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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 congrégation de Saint-Lazare ,’ fondée à Venise , en I7! 5, par Mekhitar de Sé-

ibaste , 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 « Mémoires sur l’Arménie n, 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
où 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 où

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 armé-

niennes. Ce contingent de matériaux , qui faisait défaut aux premiers armenistes , a mis , depuis quelques années , le monde savant en possession d’ouvrages d’un intérêt capital, dus à la plume des érudits modernes et (les
savants de l’Arménie. ’

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

et 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-fies
préoccupations favorites de leurs écrivains. Aussi les renseignementsjque’les
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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’Arme’nie, traduits en français, a été de faire con-

naître au monde savant l’ensemble des richesses que possède la littérature
historique’ arménienne. M. AMBROISE FIRMIN DIDOT a compris l’impor-

tance d’une semblable publication, destinée à rendre le même serviceà 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
Pour accomplir une semblable tâche , nous avons dû nous assurer le concours des membres de la savante congrégation mekhitariste 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
RR. PP. de l’Académie arménienne de Venise, MM. Brosset, Emin,ctc., 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.
(x) L’école des arménistes russes a entrepris de publier, sous les au5pices de l’Acadénue impériale des sciences de S.-Pétersbourg, une Collection (les 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 a 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’Armc’nie, c’est grâce à la généreuse initiative

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

Sunna-pacas , qui a bien voulu prendre notre publiœtion sous son haut et
puissant patronage. Le premier ministre de S. A. le vice-roi d’Ègypte, 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 (le
l’Arme’Iu’e 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 fragmenta
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 : 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 , (les 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 contintiateurs
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

(Il J’aurais du comprendre parmi ces derniers Eusèbe de Césarée, 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. Petennann (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. Dübner 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.

chron LANGLOlS.
[Paris,186’.’.]
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DISCOURS PRÉLIMINAIRE.

Le royaume d’Arménie, dont l’histoire remonte aux époques les plus anciennes du monde et qui s’est maintenu , malgré (les 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 à 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 antres littératures de l’Orient.
Cependant, il paraît qu’a 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 là 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 embarrassédes 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’ÉvangiIe

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 (x). D 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.
’ principalement des événements,
Les chants
de l’antique
Arménie rappellent
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) Moise de Khorène. "in. d’Arm., llv. l. ch. 30.
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ces chants démontrent claironnent qu’ils n’ont été inspirés ni à des prêtres
païens, ni à des poètes qui auraient vécu sous leur inlluence, 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 a la cour des satrapes. C’est ce qui
fait supposer que ces poèmes sont peut-être dus à des ménestrels, a la solde des

rois et des nobles, et ayant pour emploi de célébrer leurs vertus et leurs
prouesses.
Bien que ces poèmes datent de l’époque où le paganisme florissait on 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 (t) ne put faire entièrement disparaître les traces du génie poétique
d’un age 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 dé-

tachés de ces chants primitifs , ajoute qu’ils étaient encore récités de son temps

par les habitants du canton de Roghtén (a). 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 chqnts traditionnels et historiques, u 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 vraisemblance, que les chants dont parle Moïse de Khorènc formaient une épopée
complète, analogue au Scltalt-Namclt des Persans (4) , où se déroulait toute
l’histoire des anciens rois de l’Arménie. Ces chants historiques étaient de trois

sortes : ceux que les critiques appellent chants (le 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 a Tigrane, fils d’Erouant (5), à Valialm, son fils(6) à Ardaschès [Il (7), à Ardavazt
(1) Voir plus loin : Agathange. Histoire de Tiridnlc et de saint Grégoire l’Iltumtnateur, ch. 108,
S 129 et suiv.. p. 164 et suiv.-- Zénobde Glag , Histoire de baron, p. 344 et suiv. - Gorioun, Biographie de Mesrob, dans la Petite Bibliotli. arménienne (Saint-Lazare de Venise, 18314), p. à et

suiv.
du texte arménien. t
(2) Moise de Khorènc , Histoire d’Arme’nie, liv. l, ch. 30.
(3) Correspondance de Grégoire Magistros; ms. arm. de la Bibliothèque de Saint-Lazare de Venise;

leur, 46.
(à) Cf. le Livre des liois, éd. de M. J. Mont, dans la Collection orientale.
(5) Moise de Khorènc, Histoire d’A rme’nic, liv. l, ch. 24. ’

(a) Id. ibid, liv. l, ch. 31.
(7) Id. ibid, liv. Il. ch. 50. si.
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son fils (r) et à Vartkés Les chants de second ordre sont désignés plus spécialement par Moïse de Khoréne sous le nom de a chants métriques». Dans
ces chants, les bardes arméniens racontaient. une longue suite ’e’vénements

accomplis chez les Assyriens, les Mèdes et les Perses, et qui embrassaient
l’espace de plusieurs siècles. Enfin, les chants 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 Klioréne (3).
Les invasions et les guerres incessantes qui ne cessèrent de désoler les contrées
de l’Ararat 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’Illuminateur 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 incendiaire 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 exclusivement 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, "Noire dut-mente, liv. Il, ch. 61.

(a) Id. tout, liv. n , ch. os.
(3) Emin, Vebkh.... Chants de l’ancienne Arménie (en arménien). Moscou, 1850. - Histoire lillerairc de l’Arme’nie, par le père Katerdji (en ann.), Vienne 1851. - Le l’armure!) (Journal am. des
Mékhitaristes de Venise), septembre 1850 et janvier 1851. -- Étude sur les chorus historiques de l’an-

cienne Arménie, dans le Journal asiatique, 1852. -- Le P. Karékin . "id. de la nuer. armât. (en

un): Venise, 1865, p. 45 et suiv.
(A) Moïse de Khorène. llist. d’Arm., liv. 111, ch. 36. sa.
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prennent la forme de compositions purement hagiographiques, ou la légende

occupe la plus grande place. Tels sont, par exemple, les biographies du roi
Tiridate et de saint Grégoire par Agathange (r), les récits des premiers
triomphes de la foi chrétienne en Arménie par Zénob de Glag (2), 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’apporte

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.
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 dans l’idiome ’
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, l’Htstoire de Ttridalc, par AgatlIange, traduite pour la première fois en, français
sur le texte arménien, et accompagnéede la version grecque , p. 105 et suiv.
(2) Cf. plus loin, l’Ilisloire de Baron, p. 333 et suiv.
(3) Cf. plus loin , la Lettre d’Abgar, p. 313 et suiv., traduite pour la première fois en français sur le
texte arménien inédit (ms. n’I 88, anc. fonds arm.) de la Biblioth. imp. de Paris.

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

(5) Diodore de Sicile, liv. XIX, 5 13. - Polyen , liv. 1V, ch. 8, s 33- Zénob de Glag, Histoire de
Baron (en am.), p. 27 et suiv. - Lazare de Pharbe ,Hist. d’Arm. (en nrm.), p. 27. - Gorioun. Biogr.
de S. Mesrob, p. 9. - Moise de Kharène. me. d’Ann., liv. 111, ch. 54. - Cf. aussi les légendes des
médailles arméniennes arsacides, dans notre Nunflsmatique de l’Arménic dans l’antiquité, p. 23 et

suiv.
(a) Cf. plus loin, les fragments d’une Histoire ancienne de PArnIénic, par Mur Apas Cation, recueillis par Moise de Khorène, p. 1 et suiv.
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desse(r), Lèroubna (a) et Zénob de Glag, les Grecs Olympius(3), Ardithéos (4),
Faustus de Byzance (5), ’et le PerSe Khorohpoud (6) comme des écrivains arméniens, n’a rien de fondé; car ces auteurs, ainsi que leurs noms l’indiquent ,
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 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 «prince des orateurs (8)». On n’est pas certain si saint Grégoire l’Illuminateur, 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 dans l’idiome grec. Tout ce que nous

savons, d’une manière certaine, c’est que tous les ouvrages qu’on 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 tard qu’ils furent traduits en arménien par les savants du cinquième siècle.

(1) Ct. plus loin tonales fragments historiques et philosophiques de Bardesane, quI nous sont parvenus en arménien, en grec et en syriaque, p. 63 et suiv.
(a) cr. plus loin , p. 313 et suiv.
(3) Olympiens. appelé Oughioub par les Arméniens, était un prêtre païen qui florissait au temps de
Vologèse, roi des Penses, et d’Ardaschès. roi d’Arménie. 1l composa une Histoire du fort (l’Ani , dans
laquelle li était question des événements arrivés au temps de Vologèse et d’Ardaschès. (Moise de

Khorène, au. d’Arm., liv. il, ch. 68.) -- Cf. aussi le P. Karékin , llist. de la liner. arm.. p. 78.
(i) Aniithéos était un néophyte converti par saint Grégoire l’illuminateur, qui l’éleva a la dignité
épiscopale. Ardithéos, a la prière d’un cénobite appelé Marc. composa une vie de saint Grégoire qu’il

écrivit sous la forme épistolaire. (Moïse de Khorène, Ilist. d’ArnI.. liv. il, ch. 80.) - Cf. aussi le P. Ka-

rékin. op. cit. papi.

. (5) ct. plus loin, p. 201 et suiv., la traduction de la version arménienne de la Bibliothèque historique de Faustus de Byzance.
(a) Khorohpoud, secrétaire de Sapor, f ut fait prisonnier par Julien l’Apostat, en 362 de notre ère. il embrassa le christianisme sous le nom d’Eléazar et tradu’çit en grec l’ouvrage de son compagnon de captivité

Panouma , appelé Rasdsohoun par les Perses. Khorohpoud avait composé une Histoire de Julien, de
Sapor et de Chosroès, où la fable tenait une grande place. (Moise de Khorène, Ilist. t1’1ll’m., liv. il,

ch. 69.)

(7) Plutarque, Vie de Crassus. - Appien, Guerre Parlhiq., ch. 3. - Suidas, sub nom. Artaôase.
-- Cf. aussi Fabricius . Biblioth. gram, t. l. liv. Il. ch. 19.
(8) Eunape, Vie des Philosoph. (édit. Bidet), p. 492. - Saint Grégoire le Théolog, Disc. XXc sur

la mort de saint Basile. -Le même . Épigrammes. ’
(9) Homélies de saint Grégoirellllluminateur (en arm.). Venise , 1837.
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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 poumrépandre les lumières de la foi nouvelle
parmi le peuple, il fallait de toute 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’empressement 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 prés d’un siècle, c’est-à-dire depuis la conversion du roi Tiridate et
i’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 indispensable. Agathange (x), Zénob de Glag (2), Gorioun (3) 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 caractères arméniens.

L’incertitude et le merveilleux qui planent dans les récits des Arméniens,
même contemporains de l’invention , ont donné lieu à des divergences d’opinion

très4ranchées. Cependant, si l’on écarte deleurs relations les interventions miraculeuses qui présentent tous les caractères d’une légende, on parvient à se
(I) Ilisl. de Tiridate; cf. plus loin , p. 179.
(a) Ilist. de Baron,- cf. plus loin, p. 337.
(3) Biographie de Mesrob.
(4) Hisl. univers. (en arm.). Venise 1862, p. si et suiv.
(5) Ludolf, Hist. .rlhinp., liv. IV, eh. I, fait. - Renan , llisl. yen. des lang. samit. (3° édit. 1803),
p. 292.

DISCOURS PRÉLIM IN AIRE. xv
faire une idée. assez exacte du procédé que Mesrob employa pour ariiver à
doter son pays de la découverte précieuse à Jaquelle son nom est resté attaché.

Lorsque Mesrob conçut le projet d’inventer 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. Le roi
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 lui
un prêtre, appelé Abel, qui rapporta ces caractères avec leur épellation. On
suppose que cet alphabet , composé de un ou de 27 lettres (i) , servit de base
a Mesrob , et c’est lui qu’on est convenu de désigner sous le nom de danie’lien.

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 mission ayant
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’aider 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, Enfin, s’était retiré

dans la solitude , à Samos. 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 lui

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 à Mesrob , des
formes gracieuses et élégantes. Tel est en résumé le récit de Gorioun A

ces renseignements, il faut ajouter ce que raconte a ce sujet Moïse de Khorené. 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 Cette opinion est partagée aussi par Assoghig (4) et par Vartan (5). Cette dernière circonstance de l’invention des voyelles
n’est pas clairement expliquée par Gorioun et Lazare dc’Pharbe (6) g cependant
Gorioun laisse supposer que les Arméniens possédaient, bien avant la décon-

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

(l) unguis. au. 1min. (en arum). Paris, 1859,p. 75. - Varan, am. mua. p. 5l et suiv. -- ’

vanna, 817mo. des pastaga de l’Écriture sainte (ms. de la Bibi. imp.; ana. fonds ann., n° la), et
Journal asiatique (février-mars 1867), p. 200.
(a) Gorioun, Biographie de Mesrob.
(3) Moise de Khorène, nm. d’Arm.. liv. lll, ch. 53.
(à) Histoire universelle , p. 75.

(5) Histoire uhlansellc, p. 5l et suiv. - Journal axial. (février et mars 1867), p. 200.

(natatoire (fumante (en mm); Venise. 1793, 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 (1). Moïse de Khorène complète ces renseignements en disant que les lettres furent disposées selon l’ordre de l’alphabet 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 danie’licn 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 donc réduite maintenantà 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 engageaMesrob a employer ces mêmes 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 (6).

Nous allons étudier maintenant le rôle prépondérant de l’hellénisme et l’ac-

tion décisive que la langue grecque exerça dans tout l’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-Mineure, 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 ou la langue grecque
( 1) Gorioun, Biographie de Mesrob.
(2) Moise de Khorène , Hisi. d’Arm., liv. lll,’ch. 53.

(3) Nersès Schnorhali, Histoire rimée , dans les œuvres complètes de cet auteur; en arm. (Venise,
1830), p. 533 et suiv.
(4) Le P. Karékin, dans son Histoire de la littérature arménienne, p. 8 et suiv., est entré dans les
détails les plus minutieux sur la question de l’invention des caractères arméniens. Nous avons exactement suivi son système , tout en tenant compte des renseignements précieux que M. min a donnés
sur le même sujet, dans une des notes de son édition russe de Moise de Khorène, p. 361 et suiv.
(5) Renan , Ilist. des Iang. sémit., p. 299.- Cf. a ce sujet Michaëlis, Gramm. syr., s 7.- Assemani,

Biblioih. orient., t. l, p. 64 et 521 -, t. Il], part. 2, p. 378.
(6)Bœttieher. Suppl. lez. aram., cf. Zciischrifl der Deuisrhen Morgenl. Gesellschafl, t. Vil],
p. 324. - Renan llist. des long. 3611131., 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 où s’exerça l’activité

commerciale du peuple grec. Ainsi, par exemple, en Syrie , en Judée et dans
la Basse-Égypte , le grec s’érigea en langue littéraire et savante , et 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
«le sa supériorité sur les idiomes indoeuropéens 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 grande et plus rapide que celle du grec , il n’est point

parvenu cependant à s’imposer victorieusement aux p0pulations 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 en
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 , regardantlcomme un privilège tout spécial de parler la langue
nationale, n’ont jamais songé à se familiariser avec les idiomes des peuples barbares, dyÀua’aot (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 . nm. des lang. sémil., p. 389.
(2) Les Slaves désignent les peuples qui ne sont pas de leur race et ne parlent point leur langue.
nous le nom de m’emchc’ u muets u. 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 Michel le Syrien , en cours de publication à Saint-Lazare de

Venise, p. au, note 3.
la
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toutefois quelques exceptions a 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 grande prédilection pour l’étude du grec. Peu de temps après la conquête
macédonienne, nous trouvons Bérose a Babylone , Ménandre a Tyr, Manéthon

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’Alcxandre en Orient, la langue grecque cultivée par des écrivains

d’origine barbare, et on chercherait en xvain un Grec de ce temps-là qui ait
composé des envrages en langue étrangère.
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 où elle fit 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’a son tour il éclipsa l’hellénisme et s’isola com-

plétemcnt de toute influence indo-curopéenne. 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
Ce furent les Syriens d’en-deçà de l’Euphrate qui subirent les premiers l’ascendant de la Grèce. Le changement politique produit dans l’Aramée, par l’é-

tablissement de la dynastie des Sélcueidcs , 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’opiniatreté, bien que les études helléniques aient été souvent florissantes

dans cette contrée.
Dés 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 ,
grince à l’école d’Édesse, 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 où’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. I,eh. 138. - Cf. aussi Max Müller, Leçons sur la science du langage; troisième Ieçon , p. 92 et suiv. de la première édit. de la trad. française.

(a) Renan, mu. des long. sérum, p. 292.
(3) Renan, 11m. des long. admit, p. 297. -
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Depuis l’établissement de la dynastie des Séleucides jusqu’auhmilicu 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 tin-delà de l’Euphrate. I

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 circonstance qu’est due la version peschito (simple) des Livres-Saints, au deuxième
siècle de notre ère (1). Ce premier essai de traduction n’ayant point paru satisfaisant, les savants syriens entreprirent , au sixième siècle , de refaire une nouvelle version , dont la rédaction fut confiée à Philoxéne, évêque d’Hiéropolis, et

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

texte gréa-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
Mopsneste, de Diodore de Tarse, de Sévère d’Alexandrie et d’Eusèbe de Cè-

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) u. 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

(i) Wichelhans, De Novi restant. vers. syr. am. - Wiseman, Han-e syriacæ, p. ros. - Perles ,
flemmam Pesehittoniana. - Renan, Hisl. des long. 36m., p. 263.
(2) Assemani, Biblioth. orient, t. I , inprologo, p. t.

(a) Ammnt, Btblioth. orient, t. l, p. 475. ’
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le Compendium de la philosophie aristotélique de Nicolas (1); enfin le patriarche
Jacobite Athanase Il, auquel on doit une version des Homélies de Sévère, de
la Dialectique d’Aristote et de I’Eleavœyvî de Porphyre (2).

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’Hippocrate et de Galien Cependant, les Nestoriens paraissent s’être adonnés de
préférence a ces traductions profanes , dont quelques-unes devaient servir ellesmèmes à entreprendre d’autres versions, dans les langues parlées par les autres
chrétiens de l’Asie et par les musulmans.
Edesse, 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, Cumus, Prohus et Ihas donnèrent une
version des livres d’Aristote (5). Mais, à la fin du cinquième siècle, l’école
d’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 goût 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 Gandiseliapour 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 traditionjusqu’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’hcllénisme, subirent
son influence, d’autres, au contraire, qui furent en Contact incessant avec les
Grecs, opposèrent une énergique résistance à l’esprit hellénique. Les Juif) de

la Palestine par exemple furent de ce nombre , et les tentatives des Séleucides,

(l) Asscmcni, t. Il, p. 46, 47; t. l, p. 468, 475. p

(2) Wenrich, de auclomm amarrant versionlbus syr., arab., un". persisque 00mm, p. 126 et
utv.

à (3) Wenrich, op. cit., p. 95 et suiv.; 24t et suiv.
(4) Moise de Kllorène, llist. d’Arm., liv. Il, ch. 35.

(5) Ebe d-Jesu , Cal. ab. syn, apud Asscman. Bibi. orient. t. lll, P. I, p. 85.
(6) Assemani . op. cil., t. Il, p. 402 et 376, t. lll, P. I, p. 378.
(7) Assemani, op. cit, t. lll, P. Il, p. 938.
(8) Schultz, dans les Hem. de l’Acad. de SainlJ’élcrsbourg, t. X1", p. 437.

(9) Renan, flirt. des long. sentit, p. 298.
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pour amener les Israélites a 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’hcllénisme était en faveur chez les Juifs

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

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 Mischpa et du Talmud (5). Contrairement à leurs
frères de la Palestine, les Juifs d’Egypte 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 50m 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 (le l’Europe.

Les Arméniens furent initiés de bonne heure à la science hellénique par
les Syriens, qui parvinrent même à l’introduire chez les Perses, et plus tard
chez les Arabes. Mais l’Arménie, 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 ecclésias-

tiques furent d’abord composées sur le syriaque Mais si l’idiome vulgaire
de l’Aramée parvint à supplanter, pendant quelque temps , l’hellénisme en Ar(1)Maœhabées,ll, ch. 3, 4, 5.

(2) Renan , flirt. des tong. admit, p. 293.

(3) Ernesti, de M. odio ado. un. gram.
(4) Talmud de Jérusalem , Solo 21, 2.

(5) Renan, au. de: long. semât" p. 295.

(6) Renan, flirt. des long. remit. , p. :68.

(7) Wenrich, op. cil., p3. 134, 140 et suiv. p. 138. -

(a) Cf. plus loin Agathange, mu. de Tiridate, p. 179. - Jean Mamigonien , Connu. de mat. de
Dom, Hémortal; ad calcem.- Gorioun, Btogr. de Mesrob.
(9) Wenrich, op. cü., p. 49 et suiv. - Quatrelnère, Hem. sur les Nabaldem, 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 llEglise de Constantinople et de l’évêque de Césarée,

abandonna les études syriennes, pour sladonner 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 quelques-uns 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 Égypte, à Constantinople et à Athènes , s’accrut considérablement (4), et

ce sont ces voyageurs qui, rentrés dans leur patrie , jetèrent les fondements de
la célèbre «École 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 llempire 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 , siexercèrent 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
a seconds traducteurs» .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 Fabsence
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. v
Parmi les premiers traducteurs. dont l’histoire nous a transmis les noms , il
(t) Cf. plus loin. Jean Mamtgonîen, Connu. de l’histoire de Baron, Mémorial; ad calccm.

(2) Grégoire le syrien, Schol. du psaume XV. --BrianiWaltoni, in proleg. Bibi. polygl.,(Ed. Bath),
p. 621.
(3) Moïse de Khorène , me. d’Arm., liv. Il], ch. 53. -- Lazare de Pharbe , nm. d’Arm., p. 30-32. -

Gorioun, Biogr. de Mesrob.

(3) Moïse de Khorène , op. cit., liv. Il! , ch. 54. 00. - Gorioun, Biogr. de Mesrob. A
(a) Sakias de Somal . Quadro dalle operc dt van autori anticamenlc Iradolte in armeno. (Ven..
1825). -- Karc’kin, Ilisl. de la liner. arm., p. 179 et suiv.
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faut citer Joseph de Khoghotsim, dans le canton de Va’iotzdzor (x), qui fut patriarche de l’an 441 à l’an 452, et qui présidale synode d’Ardaschad (2); 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’Arménic. Léon était le chef des disciples que Mesrob conduisit
avec lui à Mélitèuc, et qu’il avait laissé dans cette ville, auprès de l’évêque
Acacius,’à la demande du général Anatole. Mesrob qui s’était consacré l’ins-

truction de ses disciples, dans le désert de Schagbakomk (3), nomma Léon
directéur à sa place. Celui-ci, ayant appris que quelques-uns de ses compagnons
se trouvaient à Constantinople , où ils s’occupaient de la traduction d’ouvrages

grecs , vint les rejoindre.De là, il retourna en Arménie, ou 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 « Réfutation des hérésies (4) » et le second est l’auteur

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

samment Mesrob , en exerçant ses disciples dans la traduction des LivresSaints Plus tard Mesrob , étant revenu du pays des Koukar (Gogaréne) ,
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’Ecclésiaste (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, Artzau l’Ardzrouni , compagnon de Jean d’Égéghiatz, qu’il suivit à Césarée (9) , et Ghazarig ou

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

(1) Moise de Kltorène, Hist. d’Arm., liv. Il], ch. 61, 07.

(2) Gorioun, Biogr. de Mesrob.
(3) Moïse de Khorènc, "in. d’Arm., liv. HI, ch. 60.

(à) (Venise, 1826), en arm. - Levaillant de Florival , Réfulation de: sectes de: patens(Paris. 1853).
(à) (Venise, 1854), en arm.
(G) Lazare de Pharbe, Hisl. d’Arm. (Venise, 1793), en arm.
(7) Gorioun, Biogr. de Mesrob. - Moïse de Khorène, Ilisl. d’ArnL. liv. Il], ch. 53.

(8) Petite Biblioth. arménienne, (Venise. 1833), en arm.
(9) Moïse de Khorène, flirt. d’un, liv. Il], ch. 60.
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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’Ankcgh. 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 rèsidé 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 préci-

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 voulurent 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’arméuien 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 coutemporains; mais ce que l’on sait, c’est que ce style tout nouveau , sans uniformité, et qui n’était pas compris par les masses , fut rejeté d’assez bonne heure ,

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

de Khorène nous donne à penser que les innovations introduites par lui et ses
(t) karékin , flirt. de la un. ohm, p. 192 et suiv.
(2) Karéltin, op. cit, et suiv. p. 179,
(a) Chlhlll de Cirbied, Gramm. de Betty: de Thrace, textes grec et 1mn. avec trad. franç. (Paris. 1830.)
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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
unlintervalle 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’Histaire ecclésiastique de Socrate, qu’il continua jusqu’au temps du patrice Nersès
Gamsaragan , gouverneur de l’Arménie (3). Au huitième siècle , on cite Étienne
de Siounie , auteur de versions nombreuses des Pères grecs et qui s’était perfectionné dans ses études, à Constantinople, ou il avait longtemps résidé (4;.

Enfin au onzième siècle , le prince Grégoire Magistros, investi du titre de duc

de la Mésopotamie par les Grecs, et qui traduisit sur les textes originaux les
éléments d’EucIide , le Timée et le Pliédon 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 SaintLazare de Venise, érigée en Académie arménienne, qui s’est imposé la tâche

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

siècle. .

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

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 vocabulaire pour 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 ’Emrps’novuç, mentionnées dans les Prolégomènes aux Catégories

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

(a) Sukias de Soma], Quadro dette opere ...., p. 40.
(3) Tchamilcli , flirt. d’Arm. (en ami.) t. Il, p. 375.

(4) Tchamitch. op. cit. t. n, p. 399. .

(5) Grégoire Magistros, Correspondance (en arm.), lettre 46. - Sukias de Soma], Quadro delta
storia ..., p. 70, 71. - Le même, Quadro dette open: ..., p. 83.
(a) Salins de Soma] , Quadro delle open ...-,passim. - Le Pazmaveb, 1861, p. 159, 191 et suiv.,
226. 293; 1862, p. 32, tu.
(7) Sakias de Soma] , Quadro dette opere ...; passim.
(a) Moise de Khorène , Rhétorique (Venise, 1863), en Inn, p. 383 et suiv.

(a) Neumann, David le philosophe, p. 56 du tirage a part, extrait du Journal asiatique, 1829. M6uandrs (de la collection Didot) p. 18.
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ques, que les historiens grecs cités par Moïse de Khorène, et dont il nous a
même conservé des fragments dans son Histoire , ont été traduits autrefois dans
I’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’Hérodote, d’Aby(li-ne, de Céphalion , de Paléphatc , de Manéthon, de Jules l’Africain , etc., ont
existé jadis en arménien, nous pouvons affirmer, (l’après le témoignage d’é-

crivains très-véridiques , qu’une version de Bérose se trouvait encore , au
douzième siècle, en possession des Arméniens(x), et aujourd’ hui même, on
est sur la trace d’un manuscrit de Diodore de Sicile (en arménien), qu’un heureux hasard aurait protégé, jusqu’à ce jour, contre les incendies et les. ravages dont la Transcaucasie a été le théâtre jusqu’à la fin du dix-huitième

siècle (2). I

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 Colches, 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
Transeaucasie. 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

(t) Samuel d’AnîI Chronographie (ms. de la Bibl. imp. de Paris, anc. fonds, n" 96), fol. t verso, 3
corso et 7 recto.
(2) On comprend la réserve que m’impose la nouvelle d’une découverte aussi capitale. Si, comme je
l’espère, le manuscrit de Diodore peut être acquis ou copié par des Européens, la publication fers dans

le monde savant une véritable sensation. i
(3) Moïse de Khorène, Hist. d’Arm., liv. m, ch. 54.

(Æ) Mionnet , Descript. des mai. grecques; Colchide, Ibérie.
(5) Moïse de Khorène , llist. d’Arm., liv. Il, ch. 86 et suiv. -- Wakhtang, llisl. de la Géorgie, trad.

de M. Brosset , t. l, p. 202 et suiv.
(6) Brossct , Ilist. de la 06.011150 , t. I, p. 202 et suiv., et Addio. 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. Ou sait par le témoignage de Soulkhan
Saba Orbélian , auteur d’un dictionnaire estimé(r) , qu’il existait autrefois en

géorgien des traductions des ouvrages de Josèphe , des Dialogues de Platon, des
Catégories d’Aristote, de l’Histoire de Dion Cassius et des livres de Némésius
L’Eînywfi 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
1735, par Zoural) Chanclliani, contemporain de Wakhtang Le nsp’t ’Eppnveia;
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 de la littérature géorgienne; le patriarche

Antoni I", fils du roivIésé, qui occupa le trône pontifical de Metzkhétha, dans

le courant du dix-huitième siècle; Gaïotz; le tsarévitch Ioané, fils du roi
Georges X11, 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’Hérodote , des Vies de Plutarque, etc. (4).

Le goût des traductions des livres grecs, que les Syriens inspirèrent aux Arméniens et aux Géorgiens,.fut introduit également en Perse a 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 pûfllnvsc 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 pliilosophie , de mathématiques et d’astronomie des Grecs , furent précédées d’une

version en langue perse des poëmes d’Homére Les tragédies grecques se
jouaient même sur les théâtres de la Perse , et ce fut pendant une représentation des Bacchantes d’Euripide, que la tété 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 de l’éclatle

plus vif en Perse Ce prince-attira dans ses États les philosophes byzantins
(t) Le Bouquet des mots, ms. de la Bibl. imp. de Paris; anc. fonds géorgien . fait.
(a) Brosset , Gramm. gram, introd., p. 19.
(a) Brosset , Rapports sur un voyage en Géorgie, V11e Rapport, p. 03.
(à) Brosset , Catat. des li vr. géorg., à la suite de son Discours sur la lilte’r. géorg. (S.-Pét., s. d.)

(5) Mionnet, Descript. des monn. grecques. Cf. Arsacides de Perse. - Longperîer, Me’m. sur la
citron. et l’icon. des Arma, p. 5, a.
(a) Æliani varia: htstor., liv. X11, ch. 48 (éd. Didot).

(7) Plutarque. Crmsus, XXXIII, p. 673 (éd. Didot ). -

(8) Assemani, Bibt. orienl., t. l, p. 203, 251, me; t.» Il. p. 402; t. Il], P. I, p. 220, 376. Fabricius, Biblioth. mati. et tuf. latin., t’. 1V, p. 204, note. - Wisemann, Horn: syriaca: , 2. part"
5 V, note. - Renan. 11m. des long. 56m., p. 285.
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persécutés par Justinien, tels que Damascius le Syrien, Simphcius de Cilicie,
Eulamius de Phrygie, Priscus de Lydie, Hermias et Diogène de Phénicie, Isidore
de Gaza (1) , et Uranius de Syrie, admirateur d’Aristote, commençal de Clrosroès,

qui discuta si brillamment avec les Mages, et reçut une pension sur le trésor
royal Chosroès passe pour avoir été le premier monarque perse qui encouragea 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-Mokaffa et d’autres entreprirent

leurs traductions arabes
La conquête de la Perse par les Arabes modifia pendant quelque temps les
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 Gbaznévides 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 Nager-Eddin , traducteur d’une partie des ouvrages 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, etil paraît démontré qu’elles furent entreprises sur
des traductions syriaques et arabes. Les Arabes, bien qu’ils aient été initiésa 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 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 reb. Justiniani, liv. Il, ch. 30, 31.
(2) Agathias . op. cit, liv. Il, ch. 29, 32.
(3) Agathias, op. cit.,1iv. Il, eh. 28.
(la) Wenrich, op. cit.;passim.
(à) Aboulpharadj, flirt. dynast, p. 548 du texte arabe, et 338 de la vers. lat.
(6) Droysen, Geschichle des Hellem’smtu, Il, 645, 731, 746. - Reinaud, Géogr. d’Aboulféda,

introd. p. 382. - Renan, dans le Bulletin archéol. franç., sept. 1856. - Le même, flirt. des long.

serait" p. 199-301. -

(7)1lenan, De philos. pertpal. apud Syms, S 8. - Le même, Hist. des long. lémil., p. 297-

298, 378-879.
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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 a l’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 l’étude de la philosophie
et de l’astronomieo(1). D’autres khalifes, comme Haroun Al-Raschid , Al-Ma-

moun, Al-Watek,Billah, Al-Motawakel, etc., favorisèrent de toutleur 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 , (le 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 Hellénes n’ait pas trouvé chez les Arabes

un
seul interprète l . ’
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 (le 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 connaissauce 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)Aboulpharadj, flirt. dynast., p. 246 du texte, et 160 de la vers. lat.
(2) El-Maçin, Hist. San-ac, liv. Il, ch. 3, p. 401.
( 3) Renan, De philos. perip. apud Syros, S 8. - Le même, Rial. des long. sémil., p. 265.

(4) Brucker, me. cru. philos., t. Il], p. 38. I

(5) Wenrich, op. CIL, p. 39.

xxx ’ DISCOURS PRÉLIMINAIRE.
mans qui avaient appris à fond le syriaque et qui traduisirent, concurremment
avec les Syriens, beaucoup d’ouvrages 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 tète 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’Inde 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’Alexaudre 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 la pour
attester ce fait Un passage d’Elien nous donne aussi à entendre que les Indiens chantaient les vers d’Homére 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 glæz, langue classique et savante de l’Abyssinie. Ce fut dès le quatrième sié-

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, nousa été conservé 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 traductionsdes livres grecs que possède leurlittérature furent faites
sur des traductions arabes(8). Cependant, au sixième siècle, le grec était la langue
officielle de l’Ethiopie, car ce fut dans cet idiome qu’étaient conçus les textes
épigraphiques (9) et les légendes des monnaies (to). Le code des lois dressé et
(t) Wenrich, op. ett.; passim.
(2) Renan, Avenues et I’avcnroïsme ; essai historique (2° édit).

(3) Raoul-Rochelle, Notice sur les médailles grecques de la Bactrtanc et de l’Inde. (Extr. du
Joumal des savants, années 1834, 35, 36.)
(Il) Æliani varia: histor., liv. XI], ch. 48.
(à) Weber, Hist. de la littéral. indienne, trad. franc. p. 36, 49, 372 et suiv.
(6) Philostrate, Vie d’Apollonius de Thyane, liv. III. t2. - Weber, op. cit, p. 373. --Reinau.l .
ment. sur l’lnde, p. 86-87.

(7) Dillmann, Hénoch liber, crthtopiee cum vortis lectionibus (Leipsik, 1851).
(8) Renan, Ilisl. des lang. sém., p.335.
(9) Bœcldi et F ranz, Corp. fuser. grata, t. HI, p. 51 et suiv.,S 15. -- Letronne, Journaldes savants,
mai 1825.- Le même, Hem. de l’Acad. des Inscr., t. x, p. 128 et suiv. -- Le même. Matériaux pour
servir àl’hisl. du ehrù(. en Égypte, Nubie, etc., p. 44-52. - Droysen, Gcsehiehte des Hellé-

ntsmus, t. Il, p. 744 et suiv.
(to) 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 littératureéthiopienne . 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(2). Ce dernier ouvrage niest du reste qulnn extrait de sentences tirées
cliHippocrate, Galien , Platon, etc., qui a été traduit sur une version arabe.
La littérature copte, qui comporte également beaucoup de traductions dionvrages grecs religieux, entreprises àl’époque de lîntroduction 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 Quatrcmère d’excellents
renseignements sur la géographie de llÉg-vpte (3), on ne trouve, dans cette littérature, que des ouvrages dlun intérêt secondaire.

En terminant, nous donnons la liste des principales sources à consulter sur
les ouvrages grecs traduits dans les différentes langues orientales.

1° Buhle, De stuc]. græc. liter. inter Arab. ah]. rationib., dans le tome XI
(les Commentaires (le la Société royale (le Gœllinguc.

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

de Fabricius Ed. Harles), t. III.
4° Camus, Des traductions des livres grecs faites en arabe et dans d’autres
langues orientales, dans les Notices et extr. (les ms., t. VI.
5° Sukias de Soma], Quadro dalle opere anticamcntc trad. in armeno. (Ve-

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

7° J. G. Wenricli, De auctorum græcorum versionib. et commentar. syriac.,
arab., armen. persicisque commentatio. (Lipsiæ, 1842.)
8° Brosset, Éléments de la langue géorgienne, introd., p. 19, et Catalogue
des livres géorg. impr. et ms. (S.-Pétersbourg , s. d.)
VICTOR LANGLOIS.

(t) Hammer. Literaturgcschichle des Araber, t. I. - Renan, am. de: long. sém.. p. 300-346.
(2) Catalogue des ms. éthiopiens de M. d’Abbadie, n° 2e et passim; et Catalogue du fonds éthiopien
de la Bibliothèque impériale, n° 40 et passim.
(a) Quatremère, Hem. géogr. sur l’Êgyplc (Paris, 1841).
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BARDESANE.
ŒUVRES HISTORIQUES ET PHILOSOPHIQUES
ennuies
D’APRES LES SOURCES ARMENIENNES, GRECQUES ET SYRIAQL’ES,
AVEC DES NOTES HISTORIQUES, CRITIQUES ET PHIIDLOGIOUES,

V1 CTOR LANGLOIS.

INTRODUCTION.
Bardesane , 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 (t), 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-

mènes les plus bizarres , au milieu de toutes les

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

singularités que présente l’histoire du gnosticisme.

Destin v. D’autres (a) le font vivre plus tard, et

Adversaire acharné des gnostiques au début de
sa carrière, il professa plus tard la «(vainc qu’il

avait combattue avec ardeur, devint ensuite le

semblent dire que ce fut à l’époque des empereurs syriens, que Bardesane acquit sa célébrité.
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 compositions religieuses , étaient encore vénérés des or-

Pères de l’Église qui fixe aux règnes de MarcAurèle et de Lucius Venus 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

derniers temps sur ce célèbre gnostique , et prin-

à Edesse (a). Il tirait son nom d’un petit fleuve

tée par MM. Lipsius, Mcrx et Hilgenfeld (A),
ont prouvé que Bardesane florissait, non pas à

le Daizan (3) , que les Grecs ont traduit par Sliptoç (le Sauteur) 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-

l’époque de Marc-Aurèle et de Lucius Verus,

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

allusion dans le a Traité du Destin » , 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-

:Iir cette erreur, car eux-mêmes ne sont pas d’ac-

(1) Eusèbe. Hist. Eccles., liv. 1V, ch. 30. - Chranlc.

(cd. Aucher.) ad ami. 173. - S. Jérôme, in Galet,
n. 33, cd. Fabric., p. 103.
s

(2; Porphyre, De abstinent, liv., 1V. S 17 ;et de Slygc

(l) J. Matter. Histoire critique du Gnosticisme, t. l,

(éd. Luc. Houdan), p. 282. - (Varan. Edess. (syr.

sect. n, ch. 2, sa.

et lat.) apud Assemanl, Bibl. orient, t. I, p. 389. -

(2) La Chronique d’Édesse (ap. Assemant , Bibi. on,

Moïse de Khorene, Hist. d’Arnzén., liv. Il, ch. 66. -

t. l, p. 389) fixe au Il juillet 151i de notre ère la naissance de Bardesane.
(3) Aboulpharadj, me. dynâst.,p. 79. a Bardesunes
quidem Eber Disan appellstus, quad malus esset juxta
fluvium Disan , supra urbem Rohnm , id est Edessam. u
- St. Ephrem dans une de ses hymnes avait avancé

Aboulpharadj, Hisl. dynasl., p. 79. I

(3) Galland, Biblialh. vet. pain. t. l, Pralegam.,

p. cxxu. - Beausobre, Hislaire de Maniehée et du
Alanichéisme, t. Il, ch. 9. p. 129 et suiv. - Matter.
Hist. du Gnoslictsmc, t. I. scat. 2, ch. 2. - Cf. aussi
Hahn, Bardesanas gnosticus, Syrorum primas hymnalagm, p. t et suiv. - Cureton, Spiciley. syriacum,

la même chose : u Quîs ille primus Bardesania Daisan

imposait nomen? » -- Strunzius (Hisl. Bardesani,

Préface, p. l.

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

I (4) Lipsius, Der Gnosticismus, sein Wesen, Ur-

pas acceptable.
(4) Assemani, Bibi. arienL. t. I, p. 119, 412. note.
(5) Jules Africain. Kemoi, c. 29, p. 300, et suiv.
(6) Eusèbe, EN. Eccl., 1V, 30. -- Épiphane, Hem,

sprung and Entwtckelungsgang (Leipsik, 1860).- Men,
Dardesanes van Edessa, 1.512s: cirier Untersuchung
übcr das l’erhâllniss der Clam. Recognlt ....... ( Halle .

1863 ). -- Hilgenfeld, Bardesane: der lente Gnostiker

LV1, l. ’
’ (7) Saint Jérôme , mirera. Cals-am, lib. Il.

(Leipsik, 1861i ). , q
(5) L’auteur des Philosophumena (liv. Yl. u. 35’)
donneraità enlendre que Bardesane fut contemporain de
Tertullien et il le représente comme le chef de la bran-

(a) L’auteur des Phllasaphumena est le seul qui
donne à Bardesane le surnom d’Arménien; liv. Vll, in,

3l (Ed. Patr. Cruice).

che orientale de l’école valentinienne.
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de notre ère et dans la première moitié du troisième. Il reçut uneibrillante éducation à la cour

que nouvelle pour la poésie syriaque; et il com-

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

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

gar VIH , fils de Maanou V111 (i) , qui occupa le

cent cinquante hymnes qui furent en usage , avec
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

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

188. C’était, à ce que raconte Jules Africain, un

habile tireur d’arc Mais s’il se plaisait dans
les exercices du corps, il paraît qu’il cultiva
avec non moins de succès les lettres et les sciences; et ce fut a la suite des études sérieuses aux-

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

chant dans les églises orientales.
Bardesane, élevé d’abord dans les principes de

l’orthodoxie (3), ouvrit une école célèbre, et

quelles il se livra , qu’il occupa un rang distingué

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
époque de sa vie Bardesane abandonna l’ortho-

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

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

présentent sur les destinées humaines (3). Cure-

tiques, ont cru que Bardesane avait adopté l’hr’»

ton rapporte, à la fin du n Livre de la loi des

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

contrées u, un petit fragment d’un ouvrage sur
les révolutions des astres, et qui fait partie d’un

des manuscrits provenant du couvent de Sancta

Maria Dcipara de Nitrie
Bien qu’adonné à l’étude des systèmes cosmi-

ques et philosophiques de l’Orient, Bardesane
cultiva aussi les sciences de l’Occident qui étaient
alors le complément indispensable de l’enseigne-

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

thènes et d’AIexandrie Connaissant à fond
la langue syriaque, son idiome maternel (6), Bardesane était très-versé également dans les lettres
helléniques (7), à ce qu’assure saint Épiphane
qui va même jusqu’à prétendre qu’il composa

plusieurs écrits en grec (8). Mais la où il excella principalement, ce fut dans la connaissance
du syriaque, idiome dans lequel il composa tous
ses ouvrages (9) et qu’il parlait avec une grande

élégance et avec une éloquence pleine de

s’en douter, la secte, en la réformant (1.). Saint
Éphrem (5) ne nous a donné qu’une idée fort

incomplète du système que Bardesane adopta. Il
est certain qu’il admit l’autorité des Livres saints,

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

ment (6). On voit que Bardesane chercha à concilier avec les enseignements des Écritures les ré.veries de I’Inde et de la Chaldée ; qu’il admit en

Dieu, avec les gnostiques, huit couples d’Æons

engendrés les uns.des autres par syzygie: (7);
suiv. -- Renan , nm. des langues sémitiques (3° édit)

liv. Il]. ch. 3. p. 261.
(l) Honor. Augustod., Bibi. patin, t. X11, p. 1000. .Mo’ise de Khorène, Hist. d’Arm., liv. Il, ch. 66.

(2) Assemani,Bibl. orient, t. l, p. 48, 60-61, 132. .Hahn, Bardesanes, Syrarumprimus hymnalagus. -- Le
fils de Bardesane, Harmonius, avait été élevé dans l’école

(1) citron. Edess., apud Assemani, t. l, p. 423.
(2) Jules Africain, Ksaroi, ch. 29.
(3) Eplirem, Hymn., lll, p. été ç Hymn, le, p. 668.
- Eusèbe, Pm’p. Evang., p. tao.

(4) Curetan , Spicil. syrien, p. 21 du texte et 40 de
la version anglaise.
(5) Allemand-Lavigerie. Essai sur l’école chrétienne
d’Édesse, p. 24 et suiv.

(a) Eusèbe, HEM. Eccles., liv. 1V, ch. 28.

’ (7) S. Jérôme, in Catalog., caca Bardesane. Eusèbe, am. Eccl., liv. 1V, ch. 28.
(8) Ép’phane, Havas" LV1, t.

. (9) Galland, Biblialh. cet. patrum, t. I, p. 640 et

d’Athèncs ( Sozomène, Kiel. Eccles., liv. lll, ch. la. -

Ephrem, Hær. fab., I, 22). Il composa également du
hymnes et fut le continuateur des doctrines de Bardesane. Ce furent les hymnes de saint Ephrem qui détrônèrent celles des deux hymnologues gnostiques dans
les églises syriennes (Thesd., me. Eccl., tv, 26).

(a) S. Augustini Opera, t. V], p. 2.- Ephrem, Haeres., LV1.
(a) Moise de Khorene , Hisl. d’.trm.. liv. Il, ch. 66.

(5) Ephrem , Opéra syr. et lat. t. Il, p. tu et
suiv.
(6) Origenis Opt’ra, p. Il, de recta in Deum fide.

(7) Epllrem., 012., t. Il; Biplan, 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 en
un corps véritable, mais qu’il s’était uni à une

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 (t) et

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

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

et dans Georges Hamartolos (1.), appartiennent,

qu’il vécut à la cour des toparques, iljouit du prestige éclatant qui entourait le favori du trône, s’il
se plaisait, comme le dit saint Ephrem, à déployer

Cependant les variantes très-considérables et les
additions nombreuses qu’on remarque, en comparant les 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
moment où la fortune sembla lui retirer les fa-

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

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

une composition postérieure à Bardesane, dont

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 à la première personne, tandis

inévitablement attirées sur lui. Il partit pour

selon Curetou, à l’ouvrage dont il a publié inté-

gralement le texte syriaque dans son Spicilége,
sous le titre de a Livre de laloi des contrées (5) n.

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

l’auteur serait un de ses disciples , nommé Phique 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 parait 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, où il essaya d’implanter ses croyances,

disciples 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 I 7o 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 l impérial du Syrien
Elagabal rouvrit à Bardesane les portes d’É-

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 a Livre de la loi des contrées n,
c’est que ce critique a démontré qu’en compa-

(1)Ephrem, Hymn., LV, p. 558.
(a) Épiphane, fiacres, LV1. - Philosophumena,
liv. V], Il, 35.
(3) Hérodien, liv. 1V, ch. 21. -- Dion Cassius, in

fragm. apud 20mm, t. l, p. 613, et apud tihil.,
p. 352; et. aussi liv. LXXVIl et exeat-pt. Vat., p. 766.
- Ma Numismatique de l’Arménie dans l’antiquité,

p. 77.

(la) Moise de Khorene, am. d’Arme’n., liv. il, ch. 66.

(5) Hist. de t’Arménie, liv. Il, ch. 61 à 65inclus. Cf. aussi le P. Karékin Djimedjian( Histoire de la littérature arménienne (en arménien), Venise, 1865, p. 79),
où ce savant méthitariste a résumé ce que Moise de
Khoréne nous apprend sur la vie de Bardesane et sur ses
écrits.

(1) Liv. V]. ch. 10, 6 et suiv.
(2)01]. 1X, p. 19 et suiv.
(3) Question, 47, 48.

(la) Chron. (Anecd. gnan, 0mm, edid. Cramer.
t. 1V), p. 236 et suiv.
(5) Cureton, Spictlegium syriacum , p. 1 et suiv., ad
calcem.
(G) Le début du n Livre de la loi des contrées n ne peut

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

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

n part a la discussion. v
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rant le texte du a Traité du Destin n , conservé

prétend être l’adversaire de Bardesane dans son

par les liéeognilionr, avec les textes d’lîusèbc et

dialogue, portait un nom qui se rapproche tout a

du a Livre de la ’loi des contrées n, on s’aperçoit bien vite que ce ne fut pas l’auteur des Bécognition: qui traduisit l’ouvrage attribué à Bar-

L’histoire nous apprend que le véritable nom de

desane, mais au contraire que ce fut l’auteur du
u Livre de la loi des contrées u qui s’est servi

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

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

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

deux noms .lvidn et Joints, 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 Recognitionr, et puis transcrit en-

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

que si Bardesane lui-même a écrit un a Traité

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

cet empereur syrien était Varius Avitus Bassia-

suite en syriaque par un disciple de Bardesane,

d’Avida du dialogue précité, comme servant à

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

désigner l’empereur Elagabal luicméme.

vre primitive de son maître , en lui donnant un

l] serait facile de grouper encore d’autres

titre nouveau : c: le Livre de la loi des contrées n ,

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

qui est précisément celui que’nous trouvons en
tête de l’édition de Cureton , attribuée à Bar.

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

desane.

trées n. Mais ces preuves, tirées des doctrines

M. Hilgenfeld, qui a résumé, dans son mémoire

sur Bardesane, toutes les opinions des critiques
ses devanciers , croit également que la tentative

faite par Apollonius, - philosophe courtisan qui
accompagnait, dans son voyage d’Orient, Lucius

mande, et tendant à démontrer que Bardesane

professées dans cet ouvrage, ressortiraient de
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

Verus, - en vue de conquérir pour le paga-

qu’lîphrem attribue à Bardesane, et sont en op-

nisme le plus illustre des chrétiens de Syrie, est

position avee celles professées par ce chef de

une pure invention; et en effet, nous avons vu

secte, dans les fragments du « Traité du Destin -

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 pandits, 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
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

Occident. Bardesane recueillit, de la bouche

prétendue dédicace du livre de Bardesane à Mare

ont été conservés par Porphyre (1), et que l’on

Aurèle ou à Lucius Verus provient de cc que
certains apologistes avaient adressé leurs écrits a

n’hésite pas a 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 à la fin de sa vie, si l’on en
croit l’auteur des Pliilosoplzumena, que Barde-

c Traité du Destin n à Marc Aurèle. Au contraire , il parait plus vraisemblable de croire que

même de ces envoyés , des informations curieuses

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

sane disputa avec les Marcionites, secte issue de

Bardesane, qui avait eu en Syrie des relations

celle de Valentin , dont Marcion avait été le dis-

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

(1) Porphyre, de Abslinentia,liv. 1V, S 17; et de
Styge, éd. "0132., p. 282. - Cf. aussi M. Reinaud,

fait qui a donné lieu à cette supposition que
Bardesane avait adressé son livre à un empereur.

En effet, Elagabal, que la critique allemande

Relations politiques et commerciales de l’Empire mmain avec l’Asic centrale, 01045 3, p. 239 et 2&0.

(2) Renan, Hist. de: long. sentit, liv. il]. eh. 4,
p. 281, note 3.
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ciple ; cependant Eusèbe semble croire que ce fut

beaucoup plus tôt

r 2.

[5. Épiphane, Havas, LVl, C. 1.]

Saint Jérôme nous 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

’0 8è Bapôneia’vnç 0510:, LE 03m9 il aigret; 183v
Bapôneiavierâ’w ysyévmai , En Meeorrorauiaç uèv 15
yévoç in 163v aux-ra rhv ’ESse’cnvâiv «élu: xant-

et cinq autres ouvrages contre autant d’hérésiar-

xoévrmv. ’Oç si: uiv 1:95:01 cipwrciç ne &vùp E161-

ques dont les noms nous sont inconnus (3). Malheureusement la plus grande partie des écrits de

zavs, Myouç 6è oint élima; cuvsypa’iiparo, ônnvixa

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

9:03 Euh-quia (3951570, Myto’ç ne (in Êv rai; 806i.

flétrirait, Ennui se mailing) xai 153v 26mm

sembla reconnaitre ses erreurs. Mais l’évêque de
Césarée, qui nous a conservé ce souvenir (1.), assure que le célèbre gnostique d’Édesse ne rejeta

ômmrairq) and Roytœroirqi , ËEoutuoépsvoç rai «paire

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

naiôsiac, Saignes uèv perd rùv intime relata-th»:

tomber dans tous ses égarements.

aimai 153v lpévœv ’Avrœvivou Kaieapoç, m’a rob Erin-

ëppœus’vnv si]: du: advenu. ’Ex 7&9 ri: âyieiç 103

puni, Aôïa’pcp 3è si?) 163v ’Eôsoe’nviîw BUVŒIGT’Q, okapi

xai counpritrmv sa duo: mi ri: 0:13:05 perse-Ath

605: xaÀoups’vou , ailla 103 Oôvjpou- 8e «ont ’Aest831v si»: o’wrpovéuov xatè sinapus’v-qç Àéymv cuvelo-

Humus D’Ecsàas, ne mon Epwmxs, ne sus? Jénons, ne SAINT Épnnru, ne JULES L’AFRICAIN ET ne
L’AUTEUR Des PiiILosorncstA , sut BARDESANE.

Ka’i Ma et and rit! eûetôfi nie-tu: lupipsrat «6:05 auvréypara. ’Anonowiq) 8è si?) 105

yins-o.

’Avtoivivou étaipq) dvrfip: napaivoépmç âpvfieaeôai
’O st exsô’ov Ëv toiEsi

to XPIC’IIŒVOV écuroit ÂEYEW.

i.
[Eusèbe, [liston Eccles., liv. 1V, ch. 30.]
... hi 8è fie unifie, pactisiez: nMOouu’âiv 163v dipé-

ctmv hi rie iléon: 15v norauïiv, Bapônooiv-qç,
ixavu’naro’ç ne bip Ëv r: fi 269m1! ÇŒVÏÎ Sultan-

ztôraroç, «po: robe met Mapxitova nui riva: trépane
ôtaçépiuv «microphone dormiront StaÀo’youç Guern-

eépsvo: ,’ ointiq napéôœxs 7106117] u and fluai,
gis-ù and riderait: érigent aéro’ü enflpapyoirœv - ab:

al peignier (niaient 8è hem: aérai Buvard); si?) MW)

hAlI

ôuolwiaç xars’m , 10’100; 1E contoit; dauphins ,
ônèp :ôeeâsiaç dvôpsio): ânoloyoéusvoç, Gévaeov psi;

ôsôts’vai quine, ôv chiper] huilai, xëv se si?) paciÂsï, in). dwsirron, Kal 05mn ô aivùp ra «d’un usya’Àœç Âv xsxoaunus’voç, En); du in]; detoyfiuari si:

Eautoî (ripieno: tapâmes mm)" - C. a. npocçpmipeut 7&9 ogre: Oùalsvrtvuvoiç x31.
3.

[5. Jérôme, De virts illustra, c. 33. -- Opéra, t. Il.
page 871 et suiv.]

napiflauévqi) ên’i 19,1; ’EÀÀ’rjvmv dira rie Zépmv p.5-

vov innéisme: m’a-:03 tupi sinapus’vnç ôtéÂoyoç, sont

Bardesanes in Mesopotamia clams habitus est,
qui primum Valentini sectator, deinde eonfutator,

11 du: puoit: airain «papion 105 8iwyuo’5 contad-

novam hæresim condidit. Ardens ejus a Syris

qmi. ’Hv à” sipo 05:0; 11961590»: 1?); un! 0600.015-

prædicatur ingenium et in disputatione vehemens.
Scripsit infinita adversum cranes pane hæreticos,
qui ætate ejus pullulaverant, in quibus clarissimus

raôsâhjxact pont-7l: - tv Je loti nul ô "pôç ’Avttovî-

v0v alexie, XaîaYVOl’JÇ Si ranime, niais-roi T! si]:
aura 103101: uueomdaç «indéfinie, 386x". péta me:
aéro: Emin?) 319i ripa ôpôort’pav wdiunv anarchieOav 013 [site y: nawelôiç âneppéqaaro roi! r7]: 1re)taiëç alpiste); pétrov.
’Ev 1061.19 y: phi! mi ô rie
’Pœuaiœv infinies: éniaxonoç Suivi? ahurît...

(1) Eusèbe, Hist. Eccl.,liv. 1V, c. 30. - Cf. aussi
Moise de Khorene. Ilist. d’Arm., liv. Il, ch. se.
(2) Saint Jérôme, Opera, t. 1V, p. 1H, 112.

(3) Nicéphore, Hist. sectes, liv. tv, ch. 11. - Cf.
aussi Moise de Khorene, flirt. d’Arm., liv. Il, (211.66.
(Æ) Eusèbe, "tu. cet-165., liv. 1V, ch. 28

est et fortissimus liber, quem Marco Antonio de
fato tradidit, et multa alia super perseeutione volumina , quæ sectatores ejus de syra lingua ver-’

terunt in græcam. Si autem tanta vis est et fulgor
in interpretatione, quantum putamus in sermone
proprio?
à.

[ld. Adv. Jovianum, Il, 16. - Opéra, t. Il, p. au.
Bardesanes virBabylonius in duo dogmnln apud
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appellat Brachmanas, alterum Snmanæos.
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5.

[Id. Comm. in H03. X. - Opera, t. V], l, 106.]

Bardesanes, cujus et philosophi admirantur ingenium.
6.
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[5. Ephrem, Ila’m. fabul., I, 242.]
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BARDESAN E.
1. FRAGMENTS D’UNE HISTOIRE DE L’ARMÉNIE.

a Si tu vas à cheval chasser sur le libre Massis,
a Les Kadch (l) te saisiront, teconduiront sur le libre

S l.

. Massis,]

[Morse me Ramasse , Hlsromr. D’Aasniiue ,
LIVRE u, ce. 61-66.]

a Tu resteras là et tu ne verras plus la lumière. n
Les vieilles femmes racontent également d’Ar-

(Traduction faite sur le texte aménien.)

l. (Liv. n, en. un)
Règne d’AnIavazl; il charre ses fières et se:
sœurs; sa mort avec le: circonstances fabuleuses.
Après Ardaschès, son fils’Ardavazt régna Il
chassa de l’Ararat tous ses frères et les relégua
dans les cantons d’Aghiovid et d’Arpéran, pour
qu’ils n’habitassent pas en Ararat, dans les domai-

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 nouvelle 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

nes du 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 vèrité est ce que nous avons rapporté plus haut.

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

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

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

gouffre profond et disparaît. Les chantres du
Koghten improvisèrent des fables sur cet événement. A la mort d’Ardaschès, il y eut beaucoup

jeune Ardavazt, et mirent un Deu à sa place. n

de sang versé, selon l’usage des païens. Ardavazt,

Mais la vérité est, selon moi, que la folie s’empara

disent les chantres, parla ainsi avec amertume à

d’Ardavazt depuis sa naissance jusqu’à sa mort.
Ensuite Diran son frère s’empara de la royauté.

son père :

- Tandis que tu es parti, emportant avec toi tout le
« Comme-ut régnerai-je, moi, sur ces ruines? u

aussi
(l) Le mot Kadch, qui a en arménien le sens de brave
et de vaillant . s’applique ici a 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 mythologie arménienne. Selon M. Emin, les Kadch étaient

des esprits bienfaisants, en opposition avec les Dev , ou
esprits malins. (Recherches sur le paganisme arménien, p. 39-40.)
(2) Le dimanche.

J1)Ardavazt W monta surle troue en l’année 1’20 après

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

Axidarès des Grecs) fils de Sanadroug.
(2) Tchamitch ( Histoire d’ArIne’nie, en arm.. t. l,
p. 352-353 , et t. Il], p. 406 ) donne à Ardavazt deux ans
de règne . ce qui prouverait. que le mot jours. crawls,

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

subsiste encore dans la tradition populaire. et elle a été

rapportée par M. Emin dans sa Dissertation sur les
chum: populaires (en arm., p. lit-42 ). Seulement, en

ne doit être pris ici qu’au figuré, et qu’il veut dire
dans ce passage, un temps indéterminé.

passant dans ce pays, elle a pris une couleur chrétienne,
sans cependant perdre le sans de la légende primitive.
M. Hissarian (dans le journal arménien de Constantinople, le Panascr, mai 1851 .L p. 239-244) a publié sous
le titre de a Chant du Koghten n le récit de la légende

(3) Arlarala, dans le territoire de Tovin au con-

fluent de l’Araxe et du .tledzamor. ( CI". plus haut. p. 39,

col. 2. note 7.)
(à) Petite rivière de la province d’Ararat, appelée

(l’ardavazt; mais l’authenticité de cette pièce est très-

aussi Meilzamor par l’historien Vartan (Ilisl. unira,
p. 35, éd. de Venise). - Cf. lndjidji, Géngr. une.
p. 467.

ilouleusc. (Cf. Flint-ope (le Vienne, journal arménien des
)lckllitaristcs, 1851, n° 3G.)
(i3
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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. (Cu. anl.)

Diran, fils d’Ardaschès (i), règne en Arménie

la treizième année de Fil-ou: (Béroze) I" roi des

T iridate (Dertad) Pal’ràdouni.

Perses. On ne raconte de lui aucune action remarquable; mais seulement qu’il servit fidèlement
les Romains. Il vécut en paix, occupé de chasses

ct de plaisirs, à ce que l’on assure. Il avait deux
chevaux plus rapides que Pégase, qui paraissaient
non pas toucher la terre, mais bien fendre l’air.

Assurément Tiridate (Dertad), de la race des
Bagratides (Pakradouni), fils de Scmpadouhi fille
du brave Scmpad, était un homme courageux et
fort, de petite taille et d’apparence chétive. Leroi

Diran lui fit épouser sa fille Eraniag. Celle-cihais-

Un jour, Tadaké, prince des Pczuouni, 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.

elle si belle, de cohabiter avec un homme dis-

Les hommes de la race antique des Arsacides
(Arschagouni) qui était aussi la sienne, lesquels
habitaient dans les contrées de Hachdiank, étant
venus vers Diran, lui dirent : a Élargis nos domai-

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

gracieux; ’étre alliée, elle sortie d’une maison
illustre, à un homme d’un rang inférieur. Tiridate

indigné, la frappa un jour très-rudement, arracha 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’appartement. Lui-même,

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

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

vives réclamations, en disant : nNous sommes en-

il apprend la mort de Diran, et à cette nouvelle

core plus à l’étroit. u 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
tête, le territoire de Hachdiank fut trouvé insuf-

nables de la Médie. Arrivé au pays des Sionni,

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 N azinig. Transporté

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

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

ghiovid et d’Arpe’rani.

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

Ily avait, dit-on, du temps de Diran, un jeune
homme de la race des Antze’vatzi, accompli en
toutes choses et appelé Erakhnavou; il épouse

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

cours à sa passion comme unjeune 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’amcher

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’anna d’un

expulsant le prétendant de Pénélope, ou bien il

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

lutte des Lapithes et des Hippocentaures (I) au!

rang qu’occupait Ardavazt , lui confie l’armée

noces de Pirithoiis. 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 Kaîladou (a).
Diran s’en alla dans les contrées d’Eguéghiatz,

établir sa cour dans le bourg de Tchermès, et il

(1) Out-haubarig est le nom d’une divinité HINDI"!e

du paganisme aménien, que les traducteurs ont Il?!”
que sans r ison soit aux sirènes, soit aux Hippoteflhuj
res. (Cf. ’min, Recherches sur le paganisme armenien. p. 36.) Ainsi, dans la traduction pecque de la Chrtr
nique d’Eusèbe, les Sirènes dont parle Apollodore 99’
appelées Ouchgabarig (t. I. p. 12. 13 de l’ed. Auchd’

et Moise de Khorène, en rappelant ici le combat des 1*
(I) Diran] régna de t2! à Ma de notre ère.

(2) Le Kallad, diminutif de kali (loup). était Sltué
dans la province d’Ararat. - Cf. la Géographie attribuée
à Moïse de Khorene, dans les Mémoires sur l’Arme’nic

de Saint-Martin. t. Il. p. 366-367.

pithes et des Centaures, d’après Bardesane, se Sert élut
lement de la même expression. Grégoire Mngislros. du”
sa lettre à Thomig Mamigonien. désigne égalemmtles

Sirènes sous le nom d’0uchgabarig. (Chronique tu".
sèbc, éd. Aucber, p. 13, note t.)
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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 (i), reçut d’a-

diterranéennes,soumitl’Arménie, après la mort de

bord des noms barbares, Piourah, 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 , Tigranc
l’abandonne, et des quatre filsqu’il avait eus d’elle,

leur apostasie, Pakatia, Doupia, Sénékia, Assaut,

il en fait une race appelée Rufsian; du nom de

.Sapadia, Vazaria, Enanus. Il me semble que le

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

.nom de Pakarad que portent à présent les Engratides est bien Pakatia; de même qu’Assout est
Achot, de même aussi Vazaria est Varaz; Scham-

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

pad est Sempad.

1V. (Cu. un.)
Le dernier Tigrane (Bill-rua) et ses actionr.
A Tigrane (Dikran) succède son frère Tigrane
(Dikran) dernier (a), qui régna sur l’Arménie la
vingt-quatrième année de Firouz (Bérose) roi des

Perses. Après un long règne (3) de quarantedeux

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

Romains, appelé Antonin Auguste. Fironz, roi
des Perses, fonditsur l’empire romain (1.) et pour
cela il fut nommé F irouz, 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 Firouz fait une invasion

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

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

d’Arsacides.

Quant aux branches cadettes, ici et dans les
contrées de Gordjaik (r), 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 Gord-

jailt, 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 difficulté 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, à plusieurs reprises, tu nous aies engagé à le
faire; mais nous parlerons seulement des faits dont
nous sommes certain, des événementspostérieurs.
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 paroles irréfléchies, et de tout ce

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

(l) Les Bagrstides 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’Anuénic. Ils furent
même pressés a plusieurs reprises d’abandonner leur

foi religieuse pour eudirasser le culte des idoles (Moise
de Khorene, Il, 8, l4 ). S’étant convertis sur christianisme. les Bagratides continuèrent a jouer un grand

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, peur toi comme pour
moi, serait le même.

rôle politique en Arménie, et, à la chute des Amandes,

cette famille avait conquis le premier rang parmi les satrapes du pays (Indjidji, Archéol. de l’Arm.. t. Il, p. 96-

108). Les Bagratides fondèrent même une dynastie au
neuvième siècle, dont le siège fut la ville d’Ani.

(2) Tigrane ou Dikran Il! régna de 142 à 178 de
notre ère.

est question dans l’histoire de Jules Capitolin (ne:
’ d’Anlonm, passim; de Vents, ch. 6 et 7).
(l) L’Arménie Kurde, la Gordyène ou Cordouène des
anciens (Ptolémée, liv. V, ch. 13. Strabon, liv. XI. ch. le.

Plutarque, Vies de Lucullus et de Pompée. Dion

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

Cassius, liv. XXXVII. Ammien Marcellin, XXIV, 8; XXV.

(le) Script. haler. August.,- Cf. Jules Capitolin (Vie

7. Pline, V1. 15). -Cf. St-Martin, Manches sur

d’Anlonin, c. 8) qui parle de cette campagne de Firouz.
(5) Lucius Aurélius Vérus Commodus Antoninus, dont il
Il]! APAS CATINA.

l’Arm., t. l, p. 176 et suiv., et plus haut u. 24, col. l.
note t.
5
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V. (Cu. va.)

Règne (le l’aglzarscli, il fonde le bourg de l’a-

rène; la nouvelle ville est ceinte de Irluraillcs;
guerre contre le: Khazirs; Vagharsch meurt.

Après la mort de Tigrane, son fils Vagharsch
règne la trente-deuxième année de son homonyme
Vagliarsc’h roi des Perses. Il 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
Mourir. (3) et de l’Araxc (Ernsk): Vagharsch cou-

vrit cet endroit de constructions, et de son nom
l’appela Vagliarschavan (A). Il l’entoura de mu-

railles, ainsi que le bourg de Vartkirs (5), situé sur

le fleuve lias-alain Voici ce que (lisent les fables :

provenant dola première captivité, etce lieu devint
une bourgade commerçante (t). Vagharsch l’entoura de murailles et de forts remparts , et l’ap-

pela Vagliarschabad, 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 ait-dessus des
rois pusillanimeset efféminés. Car, deson 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 Venascl) Sourhab (A), 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-

u tantes (7), encore enfant, étant parti

gent en bataille, et bien que les braves Arméniens

u Du canton de Douh, près du fleuve Kasakh
a Va se fixer près de la colline de Chérech,

les aient encore battus et mis en fuite, cependant
Vagharsch meurt [frappé] par d’habiles archers,

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

sakh.]
a Pour tailler et sculpter la porte (l’Érouant roi (9). »

C’est Érouant premier qui vécut peu de temps

et descendait de llaig. Vartkès, ayant épousé sa
sœur, éleva ce bourg. Tigrane (Dikmn) second, de
la race des Arsacidcs, y établit de nombreux Juifs
(t) Ce prince s’appelait aussi Yologèsc; il régna de
17851 198 de notre ère.

(2) La Phasianc de Constantin Porphyrogénètc (ne

mini. imp., ch. 45). -Cf. plus haut p. 1.5,col. 2, note l.
(3) Le Musis de Plinez Ilisl. N01., liv. V1, ch. 10.
(Il) Indjidji , Géogr. une, p. 1471.

(5) lndjidji, Géogr. (me, p. 3l5.

(Il) 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, Mont. sur
Cirm. t. l. Il, p. 39 et 40). - Cf. lndjidjia 477’1- ("N-ï,
p. 47’) , et Ann. "1011., p. 255.

(7) Parthes , littéralement u à la chevelure rose n.
(8) Ardimct et Vartkos étaient les noms primitifs de

la ville de Vaginarschabad (Indjidji , Ann. ana, 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 Mékhitarisles dont

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

renese, versione italiana; Venise, 1850, p. 216). Voici
comment le savant orientaliste russe a divisé les vers du

fragment poétique en question (Dissertation..., p. 93-

9i ) :
a Vartkès , encore enfant, - n étant parti

n Du canton de Douh. - n près du fleuve Kasalth ,
a Va se fixer - u près de la colline de Chérech ,
u Près de la ville d’Ardimet, -- a prés du fleuve
[Kasakh ,
a Pour tailler et sculpter la porte - n d’Erouant roi. n

[après avoir régné vingt et un ans]
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 tête 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
(t) Cf. Moise de Khorene, 17m., liv. il, ch. 14.
(2) Ces peuples habitaient la Sarmatie et sont imationnés dans la Géographie attribuée à Moïse de Khorene.

-» Cf. St-Martin, Mem. sur l’Arm., t. Il, p. 33a-335.

(3) La Porte de Djor, appelée Zou). par Procope ( De
Bell. Golh., 1V, 3) et aussi nommée Porte des Mains
ou des Aghouank , est un défilé connu de nos jours

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

méniens, arabes et persans. Alexandre y avait . dit-on .

dresse une porte de fer dont il est fait mention dans la
Chronique spa-arménienne de Michel le patriarche.
(4) 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 :

a sous la conduite de leurs rois , Venaseb et Sourhab. n
- Cf. St-Martin , Hem. sur 134mm, t. I, p. 301.
(5) Ce qui est entre crochets [ ] manque dans presque tous les manuscrits; nous avons vu, quelques lignes
plus haut, qu’il est dit que Vagharsoh mourut après
vingt ans de règne.
(6) Chosroès le Grand régna de 193 il 232 de notre être,

et fut assassiné par un seigneur arsacide appelé Anag ,
qui était le père de saint Grégoire l’llluminateur.
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évident que le pays est sous l’obéissance des Ro-

mains.

récits, nous l’avons reproduite pour’toi, depuis
le règne d’Ardavazt jusqu’aux annales de Chosroès.

V1. (Cu. un.)

se.

D’où cesfaits Jan: tiroir.

[Zénon ne’GLAc, Histoire (le Daron (Venise,

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

1832, en am.), p. 22, et trad. fr. (éd. Pru.
d’homme); p3. 30-31.]

rien au temps du dernier Antonin (1 ll avait
été disciple de l’hérésie de Valentinien; puis il

Si tu veux connaître exactement toutes ces

l’avait rejetée et combattue, et il n’était pas arrivé

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

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

une secte particulière; cependant il ne dénatura

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

pas l’histoire. Il était persuasif et 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
Marcionites, contre le Destin et le culte des idoles

(Part) (I).

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’llistoire 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

sur ce tombeau un autel, afin que tous les passants puissent participer aux sacrifices , et que les
étrangers y soient reçus la nuit. Dans la suite,

s3.
[Ousnrnn’is D’Émzsse , Hisloire de la séparation

religieuse des Arméniens et des Géorgiens (msc. de

la Bibliothèque impériale de Paris, fonds arm.,
suppl., n° 1.7, p. 68, transcrit d’après une copie
faite pour l’dearle’mie impériale des science: 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° 1674.]
Zénob [de Glag] raconte ces faits à des hommes

dignes de foi, ses nationaux et ses compatriotes;
ces faits, vous les connaissez parfaitement vousmêmes par les récits de nos pères. Mais si vous
voulez savoir exactement ces choses , lisez le der-

Vagharsch 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 (Dertad) et Hratché. Que fit-on ensuite de

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

Hratehé? Je l’ignore, dit l’historien.

(l) Voir ce que nous avons dit touchant l’époque ou
florissait Bardesane . dans l’lntroduction placée en tête
des Fragments que nous avons rassemblés. p. 517-61.
(2) C’est ce que disent en effet saint Jéromc( Ep. de

script. «des. t. 1V. p. in ), saint Nicépliore (Hist. eccles.. liv. 1V. ch. Il ) et saint Augustin (Œuvres, t. V1,
p. 2).
(3) Il s’agit ici de la fête instituée en l’honneur du

dieu de la nouvelle année , Amanor (am , l’an; - nor,

Pakrévant, dans la province d’Ararat. Sa fêle durait six

jours et commençait au nouvel an arménien, le premier

jour de macassar! ( il août), dont le nom lui-même.
signifie en parsi a nouvel an n (nec, nouveau , sari, au ).
Cf. Émin, Recherche: sur le paganisme arménien,
p. 23-24. - On peut; voir dans les Recherches sur la
chronologie arménienne, par M. Dulaurier (pg. 132,
note 33), comment ce savant a expliqué le nom du dieu
Amannr, et comment aussi il a créé un dieu Vanadour

nouveau)qui, au dire’d’Agalhange, était protecteur des

qui est de pure fantaisie, en prenant l’épithète d’hos-

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

pitalier donnée à Amanor, pour un nom de divinité!!!
(1) Quelques manuscrits écrivent Plu-tian.
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[Ponrnvu, Fragment du Traité du Styx, «spi 2111764.]

1595 (hâtai) ai ênl ri: Bambin: 105 ’Avrmvivou

Qui eo tempore , quo Antoninus lmperator ex mon

Toi": êE ’Eutciîw si; d’y Enfin âçlxouz’vou Empat-

aoinn si; êx Mario-trompiez: de lôyouç dotxâuevoi
êEny’rîaav’co, (il: 6 131981506111: àVE’YpükîIEV :Ïvui 1’le

Miami! En. XIl viiv nap’ ’lvâoïç, Boxiuaompiou layops’v’qvt si; in div Tl; ris-w ’[vôôiv initiai: EZ0)V avec

in Syriam desœnderet, Bardisanem vinur. et: Mewpota-

. mia oriundum convencre , narrabant cum scripte prodidissc, esse. adliuc apud lndos lacum quem probationis
vacant. Ad hnnc, si quis Indorum alicujus criminis ac-

cusetur et factum neget, adducitur ; ubi nonnulliex

ânapriaç émirat, 163v Bpaxirdvmv twèç Bougai(ouow «616v, 1037m; 8è 16v rpânov nquaivovmi 105

Brachmanis cum hoc modo examinant. Primum exhomine quœmnt, num aquæ illius examen subite relit.

ivepo’mou, si (me: ôtât roi; Éden; yevs’cûai env 352’-

maw. Kari in); 09mn pèv (il; brrEÛOuvov inexigrroucn , en»: 53(an miniatura (Ian ricana. vcl émi-

si recuset , ut reum ad judicium remittunt : sienne:
probet, introducunt cum unà cum accusatoribus-,nam
et ipsi in aquam descendunt , ut explorentur nunqnid

aowuiy napaôexôuevov Bi tin; Mauve»: eiaaiyoum
parai 113v xamvo’pow. Karaôaivouct 75:9 ml 051:0:

forte falso accusent. Transeunt ergo quotquot in 311mm
descenderunt in adversam partem lacus : cujus altitudo

si; ri) 66:99, ëozluacônaôuzvot psi, cuxopuvrïwt. Ais’p-

lainai roivuv 0l. êmfiaivovuç 1075 Baume si; Ërspov

non ultra goutta ingredientium ascendit. Si ergo isqlli
lacum ingreditur culpa careat, impavidus transit. aqua

néper; tic Min-44. To 30mn; 8’ Eau»: (1291 rôti yovdrwv. Havrèç 0510); 03v (leg. 05v 05:02;) si; aôvày
ÊmGa’v-roç, 81m1 ô mmyopoûuevoç 17:16:71, bannira-w,-

ultra gcnua non pertingentc. si in eulpa sit. motubi

roç uèv (in, 618217); ôtépZEtai, oint rif»: Tovoirmv Ëxwv

paulum progressus fucrit capitc tenus aquæ immergilnrt

ri) Üômpt énaprôw 3è, ôliyov 1:90561; patrice-rat [1.2’-

Tum Brachmnnes extractum ex aqua vimm illistralunl

Zpt xsçaÀ’iç. Oî 5è Bpazuïvsç dvacnëvrrç aôrèv

qui adduxerant : jubcntque castigari , nulla in cum 111°?

à): roi: Saur-rag napaôiôôaci roi; êvaiyoum (êvayayofici?)

tis seutentia lata z idque raro usu venire, quod MW

Givre , mi &Etoiiav. netôeuO’rivat pipi: Gavarixfiç xa-

factum negare nuait oh propositum aquæ examen. Al-

uôixnc yiyveaecu 3è 1051:0 cnaviwç, si?) unâéva toluàïv

que11ac quidem aqua spontanea delicta apud Indes explorari. Esse autem aliam quæ tam voluntaria. 41W"
involuntaria , quinimo omnem vitnm recle adam explo-

épeiche rô’âuoipmua, 8d rôti Ex roi? flâner; âcrZov. ’Exouaiwv roivuv âuapmuérmv Soxinaarrîprov
’lvôobç 10’619 Ëzsw riz Üôwp° âxoucimv 3è 6,1105 ml

ret. De qua Bardisanes, cujus verba appouam. si?

tatouaient mi. 8km: 69603 filou Ëupov cillai, tipi. 05 ô

scribit z nichant et antrum nativum ingcntis magnitudi’

Bapôtcoïvnç raïa: ypdpet’ Orion) 7&9 toixeivou mira:

nis in editissimo monte ferme juxta terne meditulliun

MEN. ’EXsyov 8è ni enfilatov rivai mûro’uarov itéra
Ëv (ipsi faufilerai-up 01585»: azurin uéoov Tic flç’ ëv (il,

esse. In illo antre statua est decem, ut videur, "l

enflait? Èorlv âvôpièç, ôv aixa’LÇouoL fifiZtTW 853m à

duodecim cubitorum , habitu’ erccto; manibus in lu?

ôéôsxu, E016); ôpûàç, élan 1è: ZtÎPorç inÀoius’vaç

main ornais extensis; cujus dextera faciei paumai!
est; sinistra muliebris. Atque eadem ratione malin!

Ev rômp crowpoî. Karl «Ho psy 8551i» 192c arpion; m’iroÜ êa-rw àvôptxo’v ’ Tl) 6’ sûtbvuuov OnXuxôv. ’Ouoimç

ac pes , totumque dexterum latus virile , sium!"

8è nul. ô ppaZimv ô Bénin, mi ô 855M noiiç , ml

vero mulicbre : ut ista partium commissio siul’omn

flot! si) pépoç, âpcsvixôw mi. ri) eûdwuuov GnÀuxdv’

spectautibus incutiat; et quod in uno codequ w”

61: îôo’vru rivât êmrhfivm tipi GÔYXPIO’W, 1:53;

pore conjunctam inter se utriusque lateris dissimilitudl’

âôiatpérmç ëatlv iôsiv 191v àvoumômm 15v 860

nem videant. Dexterm mammze illius statuæ 50m
insculptum esse niant, sinistræ Lunam. Et il! (imbus
brachiis sculptons site magnum numerum angel°lum

19.51395»: êv ëvi crénom. ’Ev 1015qu et?) àv’o’pmivu 15’-

70061. yeflüpfiai rugi. env parioit si», ôeEièv flâner

mi. tupi vos: épierrepèv, celfivnv. Karl muât 15v
3150 fipaztâvœv n’y); 117113me âyye’hov âptônov,

expressum, cæteraque quzn mundo continuai!" ï "le

and 691;, mi Minimum, xai retapai! , xai dixaavèv ,

licet collum , montes, mare, lluvium , oceanum, 91mm
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et animalia , et quîcquid tandem in rerum mutin-a existit.

nui and, lai C631, mû (5105; 83a ici-ri. To’ütov
15v dvëpw’vu and Ssômxs’vut 16v 026v fi?) dg), 6m1-

flanc statuam aiunt Deum filio sua dedisse . cum mun-

mon 10v natrum Enfin , Yva ŒUTOV en. 11519185th11. V
’EErÇtaca 8è, and, «du; ënïv W114, mi Saôn6110510 ô Ëuvôümp êpæprupouv 8è aux-(23 mi. et

lnquisivi etîam , ait . cujus materiæ csset. Sed et San.

IdIiiI

Mot, [main sîôe’vat nota; 8m Écriv ô âvôpiàç

dum couderet, ut exemplar sibi propositum haberet.

dales mihi affirmabat, et reliqui testabanlur, nemini
quidquam de statuæ illius materia constare z cum nec

êxzïvoç. 051: 7&9 1966:5: in": , afin zip-yé-

auna, nec argentea sit , ncquc ærea , nec lapides, alte-

psoç, ours 10450:, .051: Àt’Owoç, 051: film: mur

riusve materiez. Sed quam simillimam quidem esse

ciÂM pillai: napanlvîalâç En: Euh? nzëëoroîup
mi âmnrorérq)’ pub aval 8è EûÀov. Hpooeriôeauv

ligna durissima , nec ulli putredini abnoxia; neque tamen
lignum esse. Addebant præterea regem quendam conatum fuisse evellere capillum aliquem aorum qui in cervicem statuas dependent, et sanguinem inde profluxisse.

Si Myovrsç, 81L 117w pacilëœv Tl: flânas»: thulium".

Tçîla 3x div mpi 15v rpoiZ-nlov aûjroî, mi affin
ësüaac- ml 9061,67.vat rèv pacifia Exeîvov, à): 516M;

25519.5va 163v Bpaxuu’vœv barricadant Eau-rafla.
’Enl 8è xsçalfi toutou Kâyoucn 0503 ËYŒÂQLŒ civet,

6x bd 096w» m’a: xaôfiuzvov. Aëyoum Bè’xal Ëv
soi; mutina-w lapo’üv 810v ràv civôpuiv-ra roürov , ml

êmÉÇsaôm 61:6 153v Bpaxuoivmv, mi. Ruisseau rob;
îôpâ’n-Ïcç’ and si un). puritain, «olim (pipent îôpôw ,

à»: haïssent fin! tapi «en?» fiv. ’Evôo’rspov 8è flû-

Hinc regem istum tante metu exanimatum fuisse, ut
vix post longas Braclimanarum preces ad se redierit.
Capiti ejus Dei emgiem veluti throno insidere feruut.
Quiu et caloribus œstivis totam statuam sudore dimuere,
et a Bracbmanis veutilando refrigerari; sisüque sudorem

aiunt. Et nisi ventilabris calar temperetur. adea largum
emuere sudorem , ut humus circulncirca madescat. Post
statuam hanc in interiore antri recessu lange intervalle

soÜ ëv et? tringlait? pua: humiômv sios’plovrat et

tenebras esse. Eu cum l’acibus accensis -ingrediuntur,

peaufina, and :ûpicxoum 069w nvoî’ ë. î; upas?-

quibus subeundi animus est; et offcndunt ostium quad-

xstau fiôwp, x51 lignifia flapi Tôt reluirais: 105 am]-

dam. Ex quo aqua profluit, quæ in extrcmo antra

hioo. fiai. du Saxtudiovssç imitai»; sîas’p’llowm ôtât

lacus instar restagnat. Fer id astium ingrediuntur. qui

fig ôôpaç insurge. Kari 8601 sial xaôapoi dura tic

semeüpsos probare cupiunt. iEt quicunque a vitæ inqui-

amollira-to; 10T] mon EÏGEIPZOVTM. dvsunoôicrmç eupa-

ri; 58m9 êxsîvo «poignet. Oî 8è Ev xarayvo’zut

namentis puri sunt , sine ullo impedimenta intrant , largius sesc aperiente ostio. Fontemque maximum undœ
llmpidissimæ et potui gratissimæ inveniunt : ex quo
aqua illa , quem dixi , promena. Sed qui crimini alicui

(ivre; «on Olt’âouaw siaslfisîv Suit fic 065m; ëxsivnç ,

obnoxii suut, plurimum in ostîi illius ingressu luctantur :

ml a.” ahanent, crevouus’vnç whigs oïuvs: putains:

net: ingredi queuut. ostio sese com-chute. Hi coacti

var. ÉEouoloyo’üvtzi Énl 163v ére’pmv si n fiyaprov ’ mi

coram aliis, si quid peccaü oommiserint, confitentur. Ba-

82’11ch fiOtoÜWdt, Yvon et lourai eÜEmvtat flapi aûrôiv’

gantque ut reliqui Deum pro sese exorent : et lougum
temporis spatium jejuniis cxigunt. Hic aiunt Sandalem
dixisse stato quodam die congregari Brachmanos : et
nonnullos quidem ibidem perpetua commorari; alias
vero aliunde convenire tempore æstivo, et autumna,
dum fructuum copia abundat : cum ut statuam illam
videant, tum ab mutuum congressum; et ut quisque

vouév-nç à]; 069cv mi côpio’xoum nnyàv gnian)»:

38110; mima Sluuysatairou m1 rongea-raison, Æ 3;;

nui. mflcôoum 196m rivât îxuvôv. ’Exeî www sign-

xe’vat fou: flapi. tin XavôoîÀ-qv cuvoiyscûat roi):
Bpalpîvzç, âue’pq pinot TETaflLS’V’g’ aux sÏvav. [lév

tua; êxeî Elena fin ôlarplôï’jv. Toi); 5è cinq-6-

0cv cumin: flipouç ëpq, mi flapi çà petvônœpov
nhovaloôanç si: onu’Jpaç,-êni vs 1th 05ml 105 iv-

ôpuiv-toç, xui (fil sa âÂMÀot; cupuiEar mi si; sa
mîpav Êmtôv la52îv, si auvernat sisalfltïv sa ri:
amuïra; 0691;. Fivecficu 5è ëxsï (miam; Âe’youat
tapi 1?]: ëv 14? 6035m1: êxzivq) yluç’fiç- oûëè 1&9
(au ëqôiwç 111’437. basanées! êmotîvat, ôtai se sa

rond aveu, mi 8:81 1b il), mina 1è C530: ml and:
êv mis-ç, 7.039? finâplzw. °A uèv 05v ’IvSol îaropoîîm

periculum in semctipso faciat, nunquid pet dictum
oslium ingredi queat. Ibidem quæstiones [pertractari
siunt de figuris corpori isti insculptis. Neque enim ra- I
cite amnes ligurœ sciri possunt -. cum quad inuits: en:
siut, tutu quad omnia animalia et plantas non une in
loco esistunt. Atque hæc sunt , quœ lndi de aqua’pra-

tapi toi? fiap’ auroit: ôoxiuaampiou 58Mo; Ëafl

batianis apud se referunl. Cæterum et Apollonium

flûta. (flua: 8è Touron nul ’Anonu’mov 16v Tania

Tyaneum illius aquœ meminisse existimo : ejus inquam,

utuv’fiaôm 103 Bêta-oc, 105 ëv a?) m’ait,» Myw’

quæ in antro est. Nain in literis, quas Brachmanis

ïpz’pwv 7&9 roîç Bpulpîctv, 893cm: 11v?! épinier OÙ

serihit, jurameuta quodam utitur: Non par Tantaliam

1A sa Tmo’rhov 3803p, (DE in luxions. Ohm. 7&9

aquam , qua me initiastis. Puto enim ipsum aquam banc
Tantalianf vocare , quad perpetun expectatione suspensos

Tavn’hov Àiyew 10’610, où sa zist «poaôoxiq
xoMÇew rob: inca 105w flûtîv lmouôaxôraç, and);
toutou mrbv àpt’aaacôul.

tenant ces, qui illam subire, potumque ex es haurire
commun

7o BARDESANE.
5 2.

Pomme Extrait du Traité (le l’abstinence de la chair des animaux, m: lâ110’ "ç ë v 1S- 01v. Liv. [V

55 1.7 si»
et 18.] l.
. , , 9 1.11

S l7. ’Ivôôîv 7&9 171; «aludel; si; nallà vevsu’nuévnç , Ëcfl 11 yévoç nap’ 0113107.: 10 153v Gsoaôpwv, 0’13;

Pauvoaopwûç xalsïv eldieaow "Ellnvsç. To610»! 8è
8130 alps’anç- En 1?]; ulv Bpazuâ’vsç «pois-www,
fig 8è XŒELŒVGÎOI. ’All’ 0l 11è: Bpazuîvsç in 7é-

vou; 81a85’lov1a1 6361159 lignaient r-lv 101011km Oso-

S l7. Nain cum Indorum respuhlica in maltas partes
distributa sit, genus quoddam sapientum apud ipsos
est, quas Græci Gymnosophistas vocal-e consueverunt.
Horum duæ factiones sunt , Brachmanum altera , ancra
Samanæorum. Brachmanes per generis successionem.
non socus ac sacerdotium hujusmodi divinam sapientiam

c’oqaiav , 25131011101101 8è hyoïde: slalv x8111 153v poula-

admittunt. Samanæi selecti quidam sunt, et ex qui-

0iv1œv Oeococpsïv auynlnpouusvm. ’EZ :1 8è 131 x01?

buslibet qui dirime sapientiæ se tradere voluerint , constant. E0rum vite ad hune modum est, quemadmodum
Bardesanes Babylanius memoriœ prodit, qui majarum

016113.14 1051m: 10v 1pârtov, (in Bapôncévnç âvùp B01Gulu’wwc E11l 113v 11a1s’puw fiai»: 7570116.): Ml Ëvwxùv
10?; 1159i 13061801111»: (x) REKEtLlLE’VOIÇ ’lvôoïç «pin 10v

nostrorum tempestate exslitit, cum illisque ilndis est

Kaiaapn &vs’ypaqasv. [105154 1&9 Bpmluâ’vsç Evo’ç situ

Uapaiq 1s ml a’wsô’u’q vsv6u1o’1a1. Karl 10’610 «1310i;

versatus , qui cum Dundami missi ad Cæsarem fuerant.
Brachmanes enim omnes unius sunt generis, ex unius
patris uniusque matris origine omnes deducti; Samanæl
vcrc non ita , sed ex omni Indorum gente , ut jam diximus , collecti. Roque igitur suh regno degunt Brachmanos, nequc reliquis civibus adnumerantur : sed ex ipsis
il qui philasaphi sunt, alii in monte, alii apud Gangem
fluvium habitant. Ac montani quidem pomis et latte
bubulo herhis coagulum vescuntur : fluviales ex pomis
etiam ipsi victum comparant, quæ multa apud flurium
nascuntur. Terra enim fore sempcr recenles fructus
producit : quin etiam oryzæ copiam sponte prou-cal,
qua , si quando puma derecerint, uti quoque in cibo solent. Aliud vero quidpiam dcgustare , aut alimentum ex

1è 86711.01 1 Opncxsüouci 1s 10 fisîov ml 9317560501 mol

animatis 1’01 omnino tangon: immunditlæ extremæ nique

111’110, anopôîv’cau. Tàv 1oivuv 196x101: 117]; inégal;

impietati non dissimile apud ipsos habetur. Cultum deo
religiose ac pie exhibent. Majorem enim diei ac nocti

yëvouc’ EE êvàç 7319 taupin and 111E; 111111901; mine;
11011ai7000’1’.20111.01vaî01 8è 013x sial 105 0113103 yévouç, ailli êx nom-Cu 10T: 117w ’Ivôô’w Ë0vouç, (in gnan",

ouv51lsyus’v01s 01318 8l flamlsôs-rm Bpuygèv 0171s
auv1eleî 11 10Îç dillmç. T 0131m1 8è oî (p1lôaocpo1, et

gÈv ëv 5951 oixoîow , ai. 8è nspl [377m floraison
E11o’üv1c11 8è 0l uèv 695101 112v 1e 67103900! ml fila
30’510»! fiorâvatç TEŒYÈV , 0l. 8è nepl 10v rémv En 117,4

ômôpaç, 1?] «ollé. nspl 10v 11010114010 yevvâ’rou. (DE.

951 8è il 17. 01:80»: xaprrlov ciel vÉov 1101i 11.531101 1101i rlv

5901m; fioll’rîv 1s nul nû16ua10v , 10171111011 310w 1b

12g 671113901: êmlein’g. To 8’ sillon 1Mo: squaw il
élu); 0175H 3.1111115101: 1popîç iaov nul fi éclair-g oin-

xal fi: vux1ôç 10v RlEÎGTOV si: limon; 117111 056v ciné-

vsiuuv xal 93131:, êxciuou iôiuv xalôânv Élov1oç
ml du En udl1a1o1i81aiÇ0v10ç. Kowfi yàp [3917.11.5vzç gêna: 013x âvézov1o11 oûôè nollà 81als’yeoeauo’1ll’ 811v 10510 cuuëfi, &vaxmpvîanwsç Ënl «allât;

insinua 01’: oôs’flovmt, nollo’nuq 8è ml vnc1suouo1.
29111011101101 si sial uèv, à); sympa: , layoiôsç. l’011211

6è néllr. si: 1o 1471m 11g êflpoiçosailm, 119605101
10k nippon 17,: râleux, 37100 8’ 31v 115171 fig 116lswç à 19]: 1031411; , ml 163v 111111151111»! êEi01010-1a1

(nul) miam fit; cilla oôaiac, Eupdnsvoç 8è 1o?) ouf)p.0110ç 1è 1129111àl01uëcîvs1 «alla: 61’115th 1: 1190:

Ennuvaiouç , 0-31: 119e: yuvaîxa 01’515 1190; 1éme , si
113101 xsx1-quévoç, ê711a1poquv fi 11va1 167w Ë11 7101015-

usvoç à npèç «610v alu): vouiîœv. Kal 117w pli:
15’11va ô Bowling 111385111 , 811m 51mm 131 c’wayxaîu,

fi: 5è yuvambç et 07315101. l0 8è fiioç 10?; Enquva1io1ç êc’1l 1o1oU1oç’ ËEm 1’724 no’lsœ: 8111pi60061

(l) Asnaîôuw se lit dans quelques msc. - (2) 16mn; aûrüv.

partem hymnis in docs ac precibus dicarunt. Singuli
tumen in propriis tuguriis miment, et quam maxime
fieri polest soli marantur. Simul enim versari Enchmanas ac multum colloqui non admodum paüuntur.
Sed cum id forte contigerit, recessione inde farta , in
multos dies pastea non loquuntur. Sæpe eliam joju.
nant. Samanæi vero elccti, ut diximus, sunt. In quarum collegium cum quispinm est ascisœndus, ad principes civitatis ont viol cujuscunque fuerit acœdit, atque
ibi bonis suis facultatihusque omnibus repudiatis ac suv

pcwacua omni corporis parte detonsa stolam accipit,
atque ita nulla neque uxoris neque liberorum si furie
adsint ratione habita , quasi ad se nihil omnino amplins
perlineant, ad Samanœas recedit. Regi liberorum edu-

candorum, cognntis uxoris cura rolinquitur. Vita Samanæorum hujusmodi est: extra urbem commutant!"

COMMENTAIRES SUR L’INDE. Tl
811.112921’1011151 Ëv 10k «spi. 105 Osiou l6701ç, 5701m1

H es napaaxsul 11vsra1 opqu :1011 0191on xal
attrapa; xa1 lalavwv. hm stcslôovflnv si: 10v

a." totum diem in divinis colloquiis traducunt , ubi domus et fana a rege exstructa tubent :in quibus œconomi
sunt, qui certain quandam merœdem ad convenientium
alimentum a rege aceipiunt. Victus e0rum ex oryza et
pane et pomis et aleribus apparatur. Nain cum ingressi
in domum fuerint , ad tintinnabuli signum Samanzei pre-

0.61011 15110 anuaivovn 11111301" oI 9.1l] Eauavaîm ËEia-

ces effundunt; quad ubi feeerunt, signa itemm data

a: v 1 I t u au I a n

O: amans xa1 1susvn une 10v panka»: 01110801111Os’vra, s’v 0l; oix0v0’901 sialv 61716101111611 11 laquivov-

1sç flapi 103 90161M101 si: 19099,11 117w auv10’v11uv.

fÏ Ïa!
l I ’ IE 9
’ I tI h 1

i au I. :qv I o. r

on, aï ce r9wsulov1a1. Langue»: 0è 11al1v

ministri singulis lance oblata, duo enim ex codem vase

ê1axmôwv1’Cs1 xal 0l. ürqps’1a1 simien? 1905lt0v Sana

non comedunt, oryza ipsos paseuut. Si quis vorieta-

(01:0 ya9 En 10101011 aux 3110100111 ) 191190116111 (l) autnuç

tem aliquam requirat, olus aut pamorum quidpiam apponitur : quibus sane œleriter veseuntur. Quo facto

l, E , N 3 I f ’ l

1.71 6915Cn- 113:3 3è asouqui moulins 119001i0s1a1 10
la];va â ri; 611169014 11. Tpaçs’vrsç 8è cun-.691»:
Éxl 1a: affila 8131191651: Ëîiaaw. ’Ayüva1o1 8’ sial

11ans; nul antigang ml 100051011 aûrôv 1s xal117w
B9aypa’vow siens Éloww aï cil-A01, dans xal 10v
panka annulas 11111119 au10uc au Ixs1susw 511,01-

.1 a - o v a 1 l r v;

00ai 11 xal ôsnôivm 1511s9 153v xa1ala116av6v1wv 1lv
7.169av il 0119.50ulsîaa1 10 npaxrs’ov.

518. A6161 8è 051w: 1190: Gava10v 81éxs1v1a1, a):
Tôt! 11è»: 105 fil! 19151011 17.1011s9 aivayxaiav 11vè fi 1.96-

cst ls11ou9yiav (houerions 67101115115111, msüôsw ai 1611

4111761: ainol’üca1 117111 omnium. Kal nolloimç,

a - ’3’ v r x a 1 I

01av su slsw 61111110111011 , imanat; auna: Ensiyowoc
xaxoiî 9.1.8.3. êîslauvowoç s’E1’a01 105 91’014, 1190s1110’v-

1s; 9.511101 1014 all01ç’ xal 501w oueslç ô xmlucwv,

’ i Il .ul V
’ I lÏ 1QQK

I

alla 11ans: 01111001 sudaqsowCovrsç 1190; 10m; 01:1st: 117w 12011111161011: E111m17î111000’i11va. 031w;

Ilî"IIIlKtn

91611111: 11011 aln0s01a173v au1o1 1s 11911 aï 110Al01 1a1ç

dolai: 11,1, usr’ cillfilœv sÎva1 diane" 11511101563101cw. OI 3’ ênstôav finaxoôamm 115v ëv1s1alus’vmv

’ exeunt ad eadem studia sese œnversuri.

Omnes autem
cælibes sunt neque ullas possessiones habent; ac tanta
et ipsi et Brachmanes in veneratione apud alios surit , ut
res quoque interdum ad ces accedat, rogetque ut pro
statu regionis deum precentur, out quid agendum sit ,
eausulant.
S 18. lpsi autem ita erga martem affecti sunt , ut vivcndi tempus quasi necessarium quoddam naturæ ministerium inviti sustineant, atque ideo animas a corporibus festinent ahsalvere. Ac sæpe ubi bene se habere
conspexerint, nullo malo urgente e vite decedunt. re
tarnen aliis prænuntiata, nullusque sil qui prohibent,
sed omnes cos boutas prædicantes suis quisque domesticis morituris mandata quædam tradnnt : adea stabilcm
ac veram et ipsi et plerique animahus inter se post obitum miam esse crediderunt. Illi autem ubi mandata sibi
commissa perceperunt, corpore in ignem conjeeto, ut
purissimam a corpore animam seccmant, al) omnibus

celebrati martem abeunt. Æquiori enim anima illos

aô1oîç, 111:9l 10 cana tapaôa’vrsç, 8111111; 391 xa0a91o-

amîci ac propinqui ad mortem dimittunt, quam alii ho-

1a’11-,v a’nox9ivwc1 105 011394101 1l" qui-[33v , 61130139.:-

mines suos quisque cives in non admadum longinquas
peregrinationes: ne se ipsas qui in vita superstitcs remanserint, deplorant. illos beant. quippe immortalem
sortem jam receperint. Neque quispiam aut apud bos ,

vo1 1slsu1aîa1- 9ï.0v 7519 suivons si; 10v Oaivarov 0l
19011101 anonsumuaw fi 111w allow 01110919110111 Ëxa-

’ÎNi9I

c101 10h; «olim; si; in); pqxiaraç azoênuiaç. Kal
095i; 511v winch: Eaxpôouo’w êv 11?) Civ 81:1Ls’v0v1aç (a),
,
a
sxnvouç
5è paxapi’Çoum 14,11 al00’1va10v l’fiEw (inlay.-

60610111511, xal aôôslç 0131s napà 10131011 0515 7101981

10k alla; 10k sipnuévmç myrrhe 11905l01lw, J01
990161 115v «api c’Ell’rp’w, 01110951: Ëôoîs lsymv’

aut apud alios quas supcrius commemoravi , sophista ac
declnmator procedens, quales multi apud Grœœs nunc
sunt, dubitare visus est , ac diacre , si non omnes imitabuntur, quid nabis eveniet? neque propter bos humanæ
res contusæ sunt. Nom neque omnes hos sunt imitati z

’El1v 61.1.54 11ans; u1uvîcmv1a1, 1i fiuîv Ëc1a1; 0511:

et qui imitati sont, ordinis potins et tranquillitatis,

en 106101.11; 171111511207] 1a 117w av090’mœv. OÜ1s 7&9

quam contusionis populis in causa exstiterunt. At enim

lu1urîaav1o navres, aï 1s 11111061111101 simonien; pâl-

neque lex his necessitatem ullam atterebat, sed cum
aliis permitteret, ut earnibus vescerentur, hos sui juris
ut essent , reliquit, et quasi se superiores venerata est.

lov , 01’) 011TA6050); 10k ëôvsm 757611010111 al’11o1. Kal

113w oôêè ô 110’110; 10131011: fiva’yxaasv , me: 10k dill01ç êm195’u9aç a11sî00a1 319151161 10131001; 0115101169011:

Neque enim IIOS quasi injustitiæ perpetratores, pima!

dans xal ëaépôn 6.11; 016103 1191191101101; , ou (du à); ds:-

quam irrogat . subjecit, sed alios. Ad ces tamon, qui
quid eventurum sit . requirunt, si omnes hujuscemodi

xiaç xa1apxov1aç 1311137117: 11a9’ 01151033 81’111), am

10L: ë1é90uc. H90: 9.131101 10h; s’9m117w1as 1i Ëa1a1
u1unaaus’v1ov minon 10è: 10101510111, 9n1s’0v 10 105

vitam hominum imitentur, illud Pythagore: respondendum est: si enim omnes essent rages, etûœretur, in-

1111011769011. ml 7819 an’1lsfmv 11-av110v ysvousvwv

quit, ut difticulter vita traduci posset, neque tamen

80081s’5ax10ç 6 dia: , anclv , Ëo’1a1 xal 01’: 8761100 aso-

propterea fugiendum rognum est. Sic quoque si omnes

J11s’0v 1è 17s fiaa1lsiaç1 xal mondaiwv 51111111110» 013x

probi sint, reipublicæ quidem expediendæ ac disponendæ

(t) maçons; - (2) 81ausivav1a:.

72’ .BARDESANE.
(un: :ûpzîv nohreiaç 8155080»: Impoîîvraç fin àEiav

mouôaiorn’n, and oi’: 87h01: Toooîrov div 11; Forum ,
â): un?) nîo’w êmGdÀÀsw fiyzïoôat mouôat’mç sÎvcu

modus nullus reperieiur in quo sua probitati amande
dignitas sit. At nemo Iamen sane adeo insaniret, ut non
omnibus convenire existimaret, ut probi evadere stui

«poôuueîo’eal. nana: piano; un). tînt: 6 voue: :83»!

deant. Malta siquidem etiam alia vulgari ac confusaneæ

ph [uhlan wvaldipnoev, 061 au 8è (90066qu on):
oôôè 11?) mm; ucÀtreuope’vzp ênirpsziazv. Oûôè 1&9 êx

turbæ concedit, quæ nedum philosopho, sed ne mie
quidem civilatem administranti pennitieret. Nam lice!

miam Tél-VIN napaêe’îalr’ av si; rà ROÂÏTEUpa, ml-

neque ex omni arte ad administraüonem reipublicæ ad-

1:o: 05x ëxiâÀuos pèv [arrivai 1a; ding, oôô’ êx nav-

mittat , non velot tamen quin iliœ exercœntur. Sardi-

«ca; êmrnôzôpuroç, mi gym): rob; Ex 15v paveton»:
(19pr d’un-aimai, 8h»: TE Ëv «Î: ammonium: xpeïa

darum lumen artium opifices a magistratibus, atque
omnino ab earum remm præsidenlia anet, in quibus
justifia aut reliquæ virtutes requiruntur. Sed neque
cum meretricibus mercedem exigeas, infamem tamen

ml en"; 603m: àpn’fiç, tic npoomreïa: mulon.
’E-trei si oôô’ êraÉpouç ôptleïv drayopeüet 10?; noÂÀoîç

I ailla: and nounâyevoç «a; fiction: 1:3) pïoôœua, Énoveïôwrov ÜYIÎTGI. pardon âvôpcïcn mi aîqpàv vip

noix mura; Malien;- 16 i1:v êv xunnlsloiç Blotti»: a?)
xexn’iÂuxev ô VOIfLOÇ, x11 8px»: ênovsiôwrov 11?) p.5-

ïplq). Taioîrov 05v ’fl and çà in! ri; 8min: çui-

verat. Kit 061 in: roi: n°11012 ouyxexcâpnmi,
rué-mV div nç mi roïç fichier-roi; ouyzwpficuev,
çiÀoo’oqaâîv 8è o’wfip [LÉÂlG’T’ av rob: Îepobç écrou?)

ônoypéqnsu vôpouç, 05; 050i 1’: ml ëvôpumot domptoav 020?; Enôpevot. OÎ 8’ îepoï neqrtîvaot vouai. and:

10411 and xarà 110’151; âyveiav [LEV «pond-nomç,
351.416sz 8è ppïôo’w ànayopeôovrs: roïç tapai; i811
aux! aï; «EGO; «(nm xwÀüov-reç fi 8H :ôoëôeiav fi

ôté riva; filial: êx ri: xpoap’fiç - 17mn un); tapin;
ylyfqïâ’ov â 12561 neto’re’ov 10T; voyoOs’ralç. Touri-

pwç 1&9 min-mV âçex-rëov Tàv-vo’uluôv a solda):
mû tûoeëâîç’ si 7&9 and pipo; nvèç 81’ côca’Guav

uvâiv âm’xovrm, ô 1:92"; mina 5662691: «ânon
&çe’Eerat.

esse ac turpem earum congressum modestis hominibus

censet. In cauponis item vilain traducere non prohibe! : nihil tamcn proplerea obslat, quin id maximo
opprobrio ingenuis hominibus habeatur. Idem in vicia
quoque fit. Non enim qui vulgo permitülur, is optimis
quibusque etiam esse conccdendus videtur. Nain philosophus vit sacras præcipue sibi loges præscribit.quns
dii et homines deos sequuti constitueront. Sacrœ autem loges par simulas gentes et civitates ilIæ exstiterunt, quas sacris hominibus et castimoniam jubent,et
animatorum csum interdicunt , et vero in circulis bibere
votant, vel pielalis causa, vol lœsionis, quæ ex alimento evenit. Quam oh rem vol sacerdotes Sun! imitandi, vol omnibus legislatoribus obtemperandum est.
Utrolibel enim modo fiel , ut qui justus ac pins perm"
est pabstinere ab omnibus (lobent. Si enim a quibusi
dam nonnulli 0b pietattm abstinent, ab omnibus prix"!
dubio sibi abstinendum censebit. qui pins in omnîblli
fuerit.

*’

LE PSEUDO-.BARDESANE. ’
La vane ne LA L01 DES coursées
[Manuscrits syriaques du British M use nm, nouv. fonds.

Extrait de la Préface du Spicilegium syriacum, par le
Rd. W. Cureton (Londres, 1855).

n° 14,658. - W. Cureton. Spicilcgium syriacum, p. l

a Les matériaux qui ont servi au présent ou-

Il y a quelques jours, nous montâmes rendre
visite. a Schemschgram (1) notre frère, et Bar-

et suiv. du texte]
(Traduction faite sur le texte syriaque.)

vrage ont été principalement tirés de l’un des

manuscrits que l’archidiacre Tattam a obtenus en
18.53, dans le couvent syrien du désert de Nitrie.

Il porte actuellement le n° 14,658 du nouveau
fonds des manuscrits du Brilisl: Muscat". On y a
joint, en 1847, 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

desane vint nous y rejoindre. Après qu’il l’eut

touché, et vu qu’il se trouvait bien, il nous demanda : De quoi parliez-vous , car j’ai entendu

votre voix du dehors, avant d’entrer? Il avait
en effet l’habitude , chaque fois qu’il nous trou-

vait 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

contient dix feuillets. Il y a des lacunes au commencement et à la fin du manuscrit, des mutin
lations dans plusieurs endroits et de larges taches

mal faire , et qu’ils ne fassent que ce qui est bien;
sa volonté serait ainsi accomplie.

d’huile sur quelques feuillets. Ce manuscrit est

pourquoi penses-tu que le Dieu de tous n’est pas
un, ou qu’il est un, et qu’il ne veuille pas que

à deux colonnes, d’une écriture grasse et assurée;

les rubriquesides différents ouvrages et des cha-

pitres sont en lettres 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 De:ù’n........ n

Bardesane lui dit : Dis-moi, mon fils Avida ,

les hommes se conduisent saintement et avec
droiture ?
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

(1) 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’lntroduclion, considèrent est ouvrage comme différent du fameux n Traité

(l) Ce nom, qui est écrit en grec sous la forme maquâm[1.0.7, fut porté également par un roi d’Emèse. dont la fille

épousa Aristobule (Josèphe , Antiq. judarq., liv. XVII],
ch. 6 z et liv. XlX, ch. 8); par un prêtre de Vénus à Émèse
qui alla à la rencontre de Sapor quand il s’avançait contre

du Destin u de Bardesane, et qui aurait été composé

l’empereur Valérien (J. Malala , Chronogr., t. l.
p. 391 ). Strabon orthographie le même nom taupiné-

par un de ses disciples à une époque poslérieure. Eusèbe

( Hisl. «des, liv. 1V, ch. 30) l’appelle à nepi agnelin;
slalom. et saint Épiphane (l’anarium adv. lucres, 36,

page: (Géograph., lib. XVl, eh. 2, 5 10).
(2) Le nom d’Avida est écrit ’Aôuôà. en grec; la forme

p. 477 ) xarà eluappÀv-nc.

latine Avilus en est la transcription. Nous avons fait re-

(a) Cf. le compte-rendu de l’acquisition de cette ool-

marquer dans l’lnlroduclion que le nom d’Avitus fut
porté par Elagabal, et que les érudits allemands supposent qu’il est question ici de cet empereur syrien.

lection dans la préface de l’édition des Festal lellers of

Athanasius, de W. Cureton (Londres. 1848, in-8°), publiée par le Comité des traductions orientales de Londres.
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Alors il commença à nous dire: Il y en a
qu’ils te demandent ce qu’ils désirent. Car, d’ha-

bitude, on interroge lcs maîtres, mais eux n’adressent pas de questions; et chaque fois qu’ils

beaucoup qui n’ont pas la foi, et qui n’ont pas
reçu de la sagesse 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
afin qu’ils comprennent ce qui est son désir; car

pas facilement à écouter, car ils n’ont pas le fon-

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-

espoir. Et parce qu’ils doutent aussi de Dieu, ils

dresser à toi.

Bardesane dit : Tu parles avec sagesse. Sache
cependant que celui qui pose ses questions convenablement, et a la volonté de se laisser con-

dement de la foi pour édifier, et ils n’ont au-

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

vaincre , et qui avance dans la voie de la vérité

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

la saveur de leurs pensées est insipide dans leur

idées, et ils ne sont pas capables (l’y rester fermes;

auquel il adresse sa question, d’après les principes que j’ai indiqués. Si tu as donc. mon fils,
quelque doute dans l’esprit, sur l’objet dont tu

bouche , et ils sont toujours timides et pleins de

t’informais, dis-le nous; ct si cela nous plait éga-

lement, nous y prendrons part; enfin, si cela ne

nous a-t-il pas créés de telle façon, que nom ne
puissions pécher ni être coupables?- si l’homme

nous plait pas, la nécessité nous obligera de te
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

doute, sans avoir quelque chose dans l’esprit à

hâte et de précipitation. Mais quant à ce que
disait Avida tout à l’heure : Pourquoi Dieu ne

avait été créé ainsi, il ne l’aurait pas été pour

celui qui le dirigerait; et on sait que celui qu!
,dirige ainsi à son gré, dirige ou vers le bien

ce sujet, comme un homme qui s’est attaché der-

ou vers le mal. Et comment un homme différf’

nièrement aux disciples , et qui est un investigateur nouveau, je te l’enseignerai , afin que tu ne
te sépares pas de nous sans profil; et si les choses
que je te dirai le plaisent, nous avons encore à

rait-il alors d’une harpe, dont un autre homme

ton service d’autres chOSes relatives à ce sujet;

naît pas les accords que l’on tire d’elle-même.

mais si elles ne te plaisent pas, au moins, en ce qui
nous concerne, nous aurons parlé sans fiel.

et le vaisseau ignore s’il est bien gouverné et (llrigé; car ce sont des instruments faits à l’unité?

Avida répondit : Je désire même instamment
écouter et être convaincu, parce que je n’ai en-

Dieu , dans sa bonté , n’a pas voulu créer l’homme

tendu exprimer ce doute par aucune autre por-

de cette façon, mais il l’a élevé par le Lili?e
Arbitre auvdcssus de beaucoup de choses, ct il 1’?!

sonne, 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-

tire des accords , ou d’un vaisseau qu’un au"!

gouverne? cependant la louange et le blâme sont
dans la main de l’artiste , car la harpe ne Con-

de celui qui possède en lui la science. AUSSI

rendu égal aux Anges. En effet, observez le soleil
et la lune, ct le firmament et le reste de ces âtres

saient : Crois fermement et tu seras capable de

qui sont plus grands que nous sous certains rap-

comprendre toute chose. Mais je ne puis pas

ports; il ne leur a pas été donné de Libre Arbitre.

croire à moins d’être convaincu.

mais ils sont tous régis par une loi, de moulina
ne faire que ce qui est disposé pour eux, cl Il"!
autre chose. En effet, le soleil ne dit jamais z Je
ne veux pas me lever à mon heure; et la lune:

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

Je ne veux pas changer et ne pas croître ni (19’
croître; et aucune des étoiles ne dit : Je ne veux

pas me lever ni me coucher; et la mer a le ne

vérité. Cependant parce qu’Avida ne veut pas

veux pas porter les navires et je ne veux pas r95-

croire , je vous parlerai, a vous qui croyez, sur

ter dans mes limites; et les collines : Nonne

ce qu’il désire savoir, et il entendra quelque
chose de plus.

voulons plus continuer a rester la où on nous il
placées; et les vents ne disent pas : Nous ne vou-
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Ions plus souffler; et la terre : Je ne veux plus l 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

g à ses dons. Sachez néanmoins que même ces
toutes ces choses servent et sont sujettes à une ’ choses dont j’ai parlé , sont réglées par une loi,
loi , car elles sont les instruments de la sagesse I qu’elles ne sont pas complétement exemptes de
de Dieu qui est infaillible. En effet, si chaque liberté, et sous ce rapport, au dernier jour, elles
chose se dirigeait elle-même , que serait donc
seront toutes soumises au Jugement.
celui vers qui elle serait dirigée? et si chaque
i Je lui répliquai z Et comment ces choses qui sont

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.

Mais ces choses qui ont besoin d’être dirigées,
ont été mises au pouvoir de l’homme , parce qu’il

fut créé à l’image d’Elohim. Sous ce rapport,
ces choses lui ont été données par bonté , pour

, sujettes à une règle, pourraient-elles être jugées P
’ 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,

ne sont pas pour cela privés de leurs qualités
naturelles, mais seulement de leur force d’énergie qui est diminuée par le mélange des uns avec

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-

ei ne sont pas capables de les exécuter.

telle sorte qu’il ne fût pas capable de faire un
mal pour lequel il pût être condamné; de la

homme qui ne désire pas faire ce qui est bien, et

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 a 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

Bardesane répondit : Ceci est la réponse d’un

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

dements qui nous sont imposés, et qui sont établis
justement pour le Libre Arbitre: l’un qui ordonne

l’homme, et qu’il lui a été donné le Libre Arbitre

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

à un plus haut degré qu’à tous ces éléments

dont nous avons parlé tout à l’heure; que par
l’usage de ce Libre Arbitre, il peut sejustifîer et se
gouverner d’une manière divine et s’associer aux

Anges (1), qui sont eux aussi en possession du
Libre Arbitre; car nons savons que si les Anges
ne passédaient 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, (le la
même manière, les autres Anges qui ont accompli

de nous abstenir de tout ce qui est mal, et de ce
que nous ne voudrions pas qui nous fût fait; et

mensonge, l’adultère et la fornication , ou de se
rendre coupable de haine et de fausseté? Cependant, hélas! toutes ces choses sont inhérentes à
l’esprit de l’homme, et elles ne dépendent pas du

pouvoir du corps, mais de la volonté de l’âme.

Et méme,quand un homme 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 connait. 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

(l) Bardesane prend ici :in-n’as- înni que les Septante

ont rendu par utoi mû 6:06 (Genèse, Vl, 2), pour les

Anges-Cf. aussiJosephe, Antiq. jud., liv. l, ch. 3. Justin martyr, 11120109., liv. Il, c. 5. - Clément d’Alexan-

drie. stromat., liv. Il] et liv. V. -- Sulpice-Sévère.
litai. mon, liv. l. -- Lactance, Inst. (liv., liv. Il . c. 16.

- Le tamment des XI! patriarches; Test. de Ruban.
c. 5, dans Crabe,Spicilegium SS. Patrum, t. I, p3. 150.

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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qu’un homme ne blâme et ne rabaisse point celui

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’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, cc 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 possèdent 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.

ou de mesurer et de diviser la terre , ce que les
géomètres savent faire; ou bien de cultiver aucun
que les autres ignorent; mais il nous a été donné,

Cependant, me dira-bon, les fous sont satisfaits

selon la bonté de Dieu, des Commandements faciles àobserver, 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 quandil

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

sentit 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-

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-

même 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 z 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 a faire le mal, il s’en abstiendrait.

entravent l’action du corps, et plus spécialement la

Bardesane répliqua z 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 gouveme, et ils

vieillesse, la maladie et la pauvreté.
Avida dit : Peut-être est-il possible que l’homme

soit capable de s’abstenir de choses perverses,

mais qui donc parmi les hommes est capable de

faire
derépondit:
bonnes
Bardesane
Il est pluschoses?
facile de faire le,

l’homme agit mal, car s’il n’avait pas été dirigé

n’auraient pasen eux le Libre Arbitre dont je vous
ai parlé. Cependant, afin que vous puissiez comprendre 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’œuvre de l’Ennemi (Satan), et c’est pourquoi, quand

pliquer.

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. avançais V], 10; 1-G.]
(’) Kari: (pilou ô d’ivOPwnoç Yëwïrat, tps’psrat,

(fluidifiai, ytwë, Ëoôiu, RiVEl, xmpâ’rat , 71:96., alito-

(’) La Nature de l’homme consiste dans ceci :
qu’il doitnaitre, croître, grandir, procréer et vieil-

, .. . ..M..
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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

en a aussi qui ont des relations incestueuses avec

sont omnivores. La brebis mange de l’herbe , et,

il’en est aussi qui ne s’approchent jamais d’une
femme. Il s’en trouve d’autres qui se vengent à la

pour cette raison, toutes les brebis sont herbivores. L’abeille produit du miel dont elle fait sa

nourriture, et, par la même raison, toutes les

leurs mères, avec leurs sœurs et avec leurs filles;

manière (les lions et des tigres; et il en est qui

blessent celui qui ne leur a fait aucun mal,

abeilles produisent du miel. La fourmi amasse des

comme les scorpions. On en trouve encore qui

provisions pendant l’été afin de se nourrir pen-

se laissent mener comme des brebis et ne font aucun mal à ceux qui le; gouvernent; d’autres se

dant l’hiver, et par cette raison toutes les fourmis agissent de même. Le scorpion pique avec son

conduisent selon les règles dela 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 li-

quand ils commencent a négliger les bons conseils
et à mépriser les Commandements de Dieu et les
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ordres de leurs maîtres, ils s’écartent de la voie
de la vérité, et deviennent des fornicateurs et des

ï et ce que ces mémes hommes projettent de faire;
j et que tout ce qu’ils font, mal ou bien, et que tout

prodigues. On en rencontre qui se repentent de l ce qui leur arrive, comme fortune ou pauvreté ,
nouveau après leur chute; la crainte les saisit, et

comme maladie ou santé, défauts corporels, ils

ils retoument 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,

le nom de Sept, et sont régis par eux. Mais d’au-

hélas! tous les hommes diffèrent entre eux dans
leur conduite et dans leurs désirs; mais ceux qui

tres soutiennent le contraire, disant par exemple

ont la même volonté et qui suivent les mêmes cori-

que le Hasard n’existe pas, que c’est un vain mot;

scils se ressemblent; et ceux qui se laissent aller

que toutes choses, grandes ou petites, sont placées
entre les mains de l’homme, et que les défauts

à leurs mauvais penchants jusqu’à ce moment, et

que les passions gouvernent, se plaisent a attribuer
à leur Créateur toutes leurs mauvaises actions,
afin qu’ils puissent prouver, par un vain plaidoyer,
qu’ils ne sont pas en faute , et que Celui qui les a
créés doit être condamné. En etlet,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

que cette science est une imposture des Chaldéens,

corporels et les fautes arrivent et surviennent naturellement. Cependant, d’autres prétendent que

tout 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 que] 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
(le 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

c’est elle qui a établi les mondes et créé l’homme,

avons reçues en don de la Nature, nous ne sommes certainement ni condamnés par elles, ni justifiés par elles; mais les choses que nous faisons

qui a institué les gouverneurs et donné à toutes
choses la force qui convient à chacune d’elles.
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

qui est puissant en tout est élu, et eux, ils ont
le pouvoir de faire certaines choses, et sont dans

gouvernés par le décret du Hasard , tantôt mal

l’impossibilité de faire les autres,-ainsi que je l’ai

etIl nous
tantôt
bien.
répondit : Moi
aussi, ô i
Philippe et
Bai-yama (1) ! je sais qu’il est des hommes appelés

dit: afin que la bonté (le Dieu puisse être reconnue.
la où ils ont le pouvoir, et que, là où ils ne l’ont
pas, ils puissent connaître qu’ils ont un Seigneur.

Chaldéens, et d’autres qui cultivent cette connaissance de la science, comme autrefois je l’ai
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

Il existe donc un Hasard , comme disent les

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 sûr d’avoir bien compris ce mot
et hésite à affirmer si c’est un nom propre ou non. l’eut-

écrits de Bardesane, et notamment du a Livre du Destin n,
car on retrouve dans ce philosophe des pensées qui pa-

etrc pourrait-on traduire par u profondément u ou plus
littéralement par a fils de la mer n.

raissent inspirées par la lecture du livre du célèbre gnos-

(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
écrivain arménien du cinquième siècle de notre ère, Eznig,
auteur d’une a Réfutation des différentes sectes religieuses
de l’Orient et de l’Occident n, parait avoir fait usage des

tique d’Edesse. V0502 notamment ce que dit liznig,
au liv. l1, ch. t3 et suivants de l’édition de Venise (1826).

ct la traduction française. très-infidèle du reste, de
M. Levaillant de Florival, p. 103 et suiv., intitulée z
’Refulalion des différentes sectes patennes..., par le
docteur (sic) Eznig (Paris, 1853).
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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 encorejusqu’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’enfante point avant sa

draient. Tantôtles riches ont de la fortune comme
ils le souhaitent, et tantôt ils deviennent pauvres
contre leur volonté; ceux qui sont complètement

lement une loi pour la vieillesse; car les femmes

pauvres , restent dans un milieu qu’ils n’ambitionnent pas et vivent dans la société contre leur

pouvoir naturel d’engendrer; tandis que cepenn
dant d’autres animaux qui sont aussi gouvemés

désir; ils convoitent certaines choses et en re-

par leur propre nature, ne procréent pas seule-

treizième année. Réciproquement, il existe éga-

deviennent stériles , et les hommes sont privés du

poussent d’autres. Beaucoup de gens ont des en-

ment avant les âges 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 méme trop vieux pour procréer.
C’est ainsi que les corps des hommes, lorsqu’ils
sont devenus vieux, n’engendrent plus, et le Hasard

et tombent ensuite dans la disgrâce et l’affliction.
D’autres sont riches selon leurs désirs , et ont une

est impuissant à leur donner des enfants au mo-

mauvaise santé contrairement à leurs souhaits;
d’autres sont bien portants selon leurs désirs,

peut plus en produire. Le Hasard est également

ment ou le corps, d’après les lois de la Nature, ne

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 boissons, 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 affligent. Ainsi, nous autres

peut pas faire qu’il échappe à la mort, car ces
choses et beaucoup d’autres sont soumises à la
Nature elle-môme. 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. Tan-

tôt il vient en aide a 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 qnc la jouissance réciproque; mais c’est

hommes, nous sommes régis par les lois de la Na-

au Hasard que sont dues les abominations, les at.
touchements impurs ctJes 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
ordre, les intelligences sont modifiées par le fait

la Nature qui donne la naissance et produit les en-

de leur union avec l’âme , et les âmes sont modi-

fiées également par le fait même de leur union

avec le corps. Ces modifications s’appellent le
Hasard, et la production de ce mélange se trouve

fants, 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 quiprodnit le défaut d’aliments

et la souffrance des corps. C’est encore le Hasard
qui produit la voracité et l’intempérance exagé-

rée. La Nature ordonne que les vieillards soient
des juges pour les jeunes gens, que les sages retiennent 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 nlest

pas par le Hasard et par le Destin que certains
hommes font le mal, il sera juste de croire que

est détournée de sa véritable marche,l’obstacle est

l’homme possède un Libre Arbitre, qu’il est porté

dû au Hasard. En effet ces têtes et ces gouver-

par sa Nature vers le bien plutôt qu’entraîne

neurs qui sont sous l’influence de cette modification qu’on nomme nativité, sont en opposition
l’un avec l’autre. Ceux qui s’appellent (1mm, 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 trou-

vent 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 rapporta 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
justement jugé au dernier jour?
Bardesane répondit : De ce que les hommes
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 lamatière te contraint

à croire qu’ils ne font pas le mal à cause du
Hasard qui les régit, 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-

mémesle 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 voyons 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

Bardesane dit : La doctrine de ces deux pays
est la même (1).
Avida répondit : Il est connu que cela est ainsi.
Bardesane reprit z 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 (levant Celui qui a réglé la vie et la perfection de
toute créature, l’état de tout être et de tolite

(1) Selon Diodore de Sicile (Bibi. hist, liv. Il, 29 ) les
Chaldéens formaient une caste semblable à celle des

nature.
Avida dit : Ce n’est pas à cause de sa Nature

astres, si tous les hommes agissent par toute la

prêtres égyptiens. - Cf. aussi Clément d’Alexandrie,

Slromal., l. --’ Eusèbe, Pratpar. Evang., X, 6. - Gal-

læus, De Sibyllis, 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 et les 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 luimême est opposé a 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
commencement de toute l’humanité;
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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 ens assassinés- bien ne les Sères eux

voir des gouverneurs.

Lois des Sères (t ). - Les Sères ont des lois
qui leur défendent de tuer, de forniquer et d’a-

,’î

(i) Cf. Pline, llist. net, liv. V]. ch. l7. -Solin, lier. ment. coll., ch. 53. -- Pomponius Mela, De sit. orb., l, 2.
Euscbius, Præpar. evangel., Yl, to, 5 6 et sq.
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habitant, legem habent neque llomicidium neque
adultcrium neque scortum nosse, neque furtum
committere, neque idola venerari, et in illa omni
rcgione quæ est maxima neque templum inve-

adultera, neque fur ad judicium deducitur, scd
neque occisus ibi homo fertur aliquando , et tamen nullius libertas arbitrii compulsa est secun(lum vos a stella Martis ignita , ut ferro uteretur
ad homiuis necem, nec Venus cum Marte posita
alicnum matrimonium compulit vitiari , cum
uliqne apud cos per singulos dies Mars medium
cœli eirculum teneat. Sed est apud Scres legum

nitur neque simulacrum neque meretrix neque

metus vehementior quam Genesis constellatio.

Leges sont in unaquaque regioue vel rogne ab
hominibns positæ, sive scriptura sive etiam usu
durantes, quas nemo facile transgreditur.

Denique primi Seres, qui initio orbis tenæ

Cæsarius, Quœstiones, 47, 48.
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Lois des Brahmines qui habitent les Indes. - l
De même chez les Indiens, les Brahmines, qui
se comptent par milliers et dizaines de milliers, l
ont une loi qui leur défend absolument de tuer,
d’adorer des idoles, de forniquer, de manger z
de la chair et de boire du vin; et personne parmi
eux ne transgresse cette loi. Il y a des milliers l

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’lnde , on trouve des hommes qui ont

la coutume de manger la chair humaine, de la

d’années que ces hommes-là sont régis par cette I

même manière que les autres nations mangent la
chair des animaux. Ainsi, les mauvais astres n’ont
pas obligé les Brahmines à faire le mal et à com-

loi qu’ils ont faite pour eux (1 1

mettre des crimes abominables, et les astres fa-

une autre loi dans l’Inde et dans le même climat, N
qui est relative à ceux qui n’appartiennent pas à

s’écartent point de la place qui leur est assignée,

Autre loi qui s’observe dans l’Inde. - ll y a

vorables n’ont pas conseillé au reste des Indiens

de s’abstenir du mal. En outre, ces astres qui ne

la caste des Brahmines et ne pratiquent pas leur l et qui passent dans les signes du zodiaque qui ont
doctrine. Cette loi leurprescrit d’adorer desidoles, ]

une influence sur les hommes , n’ont pas engagé

(1) Cf. Palladius, De Gentibus Indiæ et Bragman.
(Londres, 1665).-Strabon, Géogr., liv.XV, ch. 1.559
et suiv. - S. Jérôme ( ado. Jovian., liv. Il ) mentionne,

le trouve rappelé dans Porphyre sous la forme Eaux-«aïe:

d’après Bardesane, deux castes de Gymnosophistes , les
Brahmines et les Samanéens (Samanaci ). Le nom de ces

Cela, liv. l, p. 19) et Clément d’Alexandrie (Stromal.
l) mentionnent aussi les Samanéens.

Eusèbe, ni dans Cæsarius , ni dans les Recognition: on

(De abstinentia. liv. 1V, S 17). - Origène (contra

derniers ne se rencontre ni dans le texte syriaque, ni dans

Eusebius, Præparat. evangel.. lac. cil., S 8.
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Hapà ’Ivôoiç and Boix-rpmç ciel z1hid85ç 7:0),-

vœv ml oeôoyz’vœv Eôava ml minot 6156m: :10’
eipupus’mv pepopévmv. "En! 8è Ev 1:63 mûri?) aligna

Àal. 153v 1170515,va Bpmxudvmv, oïrwsç mais impaiôoew 153v npoyâvmv and thLwV otite poveéouow, min
Eâava «66mm , oint Èptlnizou ysôovmt, tu” p.506-

me bôme vol-q w; 11:81.»: , d’un; tous Ëjuuntovtaç

oxovrai nova, oivoo xai efxepoq p.91 ysodnsvm, où xa-

Ee’vouç dypeéovrsç nul 106mo; 06mm êcôiooct. Kari

xiq uvi xowœvoîm npooëZOVtsç et?) 0&3, 1ti ânon

05:: 0l dyaeonotoi. 163v derpœv nexwltûxact roérsuç

N ’ I I ’ à! IN I

Recognitiones Ps. Clem., 1X, 20.

Sont similiter et apud Bactros in regionibus Indorum immenses multitudines Bragmano-

rum, qui et ipsi ex traditione majorum , moribus legibusque concordibus, neque homicidium
nequevadulterium committunt, neque simulacra
colunt neque animantia edere in usu habent,
nunquam inebriantur, nunquam malitiose alijuid gerunt, sed Deum semper colunt; et qui-

dem hæc illi, cum cæteri Indorum et bomicidia
et adulteria committant et simulacra calant et iuebrientur atque alia hujusmodi flagitia eXercennt.
Sed et in ipsius Indiæ nihilominus occiduis par-

tibus regio quædam est, ubi hospites cum inciderint, capti immolantur et comeduntur; et
neque home stellæ vetuerunt cos ab- hujusmodi
flagitiis et ab execrandis cibis, neque malignæ

Cœsarius, Quant, (oc. cit.

Néuo; 8è mi napà Baxrpiavoiç in! Bpuyuavoie il êx npoyôvow amatie, psi] peOéew, unôè
zonzon anoysueoûm, aux o1vou ourlois à voôou p.6-

yoévrmv nui gout-23v olypimv â «(in ôixnv (inimitavoüvrwv ml et? millet npaôawous’vtov. ’Ev 8è taie

Q’S’7iC-’

éon-apion: alignent Êvôorépto 153v Ëxsîos’lvêôv Bivo-

TÉlêtV, 052w rèv êpèv âsôotxômç’ mirai. 117w mxpa- j

Êo’pot uvée finaiplov-reç toile ênfihoôuç nivmpo’üvrs;

xs1yévmv mirai; ’Ivôâiv utalpovoôvrœv nui oivophu- 1

êcflioum, mi oüôelç 133v dyaeonmiïiv cinéma)»; 77.;

Georgius Hamartolus, Chron., toc. en.
Nope: 8è ripât Baxtptavoiç (4,101 Bpaypâvzç xai

xuxiov ôtanpairreaem 8131 noliav po’GOV 0:03 112.1 m’-

pru’iirsç) En npoydvmv ratôsia 15 mi. 513655101 ,

o’nv’ xairotys 153v napaxnus’vwv anisoiç watçowûv-

psi; upsopaysiv oivonortiv hawaïen: navroient i

TUW mi uioZponpayoévrwv, êpnavôç ra mi. Camp-
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ceux qui mangent la chair humaine à siubstenir
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

droits du royaume des Parthes , des hommes qui

qui vont plus loin et épousent même leurs

tuent leurs femmes , leurs frères et leurs enfants ,

mères(i). 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 faite pour leurs
(t) L’empereur Julien (1" panégyrique de Constance,

S lo)raconte que Parysatis était sœur du roi Darius
Nothus. Dans son livre contre les chrétiens ou il réfute
les Evangiles ( S 4 ) , le même écrivain dit que les Perses
épousent leurs sœurs, leurs tilles et leurs mères. Les au’ Eusebius, Præparat.

grand des châtiments.
Lois des Gèles. - Chez les Gèles, les femmes
teurs chrétiens des premiers siècles confirment ce témoi-

gnage. Cf. Tertullien, Ad neume: , I, 18. -Saint Clément, llomel.. Xlx, 19. - Origène, Contra Celsum. D’après Théodoret, l’auteur de cette loi serait Zaradns

(Græc. affec. mima, de Legibus. Ed. Gaisford. p. 351 ).

evang., lac. cit. S 8-9.

in), guipait; mi un iôsytroyayæiv, ours al taxo-

àôepwriav ôtanpair-rovrai, napaôiôo’m: roi»; «Groin

noroi-èva’yxaoav roi): Brumaire: matonne-(v.

Minou; nul tôt 5013 roi; ténor: navra ôiaôop’w. ’EE «in

flapà "(panic mince il»: pitch rôt: Ouyare’paç ml

ciel 115’191 VTN fichai lv Mnôiq nul (v Aiyümcp xal

sur flâné; nui à; [Ml-ripatç’ mi. où (Lavoir tv

Ëv relaie. Kal où 815mo Kliirpiç lv (branla. mi Ëv

pipa Euh?) sial il: fait"? 11;) dinar: 106mo; rob;

ôpiotç ml alitai: Kpâvou, sin Kpôwp Êçouaproîwoç

&voaiouç vairon; a! Hipaou. êROliTIGŒV.

1:05 ’Apsoç , Ev rai; div navrant yeve’aww glapiaxe-to.
[Impôt Filoiç voua: «a 1&4 yuvaîxuç yswpytiv

5,9. flua nui 86m «6153i; tic Hepoiôoç ficaiuneav, du"; xaÂoÜv-rat Marronnier, 7M murin

Recognitiones Ps. Clem., 1x, 20-2L22.

stellæ compulerunt Bragmanos, ut aliquid age-

appellantur, ex quibus usque in hodiernum surit
alii in Merlin, alii in Parthia, sed et in Ægypto

rent mali. t

nonnulli, plures autem in Galatia et Phrygia,

axe incesta Persæ inennt matrimonin.

qui omnes incertæ hujus traditionis formarn indcclinnbilem servant ac posteris custodiendam

Et rursus mos apud Persas , matres accipere in
conjugiurn et sorores et filins , et sub illo omni

21. Ac ne forte liceat bis qui mathesirn sequnntur uti illo perfugio quo dicunt, certas quasdam esse plagas cœli, quibus propria quædam
habere conceditur , ex ipsa Persarum gente aliquanti ad peregrina profecti sunt, qui Magusæi

transmittunt, etinm cum plagam cœli mutaverint;
nec tamen eos Venus cum Lunain finibus et domibus Saturni, cum Satumo attestante etiam Marte,
compulit habere inter cæteros Genesim.

22. Apud Gelos quoque mos est, ut mulieres

Cæsan’us, Quæstiones, (oc. cit.

parpaing (nô-roi): ânocrfivat ictus: plus: trigr-

rivèç aùrôv 95’191 mi vÜv ûndpzouaw, êv M1301:

90v.

mi "490w; mi ’Ekaui’ratç mi Alyumiotç, êv 0905i.

°Ettpoç «ne; XaÀSaiotç te mi. BaGulwviot:
putpoïausîv xal dôsÀçoçOopeî-a mi rai; caïn: 1m:-

mi hmm, Ëv «et xénon: utatçovoüvflç’ nul oùôs’nw Kônpiç alu: M-Âvn Ëv éploie mi oïxoiç Kpôvou,

aiv émanivrcôat ml piaiçovtïv, si ml nappai ri:

êmgLaprupo’üvroç 105 wMôme, à: rai; minon aôrŒv

Ënquae’vnc YE’VŒVTCI, nul roi: o’çôiv unifiai v6-

ytvécsow sôpiaxtoeat aï: te.

;Lmç, :pnrpiôç xal hlnôôzœq ôtaxclsuôutvm. ’EE En

Sauge: ce tapât 17mn; vainc fourme vannant

I Kl * I I .1 n

Georgius Hamartolus, Chron., lac. cit.
905:;- lv Si roi; ËGOYEEIPOIÇ pipeur rotiva nivôpcuno-

Àmviotç, unrpoyausîv ml âôtlportxvoçoprïv mi

ÊGçæL’Wt; grillon ni. xarraôioweç influx à):

plaignant mi «aux! 050514635 npâîiv 5K 692199!

nOmuer.
I

ânotshïv, xâv 11699:» r7]: 10390:: aôrôiv yévœvut.

aux 5è vo’poç 0510: Xalôat’orc a nul BIGU-

"lingam; 5’ ce; Hepaïilat’oiç (kg. flapi: 13941:) v6y.9;,

6.
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LE PSEUDOBARDESANE.

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 chaussures et ne se servent pas de parfums
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

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. -- 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

de couleur, se parent (lier et (le bijoux , et emploient des parfums délicats. Et ce n’est point

(l) Selon Moïse (le Kliorône , le pays (les Konsclians,

nom qui parait être synonyme de celui (les Casclians,
était le même que la l’anliie ou Bactriane (llisl. d’ArnL,

liv. Il. eh. 2). - Cf. aussi la note que nous avons consacrée aux Kouschans (p. 23, note l). Il est curieux de

rend parla variante 2:26am; in: BaGu).ôvo;. L’auteur des
Récognitions dit simplement, in Sust’s. Les 206mo: sont

mentionnes par Strabon (Géogr., liv. KV, ch. 3, S 2),
qui les identifie avec les Kiaaiot , (rites également par
Hérodote (H13L. liv. V11, 62, 86, 210).

noter qu’liusèbc n’a pas donné ce nom. et Cæsarius le

Eusebius, I’rrcparat. evangcl., lac. cil., S 9-10-11.
copopoôvrwv ml puptCoue’vwv, mi où aurai tu": d’it-

ml oïxoîopsiv mi navra rôt Ëpyuuxù npoiccsw mi
xotvowsiv aï; av poulwvmt Ml. M ëyxa).sîoûat (me:

lnv galaxie»- sidi 7&9 âvêpsïoz ml. nolsguxo’xutox

183v àvôpôv paire xaÀti’oÜai riva natZaXiôa, Tl?) Trai-

mi xuv’nïrrtxdnatot. Karl où aïno ai 753v 131,).qu

caç êpyatixèç am ml «am nomoveiv, palliera 8è

yuvaixsç 0.11m; êv Aiyoxe’pwrt il ëv ili59n71619 aunio-

rai; Es’vozç. Kari clin tLUPiÇOVTŒl [Villon-ai yuvaixsç,

ôaipovoüootv tipi [flingua 060. 0l. civôpaç mûr-(71v naïv-

054F liminal palmât oogo’ûcw, âvunâ’ônror 85: riot na-

uç ËZouow s’v Kpu’ii Gin ’Apst 134v flash", 51:01 ter);

dvôçst’ou; xal ana-rônin oi Xakêaiîovrsç Mireur".

Cul.

S 10. xairor 153v Pilon âvôpôiv zocuouus’vmv ëv

paginerai (salami: ni ëv ara-papal; ypo’qualxal ypo-

’ g Il. [lapât Boîxrporç ai yuvuixsç KIVTl. ardeur?

ôiaos’povn 7.2l and 51.6pr flânai, 67271951055192:

Recognit. P5. Clem., 1X. 22-23.

agricolentur, ædificcnt et omne opus virile per- l
ficiant, sed et misceri quibus volunt licct, nec
incusantur a viris aut adulteræ appellantur; passim enim concubitus miscent et præcipuc cum
hospitibns. Unguenta nesciunt, non induuntur
veste fucata , non calceîs, e contra viri Gelorum

ornantur, pectuntur, indumentis mollibus et variis induuntur, auro compositi ungucntisque (lelibuti , et hæc non pro dissolutione virium, sunt

enim bellicosissimi et venatores acerrimî. Nec ta-

men universæ Gelonum mulieres in Capræcornn
ant Aquario cacodæmonem Venerem nascentem

lialmcre, neque viri eorum in Aricte cum Marte
Vencrem positam , per quod schema effeminatos
et dissolutos nasci adserit viros Clialdaîca disciplina.

23. Porro vero in Susis mulieres ungucntis et
quidem optimis utuntnr, ornamcntis comme ex

Caesarius. Quccstiones, lac. cil.

au oixoaousw nul tu «vapeur aparrew’ «Un: xou
zowwveîv oi; av poulaine; 15v ênnltiiîow, 067,

mi civôoëoïzpm ni. 01196304118: pal. Kiev inyypè 16v 01-,-

Entrtuciiusvat fait?) 183v «905763110»: oivôpiiiv, oùaè (r.-

«(oxz’ptp tragua-6(1), xaxoëainovoÜot 1E Kim-pian (cœ-

tH-NNNIilh

pimv. "Un 05v afin: ai [’73ka «rowing oint glapir Ai.

Magnat. Ou [AUPICOvTII ce, auna (purot; env calmi

rigrnzla cr Eureb.)’ où’r’ a3 Tram oi oivôpsç mais,

vcfjstiov-rau, opâiv napstàç ËTEIZPUWVÜGŒI, mâtin; al

flapi: êv Kim?) alu v’Apet rùv ’Aopoôimv, EvOa TOI):

7:19’ in?! anormal (hg. a).l.6:ptov) ûrroâu’vouoat

âvôptiouç mi. annulera: (patch: cl ri prouva Xûèaïm.

K I 3 l NI. sa! I i

:poaomsmv,
o cei ava
r î Ni
R ’set G.l1150VTal
[r à on l Na nu [La un

aspigolfp imam-oust 8’ ëv «ôtai; ml. noÀsuixdiurai

’Ev 8è Zoüo’orç 1:75 BaGuÀïJvoç ai yuvaixs: 1::th

guipa) ëiaçépovu ml 166M) Xpii’wmi , ûnnpsroviuzvai

Georgius Hamarlolus, Chr:n., Inc. cit.
’(UV! 7.: oixoôousiv ml 75109753: mi à âvôpôiv EH:

xwluo’usvn Huy-.5153; 67:5 117w âvôpŒv «615v il C7.-

zçéïterr ami mi nopvsüsw, à): av fioôhovrat, psi;

).oüy.5vav ai ÔWÉPZOUGM mi noleutmu’nxrzt Ml 0n-
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de bijoux de prix. Leurs esclaves, tant mâles que.
femelles , les servent plus que leurs époux; elles

l
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Arabes. - Chez les Racamiens, les Édessénicns

et les Arabes (a), la femme qui commet un adul-

montent à cheval et quelques-unes s’habillent de

tère, non-seulement est mise à mort, mais encore

vètem ents tissés d’or et enrichis de pierres pré-

celle contre qui s’élève le soupçon 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 (i) et avec les étrangers qui
viennent dans ce pays; et leurs maris ne les blâ-

Les lois d’Hatra. - Il existe à Hatra une loi
qui punit de la lapidation quiconque commet un

ment point pour cela. Ces femmes n’ont aucune

vol, même d’un objet de mince valeur. Chez les

mes comme étant :in-dessus d’eux. Cependant

Casclians, 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

crainte, car les Caschans considèrent leurs fem-

Mars, au centre du ciel, époque à laquelle naissent les femmes riches ,et adultères, et qui dominent leurs époux en toutes choses.

celui qui l’a insulté.

Les lois des Racamiens, des Édcsséniens et des

(t) Scylax (Périple, p. 27. t. I, éd. Didot, dans la
Collection des petits géographes grecs) attribue la même
coutume aux Lihournes.
(2) Cureton fait observer que les Arabes sont désignés

dans la version peu-hile (simple) de la Bible, par a Ba
Rakam n (Jud., Yl, 3). Aboulfeda mentionne une ville de
Rekim près de Delta, dont les maisons sont taillées dans

le roc ( 600912, texte arabe, pg. 227. éd. Reinaud).

Eusebius, Præparat. orange]. ’,v1, toc. cit..5 1142-13.
61:6 nuiâiaxœv nui veaviaxmv "me" à oi civôpzç’

m0 mua nov sautilla-rom luit sav Tl; pavana?) yu-

npotplépevm petit MME; pommela; imanat, x0-

vaixa aérai; 9, aicîelqèv (1;:wi i; &ôslçàv dyapav fi

opo’üctat nova?) Hiver? mû. NOM; Bapuripotç roll; liar-

ulbv a Ouyœrs’pa,

nouçt mi où awçpovoüaw, &ÀÂ’ àôtaço’pwç xotvœvo’üct

9 7 v- ; r t v I l .

S 13. 06x aquitain! 61:6 avec, voyou TOIOLiTOV
napyovroç êv raie guipai; ëxzwatç- au? Ennui

roi; 5961m; ml roi; Es’vorç, d’atlav Excusez: roué-

I-IIya

i l. r I n. I ç I

w,v, xai irai: 155v civôpiiiv psi] êyxuloiipevm, czsëov
nuptséauotv aôrôv. Karl où navra); Ëv noie-g yevâen 153v ëv BQXTPin «(uvaixôiv usaoupaveî p.118:

1: w oixtiiov ni WYYEVÜV pourprai.

aux ni ’Aproç êv idiot: 390i: il ployât»: ’Appo-

flapi: Baixrpon; ô élira x’AÉrrrmv E’PJlflkTŒl, rupin

à,
0mn.

’Pwpaiotç nÀnya’iç mixiÇerat’ 1010510: 7d? oi vo’p.or.

5 la. ’Ev 8è ’Apaôi’a ml ri ’Oaponv’fi où

pâvov aï (ramonas: ouvréoth, and ml al intonnoo’uevai 013x âçitvrut iripdipmot. .
[lapât ndpômç ml ’Appeviotç oi pavai: âvutpoüv-

a xat Pœpatoiç petCow. ripwpta unoËaÀÂovrat oi
’Ev ’Arpotç ô ultëmwv u ôÉÎoÀoÜ (Kiev liOâCsrat-

7Q xh ’nih Kl N
I l hl tg!
’ I- , il t

Ana hawaïen WOTŒELOU mu 9.Le: sou Qxeavou a);
en: crurale: ô loisopoupevoç tu: pavane?I tu; idem-n;
m5 mivu chromons? ô 8è (in âposvoxoimç 10180906pevoç saurin bramai p.573: ml çôvou.

rat, tort uèv 61:6 153v Stuart-5V , :013. 8’: info 117w

Recognit. Pa. Clem., 1x, 23.

lapidibus pretios.s, ministerns quoque ancillarum
fultæ procedunt multo majore ambitione quam
viri, nec tamen pudicitiam colunt, sed indifferens
eis cum quibuscumque voluerint usus est et servis et hospitibus, tali licentia a viris permissa ; et

non solum non culpantur pro hoc, sed et dominantur in viros. Nec tamen omnium Genesis mulierum Susidarum in medietate cœli cum Jove et
Marte Venerem in Jovis ædibus habent.

Cæsarius, Quæst. lac. ou.
RoÀXfi- tract 6è vtfiluaw 615:5); r: ml aman, (myxœ-

Karl où niai-ra): à néon ytvécn 117w Zoualôœv youtxâiv paooupavei puât Ath; nul ’Aptoc à! A16: Spore

Btéôoucw, nippon! panai. tînt oixriwv âvôpè’iv.

r, ’Atppoôim.

mi paiôpôiç «poîoîaat si" BÂoaupiq mi. Gallien

Georgius Hamartolus, Cliron.. lac. cil.

953611 à pi un hypéron riiiv 01,9in Épzouct l 8è mi 163v 18mn âvôpôv lai

nupteéouaiv.

SU LE PSEUDO-BARDESANE.
sont ainsi flétris par ce vice honteux , soient nés
Les lois des.......... (r) - gar-

et leurs frères; et souvent ceux-ci ne font pas

pendant que Mercure était en conjonction avec
Vénus dans le signe. de Saturne, dans les limites
de Mars, et dans les signes du Zodiaque à llOccident. Car les hommes qui sont nés sous cette in-

connaître le lieu de leur sépulture.

fluence sont déshonorés, est-il écrit, et traités

Les lois des Orientaux (a). - Cependant, dans
le nord , dans le pays des Germains et dans ceux
qui se trouvent dans le voisinage, les jeunes garçons, beaux de figure, remplissent auprès des

comme s’ils étaient des femmes.

çons..... et ne sont pas ..... De même, dans
tous les pays de l’Orient, ceux qui ont été insul-

tés et qui sont connus, sont tués par leurs pères

hommes le rôle de femmes. Ils célèbrent aussi des

Les lois des Bretons. - Chez les Brelom,
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.

La loi des Amazones.--- Pour cc qui regarde les
Amazones, toutes sans exception, dans la nation,
(2) Cette rubrique est uneerreur du copiste du ma-

( 1) Cette lacune provient d’une suppression faite avec
intention. Les trois textes d’Eusèbe, des Recognitions

nuscrit . car Eusèbe et l’auteur des Réœgniüons, dans le

et de CiüSûl’ÎllS offrent à cet endroit des variantes tres-

passage correspondant, mentiolmeut les Gaulois "a deux

différentes qui ne permettent pas de restituer avec secu-

reprises différentes.

rité le texte syriaque.

Eusebius, Præparat. evangel., lac. CIL, S 13-14-15.
Hap’ "Ennui 8è ml et copal Époiuz’vcu; 510m;

oit défaveur. ’Ev 1?, clôt?” (Ev 8è immola 6691Çôutvoi 551v yvœaôïîaaw , ûnè 0182MB»; fi nurëpmv un

coyytviïw çovsôovrai mi mofla 1190313100 034x &Etoiivtau.

S 11.. [lapât 8è 3mm et VÉOI yauoüvrav. p.518:
nappnaia;, où 4.61m: 10’610 iyoûuevot ôtât 16v nap’

minci; vouov. Kami où Savaro’v éon aréna; rob; êv

rani; 031w; amie); ûëplCous’vou; luxait: tv rai; yen:-

aecv. me 6 ov usfii ’E 11.05 êv oint; K ému ni
69ml; Apte; auvovru.
’Ev Bpsrruvviu «and. nivôpe; plan! yuvaïx:

, y n . P. a

Élouoiv. .

’Ev 3è ri Hapûiq novai yuvaixs; En. dv3911, x23.

râteau coiçpovoUm R5106tLSVŒI (rôti?) xarà rèv voyou

15. Al. 3è ’A a (ive; nattai bissa; oint Ë- une"

Becog. P5. Clem., 1X, 23-26.

In ulterioribus Orientis partibus, si puer muliel)ri se substernat injuriæ, cum agnitum fuerit, a

fratribns aut parentibus vel quibuslibet aliis interficitur nec sepultura donatur.
Et rursus apud Galles lex prisca constitnit nuptum tradi publice pueras, nec opprobrium ex
hoc aliquod duci; et numquid possibile est, ut
omnes qui tarn turpiter succumbunt apud Gallos,

F a l. v

à)? à); «à 51070: :631 51:15 roi] Ërou; «spi fin: 5’29..-

Luciferum cum Mercnrio in domibus Saturnil et
finibus Martis habuerint?
in. ln Britanniæ partibus plures viri unam hbent uxorem.
In Parthia , multæ mulieres unurn babent xi-

rum , et utraque orbis pars moribus suis atque
institutis obsequitur.
Amazones omnes non habent vires , sed sicut

Cæsarius, Quæstiones, (oc. cil.
’Ev 5.1: ’Ecôqt et àppevopOopoBv-re; et nage [ptarmvoi; En YYMGGËÎNW info 153v ôuaiumv âpziôô;

Kari «au: roi; «arpion ce: (on 15mg Mut? mZoîicw oiôcixvœ; (âësôç?) nul cireux.

’Aualôvs; 8è dv5941; OÔX Éleveur (il? à); à (Huy:

numpo’üvmi.

’Ev Bpen’avvig «hiatal ivôpl; tu? auyxaôeiiôouot
Yuvatxli’ tim’atiflûç and rond YOVŒÎXEÇ êvl. éraipttov1m àv’ôpi.

C50: &naî 103 frou; fiépl div êupmx-hv (l. énervais)

icnuepiav ûmpôptoi yivovrat, moyennoit roi; yanvuîiew divagation, o ov mmhupiv en: nazi E0963:

Georgius Hamartolus, Chron., toc. cil.
’Ev 8è Epsnuwia filaient à’vôpcç par «01an:6-

’Auaîôvs; 8è chape; 06x Éleveur, 033 ô); à

&vôpi’ ml 16 nupoivoum à); vo’gov xuÀôv mi nurpêiov

fion I631 3m15 roi": ËVtWTOl-I mpl. env tapotât: in;uzpiav 6115969101. yivovruv. nul utyvôusvat roi; yen-

npârroumv étrillai-to»: mi éxu’ùurov.

vu’iicw &vôpaicw à); ravfiyuptv un ml. 51.51170" ée?-

80mn yuvatxl , un zonal. YUVŒtXlÇ êvl ërgipitovrai

h.-l
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ne prennent pas d’époux ; cependant une fois par

aucun astre n’est capable d’empêcher que tous

an, à l’exemple des animaux, au printemps,
elles célèbrent une grande fête sur la montagne. Les hommes qui habitent ces régions ar-

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 son propre

rivent et demeurent quinze jours avec elles; ils

nom, il donne naissance à des peintres, à des

les fréquentent et elles deviennent grosses, après

sculpteurs et à des changeurs de monnaies; mais

quoi elles retournent dans leur propre pays. Au

quand ils se rencontrent dans le signe de Vénus, il
naît des parfumeurs, des danseurs, des chanteurs

elles quittent leurs rivages et franchissent le fleuve ;
puis quand elles sont parvenues de l’autre côté,

moment de la naissance de leurs enfants, les
Amazones exposent les mâles et n’élèvent que

et des poètes. Cependant, dans toute la contrée des

les filles. C’est un fait connu et conforme aux
lois de la Nature, qu’elles deviennent toutes en-

ceintes dans le même mois, un peu plus tôt,

Tayites (1) et des Sarrasins, dans la Libye supérieure et chez les Mauritaniens, dans le pays des
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 Sarmatic supérieure , en Espagne (a) et dans

(1) Nom d’une tribu arabe , souvent exprimé pour dé- r
signer les Arabes en général. Eusèbe n’a pas compris ce
nom qu’il a rendu par la forme Taîvoi. Cæsarius l’a

(2) Ceci est une erreur de copiste; il ne peut pasetre
question dans ce paragraphe de "Espagne. Eusèbe et

transcrit sous la forme mon, ce qui n’a aucun sens.
Quant a l’auteur des Recognitions, il a tout a fait sup-

Cæsarius ont écrit ëv fig mon; , et le texte des Recognitions est conforme à ceux des auteurs précédents.

primé ce nom.

Euscbius, Præparat. evangel.I lac. cil., S 15.16.

Vit! imp.:piav outp51ivououi roi); i8ioo; 8,900; nomovoïiol roi; 1:).naloxdipotç, Êopnîv riva: mûr-m: éprouFÉVOlÇ’ E2 div aunonsnivouni ûnonpépouo’t nul.

àvanaiŒÇ à: Evi 3;:in ânoxuicrxouot mû rov 117,;
pilota); vopov, ml roi); pèv yevvmps’vou; âppevaç
pimouct, au; 8è OnXsia; âvarps’pouov relayant ré
tien ml youvao’t’mv upovooüpevut.

5 16. ’lîppî; p.513: ’Appoôirnç êv ohms; ’Eppoî

roui «laiera; nui Cmypaipou; mi rpaweëïtaç- Ëv oïxoi;
8è ’Açpolôinrç pupzalaob; ml (province; mi ônoxpuù;

rompais-ont. Kari nopal T mimi; nul Sapaxnvoï; mi tv
Ti àthi’pq A6671 xai Trapà Madpoiç xal. napâ roi;

mpi. to crépu 103 ’mevoÜ Napalm nul êv 35mn’pq Feppavia, mi. év 1:?) Exoeiç mi êv niai roi; t;

Recogn. P5. Clem., 1X. 24.

animalia semel in anno circa vernale æquinoctium proprios egressæ termines, finitimæ gentis
viris miscentur, solennitatem quandam per hoc
observantes , ex quibus cum conceperint redeunt,
et si marem pepererint abjiciunt, feminas nutriunt.

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 nunquarn.
Sed neque Mercurium cum Venere habuisse
in domibus propriis positum , ut vel pictores ibi
sel sculptores vel trapezitas efficiat , aut in domibus Veneris, ut nnguentarios vel vocales vel
poetas producat. Apud Saracenos et superiores
Libes et Manros et circa ora maris Oceani habitantes, sed et in extremis Gernlaniæ partibus et

Cæsarius, Quæstiones. toc. cil.
El St mi ’Epp’fic, (il; (pars, peul: ’Acppoôt’rn; Ev

16v xalpov t7); Ératptia; ruminent. ’EE div nuât ne 1
expo; pépouo’ai nultvôpopoîatv obus: alpe: tricot.

oint; iôioiç éraflai «Maroc, Çwypaicpoug nappan-

Tif) 8è Xatpê’) fi; ânoxorîoem; rov uèv dppeva 905i-

o-râiç, Ëv oixoi; 8è ’Appoôirn; pupe-poix, çwvoioxouc,

pouoi, 9o 8è (film («no-(ovulai ml 1i0nvoUo’iv imp.:-

ÛKothîàâ, notneaic Raph 8è ’HÀeioi; mi. Eapuxnvoïç

liî);. vAtoirov 33 matchai lui. pèv 153v cippÉvmv

x11 10K (v en mvœtqu Atôu’g un Maopotç, xarà

ompç Apitl psrù Kpâvoo (ni en; topa; laopoipœ;

rôt; filou; ml fixent; tu?) ’stavoü norapoîi oixoîo’i,

ravir (ni 8è 105 915Mo; oôôénors.

aux! (v êEmre’pç Fsppaviç ml êv âvmrs’pq Eup-

a Î à. a

h - tu à l I ï Î

Georgim Hamartolus, Chron., lac. cil.

113v 16v xanpov baïvov fiyoîvxal’ ËE naira: yaorpo;

scampi?» rît; ânoxuïlaso); a; (1.3.1: nippa çovsiiouo’t, se

confiaient mhvôpopo’ütnv obus: nanar a?) 8è

8è film Cœoyovo’üct mi. impala; êxrpâçowiv.
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tous les pays qui sont situés au nord du l’ont,
dans toute la contrée des Alains et chez les Alba-

Cancer, pendant le jour ou il passe sous la Terre.

ni poële. 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, loisqu’ils meurent; et beaucoup de leurs femmes sont
brûlées vivantes avec eux. Cependant nous ne

nais, chez les Zazi (Sasses), et à llrousa, qui est
située au delà du Douro (1), on ne trouve ni
sculpteur, ni peintre, ni parfumeur, ni changeur,

nus cst 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
Lion, pendant la nuit où il passait sons la Terre ,
comme naissent les hommes qui sont consumés
par le feu.

soient nés au moment ou 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

(l) Le texte est encore altéré en cet endroit. Eusèbe
donne la variante ifirnvfi mi Envie: ni èv Xpuofi. Les Ré-

lança, in Eapuatia, fi 6110001. èv roi; Aaüviow, à flapi

oognitions ne mentionnent que la a Chrysea insula u.

thfltç.

Tous les Germains meurent étranglés à l’excep-

Épiphane (p. 1091 ) donne une autre leçon : il l’appavüv

Eusebius , .Præparat. evangel., (oc. rit, S t7-18.
âpxuxôv papi-W 105 Hévrou ËOvcai mi 67m fi ’AÀa-

louon- nul 01’: min-r; sin Marin 16v ’Apra épi

via. ml ’AÀGaviq ami ’vai mi Xauviq,

finepivfi; YEVE’GEOK ëv Kapxivtp infoîjîv flouant.

’ i a a» a ,1 au n- a I

S 17. x1: sv Xpuc-g 00x 501w nom ou rpamCi-cnv,

01’) nXaÎo’mv, 0-3 Coi-(pépon 0in âpltÏSiXTOVü , où ïam-

parfum), où pnvaox’Jv, m’ay- Gnoxpiriqv notnpoiroiv, 0’003

II

êcxs’pnrat ô si; TOÜ ’EppoÜ zani si; ’A’ppoôivrlç évap-

’NhI

ivool Ton; vexpoù; Milouin, ueû’ on ouyxaiooazv

êxoéoa; a; «(mariner ml 06 815mo aïe-ou al x110psvon (Goal ’lvôôv yuvaixs; glouton 61:0 fiv êri

un I h Ï l (I à ’

vuxrspivn; yeuses); 00v Apu 10v llhov ev Amant
épiai; (fort. à Aéovn ëv optoiç) ”A psoç.

. alain; rpo’ao; s’v 67.19 1’53 xéxhp 10611:) tin; oixoupév-qç

0l Miaot mine; "roi; puât errons-7,; Tpspouë-

vot; moi rob; vzxpoi); En s’unve’ovra; napaÊaiÀ-

ai

Recogn. P5. Clem., 1X. 24-25.

apud Sarmatas et Scytlias atque omnes quæ sub
axe septentrionis jacent Pontici litoris gentes et
in Chrysea insula nunquam invcnitur trapezita
nec sculptor, aut picter, aut architectus, aut géometres, aut tragœdus, ant poeta ; ergo deficit apud
cos Mercnrii Venerisque constellatio.

25. Ex omni orbe tcrrarnm Medi tantummodo
summa observantin adhuc spirantes homines canibus devorandns abjiciunt, et non 0b hoc Mar-

...
.
.
.
.
,
a ... .. ..

5 1,8. Peppavwv oli rampai a-Movipotqi papi?

ŒTIOÜV’qGXOUGl muon nous); 10 317,00; nov rappeur:

tem cum Luna per diurnam Genesim in Canero
positos habent.
Indi mortuos suos incendunt, cum quibus et
uxores defunctorum sponte se offerentes exuruntur. Sed non ideo omnes, quæ vivæ incenduntnr
Indorum mulieres, in noctuma Genesi sub terra
habent Solem cum Marte in partibus Martis.
Germanorum plurimi laqueo vilain finiunt ,
nec idcirco omnes Lunam cum Hora, Saturno et

Caesarius, Quæstiones, toc. ou.
paria; xal s’v Emilia; xal ëv 1:an roi; ËEwnxoî; p.5pect :03 Hévrou Ë0vsctv 061 oÎo’v se 5&9er iconoth-

’[vooim85 Ton;
h Ivexpou;
h hêourwv
a. reppomrouai
N t mp1,

v ï I I x I .v i s

p50 wv xaraphyoue: 1:1va sa; cup61o0;. [un ou

orin il nkéornv 5P, (mypoizpov, oûZ &pltTEIXTOVŒ, où
owvdoxov, 03:1 intoxpitùv «empâta», à); nap’ finir

3:61:00 rias-m ai nuploilturroi ’[vôôiv yuvaïxs; Ë, ai

ôtât si ’Eppôi; xail ’Appoo’i-m 06 nups’qov xot’ Évreu-

yovswv env Aper 10v flhtov, ëv vont in), "parvenu

rôv êmrupîv ysvvœlus’vtp roi; ÉXÂEÜIGUGI nap’ «L’ami;

êv poipal; vApsoç. .

laimôsépaci;

Miôot 8è mon; par?! (menai; En Eprrve’ovra;

(ilion Élu-10v on?) ri; vuxrepiv’fi; ovulations; 117w

l h fi h fi h I

Fspuavôiv oi nÀeiou; Œ’YZÔV’fl 105 Cfiv ainsiëovur

un ou navra); 10 a 400; eppavwv .v -5 nom un

if,, ÎI f! hr Inî aY À I. l

vola; xoipvovm; mol flopàv npocnûs’aaw âvaÀyrîtœr

rhv topant peuokapëavopeva; une Kpovou au: Apas;

ciav Mina, (il; «pas, rèv ’Apea ënl âuspwîi;

ËZoucw. ’AD.’ s’v Mini ËOvn fiuépai ,Bporo’i; ye’vuiv-

ysvéoew; s’v Kopxivip Miôm flux».

un (loge . un 7,me fiporoi YEvvwvrm), ou xpt. .

. i r I i e- a A :op
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force pas non plus les Amazones à élever leurs

trouvées entre Mars et Saturne. Cependant, en tout

enfants mâles; et la naissance n’oblige aucun être

lieu et à toute heure, des hommes naissent dans

sur la surface du monde, à cultiver l’art des Mn-

des circonstances différentes les unes des autres,

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

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 a manger de la chair.
Il n’empêche pas non plus les Perses d’épouser

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

de femmes, ni les Édesséniens diétrc chastes, ni
les Grecs de s’adonnerà lagymnastique,.............

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,

ni les Romains de conquérir toujours des provinces, ni les Gaulois de se marier entre eux. li ne

tu dis) est vrai. Mais tu sais que les Chaldéens disent

leurs flics 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

[notre] frère Bardesane, etnous savons que [ce que

Eusebius, Prtcparat. cran gc1., lac. ci1., S 1849-20.
du; 6:17:an ml. 191v «Spa»: ueaoÀaqus’vaç ônàKpâvou

lÏÜhÏlIIlh

un xpmrsiv, irai»: rénove où pochent, û 1:8:

un Apex alu. HaVTtEÛvEt mu muer, fluai»; un mm:

in: pipfixpz 50m rai; 61:5 153v iEÀÀ’rîvuw happé-

ténu) ri; ysvr’asm; ïevvôvrat divûpomov 319115? 8è à:

vauç Moücat; notvmvsîv’ àÀÀ’ à); aposînov, ïxacrov

Êxoîd’rg gGiPç rüv &vôpénwv voua: mi E00; ôtât 1è

Ëôvoç mi. Encre; 15v âvûpo’mmv [pieu ri émuroü

CÜÏEEOUGLGV toi] civOPuSn’ou.

éÀeanpiq, die BOÜÂETÆI ni 8re geôle-tau, mi Soukst’m

5 19. Kari OÔX. âvayxa’zCfl r, yévsmç toit; zigue
prix ÛEÏÂOVTGÇ çovsôew, à robe lipayuâ’vaç xpsopayeïv,

v z y l v I- x a a i

à me: [lapant «Gagnon; un yaustv, fi TOUÇ lvoouç

pi, xaiecbat, 9, toi»: Miaou; un s’oOisaOat 61th noviiiv
à roi): IlépOouç par, nolxuyagtsîv à Tàç Êv 1?, Menno-

’ - q h a 1 i!

rayait puma: [si cwçpovew, a zou; LIA-riva: un
yuuviircôat pavai; roi; monaco: , à robe (pu)p.ŒIiOUÇ ,

1?] «(aviser mi çüoet 81’ fixa tapinant dépita, ni
pèv (il; graillerai, ni 3è 6): un fioüÀarut.

Nh7tÏhI

5 20. IIavan 10:9 mi av arum eOvst dm filouGlm mi «émue, mi Éplovreç mi émettant, mi. éppwus’vot ml. vouoüvuc. Exact-oc narrât rob; rie ytvé-

oemç :6108 xkfipouç. I
a) aponcavn,
Taura,
N ’1’
B a I iaxpœç
..., Iflua.
’ i magma" goum

Recogn. P5. Clem., 1x, 25-26.

Marte circumcinctas habent. Sed nonne in omni
gente et in omni die per omnem diversitatem Genesis nascuntur liomines? ex quibus omnibus apparet, quia mctus legum in unaquaque regione
dominatur, et arbitrii libertas , quæ est hominibus insita per spiritum obtemperat legibus.
Nec cogere potest Genesis ant Scres homicidium committere, aut Braglnanos carnibus vesei,
aut Persas incesta vitare , vol Indos non exuri,

aut Medos non a canibus devorari, Parthos non
haberc plures uxores, aut mulieres Mesopotamiæ
non servare pudicitiam, Græcos non exerceri palrestris, Gallorum pueros non pati muliebria , vel
gentes barbaras Græeornm studiis institui, sed ut
diximus unaquæqne gens suis legibus utitur pro
libertatis arbitrio , et decreta Genesis legum sevcritate dcpellit.

26. Sed dieet aliquis corum qui in disciplina

cæsarius, Quæstiones, lac. rit.
rave: à [EiFGVEÇ and impuni munÂoxfiv, (in (qui;

nouyiraç tu), dupa); cwçpovsiv il "Emma in), empa-

outré, &ÀX’ év inciser, 1(6qu vouai. rtvàç mi miton

oxaîeOat finit fiipëapa Ëôvn rai: ûqa’ ’EM-rîvœv apoca-

E01) xparei, êE div 16 aèreEoôctov mi 1o taf fiyïv rù

yopsuopivatc xowmveiv- à)? à): npoe’qmv gnome 390-

apurée: ênm’pxttv natôsuo’usea névrite. I

1ôv xpïrrm si 105 vo’uov êÀszpiq, rôt Ex 153v darpœv

01’: 7&9 aï: ra fi xaô’ ana; YEIVECIÇ âvayxoiaat Ei-

paç dvneîv (loge : oivoztpeîv) à P4211 pive: upsoôoptiv
mi otxepovroreïv à [lépoaç où 141119074195»; mi dad-

uuôoupyotiguva MONEÂMMÇ napampro’uevoç, TEE;
Ex 155v votre»: 8651 fi n23 50vouc Ëest flatpig) 153v omî-

Àwv sipyousvoç et uèv 1&9 161v âpsrôv instinctuel

çooôopeiv à ’Ivôoia; un nupi Siôâvat rein vtxpoinç-Â RM-

apoatpertxal , ai 8è nageras-tuai, àvaiyxn (ni 16

ôow; un nuai robe Gvncxoys’vooç (10g. Ovrîaxovraç)

xpzirrov lmpoiiwoç roi": Intouna’vou info 163v VôthV;

figerions: fi llaipOouç tu); nokuyapsiv fi «in; Macc-

RMS Ëfiîà 6’»:er (1111:1. 15v) yrve’act fiuŒV éva-
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que la Terre est partagée en sept parties, appelées 1

cans ( 1 ); mais il existe beaucoup de lois dans chaque

climats, et que, sur ces mêmes parties, les sept t état, dans chaque contrée, dans chaque province
astres exercent leur influence, chacun en particu- i et dans chaque habitation, qui sont différentes de
lier sur chacune d’elles, et qu’enfin, dans chacun
de ces mêmes endroits, la force de l’influence [de
chaque astre] prévaut, et c’est ce qui est appelé Loi.

Il me répliqua : Sache d’abord, ô mon fils Phi-

celles de leurs voisins . Vous vous rappelez ce que je
vous ai dit, que, dans le même. climat des Indes ,
il existe deshommesqui ne mangent pas la viande
des animaux, et d’autres qui 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 tilles et leurs sœurs, mais
aussi que dans chaque pays ou ils sont établis,
ils ont observé la coutume de leurs pères et suivi

Zodiaque, ni trentevsix selon le nombre des Dé-

Souvenez-vous également qu’il y a beaucoup de

(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 : n Singula signa in tres panes

dividuntur : singulas autem partes singulos habent decanos, ut sint in singulis signis terni decani. a ( Julius

Firmicus, ad Mavorl. La". As!ron.. g l7. ) -Mani-

climat de la Perse que les hommes prennent

les mystères que ceux-ci leur avaient transmis.
Iius (Astronomulih. 4, v. 298 ) en parle en ces termes :
Quapropter Grajæ dixere Decania gentes?
A numera nomen positum est. quad partibus astra
Condita tricenis triplici sub sorte feruntur,
Et tribunat denas in se coeuntibus astris,
Inque vicem ternis habitantur singula signis.

Eusebius, Præparat. evangel., lac. cm, S 20-2l-22.
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Recogn. P3. Clem., 1X, 26.

mathesis eruditi sunt, Genesim in septem partes
dirimi, quæ illi climata appellant, dominai-i vero
unicnique elimati unam ex septem stellis, et istas
quas exposuimus diversas leges non ab hominibus
positas, sed ab istis principibus secundum uniuscujusque voluntatem; et hoc quad stellæ visum
est, legem ab hominibus observatam.
Ad hæc ergo respondebimus, quad primo quidem non est in septem partes orbis terræ divisus,

tum deinde et si ita esset, in una parte et in

nua regione invenimus multas differentias legum;

et ideo neque septem sunt secundum numerum
stellanun, neque duodecim secundum numeruin
signorum , neque triginta et sex secundum numerum Decanorum, sed sunt innumeræ.
a7 . Meminisse autem debemus corum quæ supra

enumerata sunt, quad in una Indiæ regione suntet
qui hominum carnibus vesoantur, et sunt qui etiam
a pecudibus vel avibus omnibusque animantibus
abstineant et quia Magusæi non solum in Persidc

Cæsarius, Quœstioncs, lac. cil.
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peuples, comme je vous l’ai dit, qui entourent

quis l’Arabie(i) et y ont abrogé d’anciennes lois,

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

climats. Ces hommes ne possèdent pas l’art que

Mercure et Vénus leur imposent, quand ils sont

pouvoir en lui, obéit à des lois qu’un autre a éta-

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

Et si les lois étaient spéciales aux climats, il
n’en pourrait pas être ainsi, parce qu’il est connu

servira plus que toute autre chose à convain-

que ces hommes n’ont aucun rapport avec les
autres, et que leur manière de vivre est diffé-

cre les insensés et les incrédules. Tous les Juifs qui

rente. Combien de sages, croyez-vous, ont abrogé

cisent leurs enfants mâles le huitième jour, et

dans leurs propres pays les lois qui leur sem-

n’attendent pas pour cela la venue des astres; ils
n’observent pas non plus la loi des contrées; et

blaient défectueuses? Combien y a-t-il de lois

ont reçu la loi de la main de Moise, circon-

qui ont été abolies par nécessité? Combien y a-t-o

l’astre qui a de l’influence dans le climat [qu’ils

il de rois qui, après s’être emparés des pays qui

habitent] ne les régit point par force. Mais soit

ne leur appartenaient pas , ont abrogé les lois qui

qu’ils se trouvent à Édom ou en Arabie, en Grèce

y étaient établies, et en ont publié d’autres selon.

ou en Perse, dans le nord ou dans le midi, ils

leur volonté? Et quand ces faits se passèrent,

observent cette loi qui fut établie pour eux par

aucun astre n’avait la puissance de maintenir la

leurs pères. En outre, il est connu que ce qu’ils

loi. Cela vous est du reste facile à comprendre,

font, ne provient pas du fait de leur naissance ,

car ce n’est que d’hier que les Romains ont can-

(l) Ceci est une allusion a la campagne que Lucius
Venu; fit contre les Parthes en Asie, et à la suite de laquelle
la Mésopotamie fut cédée aux Romains; ou peut-être

car il n’est pas possible que Mars se soit levé pour
vers l’an 200. -Cl". les médailles de cet empereur faisant

allusion à cette campagne (Cohen, Descripl. des mati.
romaines, t. lll, pg. 230, n° 30 et suiv. ).

encore à l’occupation de l’Arabie par Septime Sévère,

Eusebius, Præparat. evangel., lac. cil., 5 22-23-24.
5151.9, roi tu avec! ëv pempepiq nui 860:1 ml. dvarolfi

zellige. Xôèç ai ’Pmpaiot 1:75 ’Apaô’iaç matricent;

irai. dpxrq), muséum êv êtaçâpot; mignot , (Je); nué-

couvain pupëaptov voyou; nÀÀaEavn SKETŒL 1&9 10

lovu (Epgaîxfiç êmo’njpnç.

«613506010»: 16:3 aôrsëoooiq). I

S a3. "écot, vopfÇsrt, ooçol dv8954 nupvjyayov

A N ’ ’ 1’ H l

S 21.. To 8è Envoiuevov mien mi robe duiorouç

toile amuïr xetue’vouç vo’uouc, adam. 8è véuot ont si;

Exil-écopai. ûyîv. ’IouSaîot m’ai-tec oi sa Mamie):

dropiaç xarcléonoav , Rocou peuhle manieurs:
lôviîiv naprjyayov roi); api) aérât: vépooç ml 5691:0

êeîdutvoi 3:6ro robe yevvœue’vouç nippant; fiai-1
au: ëv 1?, 6735?, épiçoit obstinons! mpwc’uvovreç,

rob: Bien; , ami oûôslç 163v ào’rs’pœv émuliez ce iâtov
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Recogn. Ps. Clem., 1X. 27-28.

matres ac filias excipiunt in matrimonium, sed
et in omni gente ubicunque habitaverint, malorum (kg . majorum) suorum incesta instituta custodiunt, tum præterea et innumeras gentes memoravimus, quæ penitus studia neseiunt literarum.

Sed et aliquanti sapientes viri ipsas Ieges in
nonnullis commutaverunt lacis, alia: ,vero etiam
sponte pro sui vel impossibilitate vel inhonestate
derelictæ sunt. Certe quad in promptu est noscere,
quanti imperatores gentium quas vicerantleges et
instituta mutarunt et suis cas legibus subjecerunt.

II

Quod evidenter a Romanis factum docetur, qui
omnem pæne urbem omnesque nationes propriis
primo et variis legibus institutisque viventes in
Romanorumjus et civilia scita verterunt. Superest
ergo ut et stellæ gentium, quæ a Romanis victæ
surit, climata sua partesque perdiderint.
28. Addam adhuc rem, quæ possit etiam valdc
incredulis satisfacere. Judæi omnes , qui sub lege
lioysi vivunt’, filins suas octava die abaque tilla
dilatione circumcidunt et infantis teneri sanguinem fundunt; a sæculo autem’nullus ex gentibus

Cæsarius, Quæstiones, 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,

Tous parmi eux, a quelque endroit qu’ils se

coutumes, selon lesquelles ils ne sont pas gou-

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.

molent pas non plus un animal le jour du sabbat,

En Syrie et à Édesse, les hommes ont l’habitude de se circoncire en l’honneur deTharatha (x);

tout voyage, et ne fout ni achat ni vente. Ils n’im-

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
jour du sabbat, pour gagner sa cause ou la perdre ;
ou de démolir ou de bâtir, ou bien de faire aucune de ces choses que font les hommes qui n’ont

aurait la main coupée, et, depuis ce jour-lajusqu’à

tu) C’est une divinité analogue a Cybèle ou mm
avec laquelle Eusèbe l’a assimilée. Justin le Martyr fait

mention de cette pratique : mi campai; si; menais-i cino-

aujourd’hui, aucun homme ne se circoncit dans
la contrée (l’Édesse.

Que (lirons-nous alors de notre nouvelle
liv. vu, ch. 2l. - Épiphane, l’anar., pag. 1092. -- M.

Malter croit que ce fut Bardesane qui engagea le roi
Ahgarà mettre tin aux mutilations que s’iulligeaient cer-

xonrovrzi T s; mi si; unrëpa 656w sa puer-épia àvaçs’pouot

tains enthousiastes en l’honneur de Cybèle (lIist. du

(Apolog. l, c. 27 ). --Cf. aussiS.Augustin. filerie Dieu,

Gnoslic.sme, t. l, sect. Il, ch. 2).

Eus-chias, l’raiparat. evangcl., lac. cil. 24-25-26.
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Recogn. Ps. Clem., 1X. 28-29.

hoc die octava perpersus est, etc contra Judæorum
nullus omisit. Quomodo ergo in hoc ratio Genesis

stabit? cum per cunctas arbis terra: partes omnes
Judæi admixti gentibus vivant et octava ferrum
perferant die unius in membri loco, et ncmo genI tilium, sed ipsi soli, ut dixi, hoc faciunt’, non

stella cogente nec perfusione sanguinis perurgente, sed loge religionis addneti , et in quocnnque orbis loco fuerint, hoc est ois insigne verna-

culum. Sed et quad unum nomen omnibus inest
ubicunque fuerint, numquid et hoc per Genesim
venit? et quad nunquam apud cos infans natus

exponitur, et quad septime quoque die omnes
ubicunque fucrint otium gerunt nec itcr incednnt necigni utunluri’ quid est ergo, quad nullum
Judæorum in illa die eogit Genesis’aut iter agere,

aut ædificare, ont venderc aliquid, aut emere?

9.9. Quin imo et majorem fidem rerum præ-

Cæsarius, Quæstiones, lac. cil.
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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

Messie, - chrétiens; et au jour qui tombe le

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 résistera leur influence ; de même
aussi cet homme visible n’échappe pas facilement

premier de la semaine, nous nous réunissons,
et nous jeûnons durant les jours fixés [par la

et sujet. En effet, si nous étions capables de faire

loi]. Et nos frères qui sont en Gaule ne prennent pas des mâles pour femmes; ceux qui habi-

tent 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

aux ordres de ses gouverneurs, car il est esclave

toute chose, nous serions nousvmémes 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

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

sainte volonté. Ainsi même ceux qui pensent être

pas leurs morts, ne les enterrent pas vivants et

court espace de temps, parce qu’il est bon, et

contre lui, ne le sont pas en force, mais seulement en mal et en erreur, et cela peut durer un

ne les donnent pas en pâture aux chiens ; et ceux

qu’il permet à toutes les natures de persévérer dans

qui résident à Édcsse ne tuent pas leurs femmes

l’état ou elles se trouvent et de se gouverner selon

qui commettent un adultère , non plus que leurs

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

sœurs; mais ils se séparent d’elles, et s’en rappor-

tent [pour les punir] au jugement de Dieu. Ceux
qui habitent lintra ne lapident pas les voleurs.

ordre et ce gouvernement qui ont été imposés, et

Mais n’importe ou ils résident, n’importe en quel

l’association (le 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 cou-

pables 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
qui leur paraissent impures. Mais la maladie et la
santé, la richesse et la pauvreté, enfin tout ce qui
cette méchanceté qui persiste chez eux aura un
ne dépend pas de leur Libre Arbitre, leur arrive I terme, grâce à l’instruction qui se développera
[ost-bios , Pica-parut. evangel., lac. cil., 25-27-28.
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Recogn. Ps. Clem., 1X, 29.

sentium (labo, ecce enim ex adventu justi et veri
prophetæ vixdum septem anni sunt, in quibus ex

omnibus gentibus convenientes homincs ad Ju-

dream et signis ac virtutihus quæ viderant , sed
et doctrinæ majestate pernnoti, ubi receperunt
fidcm ejus, abeuntes ad regiones suas illicitos

Cirsarius, Quæstiones, lac. cil.
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dans une autre société. Dés l’établissement de ce L’insensé sera convaincu et les imperfections semonde 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.

Eusebius, Prœparat. evangel.. Yl. 27.28.
inti»: 30’610: civepomoç ri: ûmrafiç ËX?EÜYEIV sans); civsu-rrâ’âwtr 15575:9 ëxsivou poumon oôôèv chagrin:

affluai. El 7è? mina êôuvaiueôa , ipsi: au: nuai: 15 S’unir ml yàprù ôoxo’üvra avilie-1160m, «G105 731,«in , 0’561: si unôèv êëuvoiuzûa , aillant av 5mn, à): croit ëvroç mi cofimpo’ivroç timing péan Elsw à);

«mai-nov, 597cm mi mil Énort’iiv. finirait: mi si) aÔrtEoéctov 103 esbigne; , civilisa5 28. 9:05 6’ èfltvsôcavroç mon: auna. xai 111..
Recogn. Ps. Clem., IX, 29.

quosque gentilium ritus et incesta sprevere con- mortuos sucs, neque Pcrsæ matrum conjugiis aut

jngia. Denique apud Parthos, sicut nobis Thon filiarum incestis matrimoniis delectantur, nec
mas, qui apudillos evangelium prædieat, scripsit, mulieres Susidis licita ducunt adultéra; nec po-

non multi jamerga plurima matrimonia diffun- tuit ad crimina Genesis compellere, ques reliduntur, nec multi apud Medos eanibus objiciunt 1 gionis doctrina prohibebat.

BARDESANE. 95
1v. TRAITÉ SUR LES RÉVOLUTIONS DES ASTBES.
[ Fragment extrait du Spiritegium I)’I’iatllllt de W. Cureton; pg. a: du texte syriaque.]
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-à-dire le temps d’une

dam un Traité qu’il a composé sur les Révolu-

de leurs révolutions. D’où il résulte que xoo de

tions des astres, les calculs qui suiveur: 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 à 60 annéesfl), sept cent vingt (le la Lune

Vénus, 1 a, ooo 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.

(1) Ceci ne s’accorde pas avec le calcul qui est fait plus bas de 12,000 révolutions de Mercure à 6,000 ans. Il y a
donc une erreur dans le manuscrit, et il faudrait lire ou 120 au lieu de 150. ou 15 au lieu de 12.
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Akhigos, 310.

A.
Aaron, 310.

And, 198.
Ahagan Vécémagan, 263.

Abahouni, 50, 230, 231, 327, 351, 353, 355, 307,308, 309, l
370, 370, 377, 381.
Abdiou, 318, 319, 322. 32T, 329.

Akten, 338, 339, 341.
Alanozan, 264.
Albianus, voir Albin.
Albin, 181, 182-, 187, 210, 212, 228, 293, 307,308, 348,
351, 352.
Alexandre le Macédonien, 13, 41, 42, 49, 198.
Alexandrie, 338, 344, 395.

Ahtekhé, 322.

Amadotmi, 225, 238, 396.
Amanor, 178.
Amaraz, 214.
Amasia, 21, 196, 197.
Amazones, 86, 87.
Amid, 180, 220.

Abydène,49.

Amolc, 308.

Acbdichad, 211, 225, 229, 239, 249, 250.
Achille, 41, 42.
Aehot, 65.
Acheta, 49, 184, 394.

Anag. 118, 132. 210, 325, 3’12, 343.

Abgar, 92, 200, 317, 318, 319, 322, 323, 324, 325, 327,
328, 329, 330, 331.
Abor Oucharna, 326.
Abraham, 30, 42, 128, 198, 361.
Absalon, 320.

Acilicène, 125.

Adam, 100, 222.
Addée, 329, 330, 331.

Aderhadagan, 44, 48, 148,180.
Aderbadagan, voir Adherbéidjan.

Adherbadidj, 280.
Adherbéidjan,214,215. 229, 230, 254, 259, 200, 201, 202,

204, 205, 207,270. 277, 279, 280, 281, 282, 283, 287,
302.

Adri, voir Hadrien.
Ælia, 392.
Agapès, mir Agapius.

Agapius. 181.
Agathange, 107. 342, 343, 397.
Aghanaiozan, 204.

Aghdskh, 201. ,

Anahid, 120, 127,128, 129, 131, 102, 107, 108, 29:.
Analita, voir Anahid.
Anan, pair Ananas et Anna.
Ananoun, 330.
Ananas, 327.
Anastase. 340,341.
Ancyre, 247.
Andon, voir Antoine.
André, 328, 340, 361.

Andzith, 221, 200, 207, 289.
Angora, voir Ancyre.
Ani, 07, 107, 201, 391, 390.

Anionsch,
voir
Ankegh, 34, 50, 170,
187, Antmesch.
198, 200, 201, 280,-au, 305,
350, 347, 349, 353, 351.
Ankeghodoun, 200, 201, 289.
Ankéghia, 50. -

Anna, 325.
Anouiseh, 38, 39.

Aghdsnik. 34. 170. 217, 218, 225, 227, 254, 256, 260,

Anonsèhavan, 31.

201, 202, 200, 289, 292, 327, 351, 352, 355.
Aglii. 322. 381.
Aghiorskh, 230.
Aghiuvid. 63, (il, 274.

Antag, 33, 371, 374.
Antigan, 259, 262.
Antigone, 43.
Antioche, 199, 325 , 396.
Antiochus, 42, 181, 199.

Aghoihovid, 2771.

Aghou, 49.
Aghouank, 48, 49, 281, 282. 283, 288, 297.
Aghouanie. 38, 288.
Aghuunk; 115.

Aghpian, mir Albin.
Aghpianos, mir Albin.
Agblliamar, 217.
Agop, voir Jacques.
Agténus, 3’14.

Aguéatzi, 51.
Allégzm, 317.

Aîdun, 349.

Aigles, 372, 373.
Ajtahag, 39.
Ajtanaghan, 39.
Ahab, 331.

Antiochus Sidétès, 43.

Antiochus Soter, 42, 198.
Antiochus Thétis, 42, 198.
Antipas, voir Hérode.

Antmescb, 273, 284, 285, 287.
Antoine, 337, 338, 341, 342, 350, 352, 361, 365.
Antonin, 67, 391, 395.
Antonin Auguste, voir Titus.
Antonin le Pieux, 391.
Antov, 221, 231, 232, 238, 250, 267, 276.
Antov de Siounie, 227, 256, 257, 258.
Antzévatzi, 61, 04, 222, 240, 285, 296, 345, 381.
Apa, 222.
Apchghama, 324, 325.
Apéghen, 67.
Apéghian, 393.
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Apégho, 393.

Apcl, 47.
Apethschmia, 322.
Apetnabou, 323.
Aphrodite, 173.
Apouptou, 323.
Apschalar, 325, 331.
Aptrahim, 381.
Aquila, 3’41.

Ara, 25, 26, 27, 29, 30, 31.
Ara le Beau, 196,197.
Arabes. 85.
Arabie, 91, 270. 331, 397;
Aradzani, 350, 369, 370, 373, 377, 373.

Arevpan, 330.
Ariens, 243.
A1211, 37, 270, 272, 281, 284, 286, 303, 327, 371.
Arinchs, 370.
Arias, 30.
Arioutz, 238, 291.
Aristaguès, ou Arisîakès, voir Rhasdaguès.

Ariston de Pella, 391, 892, 393.
Arius, 220.
Arkamozan, 34.
Arkavan, 39, 40.
Arlèz, 298.

Armaïs,20, 21.

Anghs, 367.

Armavir, 13, 20, 21, 22, 23, 44, 51, 396.
Annen, 22.

Araï, voir Araxe.
Arakadz, 20, 198, 261.

Aménag, 16, 17, 18, 19, 20.
Arménie, vair Thorgom.

Armes, 30.

Armok, 41, 198.
Arosdom, 308.
Amuasdan, 199.
Arouatsasdan, 256, 258.

9 Arum, 22, 23. 24, 25, 26, 30,40.
Aramaïs, 196, 197.

Aramamak, 31, 196, 197, 198, 199.
Aramazd, 40, 127, 129, 134, 167, 168, 397.
Ann, 48, 49, 196, 197.

1mm, 16. 13, 26, 27,33, 39, 63, 66, 117, 133, 139,

169, 171. 176, 179, 137, 190, 196, 197, 215, 216, 222,
224, 250, 261, 235, 307, 303, 339, 346, 343, 396.
Arasd, 20.
Amtchnnssou,. 323.
Aravan, 41.
Aravènian, 51.

Aravioudotz, 251.
Araxe, 20, 21, 39, 44, 49, 66, 120, 198.
Archamouni, 253.
Archarouni, voir Arseharouni.
Archélaüs, 826, 256.

Ardakers, 273, 274.

Ardamed, 363. .

Ardantan, 302.
Ardaschad, 63, 120, 133, 146, 151, 152, 164, 216, 222,
274, 275, 396, 397.

Ardascbad, voir Annule.
Ardaschès, 22, 39, 43, 47, 52, 63, 199, 200, 300, 326,
327, 330, 331, 391, 392, 393, 396. À

Aniaschïn, 299.

Ardaschir, 114,116, 200, 305, 394, 395, 396.
Ardavan, voir Artsban.
Ardavnzt, 39, 63, 64,67, 134, 200, 212, 215,221, 228,229,

Arpéran, 63.
Arpéranî, 64.

Arsacc, 13, 42, 43, 44, 52, 53, 198, 199.
Alsace le Grand,41, 42, 327.
Arsacides, 342, 396.
Arschag, 200, 229, 231, 232, 235, 236, 237, 233, 240,
242, 246, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 255. 256
257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267,
268, 269, 270, 271, 272,273, 27s, 279, 281, 232, 263,
234, 235, 286, 287, 299, 301, 303, 304, 305, 306, 307.
308, 326.
Arschagavan, 247, 248, 249.
Anchagouni, voir Arsacides.
Aracham, 200, 318, 326, 323.
Arscharoun, voir Aaron.
Amharouni, 221, 231, 238, 247, 256.
Amhavir, 199, 200, 232, 238, 326, 327.
Arschavlr Gamsaragan, 221, 227, 231.
Arschen, 199.
musés, 181.
Artaban, 66, 114, 116,200, 225, 271, 342.
M1345, voir Antag.

Arlaxate, 39, 107.
Artehk, 380.
Artémis, 393.

Artians, 285.

304, 305.
Ardavnzt Mantagouui, 396.
Ardaz, 880, 343.

Artsakh, 266, 288; ,
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Asbad, 198.
Ashahabed Pablav, 327.
Asbourag, 308, 310.
Aschanaz, 33.
Aschdek, 351.
Aschdk, 381.
Aschkhen, 162, 176, 177.
Aschanasch, 199.
Aschtabag, voir Astyage.

Ardchouk, 847.

Ardéüu, 324. -

Ardénn, volr Artaban.

Ardimet, 66.
Ardilbs, 131.
Ardith. 308.
Anik, 873, 374.

Ardoid,
310. ,
Ardzivouni, voir Ardzrouni.

Arum, 342, 345, 346, 347, 34s, 351, 352, 353, 354, 355,
365.

Asdéghoun, 865.

M1211, 317.

Asdghapert, 382.
Asdghonk, 349, 377.
Asdghon, 866,
Asdghouk, 346.

Arékagen, voir Soleil.

Asguetné, 343.

Aresd, 259.

Asiasdan, 198, 199.
Asie, 43.

Animuik, 847.
Ardzrouni, 34, 47, 228, 250, 331, 345, 347, 362.

Malice, 824. 9
Hétu, 827.
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Beth-para, 322.
Bisiton, 348.
Borb, 370, 372.

Assom-a 371.

Assaut, 65.
Assur, 394.

Assyrie, 23, 24, 27, 29, 34, 44, 115, 118, 133, 187,198,
231. 257, 275, 286, 323, 324, 330, 393.

Astghig, 173. .

Astyage, 35, 35,37, 38, 39, 40, 48.
Até, 278, 279, 295, 318, 319, 322, 323, 324, 325.
Aterbadagnn, voir Adherbéidjau.

Barbes, 370.
Bonnes-Nouvelles, 352.

Boum, 379.
Bretons, 86.
Brousa, 88.

Athalie, 320. ’

Athanakinés, ou Athénogène, 224, 227, 229, 236.

Athanase, 361.

Athènes, 65, 223.
Athéuogène, 174, 178, 213, 224, 227, 229, 236, 337, 344,

Gain, 252.
Caiphas, 320.
Gains, 324, 340, 341.

Atramélek, 34.
111200511, 231.

Cappadoce, 24, 37, 122, 171, 184, 199, 222, 227, 2T.

Augusta,
Aurélien, 396. i319, 322. .

Caracalla, voir Antonin.
Garin, 397.

348, 349, 351.

Cananîtas, 30.

Avaghlîr, voir Abgar.
Avédiatz, 361, 362.
Avédiatz-khatch, voir Bonnes-Nouvelles.
Avédiatz-piour, voir Bonnes-Nouvelles.

Avida, 73, 74, 76, 80.

Mita, 322, 323.

236, 238, 247, 343, 344, 394, 395. r

Caru8, 397. .

Caschans, 84.
Cassius, 326.
Caucase, 45, 49, 52, 66, 165, 199.
Celse. 391.
Céphalion, 29.
Céras l’Argien, 397.

B.
Bah, 40, 200, 210, 213, 224, 227, 229,253, 205, 273, 277,
278, 279, 280, 281, 282, 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, 199, 330,394.
Bacour, 209, 217, 218.

César-Auguste, 326.

Césarée, 24, 25, 122, 171, 172, 175, 184, 222, 227, 228,

230, 238,243, 244, 245, 246, 247, 293, 294, 295, 337,
338, 339, 340, 343, 344, 348, 351, 362, 363, 365, 380.
395, 397.
Célura, 42.
01131131111, 380.

Chalcédoine, 363.
Chaldée, 391.

Bactrîem, 84.

Chnldécns, 87, 269.

Badriga, 324.

Chaldie, 44,107, 277, 390.
Cham, 394.
Champ de Mort, 371.
Champat, 33.
Chapouh, voir Sapor.

33538, 259.
Baghag, 379.

Bagrat Bagratide, 216.
Bagratides, 33. 43, 84, 65, 328, 331, 354.
132th, voir P3111.

Chérech, 66.

Bainbis Kaghia: 24.
Balouni, 344, 352, 370, 373, 374, 375, 377, 378, 379.
Bambischen, 227, 236.

Chèvres, 372.

Barœcébas, 392.

Bardav, voir Parthie.
Bardesane, 63, 67, 73, 74, 75, 76, 80, 95, 343, 391.

Bardikb,
346. ’
Baregh, 363.
Barkev, 238. .
Barkhar, 45.
Bannir, 31, 32.
Barsitz-témn, voir coté des Perses.

Barsouma, 394. .

Chosroès, sa, 67, 107, 114,115, 116, 118, 121,132,200,
209, 210,211, 212, 213, 215, 217, 220, 221, 307, 398,
342, 343, 369, 370, 372, 375, 378, 380, 381, 395, 396.
Chosroès Dchamp, 363, 364, 365.

Christ, 122, 123,128, 132, 138, 144,145, 155,100, 101,
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, 229, 236, 237, 239,
240, 241, 242, 243, 244, 245, 240, 247, 250, 252, 289,
291, 293, 294, 306, 310, 317, 318, 319, 320, 321, 322,
323, 324, 325, 327, 328, 330, 337, 338, 347, 349, 350,
351, 353, 355, 371, 372, 379, 380.

Barthélemy. 330, 338, 361.

Crète, 26.

Baryama, 78.
Basile, 238, 248, 244, 245, 246, 362.
Baskam, 34, 50.
Bassus, 181.
Bel le Titan, 196, 197, 323, 326.

Cilicie, 199, 396. ’

Bélias, voir Félins.
Bélochus, 30.

Bèlus, 16, 17, 18, 19, 23.

Claude, 319, 321, 324, 331, 396.
Cléostrate le Rhodien, 397.
Cœlé-Syrie, 51.

Colline de la mort, 372.
Colline des Peupliers, 378, 379.
Colline de Yann, 375.
Colonia, 44.

Dérou, voir Fimuz.

Concholéros, 32.

Bethkoubîn, 327.

Constance, 185, 190.
Constantin, 108, 185, 186, 188, 189, 220, 232, 344, 351.

Beth-kouprin, 317.
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Constantinople, 341, 380, 381. Doum, 350.

Corinthe,
340. Doupia,
65, 318.
328.
0014
des
Perses,
379.
Douro,
88.
Couschar, 44, 397. Dragon, voir Vischab.

Croix, 373. Dré, 317..

Ctésiphon, 115, 254, 237, 269. Dzdzmag, 367, 370.

Cyclades,
395.
Dzia,
368.
Cyriaque,
181,
309.
Dizdzam,
380.
Cynlle,
361,
363.
Dzidznrnig,
330.
Cyrus, 34, 35, 40, 48, 66, 215, 288, 289. l
Dzmag,
voir Dzdzmng.
D.

Dzop, 49, 170, 211, 218. 222, 238, 250, 260, 261, 207,
280, 289, 292, 293, 354.

Dzop de Schahé, 260.

Dadion,64.
Dadjad, 184, 228, 229, 396, 397.
Dadjar-maïri, 210.

Dzoraï, 266. ’

Dzork, 222.
Dzovleatz, 49.

Dadjastau, 397.
D8111, 45, 229, 236, 255, 309, 380.

.E.

Damas, 198.

Dampad, 39:
Dampour, 381.
Daniel, 210, 224, 225, 227, 238, 291, 292, 308, 310.

Edesse, 67, 92, 295, 317,326, 327, 328, 329, 330, 331

Danube,
395. 8
Dapher, 120, 222, 274.

Edesséniens, 85.

Darèh, voir Darius. .
Darius, 49, 199, 191.
Daron, 211, 224, 227, 223, 229, 239, 250, 253, 254, 280,
310, 337, 339, 340, 341, 344, 350, 351, 355, 361, 363,
364, 365, 309, 370, 373, 376, 378, 380, 381, 382.
Duschir, 49.
David, 105, 191,343, 378.
Dchakhvakh, 381.
Dchavakh, 49.
Dehodchig, 381.
Dehougha, 39.
Debbora, 144.
Dèce, voir Trajan.
Démétrius, 43, 199.

Demori, 266.
Dertad, voir Tiridate.
Derladz, 291.
Dev, 63.
Dicran, vair Tigrane.
Didnn, voir Titan.
Dignouni, 216.

Dikranaguerd, voir Tigranocerte.
Dîkranouhi, 35, 46, 37, 38.
Dimothéos, voir Timothée.

Dioclétien, 136, 139, 185, 343, 344, 395, 397.

Dir, 164.
Dîmgadar, 346.

Diran, 40, 63, 64, 200, 209, 210, 213, 221, 222, 223, 224,
225, 226, 229, 230, 231, 232, 233, 235,236, 250, 281,
286, 308, 343, 378,379, 380, 381. ,
Dirig, 310.

Dirigés,
181. ,
Dirith, 242,246, 250, 251, 253.
Dispon, voir Ctésiphon.

Djanik, 396.
Djen, 67, 283, 299, 342, 343.

340, 343, 395.

Edom, 91.

Éghautz, 307.

lighdcherk, 303.
Eghia, voir Ælia.
Eghnoud, 367, 370.
Eguéghiatz ou Acilicène, 64, 167, 211, 224, 225, 229,
250, 260, 290, 291, 307, 339, 344, 352, 370, 382, 393.
Egypte, 73, 220, 331, 340, 341. 344.
Eléazar, voir Khorohpoud et Parokh.
Eleuthéropolis, voir Euotliropolis.
Elohim, 75.
Enargius, 365.

Enanus. 65.
Endsakiar, 219.
Ephèse, 344, 394.

Ephrem, 361.
Épiphane, 226, 291, 292, 293, 338, 341, 350, 361, 365, 875,

378,405. ,

Erakhani, 255.
Erakhnavou, 64.
Ermiag, 64.
Éranl, 279, 281.

Eraskh, voir Anne.
Ernzamoïn, 164.

Erazmag, 252.

lirez, 123, 167, 344.

Éreznuvan, 380. 3

Ériza, 393.

Erouant, 33, 35, 40, 66, 200.
Erouantaschad, 274.
trouez, 391.
Emmum, voir Garin.
Espagne, 87, 185.
E1hiopiens, 41.
Étienne, 361. 369, 375, 378, 380.
Eudaghîos, voir Euthalius.

Djévanschir, 343. ,

Euothropolis, 317.

ngheb, 115.

Euphrate, 85, 147, 174, 177, 181, 212, 250, 280, 281,

Djouascb, 48.
Dmorik, 277, 288.
Dork, 50.
Dosp, 274, 276,300.
Douh, 60.

304, 310, 326, 397.
Euripide, 397.
Europe, 43L

Eusèbe, 181, 238, 243, 244, 392.

Euthale, 181, 343.

INDEX.
Enstorge, 317, 327.

Engins, 365.
manias, 34.

Fausdos, voir Faustus. ’

Faustus, 237., W1, 308.
Faustus de Byzance, 233.
Fennélianos, voir Firmilien.
Firmilien, 344, 394. 395.

Firouz, 64, 65.
Florien, 396.
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Govar, 344 , 345, 349, 350, 352, 353 , 361, 363.
Gouk, voir Gok.
Grand-Dzop, 222, 223, 227.
Grande-Déesse, mir Anahid.
Grand-Marais, 44, 46.
Grèce, 65, 91, 121, 122, 125, 174, 282, 240, 247. 250, 253,
277, 278, 307, 364. 381.
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,
168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178,179,
182, 183, 134, 185, 187,188, 190, 191, 194, 209, 210,
211, 212.213, 214, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226,
227, 228, 236, 237, 238, 250,251, 295. 310, 326, 327,
337, 338, 339, 340, 341, 342, .343, 344, 345, 347, 348,
349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 361, 365, 373, 378,

380, 381. . ’

Grégoire l’llluminaœur, 108, 114, 394.

Gabgoh, 198.
Gadjonk, 349.
Gaghamakhiatz plour, voir Colline des peupliers.
Gaghardch, 180.
Gaianè, 137, 139, 142,143, 145, 147, 148, 149, 157, 160,
162, 163, 224.
GamaIiel, 318.

Gamsaragan, 256.
Gamsarian, 327.
Gankar. 49.
Garabed, voir Précurseur.
Gardman, 228.
Garen, 225, 273, 276, 279, 327.

Garénian, 326. v
Garin, 247, 299, 305, 344, 351, 355, 364.
Cartes, 267.
Gasp, 115, 267, 288.
Gatmos, 16, 18, 19. 24, 44, 48, 196, 197.
Gavosagan, voir Remus.
Gaule, 36, 93.
Gèles, 83, 84.

Cents-vair, voir Lieu de Vie.
Géorgie, 351, 352,381.

Germanie, 87.
Germanîcus. 326.

Ghappou, 322.
Ghépoupnia, 322, 325.

Ghimintos, 361.
Gionregh, voir Cyrille.
Gischgen, 246.

Glag, 340, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 375, 378, 380.
Gogh, 45, 49.
Goghp, 222, 266.
Goght, 288.
00k, 52, 215, 279, 303.
Golgotha, 320.
Corner, 16, 22.
Gomidas, 361.
Goums, 298, 299

Gonag, 397.
Gordjaik, 65.

Gordjelrh, 266, 303, 305,307.
Gori, 369.

Gorlik, 266, 277, 288.
Gor1ouatzi, 51.
Gortouk, 24,170, 218, 227, 254, 266, 277, 288, 292. 321.
Goschtn, 327.
Goths, 343, 368, 369.

Gour, voir Cm8.
Goura, 378.

Grégoire Magistros, 403.
Gridé, voir Crète.

Grigoris, 209, 212, 213, 214, 216.
Gronitès, 337, 341, 342, 350, 351,352, 361,365.
Gué-116151111, 350.

Gueghk, 350.
Guénilh, 222.

Guimgos, voir Cyrîaque.

Gant Aramazd, 40.

Hadrien, 391, 392, 393.
llaïasdani, 22.

11mg, ,16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 33, 35, 36, 38, 40, 44,
47, 48, 49, 50, 65, 66, 162, 196, 197,397.
llaïgag, 30, 34, 5o.
llaïgaschen, 17.
llaïguerd, 380.
"211k, 19.

llaïotz-tzor, 19.

"air, 48, 210, 228, 238, 249, 250, 274, 277, 280, 281,
284, 291, 296, 369.
llaïraplour, 375.

llamam, 381.
Hamnmaschen, 381.
llamazasb, 300.
llannazasbouhi, 276, 277, 300.
llanlisianlr, 377.
llapanl, 214.
llapoujcn 246.
Mark, 17, 19, 196, 197, 339,344, 346, 355, 309, 370, 381.
"arma, 21, 22, 196, 197.

"arts, voir Khartz. o

Haschdiank, 52, 64, 218, 222, 331, 339, 345, 346, 350,
351, 353, 354, 365, 370, 371, 375, 376,377, 379.
llatamaguerd, 47.
llalm, 85, 93.
11111103, 229.

Ilalziats-trakhd, 225, 227.
llatziatz, 229.
llavénouni, 47.

llazaravonkhd, 259, 262.
flécha, 218.

lledsang, 377.
Hélène, 331.

Ilumaïag, 300.
Hénaraguerd, 49.
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Hephthalites, 343.
Ber, 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, 313, 391.
Julien l’Apostat, 394.

Hérode, 320, 326, 327.
Hérodiade, 327 .
Hérodote. 43.

Hersidzor, 246.
Homère, 41.

Kadch, 63.
Kaghots, 365.
Kahar, 370.

Hou, 376.
Honenguelz, 375, 376, 377.
Horian Govar, 350.
Horiank. 353.
Homisdas, 363, 364
Hovinnk, 378.
Hralché, 67.

llralchia, 33.
Hrazlan, 22.
Hripsimè, 124, 137, 13s, 139,141, 112, 143,144, 115,
146, 147, 148, 149, 150, 157, 159, 162, 163.
Hripsimiennes (les), 362.
Hun, 354.
Hyrcan, 275.

Rail, voir Lycus.
Kalouhr, 364.
Kaimou, 323.
Kamir, voir Cappadoce.
Kandzag, 215, 259, 277, 279, 282, 283, 284, 285, 297.
Kapagh, 47.
Kapéghèn, 47.
Knrékïn, 276, 300.
Karékin Reschdounî, 216.

Karkar, 370.
Karkaratzi, 49.
Karkè, 350.

Kami, 22, 216.

Kamig, 22, 47. *

Karchouïl Maghkhaz, 246, 301, 305.
Ibérie, 37, 48, 49, 286.

Iconium, 394.

nien, voir Troie.
Indes, 29, 82, 106.
lnnagnian, voir Neuf-Sources.
lousîg, 209, 210, 212, 213, 214, 221, 222, 227, 229, 293,
294.

Kardchouil Khorkhorouni, 301.
Karlmanadwr, 266.
Karlmanatzi, 49.
Kasakh, 66.
Kavous, 262.
Kégb, 21, 198.
Kéghakouni, 21.

Kégham, 21, 22, 44, 47, 197.
Kénouui, 34, 47, 222, 236.

Isaac, 30. 198.
Israël, 226.

Kentouni, 47, 246.

Italie, 185,188, 321.

J.

Kéough, 304.
Kérezmank, 19.

Kerkour, 370, 381.

Keth, voir Goths.
Jacques, 209, 21s. 219, 220, 320, 322, 313.
Jacques le Syrien, 338.
Jacob, 30.

Khakh, 290, 291.

Jaël, 144.

Khardizan, 260.

Japetos, 14, 16.
Japhet, 197.
Jason, 391, 393, 397.
Jean, 181, 308, 309, 361, 365, 380.
Jean-Baptiste, 174, 17s, 221, 221, 227, 228, 327,337, 348,

Kétrèhon, 353, 354.

Khapès, 322.
Kharké, 369, 373.

Jérémie, 33.

Kharmn ou Kharres, 322, 331, 395.
Kharlz, 366.
Khat, 247, 248, 251, 290.
Kbazirs, 66.
Khochagounik, 39.
Khor, 19, 47.
Khorène, mir Khomi.
Khorkhorouni, 20, 222, 246.
Khorni, 250.
Khorohpoud, 394.

Jéricho, 391. .

Khosroès ou Khosrov, voir Chosroès.

394. .

Jean I’Evangeliste, 314.

Jean Mamigonîen, 361.

Jean Maniagouni, 361.

Jean (8.), 303.
Jérôme, 391.

Jérusalem, 34, 317, 3l8, 320, 321, 322, 327, 328, 330,
331,339, 340, 3H, 344, 380, 391, 392.

Jésus-Christ, 107, 108, 165, 2117, 208, 275, 279, 318, 322,

326, 323, 329.
Joghovs, voir Réunion.

Joseph, 361.
Josèphe, 326, 331, 391.

Khosrovakert, 216.
Khosrovitoulshd, 396.
Khosrovouhi, 343.
Khan, 295.
Khouth, 363, 364 .
Khouzistan, 275, 277, 284, 285.

Khram. 39. ,
Kin, 47, 63.

lNDEX.
Kim, 310.

Majak, 24, 44, 45.

lisant-,337, 340, 341, 344, 345, 347, 348, 349, 345, 350,

Majan, 67.
Makhasiau, 262.

352.

Iinehn, 876.
Knel, 242, 246, 250, 251, 252, 253, 255,257, 265, 279.
285.7 296.

les. 247.
Koghten, 39, 63, 222.
Koghtnetzi, 51.
Komgounk, 254.
noms, voir Trône des Princes.
Kork le Bavard, 380.
Korouth, 222.
Koroz, 870.
Kosran Ardzrouni, 327, 331.
Kosrovitoukhd, 151, 102, 169, 175, 177.

8131111131, 47.

Mamigonîens, 230, 240,251, 254, 255, 263, 257, 337, 338,

339, 340. 350, 362, 363, 364, 369, 375, 380.
Mamouschegh, 292.
Mampré, 292, 293.

MaDadjihr Beschdouni, 219, 220. ’

Manag, 218.
Manaiark, 184.
Manasb, 222.
Manavaz, 19, 222.
Mauavazakcrt ou Manavazguerd, 212, 307.
Manavazian, 19, 50.

Manuguerd, 293, 308.

loue, 211.
Konkaratzi, 49. A

Mené, 361.

humant Sapor, 262, 263, 302.
Kour, voir Cyrus.

Manon, 317.

Kouschans, 23, 285, 286, 298, 299.
Kouschar, 49.
Router, 266.
Krikor, vair Grégoire.
Krékour, 370.

Ksisoulhros, 394.

Unique, 44.
Momie, 172, 337, 344.
Léonce de Césarée, 394.
Léonüos, 1:01 r Léonce.

1411m1, 343.

lapin, 115.

urubu, 317, 322, 325, 331.
havi, 30.
Libye, 43, 87.
Licinius, 122, 123, 124, 397.

Lieu de vie, 375.
Lieux-Saints, 341.
ügianèa, voir Licinius.

Lion, avoir Arioutz.
Umkianos, voir Lucius César.

basin, voir Lune.
bouzine, voir Lysanias.
Luc, 340.
Lucien, 185.
Lucius César, 65.
Lune, 51.

Lycus, 126, 168.
Lysanias, 327.
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Mandzguerd. 351.
Manknos, 381.

Manlagouni, 50, 396.

Manuel, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304. 305. 306,
307.

Mer,
218,
267, 277. I
Maraguerd,39.
I
Marak, 247, 310.
Marant, 393.
Mar Apas Catina, 13, 14, 17, 19, 22, 25, 29, 53.
Marappas, 195. 196.
Maratæouotz-der, voir Mouratzan-der.
Marc, 391, 393.
Marcel, 341.
Martien, 185.
Mari, 254, 255, 269, 270.
Marie, 165, 343, 362.
Mar-lhap,317, 324, 327.
Marinus, voir Sabinus.
Margar ou Maœire, 361.
Margoutz, 377.
Mark, 288.
Maroudjan, 264.
Maniag, 198.
Masik, 230.
Massis, 21, 40, 63, 162, 391.
Malaihias Macchabée, 221.

Maurice, 363. 364, 365.
Maxence, 185.
Maxime, 391.
Maximien, 185, 395.
Médagogh ou Médaguès, 347.

Mèdes, 48.

Modiv, 83, 88. 93, 393.
Merlzaunm. 44, 46. 120, 149, 216, 363, 374.
MHlmurkh, 195, 250.

Meilzpin, 1.1. .13. 52.180, 195, 199, 200,209, 218,220,
253, 258, 322. 325. 331.

Manon, 322.
Macédoniens, 44.

Meghdea. Pour Méghnua.
Meghdès, 350.

Madravank, 333, 379, 33

Mughdi, 3’10. 350. 36.5, 367, 371, 373, 374, 375, 379, 380.

luges, 266, 269.

Haghkhazan, 266.
MaghKhamuni, 222.
Hahguerdoun, 266.
Hahkhendan, 180.
Hahomel, 381.
Mahon Arith, 378.

Mainvank, 379. 1

Méghoua. 366.

Mègucrdilch. mir Jeun-Baptiste.
Melun: 2’16.

Mt-lientag, :216, 238. 240.
Mëlienîng Boschduuni, 1’27, 223.

Mehnouni, 354.
Ménandre, 340.
Méphedzoul. 48.
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Mcrdchiounig, 250, 253, 254.
Merdzan, 199.
Mcrgan, 302.
Mèrigan, 266.
Mèrod, 16.
Méroujan, 263, 266, 267, 305.

Méroujau Ardzrouni, 260, 261, 263, 264, 265, 276, 277,
279, 280, 281, 301, 302, 303, 304.

Meschgan, 264. r 1 I

Nikhordjès, 364.

Ninive, 13, 23, 27, 28, 29, 32, 197, 330, 394.
Ninus, 23, 25, 26, 29, 31, 197, 394.
Ninyas, 28, 29, 30.
Niché, 29.

Nioukar, 23.
Nioukar Matès, 23.

Niphatcs, voir Nebad.
Nisibe, voir Medzpin.
Nitrie, 73.

Mésopotamie, 196, 199, 259,317, 322, 323, 325, 326, 327,
331, 340, 341, 392, 395.
Messie (le), 93.
Miantag, 50.

Noé, 218, 219.
Noïn, 238.

Mihr, 168.
Mihran, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370.

Nor-Schirag,
187, 199. .
Norschiragan, 266, 277, 287.

Millraniens, 368. ’

Nouart, 31.
Noulhigoulha, 324.
Nouvelle-Ville, voir Vagharschabad.

Millr-Khosrov, 377.
Mihrtad, 319. 322, 323, 391.
Mihrtzul ou Mithridate, 49.
Mog,51, 171, 187, 345, 347.
Moggoun, 376.
Moghatzi, 51.

Norkaghakn, voir Vagharschabanl.

Numérien, 397.

Nystra, 339, 341, 344.

0.

Moise, 91,181, 182, 191, 219, 310, 338, 361.
Moïse de Khorène , 42, 63, 392.

Mokhir, 373.
Mor, 366.
Morphilig, 44.
Mouralzan-dcr, 48.
Mouralzan, voir Mèdes.
Mourig, 251.
Mourtz, 66.

01113, 331.

Oghagan, 280, 345, 352.
Oghcn, voir Éghanlz.

Oghgan, 355, 365, 366, 368, 374. 380.
Oghioub, voir Olympius.
Okhsa, voir 0811118.

Mousch, 246, 350, 353,363, 364, 366, 367, 368.370,
372, 373, 378, 380.

Mouschè, 310.

Mouschegh, 273, 278, 279, 280, 281, 282,283, 284, 287,
288, 289,291, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 362, 363,
364, 365, 366, 368, 369 376, 380.
Mouschcgbamark, 354.
Lia-(:1133, 24.

Mzour, 260.

N.
Nabok, 326.
Nabuchodonosor, 32, 33, 34, 49, 150, 198.
Nakhdjavan, ’voir Nakhitchévan.

Nakhitchèvan, 39, 40, 275.
Nanéa, 168.
Narésos, 365.1

Nanas, 363.
Navassart, 178, 349.
Nazinig, 64.
Nebad, 177,281, 282.
Ncrkinangnis, 379.
Nerseh ou Nersès, 41, 227, 229, 230, 232, 235, 236, 237,
238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 249,
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-Sourœs, 337, 338, 339, 340, 342, 347, 348, 351,
353, 355, 381.
Nicanor ou Nica10r, 42.
Nicée, 190, 220.

Niccphore, 392.
Nicomaque ou Niguimakos, 3’13.

Nihoragan, 266.
Nikhor, voir Mihran.

011:1, 151,152, 396.

0kohi, 343.
Olympias, 42.
Olympie, 250, 253, 254.
Olympius d’Ani, 391 .

Origène, 391, 394, 395.

0mizt ou llormisdas, 164, 363, 364, 396.
Ormizdtoukhd, 267, 277.
Onnuzd, voir Aramazd.
Oschagan, 216.
Osdan, 38, 48.
Osgik, 310. 318.
Osguiogh, 39.
0511116, 232, 259.

011. 364, 366, 381,
Oubli, 269.
Oudi, 49, 171, 288.
Oukh1hauès, 67.

Ouortoron, 212.
Ouortouni, 19, 50.
Ollmaïr, 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.
Pagouragucrd, 393.
Pagratouni, voir Bagrat et Bagralide.
Pah1,298, 337, 342, 343, 364.
Pahl-Aravadin, 42.
Pabl-Schahasdan, 198,199, 364.
Pahlav, 118, 120, 264, 327.
Pakaïaridj, 168.

INDEX.
Pakam, 41.198; Ù

Palma], 44, 46, 65, 238.
Faim-1111 Phnrazian, 199.

Rhum, 198.

Palans, 259, 260.
Pakatia, 65.

Pakavan, 251, 277. 281, 396.
Pakhaser, 248.
Pakhisch, 279, 281.
Pakianli, 246.

Pakovan, 176, 303. .
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Phaidagaran, 180, 288, 348.
Phantig, 379.
Phantigar, 378.
Pharandzém, 250, 252. 253, 254, 257, 265, 273, 274, 275,
280, 289.

Pharaon, 338.
Pharèn ou Pharin, 210, 227, 228, 308, 309.
Pharmélos, 110517 Firmilien.

Pharnavaz, 198.
Pharnavazian, 288.

Pakradouni , voir Bagnüdcs.

Phénicie, 317, 327.
Phéroras ou Phérour, 326.

Pakravant ou Pnkrèvant, 67, 247, 274, 276, 277, 281,

Philippe, 42. 75, 78, 90, 327, 328.

295, 303.

Faustine, 65, 274, 275, 317, 318, 323, 324, 326, 329. 391,
392, 393.

Pallbasdan, voir Pilhl Schahasdan.
Pap ou Bah, 40.
Papié, 303, 304.

Papiscus, 391, 393.
Paracdch, 225.

Paraæh, 198.
Paragan Nechamag, 150
Parnkhod, 21 .
Parchemi, 323.
Parchghama. 323.

Darwin, voir lhnrcoccbns.
Parknghalm, 321, 322, 323, 324.

hmm, 21, 198.
Parscham, 24.
Parsehnmscha, 324.
Parsehimnia, 167.
Parscgh ou Barthélemy, voir Basile.

Pan,voir Bal-(Imam.
Parladun, voir lhrdcsjmc.

Parihcs,43, 86. 120, 198, 342.
Parlhic, 43, 73, 93, 342, 343.
Pasan, 212.

Pascn ou Pasènc, 45, 66, 181, 218, 232, 253, 259, 261
908, 310, 3’14, 316, 364.

Pasian, 381.
i P1805, vair 11.155115.

Patmos, 344.
Palnikal, 326.
Paul, 182.

. Paul de Samosalc, 394.
Patronicia, 819, 321.
Pu, 19.
Péghod, 323, 324, 325.

P111536, 210, 229, 230.
Phisig, 210.
Phocas, 364.
Phrygie, 44, 83, 395.
Pierre, 319, 320, 395.
Pilate, 324, 327, 329, 330.
Pirilhoüs, 64.

Piourab, 65.
Piourab Bagratide, 331.
Piouram, 198.
Pogra, 322.
Poïégan, 264.

Polycarpc, 344, 365.
Pompée, 391.

Ponce-Pilate, 391.
Pont, 24, 43, 44,45, 50, 52, 88, 396.
P01-10 de Djor, 66.

Porto, Royale, 135.
Posdr. 369.
Pouknan, 326.
Pourtar, 343.
Pouzanlia, mir Constantinople.
Pouznu, 350.
Précurseur, 337, 340,341, 344, 349, 351, 353, 355, 361,
362, 363, 364, 365, 366, 368, 369, 371, 372, 374, 375,
376, 377, 378, 380, 881.
Prckb, 350.

Priam, 30,41.
Probus, 397.
1’1011111-111’1111-11111, 24.

Psuudo-Ba17411-90110, 73.
1110113111440, 39.

P311110, 397.

Quinlus, 396.

Pekdor, voir Victor.

R.

P131185, 898.
Péloponnèse, 397.

Penapegh, 223, 286.
Pénélope, 64.

Pères, voir Huis.

Penne, 200.
Perse, 91, 93, 115, 121, 133, 135, 217, 224, 229, 230,
231, 259, 260, 2.61, 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.
Perses, 83, 216, 220, 231, 235, 254, 255, 256, 258, 259,
260, 262, 263, 276, 287, 361, 302, 303, 307, 364, 396.

Racamicns, 85.
Bahan, 370, 371.
Bapihap, 317.
Rasdom, 242.
Basdsohoun, 394.
Rekès, 343.

Beschdouni, 51, 187, 219, 228, 238, 246, 300.
Réunion, 374.

Rhesdaguès, 183, 184, 185, 187, 190, 212, 220, 343.

Binon, 397. .

Pétréens, voir Pétrn.

Rodangag, 179.
Romains, 42, 826.

Peznouni, 19, 250.

Homo, 107, 188, 319, 320, 321, 325, 326,340, 341, 344,

Pétra, 327.

Panounian, 50.

un un 31mn.

352, 353, 355, 395.
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Rosdom Sakdjig, 50.

Rufa, 05.
Rufsian, 65.

nm, 392.

Schnrasclnn, 51.
Scharoum, 39.

Schumann, 330.
Schavasch, 198.

Schavup, 229, 250.
Schavila, 323.
Sabinus, 317, 327.
Sadagh, 215, 232.
Saghamns, 266.
Saghamond, 267.
Saguesdan, 265.
86h63, 361, 370.
Saharouni. 222, 22S, 246, 297, 298.
Sahour, 381.

Schbesdan, 266.
Scheghamelh, 319, 322.
Schirngan, 180.
Schirg, 256.
Schirag, 21, 221, 233.
Schiraganig, 375.
Schlahag, 210, 228.
Scythie, 397.

Sdabr, 114, 116.

Saint-Étienne, 378.

Sdéphanos, voir mienne.

Saint-Garabed, 362, 369.
Saint-Snrkis, 246.
Sainte-Sion, 381.
Sakastan, voir Sedjeslan.
Sakdjis. 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.

Sébasle, 172, 344.

Sanassar, 34, 5l.
Sardanapale, 15, 30, 31, 32.
Salan, 373.

Salomé, mir Scheghameth.
Sampsicèramus, 317, 322, 323, 327

Samuel, 277, 305.
Sanadroug, 195. 200, 250, 261, 326, 329, 330, 331.
Sains, 367.
Sanod, 331.

suc-tu, 330.

Sébéos, 195.

Sedjestan, 362.

Sèlencus, 42, 199. r

Séleucus Nicator, 42, 198.

Selgouni, 50, 396.
Selpestros, voir Sylvestre.
Sem, 394.

Sémiramis, 26, 23, 29, 30, 31, 52. 197. I
30"!me 33, 04, 65, 370, 371, 372, 373, .374, 375, 376,
377, 378, 379, 380, 391.
Sompadouhi, 04.
Sünnakèrib, 34, 198.
Sénékia, 65.

Sônêkarim , roi r Sennakérib.
Scnnékérim. 34, 47. l
Sonni-kûrim l’Aâsyrien, 44.

Sérapion, 325.

Serge, 245, 403. ’
Sévère, 395.

Syîorti, 31,34.

Saladin, 65.
Sararat, 218, 219.
Sarhank, 198.
Sarkis, voir Serge.

Sidéritès, 43.

Samatie, 87.
Sasan, voir Sains.

Simon-Pierre, 320, 322, 325.

Sassan, 114, 394.
Sassoun, 363, 364.

Siounie, 21, 64, 171, 187, 194, 209, 210, 218, 2:1, m,
21.0, 231,238, 250, 251, 265, 276, 303, au, 307, au,
346, 347, 349, 350, 353. 354,384.

Sang, voir Nanas.
Satala, 180.
Satan, 337, 338, 340. 352.
Satinig, 39.

sbanurad, 256.
Sbanlouni, 47.
Sber, 305.
Schadkh, 364.
Schagaschen, 288.

Sema, 227, 291, 292.
Schahab, 187.
Schahabivan, 251.
Schahag. 307,308, 309.
Sehnhasdan, 369.
SchahéivNersèh, 213.

Schnhen, 222.
SchAminm, voir Sémiramis.

Schampa Pakarad, 43, 52.
Sampsieérnmus ou Schmschagram, 73, 317, 322, 323.
Schapouh, voir Sapor.
Schapouh-Varaz, 229.
Schara, 20, 21, 44, 45, 49.

Sim, 51.
Siméon, 365.

Simon, 330.
51031219, 338.

Sioux, 252.

Simt, 16.
Sissag, 21. 44,48, 49.
Sissagan, 21, 24, 51.
Slak, 50.
Snéga, 324.

Sodome, 249.
Sobount, 393.
Soleil, 21.
Sophie, 343.
Sos, voir Anouœhavan.
Sosarès, 30.

Soler, mir Antiochus.
Sougav, 362.
Source des Voleurs, 374.
Sourdinos, 344.
Sourén, 301, 302, 327, 343, 373.
Sourén le Perse, 263, 264.
Sourén Pahlav, 263.
Sourénian, 326.

Sourig, 246.

Sourp Garabed, vo1r Précurseur.

Srem, 374.
Sremavir, 376.
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Tigrane, 33, 31, 35, 36, 37, 38, 39,10, 200, 274, 275, 375,
376, 377.

Tigranocerle, 38, 260, 292.

smog, 327.

Sylvestre, 188.
Syric,43, 92, 180, 199, 317, 327, 344, 373, 391.

Tigre, 51.
Timakhsinn, 225.
Timarios, 365.

Timothée, 338, 339, 340, 341.

T.
Tacite, 395, 396, 397.
T60, 47, 184, 218.
Tadake, 64.
Tadapé, 217.

Taglat, 16.
Tajkouïuk, 30.

Talaris, 231.
Tangov, 323.
Tancun, 300.
Tanoup, voir Danube.
Tamagh,, 166,184, 221, 223, 224, 250, 260,261, 279,

Tania, 326.

Tariouu, 215, 264.
Tarounk, 279.
Tarse, 394, 396.
Tassendré, 266.

Taurus, 51 , 337, 341, 370.
Tavresch, 261. 264, 280.
Tchaulchanag, 216.
Tcherapachkhik, 216.
Tcherme6,64.
Tchoun, 218.
Tchorokh, 381.
Tchounag, 254.
Teghag, 277, 281, 284, 265.
Teglarios, 344.
Tèhgau, 263.
Tèmvount veeémagan, 262.
Témed, 246.

Témèdre, 337, 345, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 352.

Terdjan, 168.

Tinaskhé, 350.
Tîoghlidianos, voir Diociélieu.

Tiridate, 19,42,107, 106, 295, 310, 339, 340, 341, si;
344, 351,352, 353, 354, 355, 373, 395, 396, 397.

Tiridate le Grand, 42, 43.
Tiridate (Saint), 19.
Tiridate Pakradouui, 64, 104, 107, 108,114, 121, 122,
124, 125, 132, 133, 131, 135, 136, 139, 140, 111, 143,
144, 147, 161, 166, 169,171, 176, 179, 182, 154, 187,
166,169, 190, 191, 194, 196, 209, 210, 211, 221, 226,
232, 250, 251.

Titan, 14, 196, 197, 394.
Titus, 65.
Tituvnn, 176.
Tobie, 65, 318. 328.
Tombeau des Mages, 376.
Tonos-Concholeros, voir Sardanapale.
Trajan, voir D006.
Trajan, 394, 395.
Trasdamad, 277, 285, 286, 287.
Troie, 41.
Trône des Princæ, 363.

Trouasb, 64.
Trov, 353.
Tzerès, 46.

filou-210mm, 216.
Tzolag, 21.
Tzoluguerd, 21.

Tzop, van Dzop.
T10r, 49.
Tzoul, 225.
Tzunagan, 47.
Tzungucrd, 370, 382.

Térence, 278, 281, 284, 295, 296.

Teutamua, 30,41.
Tevin, 216, 344, 351, 361, 364 375.
Thaddée, voir me.
Thaddée, 209, 222, 226, 238, 328, 329, 338, 343, 362.

Thagarth, 353.

Ua

Ulysse, 64.

Thakatîr, 33.

V.

Tharathn, 92.
ThaPSÎS, 80.

211mm, 350.

11161406, voir Thaddée.

Thavresch, voir Tavresch.
Théda, 245.

Thédalia, voir Thessalie.
Thempradzor, voir Vallée du Sommeil.
Théodore, 245, 246.
Théou, 365.
1116666110, 397.

Vachtyan, 381.
Vudnian, 214.
Vaglnmch, 66, 67, 200, 221, 222, 342, 395.

Vaghnrschabad, 66,120, 133, 139, 110, 141,152, 164,
169, 171, 176, 179, 167, 190,216, 274,339, 343, au.
Vngharschag ou anaruee, 301, 304, 305, 350.
Vagharwhaguerd, 380.
Vnghurschavau, 66.
Vaghès, voirValens.

-Théu6, voir Antiochus.

11651111165, 209, 127, 21s.

Thil. 166, 211, 225, 291, 352, 370. 371, 362.

Van, 370.
Vahalien ou Vahak’n, 40, 41, 51, 134, 173, 225.
Vahan, 266, 267, 305, 369, 370, 371, 372, 374, 375, 377,

1111m, voir Sim.
Thomas, 318, 328.

M89
Ardzrouni, 392, 394. i
Thorgom, 17, 22, 108, 117, 209, 223, 235, 277, 291.
Thortan, 167, 194, 211, 221, 222, 224, 344.

nous, 362, 363, 369.

Tibère, 317, 318, 319, 324, 325, 326, 329.

378, 3’79, 380, 381.

Vahan Amadouui, 217. ,
Vahan 6mm, 372, 373, 375, 376, 380.
Vahan le Loup, 364, 365, 366, 367, 368.
Vahan Mamigonieu, 276, 277, 380.
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Vahanovid, 374.

Vergen, 246.

Vahé, 41.

Vériospora, 330.

Vahnouni, 4l. 51.

Verthanès, 183, l84, 209, 211,212, 213, 2M, 215, 217,

Vahridch, 262. .
Vairanganis, 379.
Valarsace, voir Vagharschag.
Valarsace, 13, 14,21, 22, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 4s,
49, 50, 51, 52, 200,301.304, 305, 327, 394,
Valens, 232, 240, 21H, 242, 243, 244, 245, 7.46.
Valentinien, 67.
Valérien, 395.

220, 221,222, 236. 343. 1

Vespasien, 392.
Victor, 67, 340, 341, 342, 343.
Vin, 262.
Virk, voir lbérie.

Vischab ou Dragon, 346, 350.
Vologèse, 65, 114.

Voroth, 222.

Vallhdank .370, 371, 372, 373, 376.

Vrandchounîk, 39.

Vallée de Kaflman, 288.
Vallée de Srom, 374.

Vratsdan, voir lbèrie.
Vrig, 229.

Vallée de Vahan, voir Vahanovid.
Vallée des Épées, 374.

Vallée du Sommeil, 375.

Van, 41. 274, 276, 300.
Vanant, 46, 222, 225, 259, 310, 381.
Varajnouni, 22.

Xisuthre, 394.

Vans Schahonnî, 222.

Varaz, 210, 225, 229, 230, 231, 302, 304, 373, 374, 375,
376, 377, 378, 379.
Varaz, voir Vazaria.
Varazaplour, voir Colline de Varaz.
Varazdoukht, 227.

lamé, 324.

Varaz Gamînagan, 216.

Zarasb, 23, 199. .

Varaz Schapouh, 230. 232.
Varazlad, 297, 298, 299, 300.
Varbace, 31, 32, 33.
Varj, 22, 47.
Varschir, 368.
.Varl, 362.
Vartan, 236, 246, 251, 254, 255, 267, 276.
Vartanouïsch, 303.
Varlkès, 66.

Vartanloukhd, 305.
Vartouhri, 378, 379.
Vasag, 227, 228, 229,236, 246, 247, 266, 267, 269, 272,
273, 278, 279, 280, 299.
Vasag le Mamigonicn, 254, 255, 256. 257, 258, 359, 260
261, 262. 263, 264., 265.
Vasbonragan, 64.
Vatchag, 310.
Vaœhagan, 264.
Vaœhé, 209, 212, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 298, 299,
304, 305.
Valché Ardzrouni, 228.
Vazaria, 65.
Vodjiak, 65.

Veghcnlour Boulgar de Vount, 45.
Venusch Sourhab, 66.

Z.
Zamassis, 29, 3l.

Zaravant, l7l, 217.
Zarèh, 4l, 198, 222.
Zarélmvan, 274, 276.
Zaréhavanian. 51.
Zaréhavant, 303.
Zaréhnavan, 4l.
Zarîschad, 274.

ZamaÏr, 30, 41.
Zarmantoukhd, zoo, 301, 302.
Zarouhi, 37.
lavai, 307, 308, 310.

26:32 de Glag, 67. 337, 339, 341, au, 344,346361,

uprianos, 325.
Zérouan, 14, 196, 394.
Zérouanloukhd, 307.

Zig, 253, 273, 27s, 279, 307.
Zinug, 265.
Zonia, 320.
Zoroastre, 28, 29.
Zorth, 308.
Zorthovaz, 310.
lolek,171.
Zouith, 274, 27s, 27s.
Zrataschad, voir Zoroastre.
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