pour les punir] au jugement de Dieu. Ceux
qui habitent Hatra ne lapident pas les voleurs.

l’état où elles se trouvent et de se gouverner selon

leur propre volonté. Mais ces natures se trouvent
néanmoins liées par les faits accomplis et par les
plans médités pour leur venir en aide. Ainsi, cet
ordre et ce gouvernement qui ont été imposés, et

Mais n’importe où ils résident, n’importe en quel

l’association de l’un avec l’autre, adoucissent la

lieu ils se trouvent, les lois du pays ne les séparent
point des lois de leur Messie, et le caprice des gouverneurs ne les oblige pointa faire usage des choses

force de la Nature, pour qu’ils ne soient pas coupables tous ensemble, ni blessés tous à la fois,
comme ils étaient coupables et blessés avant la
création du monde. Il viendra aussi un temps où
cette méchanceté qui persiste chez eux aura un
terme, grâce a l’instruction qui se développera

qui leur paraissent impures. Mais la maladie et la
santé, la richesse et la pauvreté, enfin tout ce qui

ne dépend pas de leur Libre Arbitre, leur arrive l

93

Eusebius, Præparat. evengel., lac. cit. 35-2748.
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RecOgn. Pa. Glenn, 1X, 29.

sentium dabo, ecce enim ex adventu justi et veri
prophetæ vixdum septem anni sunt, in quibus ex
omnibus gentibus convenientes homines ad Ju-

’EÀÀnnç à ’looôaiot à Xpintavol Gy «l’aria m1191
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L’insensé sera convaincu et les imperfections sedans une autre société. Dès l’établissement de ce

monde régénéré , tous les mauvais instincts dis-

ront effacées; il y aura paix et sécurité par le don

paraîtront et toutes les rébellions auront une fin.

de Celui qui est le Seigneur de toutes les Natures.
a

Eusebius, Præparat. evangel., Yl, 27-28.
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Recogn. P5. Clem., 1X, 29.

quosque gentilium ritus et incesta sprevere conjugia. Denique apud Partbos, sicut nobis Tho-

mortuos suos, neque Persæ matrum conjugiis aut

mas , qui apud illos evangelium prædicat, scripsit,

non multi ergs plurima matrimonia diffun-

mulieres Susidis licita ducunt adulteria; nec potuit ad crimina Genesis compellere, quos reli-

dnnmr, nec multi apud Medos canibus objiciunt

gionis doctrina prohibebat. »

filiarum incestis matrimoniis delectantur, nec

n

BARDESANE. 95
IV- TRAITÉ SUR LES RÉVOLUTIONS DES ASTRES.
[Fragment extrait du Spicilegium syriacum de W. Cureton; pg. 21 du texte syriaque. J
Bardesane, un homme de l’antiquité, réputé

à 60 années; et c’est la même révolution pour

pour son habileté dans les sciences, a consigné

tous les corps célestes, c’est-a-dire le temps d’une

dans un Traité qu’il a composé sur les Révolu-

de leurs révolutions. D’où il résulte que 100 de

tions des astres, les calculs qui suivent : Deux ré-

ces révolutions représentent 6000 ans, de la manière suivante : 200 révolutions de Saturne, 500

volutions de Saturne équivalent à 60 années, cinq

de Jupiter à 60 années, quarante de Mars à 60

de Jupiter, [.00 de Mars, 600 du Soleil, 7,200 de

années, soixante du Soleil à 60 années , soixante
et douze de Vénus à 60 années, cent cinquante de
Mercure i160 années (r),sept cent vingt de la Lune

Vénus, 12,000 de Mercure, 72,000 de la Lune. Et
Bardesane établit ce calcul pour démontrer que la

durée de ce monde ne serait que de 6,000 ans.

(I) Ceci ne s’accorde pas avec le calcul qui est fait plusbas de 12,000 révolutions de Mercure a 6,000 ans. Il y a
donc une erreur dans le manuscrit, etil faudrait lire ou 120 au lieu de 150. ou 15 au lieu de 12.
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Anouîsclt, 38, 39.

Aghiorskh, 230.
Aghiovid, 63, G4, 274.
Aghoihovid, 274.

Anouschavan, 31.
Antag, 33, 371, 374.
Antigan, 259, 262.
Antigone, 43.
Antioche, 199, 325, 394.
Antiochus, 42, 181, 199.

Aghouank, 48, 49, 281, 282, 283, 288, 297.
Aghouanie, 38, 288.
Aghonnk, 115.

Aghou, 49. l -

Antiochus Soter, 42, 198.

Aghpian, Toil’ Albin.

Antmesch, 278, 284, 285, 287.
Antoine, 337, 338, 341, 342, 350, 352, 301, 365.
Amonin, 67, 391, 395.
Antonin Auguste, voir Titus.
Antonin le Pieux, 391.
Antov, 221, 231, 232, 238, 250, 207, 270.
Antov de Siounie, 227, 256, 257, 258.
Antzévatzi, 51, 04, 222, 240, 285, 290, 345, 381
Apa, 222.
Apehgbama, 324, 325.

261, 262, 206, 289, 292, 327, 351, 352, 355.

Aghi, 322. 381. .

Aghpianos, vair Albin.
Aghthamar, 217.
Agop, voir Jacques.
A Agtenus, 344.
Aguéatzi, 51.
Ahégan, 317.
Aïdzan, 349.

Aigles, 372, 373.
Ajtahag, 39.
Ajtanaghan, 39.
Altab, 331.

Antiochus Sidétès, 43.

Antiochus Thétis, 42, 198.
Antipas, voir Hérode.

Apéghèn, 47.

Apéghian, 393.
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Apégho, 393. -

Apel, 47.
Apethschmia, 322.
Apetnabou, 323.
Aphrodite, 173.

Apouptou, 323. ’

Apschalar, 325, 331.
Aptrahim, 381.
Aquila, 341.

Ara, 25, 20, 27, 29, 30, 31.
Ara le Beau, 196, 197.
Arabes, 85.
Arabie, 91, 270, 381, 397.

Aradzani, 350, 309,370, 373, 377, 373
Araghs, 367.

Ami, voir Anne.
Arakadz, 20, 198, 261.
Aralios, 30.
Aram, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 40.
Arumaïs, 196, 197.

Aramaniak, 31, 196, 197, 198, 199.
Aramazd, 40, 127, 129, 134, 167, 168, 397.

Arevpan, 330.
Ariens, 243.

Arik, 37, 270, 272. 281, 284, 280, 303, 327, 371.
Arinchs, 370
Arios, 30.
Arioutz, 238, 291.
Aristaguès, ou Aristakès, voir Rhcsdaguès,

Ariston de Pella. 391, 392. 393.
Arius, 220.
Arkamozan, 34.
Arkavan, 39, 40.
Arlèz, 298.

Amaïs, 20, 21.

Armavir, 13, 20, 21, 22, 23, 44, 51, 390.

Annen, 22. -

Aménag, 10, 17, 18, 19,20.
Arménie, voir Thorgom.

Annok, 41, 198.
Arosdom, 308.
Amuasdan, 199.
Amuatsasdan, 256, 258
Arpéran,63.

Aram, 48, 49, 196, 197.

Arpêrnni, 64.

Marat, 16,18, 20, 27,33, 39, 03, 06, 117. 13:1, 130,

Arsace, 13, 42, 43, 44, 52, 53, 198, 199.
Arsace le G17md,41, 42, 327.
Arsacides, 342, 396.

Amsd, 20.
Aratchnassou, 323.
Aravan, 41.

Arschag, 200, 229, 231, 232, 235, 230, 237, 238, 240,
242, 240, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 250
257,258, 259, 200, 201, 202, 203, 204, 205,200, 207,
208, 209, 270, 271,272, 273, 278, 279, 281, 282, 283.
284, 235, 280, 287, 299, 301, 303, 304, 305, 300, 307

109,171, 170, 179,157, 190, 190, 197, 215, 210, 222,
224, 250, 201, 285,307, 308.3391340, 343. 390.

Aravénian, 51.

Aravioudotz, 251.
Araxe, 20, 21, 39,44, 49, 00, 120, 19s.
Archamouni, 253.
Archarouni, voir Arsclnmuzii.
Archélaüs, 326, 250.

Ardakers, 273, 274.
Ardamed, 363
Ardantan, 302.

Ardaschad, 03, 120, 133, 140, 151, 152, 104. 210, 222,
274, 275, 396, 397.
Ardaschad, voir Artaxnia.
Ardaschès, 22, 39, 43, 47, 52, 03, 190, 200. 300, 320,
327, 330, 331, 391, 392, 393, 390.
Ardascllîn, 299.

Ardaschir, 114, 116. 200, 305, 394. 395, 390.
Ardavan, vair Artaban.
Ardavazt,39, 03, 04,07, 184, 200. 212. 215.221, 223, 229,
301, 305.
Ardavazt Manlagouni, 396.
Ardaz, 330, 343.
Ardchk, 370.
Ardchouk, 347.
Ardélias, 324.
Ardévan, voir Arlnban.

Ardimet, 66.
Arditès, 181.

Ardith, 308.
Ardk, 373. 374.
Ardo’id, 310 .

Ardzivouni, voir ArdzrounL
Ardzouik, 347.
Ardzrouni, 34, 47, 228, 250, 331, 345 347, 362.
Malice, 324.

308, 320.
Arschagavan, 247, 248, 249.
Arschagouni, voir Arsacîdes.

Arscham, 200, 318, 320, 328.
Arscharoun, voir Aaron.
Arscharouni, 221, 231, 238, 247, 256.
Arschavir, 199, 200, 232, 238, 320, 327.
Arschavir Gamsaragan, 221, 227, 231.
Arschen, 199.
Amougès, 181.
Amban, 66, 114, 116, 200, 225, 271, 3’12.

Artag, voir Antag.
Artaxate, 39, 107.
Artchk, 380.
Artémis, 393

Anima, 285
Artsakh, 200, 288.
Artzan, 342, 345, 346, 347, 348, 351, 352, 353,354, 355
365.

Asbad, 198.
Ashnhabed Pahlav, 327
Asbourag, 308, 310.
Aschanaz, 33.
Aschdek, 351.
Aschdk, 881.
Aschkhen, 162, 176, 177.
Asclmnasch, 199.
Aschtahag, voir Astyage.
Asdéghoun, 365.

Aulghapert, 382.

Arok, 317.

Asdghonk, 349, 377.
Asdghon, 366,
Asdghouk, 340.

Arékagen, voir Soleil

Asguetné, 343.

Aresd, 259.
Armes, 327.

Asiasdan, 198, 199.
Asie, 43.
n
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Amour, 371.
Assaut, 65.
Assur, 394.

Assyrie, 23, 24, 27, 29, 34, 44, 115, 118, 133, 137, 198,
231, 257, 275, 286. 323, 324, 330, 393.
Astghig, 173.

Astyage, 35, 36, 37, 38, 39,40, 48.
A16, 278, 279, 295, 318, 319, 322, 323, 324, 325.
Aterbadagan, voir Adherbéidjnn.
Athalie, 320.

- 4H

Beth-barn, 322
Bisiton, 348.
Borb, 370, 372.
Borbès, 370.

Bonnes-Nouvelles, 352
Boughg, 379.
Bretons, 86.
Brousa. 88.

Athanakinés, ou Athénogène, 224, 227, 229, 236.

Athanase, 361.
Athènes, 65, 223.

Athénogène, 174, 178, 213, 224, 227, 229, 236, 337, 344,

348, 349, 351. A

Atrnmélek, 34.

Anough, 231.
Augusta, 319, 322.

Caïn, 252.
Cuïphas, 320.
Caïus, 324, 340, 341.

Cananitas, 30.
Cappadoce, 24, 37, 122, 171, 184, 199, 222. 227. 229,
236, 238, 247, 343, 344, 394, 395
CarneallaAwir Antonin
Garin, 397.

Aurélien, 396.

Avaghair, voir Abgar.
Avédiatz, 361, 362.

Carus. 39’

Avédiatz-khatcli, voir Bonnes-Nouvelles.
Avédiatz-plour, voir Bonnes-Nouvelles.

Cassius, 326.’

Caschans, 84.

Avida, 73, 74, 76, 80.

Caucase, 45, 49, 52, 66, 165. 199
Cclse, 391.

Mita, 322, 323.

Céphalion, 29.
Céras l’Argien, 397.

César-Auguste, 326.

B.

Uésnrée,24,25, 122, 171, 172, 175, 184, 222, 227,228,

Bah, 4o, 200, 210,213, 221, 227, 229,253, 265, 273, 277,
278, 279, 280, 281, 262, 283, 284, 285, 289, 290, 291,
293, 294. 295, 296, 297, 298, 299, 300, 302.
Babel, 196.
Babylone, 16,18, 19, 42,44, 80. 196. 198. 19’). 330,394.
Baconr, 209, 217, 218.
Bactriens, 84.
Badriga, 324.
63538, 259.
Baghag, 379.
Bagrat Bagmtide, 216.
Bagntides, 33, 43, 64, 65, 328, 331, 354.
Bahlv, voir Pahl.

236, 233, 243, 244, 245, 246, 247, 293, 294, 295, 337,
338, 339, 340, 343, 344. 348, 351, 362. 363, 365, 380.
395, 397.
Célura, 42.

Charlalih, 380.
Chalcédoine, 363.
Chaldée, 391.

chaldéens, 87, 269

Chaldie, 44, 167, 277. 396
Cham, 394.
Champ de Mort, 371.
Clmnlpat, 33.
Chapouh, voir Sapor
Chérech, 66.

Chèvres, 372.

Baïabis Kaghin, 24.

Barœcébas, 392. i

Chosroès,66,67, 107, 114,115, 116, 113, 121,132, 200,
209, 210, 211, 212, 213, 215, 217. 220, 221. 307, 308,
342, 343, 369, 370, 372, 375, 378, 380, 381, 395, 396.

Bardav, voirParthie.

Chosroès Dchamp, 363, 364, 365.

Balouni, 344, 352, 370, 373, 374. 375,
Bamhischen, 227, 236.

77,378, 379.

Bardesane, 63, 67, 73, 74, 75. 76. 80. 95. 343, 391. I

Bardikh, 346 Baregh.. 363
Barkev,238
Barkhar, 45.

Barouïr, 31, 32.

Barsitz-témn, voir Cote des Perses

Barsouma, 394.

Christ, 122, 123,128, 132, 138, 144, 145, 155,160, 161,
162, 163, 167, 170, 172, 174, 175, 177, 180, 181,182,
183, 185, 186, 188,189,191,193,211, 212, 213,214,
218, 219, 220, 221. 222, 224, 225, 226, 236, 237, 239,
240, 241, 242, 243, 244, 245, 246,247, 250, 252, 289,
291, 293, 294, 306, 310, 317, 318, 319, 320, 321, 322,
323, 324, 325, 327, 328, 330, 337, 338, 3’17, 349. 350

351, 353, 355,371, 372, 379, 380

Barthélemy, 330, 338, 361.

Crète, 26.

Baryama, 78.
Basile, 238, 243, 244, 245, 246, 362
Baskam, 34, 50.
Bassus, 181.
Belle Titan, 196, 197, 323. 326.

Cilicie. 199, 396.
Claude, 319, 321, 324, 331, 396
Cléostrate le Rhodien, 397.
Cœlé-Syrie, 51.

Bélias, voir Pélias.

Colline de la mort, 372.
Colline des Peupliers, 378, 379

Bélochus, 30.

Colline de Varaz, 375. -

Reins, 16, 17,18, 19, 23. .

Colonia, 44.

Béton, voir Firouz.

Concholéros, 32.

Bethkoubin, 327.
Beth-kouprin, 31"

Constance, 185, 190.
Constantin, 108, 185, 186. 188, 189, 220, 232, 344. 351.
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Constantinople, 341, 380, 381 Doum, 350.

Corinthe,
340. Doupia,
65,88.318. 328.
Côté des Perses,
879 Douro,

Couschar, 44, 397. Dragon, voir Viaduc

Croix,
373.
Dré,
317..367, 370
Gtésiphon, 115,
254, 257,
269. Dzdzmag,

Cyclades,
395.
D113,
368.
Cyriaque.
181,
309.
Dizdzarn,
380.
Cyrus,
34. 35.40.361,
43. sa, 215,
288, 289Dzidzarnig,
Cyrille,
363.
380.
Dçmag,
voir mdzmag 5
D.
Dadion, 64

Dadjad, 184, 228, 229, 396, 397.
Dadjar-mnïri, 216.

Dzop, 49, 170, 211, 218, 222, 238, 260. 260. 261. 267,
286, 239, 292, 293, 354.
, pr de Schahé, 200.
Dzoraî, 266.

Dam-k, 222. i
DzovtL-atz. 49.

Dadjastan, 397.

Daîk, 45, 229, 230, 255, 309, 380

Damas, 198.
Dampad, 39.
Dampour, 381.

E.

Daniel, 210, 224, 225, 227, 238. 291. 292.308. 310.

Edesso, 07, 92, 295, 317, 320. 327. 328. 329 330. 331

Danube, 395. - i .
Dapher, 120, 222, 274.
Darèh, voir Darius.

Edesséniens, 85.

Darius, 49, 199, 191.
Daron, 211, 224, 227, 223, 229, 239, 250, 253, 254, 230,
310, 337, 339, 340, 341, 344, 350, 351, 355, 331, 303,
304, 365, 369, 370, 373, 37a, 37s. 380, 331, 332.
Daschir, 49.
David, 105, 191, 343, 378
Dchakbvakh, 381.
Dchavakh, 49.
Dchodchig, 381.
Dchougha, 39.

Éghnnîz, 367.

Debbora, 144.
Dèce, voir Trajan.

Euargîus, 365.

Démétrius, 43, 199.

Demori, 266.
Dertad, voir Tiridate.
Dertadz, 291.
Dcv, 63.
Dicran, voir Tigrane.
Didan, voir Titan.
Dignouni, 216.
Dikranaguerd, voir Tigranoœrtc.
Dikranouhi, 35, 46, 37, 38.
Dimothéos, voir Timothée.

Dioclétien, 136, 139, 185, 343, 344, 395, 397

360, 343, 395.
Edoxn, 91.

Eghdcherk, 303.
Eghia, rair Ælin.
Eghnoud. 367, 370.
Eguôghiatz au Acilicènc, 64, 167, 211, 224, 225, 229,
250, 200, 290, 291, 307, 339, 344, 352, 370. 332. 393.
ligypic, 73, 220, 331, 340, 341. 344.
13160231., mir Khorohpoud et Parokh
Elouthéropolis, von- Euothropolis

Élohim, 75. .

Enanus. 65.
Endsakiar, 219.
Éphèse. 354, 394.

prrem, 361. A

Épiphanc, 226, 291. 292. 293, 338, 341, 350, 361, 355, 375,
378, 405.

Erakhani, 255.
Erakhnavou, 64
Ernniag, 64.
Érant, 279, 281.

Eraskh, voir Araxe
Eraumo’in, 164.

Erazmag, 252.

lirez, 125, 137,344.

Dir, 164.
Diragadar, 346.
Diran, 4o, 33, 34, 200,209, 210,213, 221, 222, 223,224,
225, 226, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 230. 250, 231,
233, 303, 343, 37s, 379, 330, 381.

Erouantaschad, 274.

Dirîg, 310.

Érouaz, 391.

Dirigés, 181.

Érezna van, 380.
Ériza, 393.

houant, 33, 35, 40, 66, 200
EnerOum, voir Garin.

Dirith, 242, 243, 250, 251, 253

Espagne, 87, 185.

Dispon, voir Ctésiphon.

Elhiopiens, 41.

Djanik, 396.
Djen, 67, 283, 299, 342. 343
Djévanschir, 943.

ngheb, 115.
Djouasch, 48.
Dmorik, 277, 288
Dork, 50.
Dosp, 274, 270, 300
Douh, ou.

Étienne, 301. 369, 375, 373, 380.

Eudaghios, vair Euthalius.

Euothropolis, 317. .
Euphrate, 85, 147, 174, 177, 181, 212, 250, 280, 281,
304, 310, 326, 397.
Euripide, 397.
Europe, 43.
Eusèbe, 181, 238, 243, 244. 392

Euthale, 181. 343

INDEX.

413

Govar, 344 , 345, 949, 950, 352, 353, 361, 363.
Gouk, voir Gok.

Euslorgc, 317, 327
Evagrius, 365.
Ézéchias, 34

Grand-D1011, 222, 223, 227.
Grande-Déesse, flair Anahid.

Grand-Mnrais, 44, 46.
Grèce, 65, 91, 121, 122, 125, 174, 292, 240, 247, 250, 253,
277, 278, 307, 364, 381.

Fausdos, voir F austus.
Faustus, 237, 291, 308.
Faustus de Byzance, 233.

Grecs, 231, 256, 295, 396.
Grégoire, 122, 126, 127, 131, 132, 134, 136, 151, 152,
153, 154, 155, 156, 159, 160,161, 162, 163, 165, 167,

Fennélianos, voir Firmilien
Firmilien, 344, 394, 395
Firouz, 64, 65.

Florien. 396.

G.

168, 169,170, 171, 172, 173, 174, 176,177, 178,179,
182, 183, 184, 185, 187,188, 190, 191, 194, 209, 210,
211, 212,213, 214, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226,
227, 223, 236, 237, 238, 250, 251, 295, 310, 326, 327,
337, 398, 339, 340,941, 342, 349, 344, 345, 347, 34s,
349, 950, 351, :152, 353, 354, 355, 961, 365,373. 378.
380, 381.

Gabgoh, 198.

Gadjonk, 349. -

Gaghamakhiatz plour, voir Colline des peupliers.
Gaghardch, 180.
Gaîanè,137, 139, 142,143,145, 147. 148. 149. 157,160,
162, 163, 224.

Gamiiel, 318.
Gamsaragan, 256
Gamsarian, 327.
Gankar, 49.
Garabed, voir Précurseur.
Gardman, 228.
Garèn, 225, 273, 276, 279, 327
Garéniau, 326.

Garin, 247, 299, 305, 344, 351, 355, 364
Gartos, 267.

Grégoire l’llluminateur, 108, 114, 394.

Grégoire Magistros, 403.
Gridé, voir Crète.

Grigoris, 209, 212,213, 214, 216.
Gronitès, 337, 341, 342, 350, 351, 352. 361. 365
Gubdeghk, 350.
Gueghk, 350.
Guénitb, 2223

Guiragos, voir Cyriaque.
Gunt Aramazd, 40.

Hadrien, 391, 392, 393.
Haiasdani, 22.

Gasp, 115, 267, 288.
Gatmos, 16, 18, 19, 24, 44, 48, 196, 197

11313,16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 33, 35,36, 38.40. 44.
47. 48, 49, 50, 65, 66, 162, 196. 197. 397.

Gavosagan, voir Kavous.
Gaule, 86, 93.

1131333, 30, 34, 50.

Gèles, 83, 84.
Géants-vair, voir Lieu de Vie
Géorgie, 951, 952, 381.

Germanie, 87.
Gennanicus, 326.
Ghappou, 322.
Ghépoupnia, 322, 325.

Ghimintos, 361.
Giouregh, voir Cyrille.

Haignschen, 17.
Haiguerd, 380.
115111, 19.

Haiotz-tzor, 19.
Haîr, 48, 210, 228, 238, 249. 250. 274. 277. 280. 281.
284, 291, 296, 369.
Hairaplour, 375.
Hamam, 381.
Hamamaschen, 381.

Hamaqu, 300.

Gischgen, 246. ,

llamazasbouhi, 276, 277, 300.
llautisiank, 377.
Hapant, 214.
Hapoujen 246.
Hark, 17, 19, 196, 197, 339,344, 346,355, 369. 370, 381.

(30k, 52, 215, 279, 303.
Golgotha, 320.

Karma,
21, 22, 196, 197. i
Harts, voir Khartz.

(113g, 340, 361, 362, 369, 969, 370, 371. 375, 379, 380.
Gogh, 45, 49.
Goghp, 222, 266.
Goght, 288.
Gomer, 16, 22.
Gomidas, 361.

llaschdiank, 52, 64, 218, 222, 331, 339, 345, 346, 350,
351, 953. 954, 365, 370, 971, 375, 376, 377,379

Coma, 298,299

Haismaguerd,’47.

Gong, 397.
Gardian, 65.

Entra, 85, 93.

Gordjekh, 266, 303, 305, 307
Gori, 369.
Gorfik, 266, 277, 288.
Goflouatzi, 51.

Halœg, 229.

Hatziats-trakhd, 225, 227.
Hatziatz, 229.
llavénouni, 47.

Halaravoukhd, 259, 262.

Gai-101111, 24,170, 218, 227, 254, 266, 277, 288, 292. 321.

flécha, 2.18.

Goschm, 327.
Goths, 343, 368, 369.

Hedsang, 377 .

Gour, voir 07m8.
6mm. 378.

Hélène, 331.

Hemaîag, 300.

Hémraguerd. 49.
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Hcphthalites, 343.
lier, 171,217, 364.

Josué, 30.

Jourdain, 337.
Jovien, 394.
Juda, 320.
Judas, 194, 221.

Héraclius, 195,375, 380, 381.

Hercule, 41, 50, 225.
Hercule, voir Maximien.
Hercule libyen, 50.
Herevschoghoum, 264.

Judée, 318, 391.
Julien l’Apostat, 394

Hérode, 320, 326, 327.
Hérodiade, 327.
Hérodote, 43.

Hersidzor, 246 .
Homère, 41.

Kadch, 63.

Hou, 376.
Honenguelz, 375, 376, 377
Horian Govar, 350.
Horiank, 353.
Hormisdas, 363, 364
Hoviank, 378.

110311013, 365.

Kahar, 370.
Rail, voir Lycus.
Kalouhr, 364.
Kaimou, 323.
Kamir, voir Cappadoœ.
Kandzag, 215, 259, 277, 279, 282, 283, 286. 285. 297.

Hralché, 67.

Hratchia, 33.

Ilraztan, 22. -

Hripsimè, 124, 137, 133, 139, 141, 142. 143, 144, 145,
146. 147, 148, 149, 150, 157. 159. 162. 163
Hripsimienncs (les). 362

Hun, 354. ,

Kapagh, 47. 1

Kapèghèn, 47.
Karékïn, 276, 300.
Karékîn Beschdouni, 216.

Karkar, 370.
Karkaratzi, 49

Hyrcan, 275.

Karlré, 350.

lbérie, 37, 48, 49, 288.

Kami, 22, 216
Knmig, 22, 47.
KarchouïlMaghkhaz, 246, 301, 305.
KardchouilKhorkhorouni, 301.
Kartmanadmr, 266.
Kartmanatzi, 49.
Kasakh, 66.
Kavous, 262.

lconium, 394.

llion, voir Troie.
Indes, 29, 32, 100.
Innagnian, voir Neuf-Sources.
Iousig, 299, 210, 212, 213. 214. 221. 222. 227. 229 293,

294. .

Isaac, 30, 198.
Israël, 226

Italie. 185 188 321

J.

Kégh, 21, 193.
Kéghakouni, 21,

Kégham, 21, 22,44, 47,197
Kénouni, 34, 47, 222, 236

Kentouni, 47, 246.
Kéough, 304.
Kérezmank, 19.

Kerkour, 370, 381.
Keth, voir Goths.

Jacques, 209, 21a. 219, 220. 320, 322. 34

Kétréhon, 353, 354

Jacques le Syrien, 338. » -

Khakh, 290, 291.

Jacob, 30.

Jaël, 144.
Japétos, 14, 16.

Japhet, 197.
Jason, 391, 393, 397
Jean, 131, 303, 309, 351, 305, 330.
Jean-Baptiste, 174, 178, 221, 224, 227. 228 327, 337, 348,

394.1 .

Jean l’Évangéliste, 344.

Jean Mamigonien, 8361.
Jean Montagouni, 361

- Jean (5.), 303.
Jérémie, 33.

Jéricho, 391.
Jérôme, 391.

Jérusalem, 34, 317, 31s, 320, 321. 322, 327, 323, 330,
331, 339, 340, 3H, 3411, 380, 391, 392
Jésus-Christ, 107, 108, 165, 267, 268, 27.3, 279. 318. 322.

32a, 32s, 329.

Joghovs, voir Réunion.

Joseph, 361.

Josèphe, 326, 331, 391

Khapès, 322.
Khardîzan, 260.
Kharké, 369, 373.

Kharran ou Kharres, 322, .131, 395
Kharlz, 366.
Khat,.247, 248, 251, 290

Khazirs, 66. ,
Khochagounik, 39.
Khor, 19, 47.
Khorène, mir Khorni.
Khorkhorouni, 20, 222, 240.
Khorni, 250.
Khorohpoud, 394.
Khosroès au Khosrov, voir Chosroès
Khosrovakert, 216.
Khosrovitoukhd, 396.
Khosrovouhi, 343.
Khan, 295.
Khouth, 363, 364.
Khonzistan, 275.277. 284, 285
Khram. 39.
Kin, 47, 03.

INDEX.
Kim, 310.
Kisané, 337, 340, 341, 344, 345, 347, 348, 349, 345, 350,

352. .

Kimhn, 376.
Knel, 242, 246, 250, 251, 252, 253, 255, 257, 265, 279
285, 296.
K03, 247.

Majan, 67.
Makhasian, 262.
Malkhaz, 47.
Mamigoniens, 236, 246, 251, 254, 255, 263, 267, 337, 338.
339, 340, 350, 362, 363, 364, 369, 375, 380.
Mamouschegh, 292.

Koghten, 39, 63, 222.
Koghtnetzi, 51
Komgounk, 254.
Koms, voir Trône des Princes
Kork le Bavard, 380,
Korouth, 222.
Koroz, 370.
Kosran Ardzrouni, 327, 331.
Kosrovitoukhd, 151, 162, 169, 176, 177

Manadjihr Reschdouni, 219, 220
Manag, 218.
Manaiark, 184. .
Manasb, 222.
Manavaz, 19, 222.
Manavamkert ou Manavazguerd, 212, 307.
Manavazian, 19, 50.

1101216, 211.

Mandzguerd, 351.

Kouliaratzi, 49.
Konmanl Sapor, 262, 263, 302.

Kour,
..
Kouschans,voir
23, 285,Gyms.
286, 298, 299
Kouschar, 49.
Kontar, 266.
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Majak, 24, 44, 45.

Mampré, 292, 293.

Manuguerd, 293, 308.
Marié, 361.

Manlmos, 381.
Manova, 317.
9 Mmtagouni, 50, 396.

Manuel, 298, 299, 300, 301, 302, 303. 304, 305. 306,

307. ’

Mar, 218, 267, 277.
Maraguerd, 39.
Marak, 247, 310.
Marant, 393.
Mat Apas Catina, 13, 14, 17, 19,22, 25, 29, 53.
Marappas, 195, 196.
Maratzouotz-der, voir Mourntzun der.
Marc, 391, 393.

Krikor, voir Grégoire.
Krékour, 370.

Ksisouthros, 394.

Lazique, 44.
Léonce, 172, 337, 344

Max-æ], 341.

Léonce de Césarée, 394.

Max-cien, 185.

Moufles, voir Léonce.

Mari, 254, 255, 269, 270.

Lephni, 343.
Lapin, 115.

Marie, 165, 3’13, 362.

Mat-1116p, 317, 324, 327. .
Marinus, mir Sabinus.

Lémubna, 317, 322, 325, 331
Lévi, 30.

Libye, 43, 87.

Licinius, 122,123, 124. 39’-

Lieu de vie, 375.
Lieux-Saints, 341.
Ligianès, voir Licinius.

Lion, voir Arioutz.
Loukianos, 210w Lucius César

Lousin, voir Lune.
Lousina, voir Lysanias.
Luc, 340.
Lucien, 185.

Margar ou Macaire, 361.
Margoutz, 377.
Mark, 288.
Maroudjan, 264
Mai-fias, 19s.
Masik, 230.
Massis, 21, 40, 63, 162, 391.
11613111163 Macchabéc, 221.

Maurice, 363, 364, 365.
Maxence, 185.
Maxime, 391.
Maximien, 185, 395.

Lucius César, 65

Médagogh ou Médnguès. 347.

Lune, 51.
Lycus, 126, 168
Lymnias, 327.

Mèdes, 48.
Médie, 83, 88, 93, 393.

Medzamor, 44, 46, 120, 149, 216, 363, 374
M

Medzourkh, 195, 250. r

Medzpin, 14, 4s, 52,190, 195, 199. 200. 209. 218. 220.
256, 253, 322, 326, 331.

Maanmi, 322.
Macédoniens, 44.
Madravank, 363, 3’19, 38

Mages, 266, 269.
Maghkhazan, 266.
Maghkhazouni, 222.
Mahguerdoun, 266.
Mahkherdan, 180
Mahomet, 381.
Mahon Arith, 378
Maîravank, 379.

Meghdea, vozr Méghoua.
Meghdès, 350.

Mcghdi, 346, 350, 365, 367, 371, 373, 374, 375. 879, 380.
Méghoua, 366.

Méguerditch, vair Jean-Baptiste.

leur,
246.
Mçehentag, 216, 238, 246.
Méhentag Beschdouni, 227, 228

Mehnouni, 354. I

Ménandre, 340.
Méphedzoul, 48
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Merdchiounig, 250, 253, 254

lerdzan, 199.

Nikhordjès, 364.
Niniv’e, 13, 23, 27, 28, 29, 32, 197, 330, 394.

Ninus, 23, 25, 26, 29, 31, 197. 394.
Mayas, 28, 29, 30.

Mergm, 302.
Mérigan, 266.
Mérod, 16.

Niché, 29.

Méronjan, 263, 266, 267, 305. .

Méroujan Ardzrouni, 260, 261, 263, 264, 265, 276, 277,
279, 280, 281, 301, 302, 303, 304!

Meschgan, 264. 1

Mésopotamie, 198, 199, 259,317, 322, 323, 325, 326, 327,
331, 340, 341, 392, 395.
Messie (le), 93.
Miantag, 50.

mm, 168.

Mihran. 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370.
Mihraniens, 368.
Mihr-Khosrov, 377.
Mihrtad, 319, 322, 323, 391.
Mihrtad ou Mithridate, 49.
110g, 51, 171, 187, 345, 347.
loggoun, 376.

Nioukar, 23.
Nioukar Matès, 23.

Niphates, voir Nebad.
Nisibe, voir Medzpin.
Nitrie, 73.
Noé. 218. 219.

Noîn, 238.

Norkaghakn, voir Vagharschabad

Nor-Schirag, 187, 199. .

Nombiragan, 266, 277, 287. X

Nouart,
31.324.
I n1
Nouthigoutha,

Nouvelle-Ville, voir Vagharschabad. 5,

Numérien,
397. .
Nystra, 339, 341, 344.

5103118111, 51.

Moïse, 91,181, 182, 191, 219, 310, 333, 351.
Moise de Khorène , 42, 63, 392.
Mokhir, 373.
Mot, 366.
Morphilig, 44.

0.
Oda, 151, 152, 396.
Odé, 331. 1

Oghagan, 280, 345, 352.

Mouratzan-der, 48.

Oghen, vair Éghanlz.

Mouratzan, volr Mèdes.
Mourig, 251.

Oghgan, 355, 365, 366, 368. 374. 3801
Oghioub, voir Olympius.

loura, 66.

0110111, 343.

okbsa, voir Oskha.

Mousch, 246, 850, 353, 363, 364, 366, 367, 368. :170,
372, 373, 378, 380.

Olympizm, 42.

Mousché, 310.

Olympie, 250, 253, 254.

Mouschegh, 273, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 287,
288, 289, 291, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 362, 303.
364, 365, 366, 368. 369 376, 380.
Mouscheghamark, 354.

Olympius d’Ani, 391.

518011113, 24. 1

mon. 260.

N.
N 311011, 326.

Nabuchodonosor, :12, 3,34, 49, 150, 198.
Nakhdjavan, voir Nakhitchévan.
Nakhitchévan. 39. 40, 275.
Nanéa, 168.
Narésos, 365.

Nanas, 363.
Navassart, 178, 349.
Nazinig, 64.
Nehad, 177, 281, 282.
Nerkinangnis, 379.
Nerseh ou Nersès, 41,227, 229, 230, 232, 235, 236, 237,
238, 239, 240, 241, 242, 243,244, 246, 247, 248, 240.
250,251, 252, 254, 256, 267, 272, 275, 278, 279,281,
282, 283, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 306, 308,
310, 330, 361, 380,382.
Neuf-Sources, 337, 338, 339, 340, 342, 347, 348, 351,
353, 355, 381.
Nicanor ou Nicator, 42.

Origène, 391, 394, 395. -

0min ou Hormisdas, 164, 363, 364, 398
0mizdtoukhd, 267,277.
Ormuzd. voir Aramazd
Oschagan, 216.
Osdan, 38, 48.
Osgik, 310, 318
Osguiogh, 39.
Oskha, 232, 259.
012,364, 308, 381
Oubli, 269.
Oudi, 49, 171, 288
Oukhthnnès, 67.

Ouortoron, 212.
Ouortouni,19, 50.
Ournaîr, 277, 281, 283, 297

Ourrha, 322, 323, 324, 325.
Ourrha. voir Édesse.

P.
Pacaran, 396, 397.

Pad, 297, 298, 300.
Pad Saharouni, 298
Pagour, 64.
Pagouraguerd, 393.
l’agralouni, voir Bagrat et Bagratide

Nicée, 190, 220.

Pahl, 298, 337, 342, 343. 364.

Nîoephore, 392.

Pahl-Aramdin,
42. .
Pahl-Schahasdan, 198, 199, 364.

Nicomaque ou Niguimakos, 343
Nihoragan, 266.
Nikhor, voir Mihran.

l’alllav, 118, 120, 264, 327.
I’akaïarîdj, 168.

INDEX.

Pakam, 41, 198. h

Pakarad, 44, 46, 65, 238.
Pukamd Pharazian, 199.
Pakaram, 198.
Pakas, 259, 260.
Pakatia, 65.
Pakavau, 251, 277. 281, 396,
Pakhaser, 248.
Pakhîsch, 279, 281.
Pakïank, 246.

Pakovan, 176, 303.
Pakradouni, voir Bagratidcs.
Pakravant ou. Pakrèvant, 67, 247, 274, 276, 277, 281,
295, 303.
Palestine, 65, 274, 275, 317, 318, 323, 324, 326, 329, 391.
392, 393.
Paikhasdan, voir Pahl Schahasdan.
711p ou. Bah, 40.
’apié, 303, 304.

l’apiscus, 391, 393
T’aracdch, 225.

Paragan, 198.
’amgan Nechamug, 150

Parakhod, 21.
Parchemi, 323.

Phaidagaran, 180, 288, 348.
Phantig, 379.
Phantigar, 378.
Pharandzem, 250, 252. 253, 254, 257, 265, 273, 274, 275,
280, 289.
Pharaon, 338. I
Pharén ou Pharin, 210, 227, 228. 308, 309.
Phannélos, voir Firmilien.
Pharnavaz, 198.
Pharnavazian, 288.
Phénicie, 317, 327.
Phéroras ou Phérour, 326.

Philippe, 42, 75, 78, 90, 327, 328.
Phisac, 210, 229, 230.
Phisig, 210.
Phocas, 364.
Phrygie, 44, 83, 395.
Pierre, 319, 320, 395.
Pilate, 324, 327, 329, 330
Pirithoiis, 64.
Piourah, 65.
Piourah Bagralidc, 331
Piouram, 198.
Pogra, 322.
Poïégan, 264.

l’archghama, 323.

Polycarpe, 344, 365

l’nrcoha, voir narcoccbus.

Pompée, 391.

Parkuglrupa, 321, 322, 323, 324.

Paltnîknl, 326.

Ponce-Pilate, 391.
Pont, 24, 43, 44,45, 50, 52, 88, 396.
Porte de Djor, 66.
Porte Royale, 135,
Posdr, 369.
Pouknan, 326.
Pourtar, 343.
Pouzantia, mir Constantinople.
Pouzou, 350.
Précurseur, 337, 340, 341, 344, 349, 351, 353, 3,55 301,
362, 363, 364, 365, 366, 368, 369, 371, 372, 374, 375,
376, 377, 378, 380, 381.
Prckh, 350.
Priam, 30, 41.
Probus, 397.
Proton-Amenia, 24
Pseudo-Bardesane, 73

’uul, 182.

Ptolémée, 39.

Paul de Samosate, 394.
Patronicia, 319, 321.

Pythic, 397.

lerokh, 21, 198.
Purscham, 24.
Parschnmsclm, 324.
Parschimnîa, 167.

Parsegh ou Barthélemy, voir Basile.

hm, voir Bardesame.
’alnadzan, voir Bardcsanc.

?arthes, 43, 86, 120, 198, 342.
Parthie, 43, 73, 93, 342, 343.
Pasan, 212.
Pascn ou l’amène, 45, 66, 181, 218, 232. 253. 259. 261
968, 310, 314, 346, 364.
Pasian, 381.
1.1565, voir Bassus
Paltlnos, 344.

’62, 19.

’égase, 64.

’éghanos, 324.

’éghod, 323, 324, 325.

Quinlus, 396

’ekdor, voir Victor.
’(slias, 398.
’éloponnèse, 397.

’onapegh, 223, 286.
’énélopc, 64.

’ères, voirllark.
’èroze, 200.

Perse, 91, 93, 115, 121, 133, 135, 217, 224, 229, 230,
231, 259, 260, 261, 262, 266, 273, 274, 275, 276, 284,
285, 297, 298, 302, 326, 327, 330, 337, 342, 343,364,
366, 369, 373, 375, 380, 381, 391, 393.
’erses, 83, 216, 220, 231, 235, 254, 255, 256, 258, 259,
260, 262, 263, 276, 287, 301, 302, 303. 307,364, 396.
’étra, 327.

’èlréens, voir Pétra.

’ezuouni, 19, 250.
’cznounian, 50.

un 1ms cum

Raqamiens, 85.
Rahan, 370, 371.
Rapihap, 317.
Rasdom, 242.
Basdsohoun, 394.
Rekès, 343.

Reschdouni, 51, 187, 219, 22s, 238. 246, 300.
Réunion, 374.

Rhesdaguès, 183, 184, 185, 187, 190, 212, 220, 843.
limon, 397.
Rodangag, 179
Romains, 42, 326.

Rome, 107, 188, 319, 320, 321 325. 326, 340, 341, au,
352 353, 355, 395.
m
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Rosdom Sakdjig, 50

Rufa, 65. ,

Rufsian. 65.
Rufus, 392.

Sabiuus, 317, 327.
Sadugh, 215, 232.
Saghamas, 266.
Saghamoud, 267.
Saguesdan, 265.

Sahu, 361, 370.
Saharouni, 222, 225, 246, 297, 298.
Sahour, 381.

’ Schnraschan, 51

Scharoura, 39.
Schavarschan, 330
Schavasch, 198.
Schavasp, 229, 250
Schavita, 323.
Schbesdan, 266.
Scheghameth. 319, 322

Schiragan, 180. i

Schirg, 256.
Schirag, 21, 221, 238
Schiraganig, 375.
Schlahag, 210, 228.
Scythie, 397.
Sdahr, 114, 116.

Saint-Étienne, 378.

Sdéphauos, voir Étienne

Saint-Garabed, 362, 369.
Saint-Sarkis, 246.
Sainte-Sion, 381.
Sakastan, voir Scdjestan.

Sébastc, 172, 344.

Sakdjig, 50.

Samson, 50.
Sanesan, 214,215, 216.
Sapor, 194, 200, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261,
262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272,
273, 275, 276,277, 280, 281, 283, 284. 285. 286, 297,
298, 394, 396.

Sanassar, 34, 51.
Sardanapale, 15, 30, 31, 32.
Salon, 373.
Salomé, Loir Scheghameth.
Sampsicéramus, 317, 322, 323, 327
Samuel, 277, 305.
Sanadroug, 195, 200, 250. 261, 326, 329, 330, 331
Sanus, 367.
Sanod, 331.

Sébéos, 195.

Sedjestan, 362.
Séleucus, 42, 199.
Séleucus Nicator, 42, 198.

Selgouni, 50, 396.

Selpestros, voir Sylvestre.
Sem, 394.
Sémiramis. 26, 28, 29, 30, 31, 52, 197.

Sempad, 33, 64, 65,370, 371,372, 373. 374, 375, 376,
377, 378, 379, 380, 391.
Sempadouhi, 64.
Sènnakèrih, 34, 198.
Sénékia, 65.

Sènékarim, voir Sennakérib
Sennékérim, 34, 47.
Sennékérim l’Asayrien, 44

Sérnpion, 325.

Serge, 245, 403.
Sévère, 395.

Santoul.î.2, 330.

Sgaïorti, 31, 34.

Sapadia, 65.

Sidéritès, 43.

Sararat, 218, 219.

Sim, 51.

Sarhank, 198.

Siméon, 365.

Sarkis, voir Serge.
Samatie, 87.
Sasan, voir Sanas.

Simon, 330.
Simon-Pierre, 320, 322, 325.
Sinai,219, 338.

Sassan, 114, 394.
Sassoun, 363, 361.

Siounie, 21, 64, 171, 187, 194, 209, 210, 218, 221.229
240, 231,238, 250, 251, 265,276, 303, 304, 307, 345
346, 347, 349, 350, 353, 354, 384.

Sang, voir Nurtag.
Satala, 180.
Satan, 337, 338, 340, 352
Satinig, 39.
Shantarad, 256.
Shantouni, 47.
Sher, 305.
Schadkh, 364.

Schogaschen, 288. -

Schaghita, 227, 291, 292. I

Sious, 252.

Sirat, 16.
51mg, 21, 44,48, 49.
Sissagan, 21,24, 51.
Slak, 50.
Snèga, 324.

Sodome, 249.
Sohouut, 393.
Soleil, 21.

Schahab, 187.
Schahohivan, 251.
Schahag, 307, 308, 309.
Schahamlan, 369.

50111116, 3’13.

Schahéi-Nersèh, 218.

Sougaw, 362.
Source (les Voleurs, 374.

Schahcn, 222.
Schamiram, mir Sémiramis.

Schampa Pakarad, 43, 52.
Sampsicéramus ou Schamschagram, 73. 317, 322, 323.
Schapouh, voir Sapor.
Schapouh-Varaz, 229.
Schara, 20, 21, 44, 45, 49.

Sos, voir Anouschavau.
Sosawès, 30.

Soter, mir Antiochus.
Sourdines, 344.
Sourên, 301, 302, 327, 343, 373.
Sourên le Perse, 263, 264.
Sourên l’ablav, 263

Sourénian, 326
Sourig, 2’16.

v

7

Sourp Garabed, voir Précurseur.

Srem, 374. .
Srémavïr, 376.
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Slorog, 327.
Sylvestre, 188.
Syric,43, 92, 180, 199, 317, 327, 344. 373, 391.

T.
Tacite, 395, 396, 397.

Tad,47,184, 218.
Tudnké, 04.
Tadapé, 217.

Taglat, 16.
Tajkouînk, 39.

Talaris, 231.
Tangov, 323.
Tanoun, 300.
Tanoup, voir Danube.
Taranagh,, 166,184, 221, 223, 224, 250, 200, 201, 279.
Tarata, 326.
Tarioun, 215, 264.
Tarounk, 279.
Tarse, 394, 396.
Tasscndré, 266.

Tigranc, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 200, 274 275, 375.
370,377.

Tigranoccrtc, 38, 260, 292.

Tigre, 51.
Timakhsian, 27.5.
Timarios, 365.
Timothée, 338, 339, 340, 341.
Tinaskhle, 350.
Tioghlidianos, voir Dioclétien.
Tiridate, 19,42, 107, 108, 295, 310, 339, 340, 3’41, 343,
344, 351, 352, 353, 354. 355, 373, 395, 390, 397.

Tiridate le Grand, 42, 43
Tiridate (Saint). 19.
Tiridate Pakradouni, 64, 104, 107, 108,114, 121, 122,
124, 125, 132, 133, 134, 135, 136,139, 140, 141, 143,
144, 147,101, 100, 109, 171. 170, 179, 182,184, 1117,
188,189, 190, 191, 194, 190, 209, 210, 211, 224, 228,
232, 250,251.
Titan, 14, 196, 197, 394.
Titus, 85.
Titzavan, 176.
Tobie, 05, 318, 328.
Tombeau des Mages, 376.
Tonos-Concholéros, vair Sardanapale.
Trajan, voir D1300.

Trajan, 394, 395.

Taurus, 51, 337, 341, 370.
Tavrcsch, 261. 264, 280.
Tchanlchanag, 216.
Tcherapachkhik, 216.

Trasdamad, 277, 285, 286, 287.
Troie, 41.

Tchermès, 64.

Trouasb, 64.
Trov, 353.

Tchonn, 218.

Tchorokh, 381. .

Tchounag, 254.
Teghag, 277, 281, 284, 285.
Téglarios, 344.
Téhgan, 263.

Témavount Vécémagan, 262.
T émcd, 246.
’1*émèdre,337,3-’15, 345, 340, 347, 348, 319, 350, 852.

Tcrdjnn, 168.

Trône des Princes, 363.
Tzerès, 46.

Tzlou-klonkh, 216.
Tzolag, 21.
Tzolagucrd, 21.

Tzop, mur Dzop.
Tzor, 49.
Tzoul, 225.
Tzunugan, 47.
Tzunguerd, 370, 382.

Térence, 278, 281, 284, 295, 296.

Teutamus, 30, 41.
TéVln, 210, 344, 351, 301, 304 375.

U;

Thaddée, voir A10.

Thaddée, 209, 222. 226 238. 328. 329. 338, 343, 362.

Thagarth, 353.
Thakatir, 33.
Tharatha, 92.
Tharsis, 30.
Tharlzenk, 350.
11181603, voir Thaddée.

Thavresch, voir Tavresch.
Thécla, 245.

Thédalia, vair Thessalie.
Thempradzor, voir Vallée du Sommeil.
Théodore, 245, 246.
Théon, 365.

Thessalie, 397.
Thèus, voir Antiochus.
Thil, 168, 211, 225. 291. 352, 370. 371,382.
Thîras, voir Sirat.

Thomas, 31s, 328.
Thomas Ardzmuni, 392, 394.
Thorgom, 17,22, 108, 117, 209,223, 235, 277, 291.
Thortan, 167, 196, 211, 221, 222, 224, 344.
Tholig, 362, 363, 369.
Tibère. 317. 318. 319. 324. 325. 320 329.

Ulysse, 64.

Vachtyan, 381.
Vadnian, 214.
Vagharsch, 00, 07,200, 221, 222, 342, 395.
Vaginarschabad, 66, 120, 133, 139, 140, 141, 152, 164,
109, 171, 170, 179, 187, 190.210, 274,339, 343, 344.
Vagharschag ou Valarsacc, 301, 304, 305, 350.
Vagharschnguerd, 380.
VagharSChuvan, 66.
Vaghès, voirValens.
Vaghinag, 209, 127, 218.
Vah, 370.
Vahakcn ou Vahak’n, 40, 41, 51, 134, 173. 225.

Vahan. 200,207, 305, 309, 370.371, 372, 374.375, 377,
378, 379,380, 381.
Vahan Amadouni, 217.
Vahan Gamsaragan, 372, 373, 375. 376, 380.
Vahan le Loup, 364, 365, 366, 367, 368.
Vahan Mamigonien. 276. 277. 380.
27.
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Vahanovid, 374.

Vergen, 246.

Vahé, 41.

Vériospora, 330. .

Vahnouni, 41, 51.
Vahridch, 202. .
Vaîranganis, 379.

Valarsace, voir Vagharschag.
Valarsacc, 13, 14,21, 22, 41, 42, 43, 44, 45, 43, 47, 43,
49, 50, 51, 52, 200, 301, 304, 305,327, son.
Valens, 232, 240, 24l. 242, 243, 244, 245, 240.

Verthanès, 133, 184, 209, 211,212, 213, 214, 215, au
220, 221,222, 233, 343.
Vespasien, 392.
Victor, 07, 340, 341, 342, 343.
Vin, 262.
Virk, mir lbérie.

Vischab ou Dragon, 340, 350.

Valentinicn, 07.

Vologèse, 65, 114.

Valérien, 395.

Vorolh, 222.

Vakhdank , 370, 371, 372, 373, 376
Vallée de Karlman, 288.
Vallée de Srem, 374.

Vallée de Vahan, voir Vahanovld.

Vrandchounîk, 39.

Vratsdan, voir lbérie.
Vrig, 229.

Vallée des Épées, 374.

Vallée du Sommeil, 375.

Van, 41,274, 276, 300.
Vanant, 46, 222, 225, 259, 310, 381.
Varajnouni, 22.
Vans Schahouni, 222.
Varaz, 210, 225, 229, 230, 231, 302, 304, 373, 374, 375,
376, 377, 378, 379.
Varaz, voir Vazaria.
Varnzaplour, voir Colline de Varaz.
Varazdoukht, 227.
Varaz Gaminagan, 210.
Varaz Schapouh, 230, 232.
Varazlad, 297, 298, 299, 300.
Varbace, 3l, 32, 83.
Varj, 22, 47.
Varschir, 308.
Van, 362.

Xisuthre, 394.

Z.
lamassis, 29, 3l.
Zamé, 324.

Zarasb, 23, 199.
Zaravant, 171, 217.

Zarèh, 41, 19s, 222.

Zaréhavan, 274, 270.
Zaréhavanian, 51.
Zaréhnvant, 303.
Zaréhnlvan, 41.

Vartan, 236. 246, 25l, 25’», 255, 267, 276.

Zarischad, 274.

Varlanou’isch, 303.

Zarmaïr, 30, 41.

Varlkès, 00.

Zarmantoukhd, 300, 301, 302.
Zamnhi, 37.
laven, 307, 308, 310.
Zénob de Glas, 117, 337, 339, 341, 342, 344, 34s, 361.

Vartanloukhd, 305.
Vartouhri, 378, 379.
Vasag, 227, 228, 229, 230, 246, 247, 266, 207, 209, 272,
273, 278, 279, 280, 299.
Vasag le Mamigonien, 254, 255, 250,257, 258, 359, 260
261, 262, 263, 264, 265.
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