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PRÉFACE.

littérature arménienne ,l’une des plus fécOndes et des plus intéressantes
de l’Orientchrétien , 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 conl

grégation de Saint-Lazare , fondée à Venise , en I715, par: Mekhitar de Sébaste , dans un but à la fois religieux , politique et littéraire , réussit à donner

a aux études arméniennes une grande impulsion , dont le contre-coup se fit
sentir’en Europe ,’ surtout au commencement de notre siècle. Jean Saint’ Martin , une des’gloires de l’érudition moderne, et le chef de l’école des ar-

’ , ménistes français, en publiant lsescc Mémoires sur l’Arménie 1, inaugura le

X;**,-;)oint; de départ des études arméniennes. Quelques années plus tard, les sa-

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

l’orientalisme. v ,

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

les’Arrnéniens ont fondé des colonies , et notamment dans l’île de Saint-Lazare

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

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

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

p presque à toutes les époques de l’existence du peuple arménien , une des i
préoccupations favorites de leurs écrivains. Aussi les renseignements que 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 chroniëqueurs des peuples voisins ont complètement 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 doseroisés

en Asie, jettent un jour tout nouveau et unerclarté inattendue sur I
du moyen âge oriental.

’v

Notre but, en entreprenant la publication d’une Collection des historiens
anciens et modernes de l’Arménie, traduits en français, a été de fairescono naître au monde savant l’ensemble des richesses que possède la littérature

historique arménienne. M. AMBROISE Fumm DIDOT a compris l’importance d’une semblable publication, destinée à rendre le même servicejila

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. A p .
La. liste nombreuse des historiens arméniens nous oblige à les publier en ,4
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 f

Pour accomplir une semblable tâche , nous avons dû nous rassurer le con
cours 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
RE. PP. de l’Académie arménienne de Venise, MM. Brosset, Emin, etc., nous

ont offert leur coopération active , et l’autorité de ces savants nous permet de

dire que les traductions que nous publierons mériteront toute confiance.
(1) L’école des arménistes russes a entrepris de publier, sous les auspices de l’Académie impériale des sciences de S.-Pétersbourg, une Collection des historiens arméniens ,

traduits en langue russe et qui compte déjà plusieurs volumes édités par MM. Emin et

Patcanian. La collection des traductions èn italien, commencée à Venise il y a trente .
11115 s ne se continue pas. Il n’a pas été donné suite non plus au projet de publication
d’une « Bibliothèque historique arménienne u, dont le programme a paru à Paris, il
y a quelques années.
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"S’îlï’aété idenné à M. Firmin Didot d’entreprendre la Collection des his-

toriens anciens et modernes de l’Arme’nie, c’est grâce à la généreuse initiative
d’un des hommes d’État les plus considérables de l’Orient , SON EXCELLENCE

"Ntmiænçæignx, quia bien voulu prendre notre publication sous son haut et
llpuissant patronage. Le premier Iministre de S. A. le vice-roi d’Égypte, en
’"consacrant sa vie et les reSs0urces de sa vaste intelligence au service du prince
i ie 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

leLepassé
historique de sa patrie. i
premier volume de la Collection des historiens anciens et modernes de
l’Arménie embrasse toute la période des anciens traducteurs. Nous avons
rassemblé dans ce volume les écrits des historiens grecs et syriens dont les
œuvres, composées originairement dans les idiomes hellénique et syriaque,
sont l 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

i de notre recueil, servira aussi de complément à l’importante publication
s qu’achève en ce moment M. Charles Müller, sous le titre de Fragmenta
"I historicorum græcorum, et qui fait partie de la « Bibliothèque des classiques
grecs » éditée par M. Firmin Didot.

Nous avons divisé ce premier volume en deux parties : dans la première,
nous avons rangé les historiens quiont écrit, soit en syriaque , soit en grec,

comme MariApas Catina et Bardesane, et les historiens grecs quiiont composé, dans leur idiome maternel , des ouvrages dont nous ne connaissons que

des traductions en arménien, comme Agathange et Faustus de Byzance
La seconde partie est consacrée aux historiens syriens et à leurs continuateurs
arméniens, dont les œuvres originales sont également perdues en syriaque, et .
qui nous ont été conservées seulement dans l’idiome arménien, comme Léroubna d’Éde’sse et Zénob de Glagi Enfin, le volume se termine par une série

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

(1) J’aurais dû comprendre parmi ces derniers Eusèbe de 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. Petermann (de Berlin) vient d’en donner ,
une excellente édition , qui est destinée à remplacer celles du P. Aucher et du cardinal
M aï, épuisées depuis longtemps.
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se reconnaître aisément dans la masse des appellations et des. noms .géogra-V

phiques qui apparaissent à chaque page de l’ouvrage.. l i. ’
Nous ne saurions terminer, sansadresser 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-2d V

en droit d’attendre d’un critique aussi éclairé. A
Vlcron LA NGLOIS.
[Paris, 1867.]
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Le .royaume d’Arménie, dont l’histoire remonte aux époques les plus anciennes du mondepet qui s’est maintenu , malgré des vicissitudes sans nombre,
, jusqu’à des temps assez rapprochés de nous, n’a jamais joué. un rôle bien
.marquant dans les annales de l’Asie. Entourés ,de tous côtés par de puissants

voisins , sans cesse en lutte ouverte avec eux , pour défendre leur indépendance
menacée et maintenir l’intégrité de leurs frontières , constamment arrêtés dans

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

. degré de puissance qui assure la stabilité et la force d’un empire. A ’ ;
A 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.
Sil’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
l est obligé de reconnaître que leurs productions intellectuelles n’occupent qu’un

rang secondaire parmi les autres littératures de l’Orient. . q.
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 ,4 que nous. trouvons épars dans les oeuvres de
quelques écrivains d’un âge 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 embarrassé les historiens des premiers siècles du chris. tianisme , tels sont les seuls vestiges qui nous restent de l’antique littérature de
’ l’Arménie. Ces poèmes, composés longtemps avant la prédication de l’Evangile

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 Koght’èn’, a pays

lertile en vin (1). » La verve poétique de ces bardes, qui formaient la caste savante et lettrée de l’Arménie , leur
a valu une l grande renommée dès les temps
U

les plus anciens. I ’ ’ Ï ,1

Les chants de l’antique Arménie rappellent principalement des événements,
la plupart héroïques et légendaires , accomplis à des époques très-différentes, a
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) Moïse de Khorène. Hist. d’Arm., liv. I. ch. 30.
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ces chants démontrent clairement qu’ils n’ont été iuSpirés ni à des prêtres
païens, ni à des poètes qui auraient vécu sous leur influence, en vue d’être ré-

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

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

rois et des nobles, et ayant pour emploi de célébrer leurs vertus et leurs ’ i

prouesses. A ’ l ’ "J.

Bien que ces poèmes datent de l’époque où le paganisme florissait en Ar-

’ ménie , ils étaient encore chantés par le peuple , longtemps après que léchais-

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 se
l’Ararat (i) ne put faire entièrement disparaître les traces du génie pOétiqne
d’un age antérieur, et l’historien Moïse de Kilorène , que l’on considère’â juste

titre comme l’Hérodote de l’Arménie , après avoir rapporté quelques Vers i dé-

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

par les habitants du canton de Koghtèn (2). 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). p , Il ’ w

La foi religieuse est restée complètement étrangère , ainsi que nous l’avons
.dit, à la composition des chants antiques de l’Arménie. Les poèmes destvieux

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

les désigner. -

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

blance, que les chants dont parle Moïse de Khorène formaient une épopée
complète , analogue au Schalz-Nameli des Persans (4) , où se déroulaitiztou’te
l’histoire des anciens rois de l’ArnIénie. Ces chants historiques étaient de trois

sortes : ceux que les critiques appellent chants de premier ordre relataient les
actes de valeur et les hautsfaits des rois et des grands capitaines de l’Ar- ménie. On range dans cette catégorie les fragments poétiques relatifs à Tigranc, fils d’Erouant (5), à Vahalm, son fils (6) , à Ardaschès III (7)., à Ardavazt
(1) Voir plus loin : Agathangc, Histoire de Tirz’date et de saint Grégoire l’Illuminate’ur, ch. 108.

S 129 et suiv., p. 164 et suiv. - Zénob de Glag , Histoire de Baron, p. 344 et suiv. - Gorioun, Biographie de Mesrob, dans la Petite Bibliolh. arménienne (Saint-Lazare de Venise, 1854), p. 5 et

suiv.
texte
arménien.
(2) Moïse du
de Khorènc
, Histoire
d’Arme’nie, liv. I, l
ch.v
30.’.

(3) Correspondance de Grégoire Magistros; ms. arm. de la Bibliothèque de Saint-Lazare de Venise;

lettr. 46.
(4) Cf. le Livre des Rois, éd. de M. J. Mohl, dans la Collection orientale.
(5) Moise de Khorènc. Histoire d’Arme’nic, liv. I, ch. 24.

(6) Id. ibid, liv. I, ch. 31.
(7) Id. ibid., liv. Il. ch. 50, 54.
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son fils (1) et à .Vartkès Les chants de second ordre sont désignés plus spécialemetit par Moïse de Khorène sous le nom de a chants métriques »’. Dans
ces chants, les bardes arméniens racontaient. une longue suite d’événements

I accomplis chez les Assyriens,:les Mèdes et lestPerses, 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 Khorène , 4 .

- w (Les invasions et les guerres incessantes qui ne cessèrent de désoler les contrées
de l’Araratret 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 profane et païenne , en ordonnant de livrer aux flammes tous les’livres qui avaient
’ échappé à la torche incendiaiie 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

l 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
a 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

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

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

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

(2) Id. ibid, liv. Il, ch. 65.
(3) Émin, Vebkh.... Chants de l’ancienne Arménie (en arménien). Moscou, 1850. -- Histoire lit. lerche de l’Arme’nie, par le père Katerdji (en ami), Vienne i851. -- Le Pazmaveb (Journal arm. des
Mékhitaristes de Venise), septembre 1850 et janvier 1851. - Étude sur les chants historiques de l’an-

cienne Arménie, dans le Journal asiatique, 1852. - Le P. Karékin, Hist. (le la tiller. armén. (en
81m.); Venise ,1865, p. 45 et suiv.
(4) Moïse de Khorène, Hist. d’Arm.,1iv. 111, ch. 35, 54.
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prennent la forme de compositions purement hagiographiques, où la légende
I occupe la plus grande placé. Tels sont, par exemple, les biographies du roi

Tiridate ci de saint Grégoire par Agathange (1), les récits des premiers
triomphes de la foi chrétienne en Arménie par Zénob de Glag (2), et l’histoire l
de la prédication de l’apôtre Thaddée, à Edesse, qui nous est parvenuesous

leLanom
de Léroubna (3). ’ ’ i ” 8.
découverte , ou plutôt la mise en usage des caractères alphabétiquegàr- .
méniens par Mesrob, dès les premières années du cinquième siècle, n’apporte «

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

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

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

pays. 4 . . v b
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. i 4 I I ’
Toutefois , il ne faudrait pas croire que les écrivains que les Arméniens re1 vendiquent avant le quatrième siècle et même à une époque postérieure, comme

leurs compatriotes , appartenaient à leur nation. C’étaient .pOur la plupart des
A 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’E(1) Cf. plus loin, l’Histoire de Tiridale, par Agathange, traduite pour la première fois en français

sur le texte arménien, et accompagnée de la version grecque, p. 105 et suiv. ’

.(2)
Cf. plus loin, l’Histoire 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° 88, anc. fonds arm.) de la Biblioth. imp. de Paris. .
(4) Nous publierons , dans le second volume de cette Collection, les œuvres historiques de ces trois

écrivains célèbres. i ’ .

(5) Diodore de Sicile, liv. XIX, S 13. - Polyen , liv. 1V, ch. 8, s 3. - Zénob de Glag, Histoire de
Baron (en arm.), p. 27 et suiv. - Lazare de Pharbe , Hist. d’Arm. (en arm.), p. 27. - Gorioun, Bioyr.
de S. Mesrob, p. 9. -- Moïse de Khorène, Hist. d’Arm., liv. III, ch. 54. - Cf. aussi les légendes des
médailles arméniennes arsacides, dans notre Numismatique de l’Arménie dans l’antiquité, p. 23 et

suiv. -

(a) .Cf. plus loin, les fragments d’une Histoire ancienne de l’Arménie, par Mat Apas Catina. recueillis par Moïse de Khorène, "p. 1 et suiv.
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. desse(rl,’-Lérottbna (2) et Zénob de Glag, les Grecs Olympius(3), Ardithéos (4),

Faustus de Byzance (5), et le. Perse Khorohpoud comme des écrivains arn’a rien de fondé; car ces auteurs, ainsi que leurs noms l’indiquent ,
. étaient-trémenainement des étrangers et composèrent leurs ouvrages dans leurs

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

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 prisonnierpar 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 futtmaître (l’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 a prince des orateurs V».- 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’Église d’Arménie , écrivit en arménien , au moyen de l’alphabet hellénique , ou si

ses ouvrages ont étéirédigés 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) Cf. plus loin tous les fragments historiques et philosophiques de Bardesane , qui nous sont par-

venus en arménien, en grec et en syriaque , p. 63 et suiv. . . A
’ (2) Cf. plus loin, p. 313 et’suiv. i
, (3) Olympius, appelé Onghioub par les Arméniens, était un prêtre païen qui florissait au temps de
Vologèse , roi des Perses, et d’Ardaschès, roi d’Arménie. Il composa une Histoire du fort d’Ani , dans

laquelle il était question des événements arrivés au temps de Volpgèse et d’Ardaschès. (Moise de

Khorène, Hist. d’Arm., liv. II, ch. 48.) - Cf. aussi le P. Karékin , Hist, de la titrer. arm., p. 78. .
(6) Ardithéos était un néophyte converti par saint Grégoire l’illuminateur, qui l’éleva à la dignité
épisœpale; Ardithéos, à la prière d’un cénobite appelé Marc, composa une vie de saint Grégoire qu’il

écrivit sous la forme épistolaire. (Moïse de Khorène , Hist. d’Arm., liv. Il, ch. p0.) - Cf. aussi le P. Ka-

rékin, op. cit. p., 81. I . l . V
tique de Faustus de Byzance. - .
(5) Cf. plus loin, p. 201 et suiv., la traduction de la version armémenne de la Bibliothèque histo-

(6)’l(horohpoud, secrétaire de Sapor, fut fait prisonnier par Julien l’Apostat, en 362 denotreère. 11embrassa le christianisme sous le nom d’Eléazar et traduisit en grec l’ouvrage 6e soncompagnon de captivité

Parzouma’, 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, Hist. d’Arm., liv. Il,

ch. 69.) . .

(7) Plutarque, Vie de Crassus. -- Appien, Guerre Parthéq., en. 3. - SuIdas, sub nom. Ariabaze.

,-(8)Cf.
aussi Fabricius , Biblioth. 912220., t. I, liv. Il, ch. 19. . p
Eunape, Vie des Philosoph. (édit. Didot), p: 492. --- Saint Grégoire le TlIéolog., Bise. XXe sur
la mort de saint Basile. ---Le même, Epigramma.

(9) Homélies de saint Grégoire l’Illuminateur (en arm.). Venise , 1837.
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Lorsque la littérature arménienne , par suite de l’adoptiondes [caractères
alphabétiques appropriés à son idiome, eut repris le dessnssur les littératures:
grecque et syriaque, on vit semanifester tout à coup un phénomène bien digne
de fixer l’attentiOn des philologues. La langue arménienne, qui. n’était plus cm.»

ployée que par le peuple et avait été réduite , pendant plusieurs siècles,
d’idiome vulgaire , devint la langue sacrée et savante dupays. Le clergé
nien avait compris, en effet , que pour répandre les lumières de. la foi nouvelle
parmi le peuple, il fallait de toute nécessité employer le langage «qui luiqétgit’
familier. Or le grec et le syriaque n’étaient compris que des prêtres, et ’lequ; p

pulations 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. l . l 1
Pendant près d’un siècle, c’est-à-dire depuis la conversion du roi Tiridaîte et ’
l’apostolat de saint Grégoire, jusqu’au temps de Vram-Schapouh et dç’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 me
dispensable. Agathange (1), Zénob de Glag (a), Gorioun ( ) et Vartan (4) atteste
tent ce fait. dans leurs écrits. Le clergé national reconnut l’imperfection
cette méthode et résolut de donner une impulsion toute nouvelle à [étude site
la langue arménienne , afin de mettre un terme à l’omnipotence des prêtres sylr

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 taxie

geait le concours de la science; mais l’absence de caractères alphabétiques,
7’ 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, ouÎd’un

changement dans le caractère national ( 5). ’ à , ’
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
très-tranchées. Cependant, si l’on écarte de leurs relations les interventions ’mi;

raculeuses qui présentent tous les caractères d’une légende, on parvient aise
(1) Hist. de Tiridate; cf. plus loin , p. 179.
(2) Hist. de Baron,- cf. plus loin, p. 337.
(3) Biographie de Mesrob.

(li) Hist. univers. (en arm.). Venise 1862,.p. 51 et suiv. ,

(5) Ludolf, Hist. æthiop., liv. 1V, ch. I, t’ait. - Renan, Hist. yen. des lang. sémit. (3e édit. 1863),.

p. 292. v ’
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faire, trucidée assez vexante dulprocédé que Mesrob employa pour arrivera

doter ses Îde la découverte précieuse a laquelle son nom est. resté at’ 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
ÎVramÆehapouh, qui assistait. à la réunion,’ayant appris qu’un évêquesyrien, du

nomAde Daniel, .poSsédait un ancien alphabet arménien , envoya près de lui
r un prêtre, appelé Abel, qui rapporta ces caractères avec leur épellation.v0n
suppose que cet alphabet, composé de 22 ou de 27’ lettres (r), servit de Base
i à 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 Mésopotamieg, 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 Platos , quipourrait l’aider dans

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

envoyaune 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 laut ajouter ce que raconte à ce sujet Moise de Khorène. 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 de Pharbe (6); cependant
Gorioun laisse supposer que les Arméniens possédaient, bien avant la décou-

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

«(1)Assoghig, Hist. tuniv. (en arm.). Paris, 1859 , p. 75. -- Vartan, Hist. union. p. 51 et suiv, Vartan, Explic. des passages de l’Écriture sainte (ms. dela Bibi. imp.; anc. fonds arm., n° l2), et
Journal asiatique (février-mars 1867) , p. 200.
(2) Gorioun, Biographie de Mesrob.
(3) Moïse de Khorène , Hist. d’Arm., liv. IlI, ch. 53.

(4) Histoire universelle , p. 75. U .

’ :(5) Histoire universelle, p. 51 et suiv. - Journal anal. (février et mars 1867), p. 200.
V (6) Histoire d’Arménie (en arm.); Venise, 1793, p. 8.
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temps déjà , parce que leur emploi était difficile et qu’ils ne suffisaient pin a

exprimer.tous les sons. de la langUe Moïse de Khorènè ctnnplète ces leur)
seIgnements en disant que les lettres furent disposées selon l’ordre. de 1’31»? ’ ï

phabet
grec ’ ’ - a fi I . a ’ ’
De tous ces récits il résulte que. Mesrob n’invente-pas l’ensemble desce- ’ ’ i
ractères arméniens . comme le croient certains écrivains nationaux z (3); * i l ’
qu’il compléta l’alphabet danie’lien au moyen des consonnes et des (,03.qu : .
manquaient, pour exprimer tous les sons de la langue et faciliter l’épellati’onâüeo’ p

mots La découverte de Mesrob. se trouve donc réduite maintenantîàsa
véritable valeur, et on sait du ’reste que l’introduction destvoyelles’gmq’uea
dans l’écriture syriaque, attribuée à Thé0phile d’ÉdesSe, au huitième Siècle

a été. amenée par une nécessité analogue à celle qui engagea Mesrob à «un;
ployer ces mêmes voyelles, pour faciliter l’épellationî des syllabes etrla lecture

des mots du langage arménien. a I a a r ’3’ p 7

Par tout ce qui précède ,’on voit que les Arméniens avaient subi, V
bonne heure , l’ascendant exercé sur leur idiome par leur contact avec les
riens et les Grecs. Leurs plus anciennes traductions portent l’empreinte deïl’iniü
fluence syriaque et hellénique , et la conséquence linguistique de ces relations- h *’

mutuelles fut l’introduction d’un certain nombre de motsgrecs et a,

dans l’arménien (6). i . ., r 0.
Nous allons étudier maintenant le rôle prépondérant de l’helléni’sme et l’an;

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 assurémem. celle

qui a été la plus répandue sur la surface du vieux monde. Cet. Minute,
qui prit naissance dans la Grèce pr0prement ’dite-, s’étendit peu à peu sur les

contrées du voisinage , gagna la Thessalie, la Macédoine , les points occupés

parles colonies grecques de l’Asie-Mineure, et finit bientôt par envahir une

notable partie de l’Asie occidetale. . ’ 4 I

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 "
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-n
(1) Gorioun , Biographie de Mesrob.

(2) Moise de Khorène , Hist. d’Arm., liv. IlI,’ch. 53. . » , I . -

(3) Nersès Schnorhali, Histoire rimée, dans les œuvres complètes de cet auteur; en ami. (Venise,
1830), p. 533 et suiv.
(Il) Le P. Karékin, dans son Histoire de la littérature arinénienne, p. 8 et suiv., est entré demies
détails les plus minutieux sur la question de l’invention des caractères arméniens. Nous avons eue» 1
toment suivi son système , tout en tenant compte des renseignements précieux que M. Emin adonnés ,
sur le même sujet, dans une des notes de son édition russe de Moïse de Khorène, p. 361 etsuiyv .
(5) Renan , Hist. des long. sémit., p. 299.-- Cf. à ce sujet Michaëlis, Gramm.syr., S 7.-- Assemani,

Biblioth. orient, t. l, p. 64 et 521; t. III, part. 2, p. 378. l
(a) Bœtticher, Suppl. les. arom., cf. Zeitschrift der Deutschen Morgenl. Gesellschafi, t.

p. 324. - Renan Ilisi. des long. sérail, p. 287. - V ’ i

5

DISCOURS PRÉLIMINAIRE. xvij
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-4

. 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 indo-européens- et sémitiques qu’il parvint à
dominer, lorsqu’il n’arriva pas à les éliminer complètement. M. Renan observe,
avec beaucoup d’à propos, qu’un phénomène analogue s’est produit durant

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

des siècles à la domination de l’Islam Les développements acquis par la
langue grecque, la, vulgarisation des chefs-d’œuvre de sa littérature , ont eu ’
pour résultat d’exercer une action civilisatrice et bienfaisante sur le génie des
peuples où cette langue s’est plus particulièrement exercée; tandis que l’arabe,
malgré les efforts des conquérants musulmans, n’apu réussir à annihiler l’effet
produit , plusieurs siècles auparavant, par l’influence de l’idiome hellénique.
Une des causes de l’action décisive exercée par le grec sur les autres idiomes,

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

gères. Les Grecs , regardant comme un privilège tout spécial de parler la langue
nationale, n’ont jamais songé à se familiariser avec les idiomes des peuples barbares, Macao: ( 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 , Hist. des lang. sémit., p. 389. ï .
(2) Les Slaves désignent les peuples qui ne sont pas de leur race et ne parlent pomt leur langue ,
locale nom de ’n’iemche’ «c muets w. C’est cette épithète que les populations de me slave donnent en-

core aujourd’hui aux Allemands , parce que ces derniers ne parlent et n’entendent point l’idiome slave.

-- China traduction de la Chronique de Michel le Syrien , en cours de publication à Saint-Lazare de

venise, p. 2H, note 3. . b
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toutefois quelques exceptions à cette loi générale, par exemple Thémistocle

qui étudia et parlait avec facilité la langue des Perses Au contraire, les
Orientaux avaient, comme de nos jours, une aptitude toute spéciale pour
prendre 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 Bèrose a Babylone , Ménandre à 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’Alexandre en Orient , la langue greéque cultivée par des écrivains

d’origine barbare, et on chercherait en vain un Grec de ce temps-là qui .ait

composé des ouvrages en langue étrangère. ’ a. ,

. Ce fut peu de temps après la conquête macédonienne que l’usage dela 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’à son tour il éclipsa l’hellénisme et s’isole com- fl

plètemen’t de toute influence inde-européenne. Cependant, à l’exception de la,
littérature arabe , toutes les littératures "de l’Asie occidentale , syriaque, arménienne , géorgienne , copte , éthiopienne , portent l’empreinte de l’influence

grecque, devenue inséparable de la religion chrétienne A
Ce furent les Syriens d’en-deçà de l’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 Séleucides , amena également des modifications
profondes dans le caractère des Syriens , qui adoptèrent sans trop de difficultés
les coutumes et le langage des Grecs. Ceux de la Mésopotamie résistèrent avec
plus d’opiniàtreté , bien que les études helléniques aient été souvent florissantes

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

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

de produire entre leurs mains d’assez bons résultats , pendant les siècles qui

suivirent (3). . -

La Syrie fut, de toutes les contrées del’Asie occidentale, le pays où la
langue grecque jeta ses racines les plus profondes et exerça une action prédo-I
minante sur les idiomes parlés dans l’Aramèe , et notamment sur le syriaque.

(1) Th’ucydides , Bell. Pelop.. liv. I, ch. 138. - Cf. aussi Max Müller, Leçons sur la science du langage; troisième leçon. p. 92 et suiv. de la première édit. de la trad. française.

(2) Renan, Hist. des lang. sémit., p. 292. ’ v
(3) Renan , Hist. des long. aconit, p. 297.
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Depuis l’établissement de la dynastie des Séleucides jusqu’au milieu du premier

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

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

langue grecque finit par gagner du terrain et envahit peu à peu toutes les
populations qui habitaient au-delà de l’Euphrate. .
a 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 ensyriaque , langue vulgaire du pays. C’est à cette circons’ tance qu’est due la version peselu’to (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 Philoxène , évêque d’Hiéropolis, et

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

texte grec. Les conciles tenus en Syrie par les Pères grecs et syriens assemblés,
"ct 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 pagenus quelques écrits. de Théodore de
Mopsueste, de Diodore de Tarse, de Sévère d’Alexandrie et d’Eusèbe de Cé-

. sarèe (2) . 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 a». On cite parmi eux Paul, évêque de Callinique en Osrhoène, au
sixième siècle, auteur d’une version syriaque des œuvres de Sévère; Serge
de Résaïn, 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

(1.)Wichelhaus, De Novi Testam. vers. syr. ont. -- Wiseman, Horæ syriacze, p. 108. - Perles ,
Meletemata Peschittom’ana. - Renan, Hist. des lany. sém., p. 263.

(2) AsSemani, .Biblioth. orient., t. I, inprologo, p. t. ”
(3) Assemani, Biblioth. orient, t, I, p. 475.
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le Compendium de la philosophie aristotélique de Nicolas (r); enfin le patriarche.
Jacobite Athanase Il, auquel ondoit une version des Homélies de Sévère, de.

la Dialectique d’Aristote et de I’Eieaywy-rî de Porphyre (2). . ï z
. La littérature profane fut aussi l’objet de la préoccupation des traducteursàz
et elle fournit un contingent considérable à la littérature syriaque. Ainsi, outrât
les œuvres d’Aristote, les interprètes donnèrent des versions des livres d’Hipsï-z - j

pocrate et de Galien (3) . Cependant, les Nestoriens paraissent s’être adonnés
préférence à ces traductions profanes , dont quelques-unes devaient servir elles-J l
mêmes à entreprendre d’autres versions, dans les langues parlées par lestautrel’s’ .4

chrétiens de l’Asie et par les musulmans. 4 . K

Édesse, capitale d’une toparchie syrienne , et qui était. peuplée de savants,
possédait de riches bibliothèques , d’importantes archives, et devint le centre des

études helléniques (4). C’est dans cette ville.que furent entreprises , par les.
lettrés réunis dans son école, les premières traductions du grec en syriaque;
Vers le milieu du cinquième siècle, Cumas, Probus et Ibas dénuèrent une ’
version des livres d’Aristote (5). Mais, à la fin du cinquième siècle, l’école
(l’Édesse fut troublée par des querelles religieuses , et ’ l’empereur Zénon:

ferma l’école et chassa les savants (6). Les exilés nestoriens transportèrent
alors en Perse le 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 Gandischapour qui venait d’être fondée (8) . . ’ a
Les Syriens chrétiens avaient déjà abandonné’en partie la culture du grec;
que certaines villes d’orient , qui avaient reçu d’eux , quelques siècles auparav-

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

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

syriaque qui furent entreprises au dixième siècle , et dont la tradition se con-

tinua jusqu’au douzième siècle ’ ’ . i a

Si des populations qui ne semblaient point appelées, par leur éloignement;

ou par leurs croyances religieuses, à être envahies par l’hellénisme,,subirent .

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

la Palestine par exemple furent de ce nombre , et les tentatives des Séleucides, :
(l) Assemani, t. Il, p. 46, 47; t. I, p. 468, 475. 4
(2) Wenrich, de auclorum græcorum versionibus syr., arab., arm. persisqne 00mm, p. .128 et ’

suiv. ”
(3) Wenrich, op. cit., p.95 et-suiv.; 241 et suiv.
(4) Moïse de Khorène, Hist. d’Arm., liv.’Il, ch. 35.

(5) Ebe d-Jesu , Cet. lib. syr., apud Asseman. Bibi. orient., t. HI, P. I, p. 85.
(s) Assemani, op. m., t. Il, p. 402 et 37e, t. 111, P. I, po 378(7) Asscmani, op. cit, t. III, P. Il, p. 938.
(8) Schultz, dans les Mém. de l’Â’cad. de Saim-Pétersbourg, t. X111, p. 437. 7 ’

(9) Renan, Hist. des long. sémit., p. 298. -
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pour amener les Israélites à adopter leur idiome, échouèrent complètement.
Le parti grec qui s’était formé à Jérusalem, à l’époque des Macchabèes, dut

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

qui faiSaient usage de la version grecque des Écritures (2). Après la catastrophe
qui mit fin à la synagogue de Jérusalem, l’antipathie des Juifs pour l’hellénisme

Â devint de plus en plus déclarée On frappa d’anathème quiconque appren- «drait les lettres grecques à son fils (A), et il ne resta plus d’autres traces de
g l’influence grecque et romaine en Judée, que quelques mots grecs et latins em-

ployés dans la langue de la Misclina et du Talmud (5). Contrairement à leurs
’ frèresde la Palestine, les Juifs d’Égypte acceptèrent la langue et la cultures

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 Vmieux 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

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

traduits par les Arabes sur des textes syriaques. Telles sont par exemple les
«traductions d’Aristote en hébreu , et quelques livres de médecine existant à la
bibliothèque du Vatican (7) et dans d’autres dépôts littéraires de l’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
V quelque temps, chez les populations de l’Ararat, le rôle d’idiome sacré. En
effet , lors de l’introduction du christianisme en Arménie sous le règne de Tiridate , la grande majorité du clergé arménien se composait de prêtres syriens (8),

et les traductions arméniennes de la Bible et des principaux ouvrages ecclésiastiques. furent d’abord composées sur le syriaque Mais si l’idiome vulgaire
de l’Aramée parvint à supplanter, pendant quelque temps , l’hellénisme en Ar’ (1)Macchabées,ll, ch. 3, 4, 5.

(2) Renan , me. des lang. sémit., p. 293.

(3) Ernesti, de lad. odio ado. litt. greva.
(4) Talmud de Jérusalem, Sala 21, 2.
’ (5) Renan,’Hist. des long. sémit., p. 295.

(8) Renan, Hist. des long. sentit. , p. 168.

(7)
Wenrich, op. cit, p3. 134, 140 et-suiv. p. t38. » . I I ,
(8) Cf. plus loin Agathange, En. de Tiridate, p. 179. - Jean Mamigonien, 00min. de une. de
Baron, Mémorial; ad calcem.- Gorioun, Btogr. de Mesrob.
’ (9) Wenrich, op. cit, p. 49 et suiv. - Quatremère, Mém. sur les Nabatéem, p. 139.
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ménie, l’étude du grec reprit bientôt le dessus ; et le clergé national, en se plaçant
sous le patronage de l’Église de Constantinople et de l’évêque de Césarée,

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

qui S’opéra en Arménie contre les Syriens. A ce moment , le patriarche saint v
Sahag et Mesrob reçurent des Pères qui composaient cette assemblée, une Bible en langue grecque qui fut immédiatement traduite , afin de corriger les imPe’r-

fections de la première version faite sur le syriaque Cette circonstance dèI termina 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 et
ce sont ces voyageurs qui, rentrés dans leur patrie , jetèrent les fondements "de
la célèbre a École des interprètes ou traducteurs n, qui brilla d’un si vif éclat

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

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

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

et les élèves qui travaillèrent sous la direction de ces derniers, sont appelés
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 l’absence
de toute influence hellénique, comme par exemple le Pentateuque, les Arguments
des Livres de l’Ancien Testament , les Evangiles, quelques anciens chants d”église, 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.
’ . les noms , il
Parmi les premiers traducteurs
dont l’histoire nous a transmis
(1) Cf. plus loin, Jean Mamigonien, Contin. de l’histoire de Baron, Mémorial,- ad calcem.
(2) Grégoire le syrien , Sahel. du psaume X V. --Briani Waltoni, in proleg. Bibl. polygl.,(Ed. Dath),
p. 621.
(3) Moïse de Khorène , Hist. d’Ar-m., liv. III, ch. 53. - Lazare de Pharbe , Hist. d’Arm., p. 30-32. -

Gorioun, Biogr. de Mesrob.
(4) Moise de Khorène , op. cit., liv. III, ch. 54, 60. - Gorioun, Biogr. de Mesrob.
t 5) Sukias de Somal , Quadro delta open: dz" cari autori anticamentc Iradottc in armeno. (Vélin
1825). -- Karékin, Hist. de la littér. arm., p. 179 et suiv.
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faut citer Joseph de Khoghotsim, dans le canton de Vaïotzdzor (r), qui fut patriarche de l’an 441 à l’an 452, etquiprésidale synode d’Ardasehad (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’Arménie. Léon était le chef des disciples que Mesrob conduisit ’

avec lui a Mélitène, et qu’il avait laissé dans cette ville, auprès de l’évêque
Acacias , à la demande du général Anatole. Mesrob qui s’était consacré à l’ins-

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

grecs , vint les rejoindre.De là, il retourna en Arménie, où il rapporta des manuscrits 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) j»; Mouché de Daron et Der ou Diraïr de
Khortzen 6); Jeseph de Baghin V et Hovhan d’Égéghiatz , qui secondèrent puis-

samment Mesrob , en exerçant ses disciples dans la traduction des LivresSaints Plus tard Mesrob , étant revenu du pays des Koukar (Gogarène),
envoya Joseph de Baghin et Eznig , à Edesse , en vue d’obtenir des traductions
des premiers Pères syriens. Ceux-ci quittèrent bientôt cette ville et se dirigèrent

sur Constantinople , pour continuer la version des œuvres des Pères grecs: Ils
rapportèrent de leur voyage des textes authentiques et très-corrects de laiBible
et des caucus 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 , faitesàpeu 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, diséiple de l’école de Schaghakomk, Artzan l’Ardzrouni , compagnon de Jean d’Égéghiatz, qu’il suivit à Césarèe (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. Mamprè le

1

( 1) Moïse de Khorène, Hist. d’Arm., liv. IlI, ch. 61, 67.

(2) Gorioun, Biogr. de Mesrob.

(3) Moise de Khorène , Hist. d’Arm., liv. lII, ch. 60. *

(4) (Venise, 1826), en arm. - Levaillant de Florival , [réfutation des sectes des patens(Paris, 1853).

(5) (Venise, 1854), en arm. . ’

(6) Lazare de Pharbe, Hist. d’Arm. (Venise , 1793), en arm.
(7) Gorioun, Biogr. de Mesrob. - Moïse de Khorène, Hist. d’Arm., liv. m, ch. 53., ’

(8) Petite Bibliolh. arménienne, (Venise, 1833), en arm.
(9) Moise de Khorène , Hist. d’Arm., liv. lll, ch. 60.
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lecteur, le philosophe David l’invincible, le patriarche Kiud , JeanMantagouni’,
les historiens Élisée et Lazare de Pharbe , et le rhéteur Ezdras d’Ankegh. Enfin ,-

on peut ranger parmi ces traducteurs, sans pouvoir leur assigner nuais-poquer;
précise , Sahag, Jean , Abraham ou Abel, Ananias , Jonathan , .Khatchlgq, An:

’dréas,
Thothoul
etseconde
Varos
’ longtempg ré;
La plupart des
traducteurs de la
classe ,ù,
qui avaient
sidé dans les villes grecques , s’étaient pénétrés des beautés de la langue’zet

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

des livres religieux et liturgiques , mais encore des ouvrages profanes. Leur in;
telligence et leur goût s’étaient développés d’une manière remarquable sous
l’influence d’une langue bien formée et d’une brillante littérature. C’estjce 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. ’
v 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
déprime abord; 3° enfin ceux qui emploient également des tournures propres
-au génie de la langue hellénique, et ont, aussi adopté la syntaxe grecque (a).
Quelques-uns des savants qui firentleur éducation littéraire en Grèce, étaient

revenus dans leur patrie , tellement enthousiastes du style grec , qu’ils voulu-i
rent même appliquer les règles de, la:Grammaire de Denys de Thrace à la langue
arménienne , de sorte que nous trouvons dans la traduction de cet ouvrage des
mots composés , de véritables néolOgismes , complètement étrangers aux réglés

grammaticales de l’arménien et à ses conjugaisons (3)." .
On ignore si les modifications et les changements introduits dans la langue
arménienne par les traducteurs, furent accueillis avec faveur par leurs contemporains; mais ce que l’on sait, c’est que ce style tout nouveau , sans uniformité, et qui n’était pas compris par les masses, fut rejeté d’assez bonne heure ,

cari] 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 , Hist. de la litt. arm., p. 192 et suiv.
(2) Karékin, op. m., et suiv.p. 179,
(3) Chahan de Cirbried, Gramm. de Denys de Thrace, textes grec et arm. 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 .
Biensque le cinquième siècle soit par excellence l’âge d’or-des traducteurs,
cependant’les’ Arméniens ne semblent pas avoir complètement abandonné ,
dans’les siècles qui suivirent, la tradition des versions des livres ’ grecs. Après

un intervalle d’un siècle, nous trouvons Sarkis, qui traduisit les œuvres de
Julien d’Halicarnasse (a) ; le vartabed Philon , auquel on doit la version de l’Histaire ecclésiastique de Socrate, qu’il continua jusqu’au temps du patrice ’Ner’sès

Gamsaragan , gouverneur de l’Arménie (3). Au huitième. siècle , on cite Etienne

de Siounie , auteur de versions nombreusesdes Pères grecs et qui s’était pela
fectionné dans ses études, à Constantinople, ou il avait longtemps résidé
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’Euclidé’, le Timéè et le Phédon de Platon ’

Legoùt 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 i le caractère vraiment littéraire dont il s’était écarté à partir du sixième

v 4 siècle. . i

i Les livres religieux etliturgiques, les œuvres des Pères des églises d’Orient,
constituent l’ensemble principal du travail des anciens traducteurs (6) ;"cependant les Arméniens ne négligèrent pas non plus les ouvrages’scientifiques et
profanes , et on trouve dans leur littérature des versions"des livres de mathématiques et de philosophie des Grecs (7) . 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 ,V qui est perdue en grec
On sait encore que les Arméniens avaient traduit les comédies de Ménandre ,
notamment les ’Emrps’nomç, mentionnées dans les Prolégomènes aux Catégories

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

(2) Sukias de Somal, Quadro dette opere ...., p. 40.
’ (3) Tchamitch ,*Hist. d’Arm. (en arm.) t. Il, p. 375.

(4) Tchamitch , op. cit., t. Il, p. 399. . l .,

’(5) Grégoire Magistros, Correspondance (en 31m.), lettre 46. -- Sukias de Somal, .Quadro dalla

storia ..., p. 70, 71. - Le même, Quadro dette opere ...,p. 33: p v

(6) Sukias de Somal , Quadro dalle opere ...; passim. -- Le Pazmaveb, 1861, p. 159, 191 et suiv.,q

224. 293; 1862, p. 32, 12s. .
(7) Sukias de Somal , Quadro dalle opere ...; passim. p

- (8) Moïse de Khorène , Rhétorique (Venise , 1843), en arm., p. 383 et suiv.

(9) Neumann, David le philosophe, p. 54 du tirage à part, extrait du Journal asiatique, 1829. Mé-,

nandre (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 Hist01re , ont été tradu1ts autrefoîsdans.
l’idiome arménien , et il est bien plus naturel de supposer que cet écrivain, qui A,
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’Hérodpte, dAbyg.
dène, de Céphalion , de Paléphate , de Manéthon , de Jules l’Afrteam , etc,., ont

, 1 x v . il 7l ,

existé jadis en arménien, nous pouvons affirmer, d après le temoxgnage .d ecrivains très-véridiques , qu’une version de Bérose se trouvait .encore ,. au
douzième siècle, en possession des ArménienS(I), et aujourd’hui même ,2 on, V
est sur la trace d’un manuscrit de Diodore de Sicile (en arménien), qu’un heu-

roux 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 (a). t . ’ V . V.

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-geuropéen comme l’arménien, et qui a, avec ce dernier, des affinités trèsçappa:
rentes, ne possédait pas de littérature écrite avant l’invention des caractères
alphabétiques dont Mesrob gratifia les Géorgiens (3) . 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’onpeut a
dire, c’est que l’on n’en trouve pas la moindre trace dans les écrivains chré-

tiens des premiers siècles , et ilest plus naturel de croire que ce fut parles Arméniens que les Géorgiens , comme aussi lestAghouank, furent initiés du même
coup à la connaissance (les lettres et de la foi évangélique. On n’a également
que des données très-vagues sur le rôle que la langue grecque joua enGéorgie, .
avant l’époque de l’introduction du christianisme dans cette contrée .de la
Transcaucasie. 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 Onignore l’époque précise à laquelle les
(1) Samüel d’Ani, Chronographie (ms. de la Bihl. imp. de Paris, anc. fonds, n° 96), fol. 1 verso, 3

verso et 7 recto. I

(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 fera dans
le monde savant une véritable sensation.
(3) Moïse de Khorène , Hist. d’Arm., liv. III, ch. 54.
(4) Mionnet , Descripl. des méd. grecques ,- Colchide, Ibérie.

(5) Moïse de Khorène , Hist. d’Arm., liv. Il, ch. 86 et suiv. - Walthtang, Hist. de la Géorgie, trad.

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

géorgien des traductions des ouvrages de Josèphe ,- des Dialogues de Platon, des
Catégories d’Aristote, de l’Histoire de (Dion Cassius et des livres de Némésius
L’ Eîceyœfi 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 Zourab Chanchiani, contemporain de Wakhtang Le nagé ’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

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

Georges XII, qui traduisit l’Iliade en vers iambiques, 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 à la fin du cinquième
siècle , par les exilés de l’École d’Édesse et par leurs disciples , qui avaient reçu

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

thes arsacides se servaient du grec comme langue officielle , et les monuments
numismatiques de cette dynastie nous en fournissent la preuve irrécusable.
Les grands rois s’honoraient même de porter le titre de tptls’ltlmveç Au sur;

plus, on ne saurait mettrejen doute l’influence de la littérature grecque dans
l’empire iranien , quand Elien nous assure-que les versions des livres de phi- losophie , de mathématiques et d’astronomie des Grecs , furent précédées d’une

version en langue perse des poèmes d’Homère Les tragédies grecques se
jouaient même (sur les théâtres de la Perse , et ce fut pendant une représentation desBacch-antes d’Euripide, que la tête de Grassus 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 Etats les philosophes byzantins
(1) Le Bouquet des mais , ms. de la Bibl. imp. de Paris; anc. fonds géorgien . init.

(2) Brosset , Gramm. géorg., introd., p. 19. .

(3) Brosset , Rapports sur un voyage en Géorgie, vue Rapport, p. 63,

(à) Brosset , Caial. des lier. géorg., à la suite de son Discours sur la littér. géorg. (S.-Pét., s. d.)

(5) Mionnet, Descript. des manu. grecques. Cf. Arsacides de Perse. - Longperier, Mém. sur la
citron. et l’icon. des Arsac., p. 5, 6.
. (0) Æliani varia: histor., liv. X11, ch. 48 (éd. Didot ).

(7) Plutarque, Crassus, XXXIII, p. 673 (éd. Didot ). a p j

(8) Assemani, Bibl. orient, t. I, p. 203, 251, 406-, t. Il, p. 402; t. IlI, P. I, p. 226, 376. Fabricius, Biblioth. mal. et inf. latin, t. 1V, p. 204, note. - Wisemann, Hem: syriacæ , 2c part,
5 V, note. - Renan. IIisl. des lang. se’m., p. 285.
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persécutés par Justinien, tels que Damascius le Syrien, SÎmPhGÏllS. (le Cîlicieï’, .

. Eulamius de Phrygie, Priscus de Lydie, Hermias et Diogène dePhémcIe, ISIdore’
de Gaza (1) , et Uranius de Syrie, admirateur d’Aristote, commença] de Chosroès-,7

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

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

au témoignage de Mohammed ben Isaq , ce fut encore sous le règne dece
même monarque, que les livres de médecineet de logique furent traduits; et
c’est sur cette version que Abdullah ben 1 l-Mokaffa et d’autres entreprirent

leurs traductions arabes - l
La conquête de la Perse par les Arabes modifia pendant quelque temps les
habitudes religieuses des populations iraniennes, et ces dernières subirent pro-

fondément 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. Lalangue
nationale reprit également le dessus,(et cette réaction énergique se manifesta
durant toute la période du gouvernement des Ghaznévides et des. Seldjoukhides. 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 futpfondé
et la direction en fut confiée à Naçer-Eddin , traducteur d’une partie des ou-

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

Platon . A A
Toutefois, les versions persanes des livres grecs ne furent pas faites directe-

ment sur les textes originaux, et il paraît démontré qu’elles furent entreprises sur
des traductions syriaques et arabes. Les Arabes,lbien qu’ils aient été initiés à une

époque déjà ancienne, mais seulement sur quelques points restreints de leur har-

bitation, 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
sui 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
(1) Agathias, De imp. et reb. Justiniani, liv. Il, ch. 30, 31.

(2)
Agathias
(3) Agathias,
op. cit., liv..Il,op.
ch. 28.cit., liv. Il, en. 29, 32. j ’
(4) Wenrich, op. cit; passim.

(5) Aboulpharadj, Hisl. dynast., p. 548 du texte arabe, et 338 de la vers. lat. v - a
(6) Droysen, Geschichle des Hellenismus, 11,645, 731, 746. -.Beinaud, Géo’gr. d’Aboulfeda.

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

sentit. p. 299-301. I - ’

(7) Renan. De philos. peripat. apud Syros, S 8. - Le même, Hist. des long. sentit, p. 297-

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

rature proprement dite , histoire, grammaire , etc.
Ce fut’seulement à l’époque des Abbassi’des 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;
cétte ville des savants , et se plaisait lui-’même dans-l’étude de la philosophie

et de l’astronomie:(1). D’autres khalifes, comme Haroun Al-Raschid , Al-Ma-

moun, Al-Watek,Billah, Al-Motawakel, etc., favorisèrent de tout leur pouvoir
les études littéraires , encouragèrent les savants et les admirent dans leur i
. 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 Ira-I

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 no-.
tamment des ouvrages de philosophie , de médecine, d’astronomie et de mathématiques, ont’ rendu à la littérature hellénique un immense, service. Beau-

coup de ces ouvrages, dont les textes originaux sont aujourd’hui perdus, nous ’
ont été conservés dans les versions arabes. On doit regretter toutefois que les»
musulmans aient complètement laissé de côté les ouvrages littéraires et historiques des Grecs , et que la poésie des .Hellènes n’ait pas trouvé chez les Arabes
un seul interprète !
Malgré. l’immense service que les Syriens et les Arabes ont rendu à la science,
en nous transmettant des versions de beaucoup d’ouvrages grecs , on doit dire

cependant que leurs traductions sont loin , pour la plupart, de reproduire toujours fidèlement le sens exact et précis des textes originaux. On comprend au
surplus que des tradI’Ictions arabes, faites de seconde main sur des versions syria-

ques des textes grecs, ont du, en passant par différentes transformations, subir
de graves altérations qui en ont dénaturé le sens primitif. La Table de C’ébe’s,

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

hellénique I I

Il ne faudrait pas croire que ce furent seulement des Syriens qui se livrè-

rent exclusivement au pénible labeur des traductions des livres grecs dans l’idiome arabe. Nous connaissons aujourd”hui les noms d’une foule de musul(1) Aboulpharadj, Hist. dynast., p. 246 du’texte, et 160 de la vers. lat. v

(2) El-Maçin, Hisl. Sarrac., liv. Il, ch. 3, p. 401. .

(3) Renan, De philos. perip. apud Syros, S 8. -- Le même, Hisl. des lang. sémil., p. 265.

(4)
Brucker, Hisl. crit. philos, t. IlI, p. 38. , v i
(5) Wenrich, 0p. cit, p. 39.
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mans qui avaient appris fond le syriaque et qui traduisirfnt, concgfremmfni’ .
avec les Syriens, beaucoup d’ouvrages grecs , dont Il existait des versons syrIa- . V
ques. Nous dépasserions le cadre qui nous est tracé , SI nous voulions rappeler. ;

ici les noms et les travaux de ces savants interprètes ; contentons-110118 dé.
rappeler qu’à leur tête figure Averroès, qui ne. futpas seulement un.des.traduca .
teurs des écrits du philosophe de Stagyre, 111315 (1111 commenta 311531 ABSÎOW’Œ.

devint le chef d’une école célèbre à laquelle il a donné son nom»(2) . j 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’hellémsme.
La fondation des royaumes grecs de’la Bactriane et de la vallée de l’Indus, ou
des soldats d’Alexandre avaient établi des empires , détermina l’emploi du

grec comme langue officielle. Les monnaies bactriennes et autres qui, depuis]
quelques années, abondent dans.les collections numismatiques, sont là pour
attester ce fait Un passage d’Elien nous donne aussi à entendre que les la:
diens chantaient les vers d’Homère dans leur idiome Nous savens encore
que les Indiens avaient emprunté aux Grecs leur astronomie (5), et que les
brahmines tenaient en grand honneur la littérature des Hellênes (6).
Les Éthiopiens 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’htii beaucoup d’ouvrages grecs, traduits
en gîtez, langue classique et savante de l’Abyssinie’. Ce fut dès le quatrièmeSÎè-

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

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

lement-que les Éthiopiens ne traduisirent pas directement du grec tous les ouvrages dont ils entreprirent des versions dans leur langue , et l’on s’accorde à
penser que les traductions des livres grecs que possède leur littérature 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
(1) Wenrich, op. cit.,- passim.
(2) Renan, Averroès et l’averroïsme g essai historique (2° édit.).

(3) Baoul-Rcchette, Notice sur les rIIédailles grecques de la .Baciriane et de l’Inde. (Extr. du

Journal
des
savants,
(4) Ællani varia:
histor.,
liv. XI], ch. 48. années 1834, 35, 36.) A
(5) Weber, Hist. de la littéral. indienne, trad. franc. p. 36, 49, 372 et suiv.
(6) Philostrate, Vie d’Apollonius de Thyane, liv. 1H. 12. - Weber, op. cit., p. 373. --Beinauil .

Mém. sur l’Inde, p. 86-87. V i
(7) Dillmann, Hénoch liber, ætltiopice cum varias lectiom’bus (Leîpsik, 1851 ).

(8)
Renan, Hist. des lang. sém., p. 335. V
(9) Bœckh et Franz, Corp. inscr. grava, t. III, p. 512 et suiv.,S 15. -- Letronne, Journaldes savants,
mai 1825.- Le même, Mém. de l’Acad. desInscr., t. 1x, p. 128 et suiv. -- Le même, Matériaux pour

servir à l’hist. du christ. en Égypte, Nubie, etc., p; 44-52. -- Droysen, Geschichie des Hellem’smus, t. Il, p. 744 et suiv.

(10) Ma Numismatique des Arabes avant l’islamisme, p. 148 et suiv.

æ

DISCOURS PRÉLIMINAIRE. , m,mis en ordre par Gergentius , évêque de Zhafar, était aussi écrit en grec (1).
Le nombre des traductions d’ouvrages grecs,-eonservées dans ce que nous connaissons actuellement de l’ancienne littérature éthiopienne , est assez considé-

rable; mais’le fonds principal consiste spécialement dans desl livres religieux

et liturgiques, des Vies de saints et. un recueil de maximes philosophiques (a). Ce dernier ouvrage n’est du reste qu’un extrait de sentences tirées
d’Hippocrate, Galien , Platon, etc., qui a été traduit sur une version arabe.
t v La littérature copte, qui comporte également beaucoup de traductions d’ou. vrage.s grecs religieux, entreprises àl’époque de l’introduction du christianisme
’ i en Égypte, paraît avoir complètement négligé les ouvrages profanes. On ne
i connaît, pour ainsi dire, aucun livre digne d’être signalé à l’attention des sa-

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

En terminant , nous donnons la liste des principales sources à consulter sur
, les ouvragesgrees traduits dans les différentes langues orientales.
i, 1° Buhle, De stad. græc. liter. inter Arab. atg. rationib., dans le tome X1
des Commentaires de la Société royale de Gœttingue. i

2° Le même, De libr. Aristotelis interpret’. arab., in prolegom. (Ed. Bi-

pont. Aristot.) q . ù

«a 3° Renaudot, De "barbar. Aristotelis libr. versionib., dans la Biblioth. 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. des ms., t. VI.
5° Sukias de Somal, Quadro delle opere anticamente trad. in armena. (Ve-

nise, 1825.) ’ v

6° G. de Flügel , Dissertatio de arabicis scriptor. græcor. interpret. fMisenae,

1841. ) .

7° J. G. Wenrich , De auetorum græcorum versionib. et commentar. syriac,

araln, armen. persicisque commentatio. (Lipsiæ , I842.) ’
8° -Brosset’, Éléments de la langue géorgienne, introd., p. ’19, et Catalogue

des livres géorg. impr. et ms. (S.-Pétersbourg, s. d.)

chron LANGLOIS.
(1) Rammer, Literaturgeschichie des Araber, t. I. - Renan, Hisl. des lang. sém., p. 300.344.
(2) Catalogue des ms. éthiopiens de M. d’Abbadie, n° 26 et passim; et Catalogue du fonds éthiopien

de(3.) la
Bibliothèque impériale, n°l401et passim- l ,
Quatremère, Mém. géogr. sur l’Êgypte (Paris, 1841)..
s
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BARDÈSANE.
ŒUVRES HISTORIQUES ET PHILOSOPHIQUES
PUBLlÉES

D’APRÈS LES SOURCES ARMÉNIENNES, GREGQUES ET SYRlAQUES,
AVEC DES NOTES HISTORIQUES, CRITIQUES ET PHILOLOGIQUES ,
PAR

VICTOR LANGLÔIS.

INTRODUCTION.
Bardesane, fondateur de la seconde étiole

cord sur l’époque exacte où vécut Bardesane.

gnostique de la Syrie, est l’un des hommes les plus
Epilèbres dans les fastes chrétiens des premiers siè-

Selon les uns (1), Bardesane aurait fleuri sous

de notre ère. Sa vie offre l’un des phénoàmènes les plus bizarres , au milieu de toutes les

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

ngularitês que présente l’histoire du gnosticisme.

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

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

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

flairait combattue avec ardeur, devint ensuite le

Les critiques modernes, et notamment l’école

chef d’un parti considérable sans avoir cherché

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

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

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

tions religieuses , étaient encore vénérés des or-

’Aurèle et de Lucius Verus l’époque florissante

thodoxes , que déjà il était exclu lui-même de

de Bardesane. Mais les travaux entrepris dans ces

leurs communautés I
Bardesane naquit en Syrie, vraisemblablement

derniers temps sur ce célèbre gnostique , et prin-

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

cipalement ceux de l’école allemande , représen-

’ tée par MM. Lipsius, Merx et Hilgenfeld (à),

Â le Daïzan (3) ,’ que les Grecs ont traduit par Exig-

ont prouvé que Bardesane florissait, non pas à

-;.roç (le. Sauteur) Bardesane est souvent dési-

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

par les surnoms de Parthe et de Syrien (5),

.mais bien au temps des empereurs syriens (5),

ï de’Mésopotamien (6) , de Babylonien (7), quelquefois même d’ArménienI( ), et cette circons-

et que c’est à Elagabal lui-même qu’il est fait

tance a fait supposer à tort qu’il avait existé en
Orient, à des époques différentes, plusieurs per-

allusion dans le a: Traité du Destin » , comme
nous le montrerons tout à l’heure. Bardesane
vivait dans la seconde moitiévdu deuxième siècle

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

i air cette erreur, car eux-mêmes ne sont pas d’ac-

(1) Eusèbe, Hist. Eccles., liv. 1V, ch. 30. - Chronic.
(cd. Aucher.) ad ann. 173. -- S. Jérôme, in Catch,

c.(2)33,
cd.De abstinent,
Fabric.,
p.17;et
103.
r
Porphyre,
liv., IV,’S
de Styge
4 (l) J. Matler, Histoire critique du Gnosticisme, t. l,

Ïr i (2)
sect.
Il, eh.
2, SAssemani
3. l , Bibl. or.,
La Chronique
d’Édesse(ap.
V t. I, p. 389) fixe au 11 juillet 154 de notre ère la nais-

sance de Bardesane. .
(3) Aboulpharadj , Hist. dynast.,p. 79. « Bardesanes

. quidem Eher Disan appellatus, qued natus esset juxta
navium Disan , supra urbem Boham , id est Edessam. u

- St. Ephrem dans une de ses hymnes avait avancé
la même chose : a Quis ille primus Bardesani a Daisan

imposuit nomen? n - Strunzius (Hist. Bardesani,
p. 27) donne une étymologie différente, mais qui n’est

pas acceptable.

(éd. Luc. Holsten.), p. 282. - Citron. Edess. (syr.
et lat.) apud Assemam’, Bibl. orient, t. I, p. 389. -Moïse de Khorène, Hist. d’Armdn, liv. Il, ch. 66. -

Aboulpharadj, Hist. dynast., p. 79. -

(3) Galland, Biblioth. oct. pain, t. I, Prolegom.,
p. cxxn. - Beausobre, Histoire de Manichée et du
M anichëisme, t. Il, ch. 9, p. 129 et suiv. --- Matter,
Hist. du Gnosticisme, t. I, sect. 2, ch. 2. - Cf. aussi ’
Hahn, Bardesanes gnosticus , Syrorum primas hymnologus, p. 1 et suiv. -- Cureton, Spicileg. syriacum,

Préface, p. 1.

(4) Lipsius, Der Gnosticismus, sein Wesen, a»esprung and Entwickelungsgany (Leipsik, 1860).-- Merx,

è (4) Assemani, Bibl. orient, t. I, p. 119, 412, note.
(5) Jules Africain, Ksaroi, c. 29, p. 300, et suiv.
g. (6) Eusèbe, Hist. Eccl., IV, 30. - Epiphane, Hær.,

Bardesanes van Edesse, nebst einer Untersuchungl

LV1, 1. ’ ’ ’

(Leipsik, 1864 ).

1 (7) Saint Jérôme , advers. Celsum, lib. Il.

k (8) L’auteur des Philosophmnena est le seul qui
donne à BardeSane le surnom d’Arménien; liv. VII, m,
à; 31 (Ed. Patr. Cruice).

iiber das Verhdltniss der (Item. Recognit..’ ..... (Halle ,

1863 ). -- Hilgenfeld, Bardesanes der letzte Gnostiker
(5) L’auteur des Philosophumena ,(liv..VI, n, 35)
donnerait à entendre que Bardesane fut contemporain de
Tentullien et il le représente comme le chef de la branl’ che orientale de l’école valentinienne.
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feu (1). Ce fut lui qui fixa les règles d’une m’étiiiii’ï

de notre ère et dans la première moitié du troisième. Il reçut une brillante éducation à la cour

n

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

que nouvelle pour la poésie syriaque; et il conf-Ï
posa même, sur le rhythme qu’il avait inventé

gar VIII, fils de Maanou VIII (1) , qui occupa le

cent cinquante hymnes qui furent en usage , avec

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

celles de son fils Harmonius (2) , pendant près. de”
deux siècles, parmi les Syriens. C’est encoreï
I i
usi,
Bardesane que l’on attribue l’introduction. du
fini
chant dans les églises orientales.

É:

!à

n
n

î

r

la,

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

x

habile tireur d’arc Mais s’il se plaisait dans

v Y’ ’

les exercices du corps, il parait qu’il cultiva

Bardesane, élevé d’abord dans les principesiièwl

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

l’orthodoxie , ouvrit une école célèbrelîfnét”

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

premiers enseignements. On ignore à quellë”
époque de sa vie Bardesane abandonna Parthe; "V
doxie pour embrasser les doctrines du gnostiè’
. r î «Î

dirigea contre les sectes séparées de l’Église U

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

connaissance des astres et dans celle des induc-

cisme. .

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

Les Pères de l’Église, et même quelques cri-’3’

présentent sur les destinées humaines (3). Cure-

tiques, ont cru que Bardesane avait adopté Plié3

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

des manuscrits provenant du couvent de Sancta

résie valentinienne, mais il n’en est rien; au"
contraire il repoussa avec énergie la doctrine de
Valentin, mais pour arriver presque aux mêmes Il
conclusions que ce dernier dont il continua, sans:

Maria Deipara de Nitrie

s’en douter, la secte, en la réformant.(li).. Saint i

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

Bien qu’adonné à l’étude des systèmes cosmi-

Éphrem (5) ne nous a donné qu’une idée fort,"
incomplète du système que Bardesane adoptanll,’ i

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

rejetés par les disciples de Valentin comme”

ment des écoles d’Asie, et notamment de celle

l’œuvre des hommes. Origène le dit expresséëî’

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

l d’Édesse, réputée la plus célèbre après celles d’A-

ment (6). On voit que Bardesane chercha à con-1

thènes et d’Alexandrie Connaissant à fend
la langue syriaque, son idiome maternel (6), Bar-

cilier avec les enseignements des Écritures les rê- 1
veries de l’Inde et de la Chaldée ; qu’il admit enÎ

desane était très-versé également dans les lettres
helléniques (7), à ce qu’assure saint Épiphane
qui va même jusqu’à prétendre qu’il composa

Dieu, avec les gnostiques, huit ocuples d’Æons

plusieurs écrits en grec (8). Mais là 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

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

engendrés les uns des autres par syzygies (7) ;

liv.
Il],
ch.Bibl.3,patin,p.t. X11,
261.
(1) Honor.
Augustod.,
p. 1000.I.-»:v
Moïse de Khorène, Hist. d’Arm., liv. Il, ch. 66.

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

d’Athèncs (Sozomène, Hist. Eccles., liv. IIÏ, ch. le. «A

(1) Chron. Edess., apud Assemani, t. I, p. 423.
(2) Jules Africain, Kectoi, ch. 29.
(3) Ephrem, Hymn, III, p. 444 ; Hymn, XIV, p. 468.

Ephrem, Hær. fab., I, 22). Il composa également des
hymneslet fut le continuateur des doctrines de Bardesane. Ce furent les hymnes de saint Ephrem qui dé-

--- Eusèbe, Præp. E-vang., p. 160.

trônèrent celles des deux hymnologues gnostiques dans
les églises syriennes (Theod., Hist. Eccl., 1V, 26).

(4) Cureton , Spicil. syrien, p. 21 du texte et 40 de
la version anglaise.

(3) S. Augustini Opéra, t. VI, p. 2.--Ephr.em, Hæ-

(5) Allemand-Lavigerie, Essai sur l’école chrétienne
d’Édesse, p. 24 et suiv.

res., LV1. .
(4) Moïse de Khorène, Hist. d’Arm., liv. Il, ch. 66.

(6) Eusèbe, Hist. Eccles., liv. 1V, ch. 28. V

(5) Ephrem, Opera syr. et un, t. Il, p. 144 et

(7) S. Jérôme, in Catalog., voce Bardesanes. -Eusèbe, Hist. Eccl., liv. 1V, ch. 28.

suiv.
(6l Origenis Opéra, p. Il, de recta in Deum fiole.

(8) Ép’phane, flaires, LV1, 1.

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

l

(7) Ephrem, 011., t. Il; Hymn, LIII, p.550.

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

desse. C’est à ce moment que l’on doit croire
que Bardesane écrivit le « Traité du Destin n

Îplanètes et surtout dans le soleil et la lune, dont
d’union mensuelle conservait le monde, en lui

logue , un philosophe du nom d’Avida ou Abida.

pionnant des forces nouvelles Saint Épiphane
âcomplète ces renseignements en ajoutant que

Les fragments qu’Eusèbe nous a conservés de ce I
Traité, dans sa Préparation évangélique (r) et

,,,,grdesane. enseigna que le Christ n’avait pas eu

dans lequel il a pour adversaire, dans son dia-n

rte de fantôme descendu du ciel et qu’il nia la

dont il existe aussi des extraits dans les Recognitions du pseudo-Clément (a), dans Cæsarius (3 )
et dans Georges Hamartolos (4), appartiennent,

’;.,su1rection des corps (a).

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

a Si les débuts de la carrière de Bardesane furent
7, eureux et brillants, si, durant les longues aunées

gralement le texte syriaque dans son Spicilége,

A, corps véritable , mais qu’il s’était uni à une

êquîil vécut à la cour des toparques, il jouit du pres-

âtige éclatant qui entourait le favori du trône, s’il
(vise plaisait, comme le dit saint Ephrem, à déployer

sous le titre de a Livre de la loi des contrées ( 5) n .
Cependant les variantes très-considérables et les

additions nombreuses qu’on remarque, en com. parant 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

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

«moment où la fortune sembla lui retirer les fa-

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

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

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

èdétrôna Abgar X, fils de Maanou X (Mannus) ,
get hiverna à Édesse (3) , après avoir réduit en
âprovince romaine la toparchie d’Osrhoène. Cet
:événement força Bardesane à. quitter sa patrie

lippe, qui parle à la première personne, tandis
même que Socrate, qui n’écrivit point les dia-.logues de Platon, bien qu’il y jouât le rôle prin-

Enfin d’échapper aux persécutions que ses doc-

cipal, Bardesane ne paraît pas non plus avoir

trines , opposées à celles des Romains , auraient

inévitablement attirées sur lui. Il partit pour

rédigé le a Livre de la loi des contrées » , 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

niais il paraît qu’il ne put y parvenir Alors

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

employa ses loisirs à compulser les archives

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

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

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

dans l’l-Iistoire des Temples les éléments d’une

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

QHistoire d’Arménie, dont un long fragmentnons
la été conservé par Moïse de Khorène

vince par septime Sévère, vers 200. Un point
non moins capital, en faveur de l’opinion de

i L’avènement au trône impérial du Syrien
i Elagabal rouvrit à Bardesane les portes d’É-

M. Hilgenfeld, touchant la rédaction, postérieure
à Bardesane , du a Livre de la loi des contrées »,
c’est que ce critique a démontré qu’en compa-

(1)Ephrem, Hymn, LV, p. 558.

(2) Epiphane, Hæres., LV1. - Philosophnmena,
liv. V1, n, 35.

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

a fragm. apud Zonar., t. I, p. 613, et apud Xiphil.,
.p. 352; cf. aussi liv. LXXVII et exc’erpt. Vat., p. 746.
’ - Ma Numismatique de l’Armenie dans l’antiquité,

p. 77.
, (4) Moïse de Khorène, Hist. d’Arme’n., liv. Il, ch. 66.

m (5) Hist. de t’Armem’e, liv. Il, ch. 61 à 65 inclus. -E Cf. aussi le P. Karékin Djimedjian( Histoire de la littéÎ rature arménienne (en arménien), Venise, 1865, p. 79),
où ce savant mékhitariste a résumé ce que Moïse de

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

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

(3) Quæstion., 47, 48. .

(4) Chron. (Anecd. gram, Oxon., edid: Cramer,
t. 1V), p. 236 et Suiv.

(5) Cureton, Spicilegium syriaeum, p. 1 et suiv., ad

calcem. . -

(6) Le début du « Livre de la loi des contrées a- ne peut

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

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

r: part à la discussion; » a
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prétend être l’adversaire de Bardesane
rant le texte du a Traité du Destin n , conservé ’
par les Récognitions, avec les textes d’Eusèbe et
du a: Livre de la loi des contrées in, on s’apero
’ çoit bien vite que ce ne fut pas l’auteur des Ré’ cognitions qui traduisit l’ouvrage attribué à Bar-

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

. dans ’

dialogue, portait un nom qui se rapproche tout a»
fait de celui d’Avida, l’interlôcuteur de Bardesançi
L’histoire nous apprend que le véritable nomîd’

cet empereur syrien était Varius Avitus
nus , et que ce nom d’Avitus fut même porté
l’aïeul d’Elagabal. En comparant ensembledei

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

deux noms Avida et Jvitus , on reconnaît

que si Bardesane lui-même a écrit un c Traité

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

peine que le second n’est que-la forme cadi
transcription latine du nom syriaque , et ria) ne

l’auteur des Récognitions, et puis transcrit en-

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

suite en syriaque par un disciple de Bardesane ,

d’Avida du dialogue précité, comme servant

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

désigner l’empereur Elagabal luiqnême.

l vre primitive de son maître , en lui donnant un

Il serait facile de grouper encore (l’amena.

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

preuves en faveur de l’opinion de l’école’alleèi

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

n’a pu être l’auteur du u Livre de la loi des cono’l

desane.
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

mande, et tendant à démontrer que Bardesanefâ

trées ». Mais ces preuves, tirées des doctrines

professées dans cet ouvrage, ressortiraient de
notre cadre; disons cependant qu’il résulte"der
l’examen du texte syriaque du « Livre de la’ loi

Verus, - en vue de conquérir pour le paga-

des contrées » , que les doctrines qui y sont exposées diffèrent sur beaucoup de points de celles
qu’Ephrem attribue à Bardesane, et sont en op-

nisme le plus illustre des chrétiens de Syrie, est

position avec celles professées par ce chef

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 àcl’époque des règnes de Marc-Aurèle et de

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

accompagnait, dans son voyage d’Orient, Lucius

Lucius Verus. En outre, rien dans le dialogue
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

Lorsque Bardesane fut rentré à Édesse , il eut

Occident. Bardesane recueillit, de la bouche
même de ces envoyés , des informatiOns curieuses

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

Aurèle ou à Lucius Verus provient de ce que

ont été conservés par Porphyre (1), et que l’on
n’hésite pas à considérer comme les meilleurs

certains apologistes avaient adressé leurs écrits à

renseignements que l’antiquité nous ait transmis

l’empereur philosophe, et par analogie on aura

sur l’Inde . I

prétendue dédicace du livre de Bardesane a Marc

admis que Bardesane avait également adressé son

a Traité du Destin» à Marc Aurèle. Au contraire , il paraît plus vraisemblable de croire que

Ce fut seulement à la fin de sa vie , si’l’on

croit l’auteur des Philosophumena, que liardes

Bardesane, qui avait eu en Syrie des relations

sane disputa avec lesIMarcionites, secteniss’ue- de
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 Abstinentia,liv. 1V, S 17; en!!!
Stalle, éd. Holst., p. 282. - Cf. aussi Mxneinaud,

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’Empireromain avec l’Asie centrale, ctc.;5 3, p. 239 et 240.
(2) Renan, Hist. des lang. sémit., liv. ’III, ch. 4,

p. 281, note 3.
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fËciple ; cependant Eusèbe semble croire que ce fut

iëbeaucoup plus tôt ’ l

Saint Jérôme nous apprend que Bardesane puF’Î’rsêblia’de savants traités contre les hérésies qui pul-

2.

[5. Épiphane, Hæres., LVl, C. 1.]

c " ’* A

0 8è Bapô’notaîv-qç oôroç, ËE 06nep il aïpectç 153v

Èilulaient en Syrie, suivant son expressif témoi-

Bapônciavwrôv yeye’vmut , êx Martenot-apion: uèv t’a

(a)i Nicéphore cite un livre contre Marcion

yevoç m, 101v narrât 191v ’Eôeocnvwv mil!» auror-

n’atteint; autres ouvrages contre autant d’hérésîarr

finesxdont les noms nous sont inconnus Malfureusement la. plus grande partie. des écrits de
,Ëardesane ne sont point parvenus jusqu’à nous.

I 3’ N N

xoévrwv. °Oç rôt p.3» npôra âpreté; Tl; o’wùp émir

lave, Myouç 8è 015x ôliyouç cuveypoiqzaro, ônnvixa
ëppwus’vnv rixe du: ôtévomv. ’Ex 7&9 fic cit-(ion; 1’03

9:03 Énorme-lac (impaire, Mycéç ne A» ëv rai; 800i.

il On dit que, Sur la fin de sa carrière, Bardesane

fléau-mg, filmai ce ôtaÀs’quu mi ri 133v 2690m;

à? ’embla reconnaitre ses erreurs. Mais l’évêque de
Fzîlésarée, qui neus a conservé ce souvenir (A), as-

(provin, Auyapcp 8è up nov hôso’cnvœv SUVŒO’T’Q, 00’891

N 5 I ne au 3 1 N I v , a

éclairci-cg) mi. lopin-taira) , ËEOlXEtoÔpÈVOÇ 18L «963m

Eifiure que le célèbre gnostique d’Édesse ne rejeta

mu soumettrait; ce élue: au: me matou parataxe»:

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

nmôeiaç, Stfipxeoe prix: p.578! Tùv êxsivou releutùv

Ï tomber dans tous ses égarements.

un". 101v novam Avrœvwou Kataapoç, ou 1:00 Euca-

ia, Nr tI 3NI Ia3 N
t
N3

ëo’ù’ç mlouys’vou, am 1033 Oz’nîpow 8c «ont ’AGEL-

8b b , 6 à P I l

av 10v acrpov nov un: amarinera; layon! cuvelio-

Î.’-Exm.urs D’EUSÈBE, ne SAINT ÉpipmNE, ne mm Je-

nommant. SAINT Érnuen, ne JULES L’AFRICMN cr ne

L’AUTEUR pas Pmmsoruunem , son Rumeurs;

1.

[Eusèbe , Histor. Eccles., liv. 1V, ch. 30.]

yiowro. Ka’t filmai: Mira: 191v eôeeôfi nictw émié-

peut 0:61:05 ouvréyuara. ’A-nonœvûp 8è et? 1:05
’Avrowwou éraiptp o’wr-qpe napaivoüpevoç âpwîo’acôar

I un

ce Xptormvôv âaurèv Àéyew. ’O 8è aXEBèv êv taïga:

631.0107501; XGTS’GTT] , 16700; fra cuverai); à-nexpivwco ,
ônèp eûceêeiaç âvôpsiwç ânoloyoôuevoç, Gévarov un

ôeôte’vou (picote, 8V âvéng écurent, xâ’v TE et? pact-

ê-ni 8è rît; oui-tic peladeux: nÀ’nôoucëv 163v mîpél

Île-son .êni ri: néon: 133v irorapôiv, Bapa’qcoivnç,
inavénaréç ne o’wùp è’v ce fi 2:6ng (pœvfi Smala-cl.-

;o’rrmoç, «(me toi); muât Mapxiwva, ami un; êrs’pouç
’ êtaoépmv «poïcrunévouç Soyuoîrmv Staléyouç suc-m-

cépevoç, aimiez; nepe’ëwxs 71:61:17] ra mi. ypaoifi,
i p.513: and 1515131:ko ête’pmv uÔtoÜ cuyypayuoîrwv - 0b;
’ et péplum («laïc-coi 8è Écran; ouin?) Buvez-ru"); a? 10’719

Àe’i, ph àvrsinoz. Kal 051w; ô «fait? raz minot p.5-

? ou a»

70m.): 71v xexoounus’voç, En): 81:5 up aie-raffinai. en;
5.010108 «ipéca»; nepts’necs x3131. -- C. 2. «pomper-zi-

perou 7&9 OÔTOÇ 0130:7.sv7wmvoiç auri.

3.

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

«tutoieront-film) ën’i ripa ’EMvîvow du?) ri; 2690m: p.5: raôeôhîxuot (provig- ’ êv aï; tic-cl mi ô 17.-po; ’Avtmvi-

j ivov fumèrent-oc 0:13:05 flapi épargnât-1.; ôtoiloyoç, 360:
ce 517x: (paroli; «316v apocpoicrsz ":05 Siœyuoü cuyypcîl 40m.. ’Hv 8’ cipal 051:0; npérspov tic imitât OôuÂevrï-

vov qoÀîç, xarayvobç 8è TŒÜT’qÇ, aliénai ce fig
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Bardesanes in Mesopotamia clams habitus est,
qui primum Valentini sectator, deinde confutator,
novam hæresim condidit. Ardens ejus a (Syris
prædicatur ingenium et in disputatione vebemens.
Scripsit infinita adversum omnes pæne hæreticos, t
qui ætate ejus pullulaverant, in quibus clarissimus
est et fortissimus liber, quem Marco Àntonio de
fato tradidit, et multa alia super persecutione volumina , quæ sectatores ejus de syra lingua ver-l
terunt in græcam. Si autem tanta vis est et fulgor
in interpretatione, quantum putamus in sermone
proprio?
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â’. A, BARDESANE.
I. FRAGMENTS D’UNE HISTOIRE DE L’ARMÉNIE.

St.
êËMorsr. ne

a Si tu vas à cheval chasser surie libre Massis,
a Les Kadch (1) te saisiront, te conduiront sur le libre
Massis,]
a Tu resteras la et tu ne verras plus la lumière. »

KHORÊNE, HISTOIRE D’Anmânm,

il uval: n, ou. (il-66.]

Les vieilles femmes racontent également d’Ar-

(Traduction faite sur le texte arménien.) I

Îlîëgne d’Ardavazt; il chasse ses frères et ses

davazt qu’il est emprisonné dans une caverne,
chargé de chaînes de fer; deux chiens rongent
continuellement ses chaînes, et il s’efforce de

i sœurs; sa mort avec les circonstances fabuleuses.

s’échapper pour venir porter la dévastation dans

I. (LIV. 11, en. un.)
k

Après Ardaschès, son fils Ardavazt régna Il
schassa de l’Ararat tous ses frères et les relégua

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

:îqu’ils n’habitassent pas en Ararat, dans les domai-

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

Îînes du roi. Il garde seulement auprès de lui Di-

jour de la semaine (2), pour consolider, disent

dans les cantons d’Aghiovid et d’Arpéran, pour

ëv

à

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

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

fils. Après quelques jours de règne (a) , en passant
sur le pont de la ville d’Ardaschad (3) pour aller

rité est ce que nous avons rapporté plus haut.
On dit encore qu’à la naissance d ’Ardavazt, ce

à la chasse des sangliers et des onagres , près des

fait se produisit, que les femmes des descendants

à sources de Kin (A), Ardavazt, saisi d’un vertige
p subit, et errant çà et la à cheval, tombe dans un

d’Astyage ,(Achtahag) passèrent pour lui avoir jeté

i gouffre profond et disparaît. Les chantres du
’ Koghten improvisèrent des fables sur cet événe’ ment. A la ,mort d’Ardaschès, il y eut beaucoup
ide sang versé, selon l’usage des païens. Ardavazt,

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

jeune Ardavazt, et mirent un Dev à sa place. n
Mais la vérité est, selon moi, que la folie s’empara
d’Ardavazt depuis sa naissance jusqu’à sa mort.
Ensuite Diran Son frère s’empara de la royauté.

disent les chantres, parla ainsi avec amertume à

son
père : ’ ’
« Tandis que tu es parti, emportant avec toi tout le
Pays]
a Comment régnerai-je, moi, sur ces ruines? v

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

A cause de cela, Ardaschès maudit Ardavazt et lui

périeurs qui jouaient un rôle important dans la my-

répliqua en ces termes :

thologie 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.

(1)Ardavazt 1V monta sur le trône en l’année 120 après

notre ère; il était fils d’Ardaschès HI (Exaradès ouAxidarès des Grecs) fils de Sanadroug.
(2) Tchamitch (Histoire d’Arme’nie, en arm., t. I,
. p. 352-353 , et t. III, p. 406 ) donne à Ardavazt deux ans
U
de règne , ce qui prouverait que le mot jours, avou’rtz,
L.

ia1.
2in
a.

(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

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

chants populaires (en arm., p. 41.42 ). Seulement, en

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

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

col. ’2, note 7.) *

ple, le Panaser, mai 1851, p. 239-244) a publié sous

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

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

aussi Medzamor par l’historien Vartan (Hist. univ.,
.p. 35, éd. de Venise). - Cf. Indjidji, Géogr. une.
p. 467.

douteuse. (Cf. l’Europe de Vienne, journal arménien des
Mékhitaristes, 1851, n° 34.)
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Il. (Cu. Lxu.)
Faits relatifs à Diran.

occupa le trône vingt et un ans. Il périt ensevele

sous une avalanche. I f - r:
,4

III. (CH. LXIII.)
Diran, fils d’Ardaschès (1), règne en Arménie

la treizième année de Firouz (Béroze) ler roi des

Perses. On ne raconte de lui aucune action re-

Tiridate (Dertad) Pakradoum’.

. 7.,

marquable; mais seulement qu’il servit fidèlement
les Romains. Il vécut en paix, occupé de chasses

Assurément Tiridate (Dertad), de la face
Bagratides (Pakradouni), fils de Sempadouhi

et 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.

fort, de petite taille et d’apparence chétive.,Lepojl

Un jour, Tadaké, prince des Peznouni, obtint

du brave Sempad, était un homme communal

Diran lui fit épouser sa fille Eraniag. Celle-ci
sait son mari Tiridate, et allait toujours se lamons;

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

tant, murmurant et se plaignant d’être contrainte;

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

elle si belle, de cohabiter avec un homme dis-Î

(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; d’être 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 dépouilléeldef
ce riche ornement, il commanda qu’on l’entrainât,
et qu’on la jetât hors de 1’ appartement. Lui-même;
s’étant révolté, s’en alla dans les contrées impies”,

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

nables de la Médie. Arrivé au pays des Sinuni,’

vives réclamations, en disant z «Nous sommes en-

il apprend la mort de Diran, et à cette nouvelle’

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

il Un
s’yjourarrête.
’ ’ ’.
Tiridate est invité à la table de Pagour,lj

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 insuffisant pour le nombre des habitants. Alors beau-

chef de la famille des Siouni. Au milieu des joies:
de l’ivresse, Tiridate voit une femme d’une grande
beauté , qui chantait en s’accompagnant d’un’

instrument, et qui s’appelait Nazinig. Transporté

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

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

ghiovid et d’Arpérani.

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

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

c’est m’a favorite. n Tiridate, saisissant alors Na-

zinig, l’attira à lui au milieu du festin, et donna;

toutes choses et appelé Erakhnavou; il épouse

cours à sa passion comme un jeune libertin. Pa-

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

gour, furieux de jalousie, se leva pour l’arracher’
[à son rival];mais Tiridate, debout , s’arma d’un.

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

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

lutte des Lapithes et des Hippocentaures (I) aux.
noces de Pirithoiis. Mais il est superflu de toucher

rang qu’occupait Ardavazt , lui confie l’armée

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

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

expulsant le prétendant de Pénélope, ou bien la

v

,l

(1) Ouchgabarig est le nom d’une divinité inconnue
du paganisme arménien, que les traducteurs ont. appliæ
que sans raison soit aux Sirènes, soit aux Hippocentauw

res. (Cf. Émin, Recherches sur le paganisme armes

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

nien, p. 36.) Ainsi, dans la traduction grecque de la Clin-1

établir sa cour dans le bourg de Tchermès, et il

nique d’Eusèbe , les Sirènes dont parle Apollodore sont
appelées Ouchgabarig (t. I, p. 12, 13 de l’éd. Anches),

(l) Diran I régna de 121 à 142 de notre ère.
(2) Le Kaïlad, diminutif de haït (loup), était situé
dans la province d’Ararat. - Cf. la Géographie attribuée

pithes et des Ceutaures,’d’après Bardesane, se sert épi

à Moïse de Khorène, dans les Mémoires sur l’Arménie

Sirènes sous le nom d’0ucltgabarig.’ (Chronique d’Eu-

de Saint-Martin, t. Il, p. 366-367. ’

sèbe, éd. Aucher, p. 13, note 1.)

et Moïse de Khorène , en rappelant ici le combat des
lement de la même expression. Grégoire Magistros, dans
sa lettre à Thornig Mamigonien, désigne également les
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h

Îe 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, Piourab, Sempad, et

Firouz, délivra Tigrane et lui donna en mariage

autres appellations du même genre; privés ainsi
des. noms de leurs aïeux, qu’ils portaient avant
apostasie, Pakatia, Doupia, Sénékia, Assout,

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

Mafia, Vazaria, Enanus. Il me semble que le

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

de Pakaî’ad que portent à présent les Bagra-.

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

Mes est bien Pakatia; de même qu’Assout est
ficha; de même aussi Vazaria est Varaz; Schampari est Sempad.

1V. (CH. LXIV.)
h,
a!»

n’

Le dernier Tigrane (Dill’ran) et ses actions.

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 quarante-deux

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

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

car avant il se nommait Vologèse en langue, grec-

la jeune Rufa. Mais, arrivé en Arménie, Tigrane

il en fait une race appelée Rufsian, du nom de

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

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

voisins les Vedjiank et des descendants de Haïg,
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; en-

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

l’ignore.

nous sommes certain, des événements postérieurs.
Nous avons évité autant que possible tout discours

L’A. «En même temps que Firouz fait une invasion

superflu, toute parole pompeuse, et tout ce qui

que. Mais comment le nomment les Perses? je

en Syrie sur le territoire de la Palestine, notre
ïigrane envahit pour lui et par son ordre les provinces méditerranéennes. Il est fait prisonnier par
Épine jeune princesse qui gouvernait le pays, dans

temps que Lucius (Loukianos) César (5), cons-

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 toutesparoles irréfléchies, et de tout ce

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

. 9,... 4*.
1

5,. 1) Les Bagratides qui descendaient du juif Schampa
P: ad conservèrent longtemps leur religion , après que
a chef de la famille fut entré au service de Valarsace
Ïondateur de la dynastie arsacide d’Arménie. 11s furent
thème pressés à plusieurs reprisés d’abandonner leur

i, i religieuse pour embrasser le culte des idoles (Moise
, e’Khorène’, lI, 8, 14). S’étant convertis au christia-

sieurs reprises, de ne pas m’imposer des récits

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

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

" sine, les Bagratides continuèrent à jouer un grand
p le politique en Arménie, et, à la chute des Arsacides,

famille avait conquis le premier rang parmi, les salpes du pays (Indjidji, Archéol. de l’Arm., t. II, p. 9651.08 ). Les Bagratides fondèrent même une dynastie au
vième siècle, dont le siège fut la ville d’Ani.

c 1(2) Tigrane ou Dikran HI régna de 142 à 178 de

M * ère. i , .

est question dans l’histoire de Jules Capitolin (Vies
d’Antom’n, passim; de Verus, ch. 6 et 7).
(1) L’Arménie Kurde, la Gordyène ou Cordouène des
anciens (Ptolémée, liv. V, ch. 13. Strabon, liv. XI. ch. 14.

Plutarque , Vies de Lucullus et de Pompée. Dion

, (3) Le texte arménien dit c: une longue vie ».

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

1(4) Script. histor. August.; Cf. Jules Capitolin (Vie

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

,5 Antonin, c. 8) qui parle de cette campagne de Firouz.
a? (5) Lucius Aurélius Vérus Commodus Antoninus, dont il

un APAS CANNA.
E

n;

l’Arm., t. I, p. 176 et suiv., et plus haut n. 24, col. 1,

note 1. .
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provenant dela première captivité, etce lieüde’v’iin

V. (Cu. va.)

une bourgade commerçante Vagharsch’l’ën-

-Règne (le Vaglzarsclz, il fonde le bourg de Pasène; la nouvelle ville est ceinte de murailles ;
guerre contre les Khazirs; Vaglzarsclz meurt.
Après la mort de Tigrane, son fils Vagharsch (1)
règne la trente-deuxième année de son homonyme
Vagliarsch 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
Mourtz (3) et de l’Araxe (Erask). Vagharsch cou-

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

le fleuve Kasakh Voici ce que disent les fables :

toura de murailles et de forts remparts , et l’aprpela Vagharschabad, qui est nommée encore la
Nouvelle-Ville. Ce prince mourut après vingt sa
de règne. Les autres vécurent seulement; mais lui,

je le dis , continue à vivre après sa mort, à:
de sa bonne renommée qui l’élève au-dessus
rois pusillanimes et efféminés. Car, de son temps,flçs

masses coalisées des peuples du Nord, j’entendi

parler des Khazirs et des Pasils (a) ,
la Porte de Djor (3), sous la conduite de

roi Venaseb Sourhab (4) , passent le fleuve
,(Gour), et se rassemblent dans cet endroit. Vagharsch accourt avec une nombreuse armée démail-

lants soldats, et jonche toute la, surface de
camp d’une multitude de cadavres; puis, pour;
suivant vigoureusement les ennemis, il franchit le
défilé de Dj or. La, ceux- ci, s’étant ralliés, se rap;

a Vartkès(7), encore enfant, étant parti
a Du canton de Douh, près du fleuve Kasahh
a Va se fixer près de la colline de Chérech,
a Près de la ville d’Ardimet (8), près du fleuve Ka-

I sakh,]

a Pour tailler et sculpter la porte d’Érouant roi (9). n

C’est Érouant premier qui vécut peu de temps
et descendait de Haïg. Vartkès, ayant épousé sa

sœur, éleva ce bourg. Tigrane (Dikran) second, de
la race des Arsacides, y établit de nombreux Juifs
(1) Ce prince s’appelait aussi Vologèse; il régna de
178 à 198 de notre ère.

(2) La Phasiane de Constantin Porphyrogénète .(De
adm. imp., ch. 45). -- Cf. plus haut p. 45, col. 2, note 1.
(3) Le Musis de Pline, Hist. Net, liv. V1, ch. 10.
(a) Indjidji, Géogr. anc., p. 471.
(5) Indjidji, Géogr. anc., p. 3.15.

(6) 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 pn’t les noms. Le nom
de rivière de Garpi lui est resté (Saint-Martin, Mém. sur

l’Arm. t. I. Il, p. 39 et 40). - Cf. Indjidji, Arm. anc.,
p. 472 , et Arm. mod., p. 255.
(7) Vartlzès , littéralement « à la chevelure rose n.

(8) Ardimet et Vartkès étaient les noms primitifs de
la ville de fl’agharsehahad ( Indjidji, Ann. anc., p. 472).

(9) M. Emin, dans sa Dissertation sur les chants hisn
toriques de l’ancienne Arménie, a coupé les vers qu’on
vient de lire d’une autre manière que les Mékhitaristes dont

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

renesc, versione italiana; Venise, 1850, p. 216). Voici
comment le savant orientaliste russe a divisé les vers du
fragment. poétique en question (Dissertation..., p. 93-

91 z
a: Vartkès , encore enfant, - n étant parti

a Du canton de Douh, - n près du fleuve Kasakh ,
a Va se fixer - n près de la colline de Chérech ,
« Près de la ville d’Ardimet, - » près du fleuve

. [Kasakh ,

a Pour tailler et sculpter la porte -- n d’Érouant roi. »

gent en bataille, et bien que les braves Arméniens

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

[après avoir régné vingt et un ans] ,i
Le trône de Vagharsch est occupé par Clics:
roès (Khosrov) (6) son fils, la. troisièmeannée
d’Artaban (Ardavan) roi des Perses. Aussitôtpe
prince, à la tête des forces de l’Arménie ,
la grande montagne (le Caucase), pour venger la
mort de son père, poursuit avec l’épée, et
lance ces populations courageuses, prend. surelles
la centième partie des choses utiles, . et, comme;

signe de sa domination, il laisse une colonne
avec une inscription grecque, afin qu’il demeure
(1) Cf. Moïse de Khorène, me, liv. II, ch. 14. . J
(2) Ces peuples habitaient la Sarmatie et sont mon:
tiennes dans la Géographie attribuée à Moise de Khorène:

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

(3) La Porte de Djor, appelée Zour par Procope (De
Bell. (latin, 1V, 3) et aussi nommée Porte des Alain;
ou des Aghouank, est un défilé connu de nos joug

sous le nom de Porte de Derbend et qui se trouve?!
l’endroit où le Caucase vient aboutir à la mer Caspienne
’ Ce défilé est souventtmentionné dans les historiens

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

« sous la conduite de leurs rois , Venaseb et Sonrhab. il
- Cf. St-Martin , Mém. sur l’Arm., t. I, p. 301. - f.,,
(5) Ce qui est entre crochets [ ] manque dans presa’
que tous les manuscrits; nous avons vu, quelques lignes
plus haut, qu’il est dit que Vagharsch mourut après
vingt ans de règne.
(6) Chosroès le Grand régna de 198 à 232 de notre ère,

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

mains.

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

VI. (CH. var.)

sa.

D’où ces faits sont tirés.

[ZÉNOB DE GLAG, Histoire’de Daron (Venise,

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

1832, en arm.), p. 22, et trad. fr. (éd. Pru.
d’homme); pg. Pio-31.]

Ïërien au temps du dernier Antonin (1 Il avait
tété disciple de l’hérésie de Valentinien; puis il
âl’avait rejetée et combattue, et il n’était pas arrivé

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

Si tu veux connaître exactement toutes ces
choses, ô bienheureux Victor (Pekdor), lis l’Histoire du royaume des Hephthalites écrite en grec,

Îune" secte particulière; cependant ilne dénatura
fpas l’histoire. Il était persuasif et sa parole était

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

ïbrillante (a); il osa même adresser une lettre à
1Antonin, disserta longuement contre la secte des

(Part)

’Marcionites, contre le Destin et le culte des idoles

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’ÏÏÎStoire des Temples, ou se trouvaient aussi re-

latées les actions des rois, y ajouta ce qui se passait
ne ’son temps et traduisit le tout en idiome syria-

iljue, 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

tu trouveras à Edesse, dans l’historien Bardesane

S 3.
[0 UKHTIIANÈS D’ÉDEssn , Histoire de la séparation

religieuse des Arméniens et des Géorgiens (msc. de

la Bibliothèque impériale de Paris , fonds arm.,
suppl., n° 47, p. 68, transcrit d’après une copie
faite pour l’Acade’mie impériale des sciences de

S.-Pe’tersbourg, sur le msc. unique du couvent pa-

triarcal 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

des idoles situé au canton de Pakrévant, élève

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

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

mêmes par les récits de nos pères. Mais si vous

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

voulez savoir exactement ces choses , lisez le der-

Vagharsch y institua une fête générale au com-

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

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

Hratché? Je l’ignore, dit l’historien.
Pakrévant , dans la province d’Ararat. Sa fête durait six

a. (1) Voir ce que nous avons dit touchant l’époque où
florissait Bardesane , dans l’Iutroduction placée en tête
des Fragments que nous avons rassemblés, p. 57-61.
Î (2) C’est ce que disent en effet saint Jérôme ( Ep. de

jour de novassart (11 août), dont le nom lui-mémé
signifie en parsi a nouvel au n (nec, nouveau, sort, au).

script. eccles., t. 1V, p. 111 ), saint Nicéphore (Hist. ecfles., liv. 1V, ch. 11) et saint Augustin (Œmzres , t. V1,
,. 2).

Cf. Emin, Recherches sur le paganisme arménien,
p. 23-24. -- On peut; voir dans les Recherches sur la
chronologie arménienne, par M. Dulaurier (pg. 132,

(3) Il s’agit ici de la fête instituée en l’honneur du
fieu de la nouvelle année , Amanor (am , l’au; -- nor,
’ uveau)qui, au dire d’Agathange, était protecteur des
bien et s’appelait aussi l’anadourtilt, a dieu donnant

halle ou abri n. Son temple était à Pakavan, canton de
a MW

a. y .,
«sur; v. . sa".

jours et commençait au nouvel an arménien , le premier

note 33), comment ce savant a expliqué le nom du dieu
Amener, et comment aussi il a créé un dieu Vanadour
qui est de pure fantaisie, en prenant l’épithète d’hos-

pitalicr donnée à Amanor, pour un nom de divinité!!!
(1) Quelques manuscrits écrivent Partian.

sa.

Poulina, Fragment du Traité du Styæ; 4:5ch 2111769] c G r ï
T695 (’Ivôoï) .oî ênï 1?]; fiamlaïaç 105 ’Avrœvz’vou

7:03 êE ’Euwôîv aï; 191v EupvÏav &cpzxous’vm; Empêc.»

Qui eo tempore , quo Antoninus Imperator ex Emma

in Syriam descenderet, Bardisanem virum ce: Mempo’tu:

div-g a?) Ëx Madone-rapiat; aï; Joyau; âætxo’yevm

mm onundum convenere, narrabant cum scripta, profils;

ËEnyrîo-ozv-ro, à); Ô Bapôtaoîvnç o’we’ypoullev eîvai nm

disse , esse adhuc apud Indos Vlacum quem probationiçæ
vacant. Ad hune , si quis Indorum alicujus crimînis son,

Âïpvnv 5:; m1 vÜv Trap’ ’Ivôoïç, ôoxmao’r’qpîou Layopévnv’ sîç 93v, à’v TIC 153v ’Ivâô’w aîrîow Ëxœv 7M);

âpaprîaç Êpvfitm, 163v Bpaxlxoïvwv nvèç Sommi-

I

cusetur et factum neget , adducitur : ,ubi nonnullioxè:
t

ivOpofi-rrou, si 09m 8:8: 105 Üôa’roç yevécôm. ràv ëEé-

Brachmanis cum hoc modo examinant. Primum ex
mine quærunt, num aquæ illius examen subite fait?

mon». Kaï p.91 Galons: pâv à); ônsüôuvov riflant-531.-

Si recuset , ut reum ad judicium remittunt : si

nous; , dm; 351cm uîuoîcovw (an ricana vel âni-

probet, introducunt cum unà cum accusatoribus;

covm?) napaôsxôgevov 8è fin; fiée-emmi aîooîyoucr.

et ipsi in aquam descendunt , ut exploreutur

parât 183v xarnyôpwv. Karaëaivouo’t 7&9 and 05mn

forte falso accusent. Transeunt ergo quotquot in

Coucw «612w, 10’510»; 8è rôv 1967:0»; tuvôoîvovrm 105

aï; 1b 381.09, Soxtpacencôuavm gis), auxoçuurôot. ALépXOVYŒI roîvuv oî ëmëaivovrcç 103 Üôaroç à; Ërspov

p.590; fic Hum; To Bdôoç 8’ Ëcnv à’xpz 15v yovoîrwv. Havrôç 03mm 03v (leg. 05v 03:03;) si; aüràv
ËmÊoîvtoç , 310cv ô xarnyopoôpsvoç êmêfi, àvayoîpmtoc uèv êw, 018563; ôlëpxerm, â’XpL 15v yovoîrœv Ëxœv

descenderunt in adversum partem lacus : cujus altitude .
non ultra genua ingredientium ascendit. Si’ergo i3
lacum ingreditur culpa careat, impavidus transit, 34111sz
ultra genua non pertingente. Si in culpa sit , Inox ubi»?
paulum progressus fuerit capite tenus aquæ immergitumë

1?) Üôwp’ âpaprôw 5è, ôlîyov npoêèç fiantiCemt pé-

Tum Brachmanes extractum ex auna vivum illis traduit?

Zpt napalm. Os. 8è Bpœxyâvsç àvacnôvrsç aûràv

qui adduxerant : jubentque. castigari , nulla in cum moiti

êx 105 380mo; napaêtôo’am roi; êvoîyoucr. (êvayayo’ù’at?)

tis sententia lata z idque raro usu venire, qued nordi)j

(Gîvm , mû. âELoUrn nmôeuôfivou. Kmpïç Oavartxfiç xa-

factum negare ausit oh propositum aquæ examen.

môixnç yïyvecflou 8è 10310 cnavîmç, 11.73 pnôéva 10151.23»

que hac quidem aqua spontanea delîcta apud Indos en:

âpveïcôw. 1o âpoïprnuu, 81è à»; êx 103 3801104; ËÀsy-

vplorari. Esse autem aliam quæ tam voluntaria, quam

KM. oExoudwv roïvuv âuaprnuoîrmv Sontuacrrîptov
’Ivôobç 10310 ê’xsw r?) Üôwp- âxouoïœv 8è 651.05 mû

involuntaria , quinimo omnem vitam recte actam exglw

êxoucïuw xuîlgkœç 59605 (Hou ê’repov sÏvou, wspî 05 Ô

rot. De qua Bardisanes, cujus verba apponam, V,

Bapôtcoïvnç reîôe ypoîcpu’ 61160) 7&9 Tâxaîvou mat-rôt

scribit : aiebant et antrum nativum ingentis magnitudî-

MEN. " Weyov 8è mû. smilouov aîvat aôrôuurov p.550:

nis in edjtissimo monte ferme juxta terræ medi ’ -

annluïcc êo’rïv âvôptàç, av eîxoîCouo’z nnxti 853m

esse. In i110 antro statua est decem, ut videtur, w;
duodecim cubitorum , habitu erecto; mauibus in foi

Séôexa, êtmbç ôpûoç, Ëxlmv du: pipa; fiuÀwuévaç

mam crucis extensis; cujus dextera facieî pals u 1;;

Êv 1611703 crowpoî. Kaï To uèv 855m fic 6415m w5-

est; sinistra muliebris. Atque eadem ratione brachi m
ac pes , totumque dexterum latus virile , sinîst m

êv 595v. 64111101:er oxeôèv xwrà néo-av 7?]; 7371p êv (Î)

roU êotw o’wôpzxo’v ’ T?) 8’ sûévuuov OnÂuxâv. c05min»:

8è x00. ô [Spafiœv ô ôeîtôç, mû ô 852d); 11:05; , mû.
810v 1:?) pépoç, âposvtxôv- m1 1:?) sûo’wuuov enlîaxo’v’

6m, îôôvra uvà ëxnlay’âvm 191v côyxpww, n63;
âSLatpérwç êofiv îôeîv 61v àvopmo’rnm rôv 860

vero muliebre : ut ista partium- commissio stupo spectantibus incutiat; et quod in uno eodemque 3
pore conjunctam inter se utriusque lateris dissimilitud’i,

nÀEupti êv êvï embua-n. ’Ev 106109 a?) o’wôpzoîvtv. Xé-

nem videant. Dexteræ mammæ illius statuas Sol à

YOUGI. yeflôçôm «591 16v pothV 122v Saîtôv fiÀLow

insculptum esse aiunt, sinistræ Lunam. Et in duob’

l

860 ppaxtôvœv film yeyh’acçôw. aîfls’hov âpnôpbv,

brachiis sculptoris arte magnum numemm augelo u.
expressum, cæteraque quæ mundo continentur : vide

and. 591;, mû (influa-61v, mi noraybv , mû (s’oxeavôv ,

licet cœlum , montes , mare, fluvium , oceanum, planta

mû nepî 75v âptcrspov, oahîvnv. Kaï muât 15v
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and :9010, and mon, mi âuÀô; 6’00: 301i. Toiîtov
Ïrbv 0’w8910ïvra (90:01 858œx5’vw. èèv 050v a?) niât? 61m-

;üixa 10v x6090: ëxflëev, Ïva 010-52»: .3303 n090î85Lypa.

’Eîfimd’a 8è, (97101, nota; êariv mm, and 81565Æatoîto ô 20v80’tîmç, Ëp.0(91:0900V 8è m3181 mi 0?.

«mm, 91.7.8030: 5î85’v0u. froid; 5M; écrin: ô dv8918;

ixeïvoç. 0515-789 X96050’; êcrw, 05:5 01976çsoç, 0515 30000504, 0515 Môivoç, 0575 00’111); ÜMÇ’

Hà pâMov napanhîctôç s’en 56h? 0059901:er
fait aimanté-cg)" tu?) 5Îv0u. 8è EôÀov. H90051’i050’av
à; Myovteç, au 753v fidGlIÀE’œV TlÇ êôe’knaev àçeÀéîem

pixel êx. 183v 7:59i 18v rpoïxnlov m3105 , and aigu

au N n un I

9500m. x01 c906n6nvat 10v (300-méat êxswov, à); p.0Àlç a
1050m0»; 153v Bpaxuoîvœv cimier-60010001. êuoro’v.
Ï’Eni 8è fi xeçulfi 1061-00 1570001. 6505 â’yoûxyta 5Îv0u,

et animalia , et quicquid tandem in rerum natura existit.
Hanc statuam aiunt Deum filio suo dedisse , cum mun-

dum conderet, ut exemplar sibi propositum haheret.
Inquisivi etiam, ait, cujus materiœ esset. Sed et Sandales mihi affirmabat , et reliqui testabantur, nemini
quidquam de statuæ illius materia constare : cum nec
aurea, nec argentea sit , neque ærea, nec lapidea, alte-.
riusve materiæ. Sed quam simillimam quidem esse
ligna durissimo , nec ulli putrediui ohnoxio; neque tamen
lignum esse. Addebant præterea regem quendam conatum fuisse evellere capillum aliquem eorum qui in cervicem statuæ dependent , et sanguinem inde profluxisse.

Hinc regem istum tanto metu exanimatum fuisse, ut
vix post longas Brachmanorum preces ad se redierit.
Capiti ejus Dei emgiem veluti throno insidere feruut.

i960; êiyt 096mo rwè; xaôvîuevov. Aéyouct 8è x01 êv

Quin et caloribus æstivis totem statuam sudore diffluere,

æ roi; XŒÜELŒGW î8poüv ô’Àov 18v 0’w89wîvm roürov , x01

et a Brachmanis ventilando refrigeran’; sistique sudorem

êtniëscean fur?) 16v Bpaxpoîvwv , mi uœôecôaz 100;
.î895m;* mi si ph 9L1riC0t5v, «on»; 9595W i89cîitoz ,
256.); [395x500m 1’813! «spi «010v 791v. ’Ev801590v 8è ou")-

f.103 iêv a? cmkdiq) p.518: Àapuoî’ôcov 5î059x0vraç oî
x5
."4

fiouMuevoz, and 569icx0001 0090m rw0î° êE â; upoép-

leur 58009, mi lignifiez 1:59t 1:8: filao-raïa ":05 air-g-

aiunt. Et nisi ventilabris calor temperetur, adeo largum
effluere sudorem , ut humus circumcirca madescat. Post
statuam hanc in interiore antri recessu longe intervalle
tenebras esse. E0 cum ’facihus accensis ingrediuntur,
quibus subeundi auimus est; et offendunt ostium quod-

dam. Ex quo aqua profiuit , quæ in extremo antre

.ËÎXaiou. Kant à); 80xey.o’z?;0v1:5ç ému-rob; 5i0’5’9x0v10u. 8L8:

lacus instar restagnat. Per id ostium ingrediuntur. qui

06901; êxaîvnç. Kant 860! sic-i 3000090; 017:0 fi;
MOIWTO; roi"; (itou eîaâpxowou oing-moflera); 5690--

semetipsos probare cupiunt. Et quicuuque
.5
na a vitæ inquinamentis puri sunt , sine ullo impedimento intrant, largius sese aperiente ostio. t Fontemque maximum uudæ
limpidissimæ et potui gratissimæ inveniunt : ex quo
aqua illa , quam dixi , promenant. Sed qui crimini alicui
obnoxii suut,plurimum in ostii illius ingressu luctantur :

hl,
p

ÏWOfLÉV’nç 117,; Oôpaç’ mi 569icxouct unyùv usyicrnv
4’.

(58010; naïve 8tauyecr0îrou mi nommerai-:00, ë, 3;;
r
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nec ingredi queunt, ostio sese coarctante. Hi coacti

Z bvoz 5209010700me Ëtti 15v étépwv si 1.1 fluoient: ’I mi

coram aliis, si quid peccati commiserint, confitentur. R0,-
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’xai vncreôouo’fxpôvov 1min ïxavôv. ’Exsî (9005W 5î9-q-
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gantque. ut reliqui Deum pro sese exorent : et longum
temporis spatium jejuniis exigunt. Hic aiunt Sandalem
dixisse stato quodam die congregari Brachmanos : et
nonnullos quidem ibidem perpetuo commorari; alios
.vero aliunde convenire tempore æstivo, et autumno,

dum fructuum copia abundat : cum ut statuam illam
videant, tum 0b mutuum congressum; et ut quisque
periculum in semetipso faciat, nunquid per ’dictum

ostium ingredi queat. Ihidem quæstiones .pertractari
aiunt de figuris corpori isti insculptis. Neque enim facile omnes figuræ sciri possunt : cum quad multæ eæ
sint, tum quod omnia animalia et plantas non uno in
loco existant. Atque hœc sunt , quæ Indi de aqua pro-
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bationis apud se refenunt. Cæterum -et Apollonium
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quæ in antre est. Nam in literis , quas Brachmanis
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scribit, juramento quodam utitur : Non pet Tantaliam
aquam , qua me initiastis. Puto enim ipsum aquam banc
Tantaliam vocare , quod perpetua expectatione suspensos
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I 10:51:00 11:01’0v 0i960’0000m.

Tyaneum illius aquæ meminisse existimo : ejus inquam,

teneat eos, qui illam subire, potumque ex eavhaurire-

conantur’. i
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3 17. Nain cum Indorum respublica in maltas partiel
distributa sit , genus (moddam sapieutum amatîmes

est, quos Græci Gymnosophistas vocare
Horum duæ factiones sunt, Brachmanum altera,
Samanæorum. Brachmanes per generis.sumaegsianafyi
non secus ac sacerdotium hujusmodi divinam sapientiniu

admittunt. Samanæi selecti quidam sunt, et

Oévuov 65000195111 00911111906115v01. ’Ex51 8è 181 x011’

buslibet qui divinæ sapientiæ se tradere volnelintv,ml”4

018108; 1051011 18v 19611011 , (î); 301987100571; 0’1v1119 B01-

stant. Eorum vita ad hune modum est, quemadmodum
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Bardesanes Babylonius memoriæ prodit, qui
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nostrorum tempestate exstitit, cum illisque Indîs’eài
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versatus , qui cum Dandami missi ad Cæsarem fumant.
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Brachmanes enim omnes unius sunt generis, ex
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patris uniusque matris origine omnes’deductî;
vero non ita , sed ex omni Indorum gente , ut jam 05:15
mus , collecti. Neque igitur sub regno degunt’BraohmaÊ

nes , neque reliquis civibus adnuuierantur : sed ex 11551:9

81103901;, â 71011111, 11591 18v 71010111811 yewâ1011. (Dé-

ii qui philosophi sunt, alii in monté, alii apud
fluvium habitant. Ac montani quidem pomis et
bubulo herbis coagulato vescuntur : fluviales ex

951 8è il fi 07958811 3101911811 0’151 véov rad 9.511101 010111191

etiam ipsi victum comparant, quæ multa apud fluyiuiu
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nascuntur. Terra enim fare semper recentesvfructlu

1?; 81103901; 511171519111]. T8 8’ 600100 11v8; 66410106011 â

producit : quin etiam oryzæ copiam sponte procréant,
qua , si quando poma defecerint, uti quoque in cibo 80.lent. Aliud vero quidpiam degustare , aut alimentmn ex
animatis vel omuino tangere immunditiæ extremæ algue
impietati non dissimile apud ipsos habetur. Cultum deo

21108111011 8è 01 911v 895101 17’111 15 8710390111 X011 700101

[3651011 80105011; 11017111 , oî 8è 71591 18v 10771,11 êx 1?];
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8è 9.57011, si; 18 10279.01 11; êyypoî’çeo’ôat, 719605101

religiose ac pie exhibent. Majorem enim diei acnoefi
partem hymnis in deos ac precibus dicarunt. Singuli
tamen in propriis tuguriis manent, et quam maxime
fieri potest soli morantur. Simul enim versari Brachf
manes ac multum colloqui non admodum patiuütuiâ
Sed cum id forte contigerit, recessione’inde facta,’

multos dies postca non loquuntur. Sæpe etiam jequ

2019011101100; , 0515 7198; yuvaixa 01’515 7198; 15011101 , 51

nant. Samanæi vero electi, ut dixîmus, surit. In que;
rum collegium cum quispiam est asciscendus, ad [Kim
cipes civitatis aut vici cujuscunque fuerit accedit, atque
ibi bonis suis facultatibusque omnibus repudiatis ac Sir"
pervacua omni corporis parte detonsa stolam accipit.,

1131.01 xsx1’q9.5’v0;, 571101901930 11’ 111101 Myov 5’11 110106-

atque ita nulla neque uxoris neque liberorum si forte

115v0; 1198; 0181811 671w; vouiïœv. K01 183v 95v

adsiut ratione habita , quasi ad se nihil omnino

1éwiv ô 1301011158; 1111851011 , 8’710); 5,11001 181 âvayxaîa,

pertineant, ad Samanæos recedit. Regi liberorum 011117
candorum, cognatis uxorisicura reliuqllîtllr. Vin sa?

101; 01979001 11E; néleœç, 81100 8’ av 1151:1. fi; 116150); 191; xdiunç, x01 183v 01111910111011 êEi0’1010’1011
(X011) mien; 111; 80017,; 080’101; , Eu90î9.5vo; 8è 105 0’069.011o; 181 715911184 11019116011151 01071-1111 611151015 15 1198;

1?]; 8è 701101018; 01 oixsî01. cO 8è (Mo; 101; 20111.01vai01; 5011 1o10’81oç’ 5’210 117,; 110’150); 810119t5000’1

(l) Azuâôuw se lit dans quelques msc. - (2) yévou; 01811511.

manæorum hujusmodi est : extra urbem commorautur
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transpadane; êv roi; flapi roi": Osiou Mymç, Ëxoucn

abiotum diem in divinis colloquiis traducunt , ubi do-

k oïxouç. mi repéra fini: 1:03 (Sono-Otite; oîxoôogmvrai ,5? aï; oîxovo’um eîciv ànôwxrâv n longeâm-

mus et fana a rege exstructa habent : in quibus œconomi
sunt, qui certam quandam mercedem ad convenientium

aç napà foi? paludéen; eîç Tpoçùv 183v covaâvæmv.

., 8è inapacxsuù YÇVEI’GI 69601: and tigron: mi

alimentum a rege accipiunt. Victus eorum ex oryza et
pane et pomis et oleribus apparatur. Nam cum ingressi

. époi; mû. Kazoîvoiv. Kali sicaÀôo’vrwv si: 12W

in domum fuerint , ad. tintinnabuli signum Samanæi pre-

H ov faro annuivom X038th oÎ un anavaîm ÊEvÏuin, pi 8è npoosôxovrat. EûEaue’vwv 8è mîhv

ces effundunt; quod ubi feoerunt", signo iterum dato
ministri singulis lance oblata, duo enim ex eodem vase
non comedunt, oryza ipsos pascunt. Si quis varietatem aliquam requirat, oins aut pomorum quidpiam apponitur : quibus sane œleriter vescuntur. Quo facto
exeunt ad eadem stadia sese conversuri. 0mnes autem
cælibes sunt neque ullas possessiones habent; ac tanta

,vgwômviter. and oî finnpétai émia-up 1906M»! Sôvreç
un 7&9 à: raôroÜ 01’»: êcôioucihps’cpoucw (I) minou;
îôpfil’g’ a?) 8è SEOfLE’VLp nouuMocç npocrïôsrm To

Asiam»; î) rîçôndipaç n. Tpotcpév-reç 8è auvro’pmç

irai; w513i; ôiarpléàç êîiacw. ’Ayûvmm 3’ sidi

livrai; nazi énigme; Mi roooUrov aôtâîv ce mû. 153v
paxuoîvmv oéëaç ê’xoucw oî &ÀlOL, 66515 mi rot:

5- allée: àçtxvsîcôm mig’ mimi); and îxersôsw adiaiyflçu’. 1c. mi 85116171ti ônèp r86»: ,xaralauôavo’vtwv env
Læôpav à cuuôoule’ù’cat «à «pain-ému

18. Aûtoi 8è 051w; «po; Géværov ôiéxewwi, on
si)»: uèv 105 Cîv Xpôvov 650’115? a’wayxaiow rivât ci (pû-
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âmxàç âfiOXÜGal 15v CŒPË’WW. Kali noMoÊxLç,

fifi-av 53 Exew cxe’qaœvwi , unôevoç «Grau; êneiyovroç
âgàxoë p.138è êEeÀuüvovroç êEiaci 105 pion, wposmôv-

in; pinot. TOÏÇ ânons nazi :350er oôôeiç ô wao-œv,
fiéVTEÇ «Ca-roi); eôômuoviCowsç une: tobç oïfiston; 183v æeevnxôtœv ëmçxvî’rcrouoi riva. 03:0);
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uçuxaîç 191v p.;-21’ &ÀMÀmv sîvou. Sim-con! ramonâm-

5ow. Oî 8’ êmlôàv fia-caméraman 15v êvrawkua’vœv

et ipsi et Brachmanes in veneratione apud alios sunt , ut

rex quoque interdum ad eos accedat, rogetque ut pro
statu regionis deum precentur, aut quid agendum sit ,
consulant.
S 18. Ipsi autem ita erga mortem affecti sunt, ut v1vendi tempus quasi necessarium ,quoddam naturæ ministerium inviti sustineant, atque ideo animas a corporibus festinent absolvere. Ac sæpe ubi bene se habere

eonspexerint, nullo malo urgente e vita decedunt, re
tamen aliis prænuntiata, nullusque sit qui prohibeat,
sed omnes eos beatos prædicantes suis quisque domesticis morituris mandata quædam tradant : adeo stabilem
ac veram et ipsi et picrique animahus inter se post obi)
tum vitam esse crediderunt. Illi autem ubi mandata sibi

oommissa perceperunt, corpore in ignem conjecto, ut
purissimam a corpore animam secemant, ah omnibus
celebrati mortem obeunt. Æquiori enim animo illos

uô’toïç, tupi to 6551.0: napaaâvrsç, ana); 81h xaôapœ-

amici ac propinqui ad mortem’dimittunt, quam alii ho-

Rémi: o’ntoxpïvmm 1:05 cénure; un»; spul-hv , Ôuvoüpe-

mines sucs quisque cives in non admodum longinquas
peregrinationes: ac se ipsos qui in vita superstites remanserint, depiorant, illos beant, quippe immortalem
sortem jam receperint. Neque quispiam aut apud hos ,

sont uhurôîov.’ flot: 7&9 êxeivouç si: 16v doivent-w oî
çthærov. ânone’unoucw il) 153v 600w»! âvôpu’mow ê’xa-

çm-m robç wolfram eîç p.91 punie-mg ânoênw’aç. Kant
.aqzâ’ç uèv dînai): ôaxpi’aoucw êv n?) En ôiauévovraç (a),

Q’èxsivouç 8è uaxapïëouai 791v oiOo’wozrov liât»; (inlay.-

l l i 3 i fi, i I a! i i
.Êavovwç, mu. codai; ours nagez TOUTJOLÇ ours rapt:

Ï’toîç dînez; wok sipnuévou; COCPLO’T’hÇ npoeXOÊov, oïoz
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aut apud alios quos superius commemoravi , sophista ac
declamator procedens , quales multi apud Græcos nunc
sauts, dubitare visus est , ac dicere , si non omnes imitabuntur, quid nobis eveniet? neque propter hos humanæ
res confusœ sunt. Nam neque omnes hos sunt imitati :

5’Eôw 651.3; névreç utpficowrou, ri finît; garai; où’re

et qui imitati sunt, ordinis potins et tranquillitatis,

ôtât 106mm; ouvsxôen 13L 183v âvepdmœv. 0515 7&9

quam confusionis populis in causa exstiterunt. At enim

êtLlfLYIICaVTO névrsç, oî’ TE utuoôpsvm eôvopiotç pâl-

neque lex his necessitatem ullam afferebat, sed cum
aliis permitteret, ut carnibus vescerentur, hos sui juris
ut essent , reliquit, et quasi se superiores venerata est.
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Neque enim hos quasi injustitiæ perpetratores, pœnæ
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Ëàciaç nuraîpxovwç 61:16wa fi nap’ aïs-:03 Six-g , me

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

zob; êrépouç. Hpoç 51.53101 roi); êpwtiîîvmc ’ti garou.

Vitam hominum imitentur, illud Pythagoræ responden-
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dum est: Si enim omnes essent reges , efficeretur, inquit, ut difficulter vita traduci posset, neque tamen
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propterea fugiendum regnum est. Sic quoque si omnes
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probi sint, reipublicæ quidem expediendæ ac disponendæ a
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omnibus convenire existimaret, ut probi GYM sur
deant. Multa siquidem etiam alia vngari a6 continuel
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turbæ concedit, quæ nedum philosopha, sed
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omnino ab earum rerum piæsidentia armet,
justifia aut reliquæ virtutes requiruntur. Sed
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ceuset. In cauponis item vitam traducere non profil
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pwç 7&9 névrœv âçems’ov 137v vôwuâv me celait»;
nazi eôceêüç’ si 7&9 mirai népoç rivé; 88 sûoéôatav

myôv ânéxovrm, ô npoç minci 61365613; miwruw

mut, quæ sacris hominibus et castimoniam jubent’, et
animatorum esum interdicunt , et veto in circulis biheui
vetant, vel pietatis causa, vei læsionis, quæ exiguë
mento evenit. Quam oh rem vel sacordotes sunt truie

tandi, vel omnibus iegislatoribus obtemperandumesf
Utrolibet enim modo flet , ut qui justus ac pins pureau
est, ahstinere ab omnibus debeat. Si enim a quibus
dam nonnulli oh pietatem abstinent, ab omnibus prout
dubio sibi abstinendum censebit, qui pins in omnibm

âqzs’Eerm.
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PSEUDO-BARDESANE.
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Le LIVRE ne LA L01 pas coursées
[Manuscrits syriaques du British M useum, nouv. fonds,
Extrait de la Préface du Spicilegz’um syriacum, par le

Bd. W. Cureton (Londres, 1855). à

n° 14,658. -’W. Cureton, Spicz’legium syriacum, p. 1

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

’l k: Les matériaux qui ont servi au présent ou’. vrage ont été principalement tirés de l’un des

manuscrits que l’archidiacre Tattam a obtenus en
1843, dans le couvent syrien du désert de Nitrie.

Il porte. actuellement le n° 14,658 du nouveau
fonds des manuscrits du Britislz Muséum. On y a

Î joint, en 1847, plusieurs feuillets provenant de
fragments acquis plus tard par M.’ Pacha (2);
plus quatre feuillets en 1850 , d’après d’autres
fragments que le même voyageur s’est procurés à
5:;

la même source. Tel qu’il est à présent, le vo-

lume renferme cent quatre-vingt-huit feuillets.

Il y a quelques jours, nous montâmes rendre
visite à Schemschgram (.1) notre frère, et Bardesane vint nous y rejoindre. Après qu’il l’eut
touché , et vu qu’il se trouvait bien, il nous de-

manda : De quoi parliez-vous, car j’ai entendu
votre voix du dehors, avant d’entrer? Il avait
en effet. l’habitude , chaque fois qu’il nous trou- .

vait en conversation sur n’importe que] sujet , de
nous demander : Que disiez-vous? afin qu’il. pût

prendre part à la discussion. Alors nous lui répondîmes z Voici Avida (2) qui nous disait que
si Dieu est un, comme vous le dites , ’s’il a créé

l’origine, il devait en comprendre plus de

l’homme et s’il veut que vous exécutiez ce qu’il

deux cent vingt, car la dernière feuille que 110115
possédons, est cotée vingt-deux, et chaque feuille

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 mutilations dans plusieurs endroits et de’larges taches

d’huile sur quelques feuillets. Ce manuscrit est
à deux colonnes, d’une écriture grasse et assurée;

les rubriques des différents ouvrages et des cha-

pitres sont en lettres rouges. La transcription
paraît remonter au sixième siècle de notre ère. Le
premier Opuscule imprimé d’après ce manuscrit

est le célèbre traité de Bardesane, sur le Des-

»

ordonne , pourquoi n’a-t-il pas créé les hommes

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

Bardesane lui dit; Dis-moi, mon fils Avida ,
pourquoi penses-tu que le Dieu de tous n’est pas
un, ou qu’il est un, et qu’il ne veuille pas que

les hommes se conduisent saintement et avec
droiture P
Avida répondit : Moi, mon seigneur, j’ai questionné ceux de mon âge, pour qu’ils me fissent

une
réponse.
’ . t’instruire, il
Bardesane
lui dit : Si tu désires
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’Introduction , considèrent cet ouvrage comme différent du fameux a Traité
’ du Destin n de Bardesane , et qui aurait été composé
par un de ses disciples à une époque postérieure. Eusèbe
(Hist. eccles., liv. IV, ch. 30) l’appelle à nent sinapue’vm

(1) Ce nom, qui est écrit en grec sous la forme retrempa.
(mg, fut porté également par un roi d’Émèse, dont la fille

épousa Aristobule (Josèphe , Antiq. judaïq., liv. XVIII,
ch. 6 ; et liv. XIX, ch. 8); par un prêtre de Vénus à Émèse

qui alla à la rencontre de Sapor quand il s’avancait contre

l’empereur Valérien (J. Malala , Chronoyr., t. I ,
p. 391 ). Strabon orthographie le même nom Supprimépotuoç (Géograph., lib. XVI, ch. 2, S 10).

atéioyoç, et saint Epiphane (Douar-mm ado. havres, 36,

(2) Le nom d’Avida est écrit ’Aâetôà en grec; la forme

-p. 477) murât sinapus’vnç.

(2) Cf. le compte-rendu de l’acquisition de cette col-

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

lection dans la préface de l’édition des Festal latter-s cf

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

Athanasius, de W. Cureton (Londres, 1848, in-8°), publiée par le Comité des traductions orientales de Londres.
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qu’ils te demandent ce, qu’ils désirent. Car, d’ha-

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

posent une interrogation , cela devrait être dans

Alors il commença à nous dire: Il ’y renta;
beaucoup qui n’ont pas la foi, et qui n’ont’pàsi

reçu de la sagesse la connaissance de la vérité?
Et sous ce rapport, ils ne sont’pas compétent???

pour qu’il le fasse d’une manière convenable, et

pour parler et pour instruire ; et ils ne se décident’"
pas facilement à écouter, car ils n’ont pas de fouet

afin qu’ils comprennent ce qui est son désir; car
il est bon qu’un homme sache poser les questions.

dément de la foi pour édifier, et ils n’ont
cune confiance dans laquelle ils puissent «site?

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 Dieuflls”

dresser à toi.

ne possède pas en lui la crainte de Dieu, est sujet?

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

à toutes sortes d’inquiétudes. Et même, quoi qu’il 3

vaincre , et qui avance dans la voie de la vérité

mais ils ne sont pas même convaincus dans fleurs».

sans obstination, ne doit point avoir de honte ,
car il procurera certainement du plaisir à celui

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

auquel il adresse sa question , d’après les princi-

bouche , et ils sont toujours timides et pleinsî’dë"

pes que j’ai indiqués. Si tu as donc, mon fils,
quelque doute dans l’esprit, sur l’objet dont tu

hâte et de précipitation. Mais quanta ce que?

le but de diriger l’esprit de celui qui questionne,

n’ont pas aussi cette crainte de lui , laquent
les délivrerait de tonte inquiétude; car celuieqixi’i

en soit à ce sujet, ce qu’ils ne croient pas ,’

ne sont pas sûrs de ne pas le croire à vrai dite;
la saveur de leurs pensées est insipide dans leur?

t’informais, dis-1e nous; et si cela nous plaît éga-

disait Avida tout à l’heure : Pourquoi Dieu ne?
nous a-t-il pas créés de telle façon, que nous ne.

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

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

lui-même, mais il serait devenu l’instrument-de

doute, sans avoir quelque chose dans l’esprit à

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

ce sujet, comme un homme qui s’est attaché der1

ou vers le mal. Et comment un hémine différa-r

nièrement aux disciples, et qui est un investigateur nouveau, je te l’enseignerai , afin que tu ne

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

te sépares pas de nous sans profit; et si les choses

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

Et si tu étais seulement désireux d’éclaircir ce

que je te dirai te plaisent, nous avons encore à

tire des accords , ou d’un vaisseau qu’un autre.

ton service d’autres choses relatives à ce sujet;
mais si elles ne te plaisent pas, au moins, en ce qui
nous concerne, nous aurons parlé sans fiel.
Avida répondit : Je désire même instamment

naît pas les accords que l’on tire d’elle-même,
et le vaisseau ignore s’il est bien gouverné et idi-

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 per-

de cette façon, mais il l’a élevé par le Libre
Arbitre au-dessus de beaucoup de choses , et il l’a;
rendu égal aux Anges. En effet, observez le soleil

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-

rigé; car ce sont des instruments faits à l’usage

de celui qui possède en lui la science. Aussi.

saient : Crois fermement et tu seras capable de

et la lune, et le firmament et le reste de ces êtres
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 manière à

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
vérité. (Pependant parce qu’Avida ne veut pas
croxre ’,. je vous parlerai, a vous qui croyez , sur

ce qu Il désire savoir

et il entendra ne] ne

chose de plus. , q q’

ne faire que ce qui est disposé pour eux, et rien
autre chose. En effet, le soleil ne dit jamais :.Je.
ne veux pas me lever à mon heure; et la lune: ’
Je ne veux pas changer et ne pas croître ni décroître; et aucune des étoiles ne dit : Je ne veux

pas me lever ni me coucher; et la mer : Je ne
veux pas porter les navires et je ne veuxpas res-

ter dans mes limites; et les collines :-Nous ne
voulons plus continuer à rester là où on nous a
placées; et les vents ne disent pas : Nous ne vou-

Ê
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girons plus souffler; et la terre Ë Je ne veux plus
porter et soutenir tout ce qu’il y a sur moi. Mais
toutes ces choses servent et sont sujettes à une

soin du Seigneur de tous, et il n’y a pas de limites

, car elles sont les instruments de la sagesse
ide Dieu qui est infaillible. En effet, si chaque

qu’elles ne sont pas complètement exemptes de

Ëihose se dirigeait elle-même , que serait donc
Laicelui vers qui elle serait dirigée? et si chaque
mitose était dirigée vers un but, que serait donc

Ëelui qui dirigerait? Alors il n’y aurait auËeune chose différente de l’autre, car ce qui est
:mple et n’a pas de différence en soi, est un être
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à ses dons. Sachez néanmoins que même ces
choses dont j’ai parlé , sont réglées par une loi,

liberté, et sous ce rapport , au dernier jour, elles
seront toutes soumises au. Jugement.
Je lui répliquai: Et comment ces choses qui sont
sujettes à une règle , pourraient-elles être jugées?
Il me répondit : Les éléments, ô Philippe, ne
seront pas jugés en tant qu’ils sont soumis à une

fini, jusqu’àprésent, n’a pas encore été créé.

règle, mais en tant qu’ils sont une force; car des
êtres, lors même qu’ils sont soumis à un ordre,

iMais ces choses qui ont besoin d’être dirigées,

ne sont pas pour cela privés de leurs qualités

îont été mises au pouvoir de l’homme , parce qu’il
:ï’fut créé à l’image d’Elohim. Sous ce rapport,

naturelles, mais seulement de leur force d’énergie qui est diminuée par le mélange des uns avec

ces choses lui ont été données par bonté , pour

les autres, et ils sont soumis par le pouvoir de leur

qu’elles lui servent pendant un temps; et il lui a

Créateur; et en tant qu’ils sont sujets, ils ne sont

été donné de se gouverner par sa propre volonté,

pas jugés, excepté pour ce qui leur est. propre.

et pour que tout ce qu’il est capable de faire , il

Avida lui dit: Les choses que tu as dites sont

le fasses’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-

ci ne sont pas capables de les exécuter. ’
Bardesane répondit : Ceci est la réponse d’un

;3telle sorte qu’il ne fût pas capable de faire un
îmal pour lequel il pût être condamné; de la

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

âméme manière, le bien qu’il ferait ne serait pas

plus spécialement encore d’un individu qui a obéi

fait, et il ne serait pas capable par cela
pas, d’après sa propre volonté , ce qui est hon ou .

et qui s’est soumis à son Ennemi (Satan). Car les
hommes ne sont pas tenus de faire ce qu’ils sont
capables de vouloir. En effet, ily a deux Comman-

mauvais, sa justification et’ sa condamnation reposeraient dans le Hasard pour lequel il est créé.

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

Ï même de se justifier. Ainsi, quiconque ne ferait

V Sous ce rapport, qu’il soit donc démontré pour
. vous, que la bonté de Dieu a été grande envers

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

;Ï 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

v’ à un plus haut degré qu’à tous ces éléments

5 Anges (I),’qui sont eux aussi en possession du

par exemple serait incapable d’éviter le mal, le
mensonge, l’adultère et la fornication, ou de se
rendre coupable de haine et de fausseté? Cepens
dent, hélas! toutes ces choses sont inhérentes à

; Libre Arbitre; car nous savons que si les Anges

l’esprit de l’homme, et elles ne dépendent pas du

ç ne possédaient pas en eux-mêmes le Libre Arbitre,
’ ils n’auraient pas eu de relations avec les filles des
,V hommes , ils n’auraient pas péché et ne seraient
pas tombés de leurs places. C’est pourquoi, de la
1 ’même manière, les autres Anges qui ont accompli

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

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

ïî

si
5:;

Et même, quand unhomme serait pauvre, malade,

vieux et impotent de ses membres, il est capable

la volonté de leur Seigneur ont été élevés et sanc-

de s’abstenir de toutes ces choses; et comme il est
capable de s’en abstenir, il est de même capable
d’aimer et de bénir, de dire la vérité, de prier

tifiés par leur empire sur eux-mêmes, et ont reçu

pour le bien de tous ceux qu’il connaît. De

des dons puissants. Car tout ce qui existe a be-

plus, s’il est en santé et s’il a l’usage de ses

(1) Bardesane prend ici mobs un, que les Septante
ont rendu par’utoi raïa 05m5 (Genèse, V1, 2), pour les

Anges. --Cf. aussi Josèphe, Antiq.jnd.,1iv. I, ch. 3. -

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

Justin martyr, A polog., liv. Il, c. 5. - Clément d’Alexan-

affaissé. Telle est sa capacité. J’ignore. donc en

drie, Stromat., liv. IlI et liv. V. - Sulpice-Sévère,

quoi consiste ée qu’on n’est pas capable de faire,

- Le testament des XII patriarches; Test. de Ruban.

comme le disent ceux qui sont privés de foi. En
effet, je pense que.c’est selon ces Commande-

Hist’. sacr., liv. I. -- Lactance, Inst. (liv., liv. II , c. 14.

c. 5, dans Grabe,Spicileginm SS. Patrum, t. I, pg. 150.
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ments, plus que dans toute autre chose, que
l’homme peut agir. Car ils sont faciles à accom«

qu’il déteste. Néanmoins le fait est possible,Î”Î

plir, et rien n’est capable de les empêcher. En

quand un homme fait ce qui est bien , son

effet, on ne nous ordonne pas de porter de lourdes charges de pierres ou de bois; ou de toute

est satisfait, sa conscience est tranquille et ila’i’

autre chose, ce qui est réservé à ceux seulement

qui sont forts de corps; ou de construire des forteresses, ou de fonder des villes, ce que les rois

que chacun voie ce qu’il fait; mais quand"
homme agit mal et commet une mauvaise:
tion, il est agité, troublé et dominé par la coi,

et l’inquiétude, il est tourmenté et

seuls sont capables de faire; ou de gouverner
des vaisseaux, ce que les marins seuls peuvent

âme et dans son corps. Quand il persévère

faire, puisqu’ils sont habiles dans l’art nautique;

ces choses dont il se réjouit et qu’accomp’aîgn i

cette idée, il n’aime à être vu par ,

ou de mesurer et de diviser la terre , ce que les

même la louange et la bénédiction, il les

géomètres savent faire; ou bien de cultiver aucun

pousse ; mais les choses qui l’agitetit et le induirai

de ces arts que quelques hommes possèdent et

blent sont suivies de malédictions et de

que les autres ignorent; mais il nous a été donné,

Cependant, me dira-t-on, les fous sont satiSfaiÇçË

selon la bonté de Dieu, des Commandements faciles à observer, tels que chaque homme qui possède une âme en lui peut les suivre avec joie, car

lorsqu’ils commettent de mauvaises actions;

il n’y a pas d’homme qui ne Se réjouisse quand il

sir ne dure pas chez eux. Car le plaisir qu’on 1’681,”

fait ce qui est bien; et il n’y en a pas non plus

sent à l’état de santé et en vue d’une récompensé”;

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 éprouvé
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

ivraie. Et en effet, un juge ne seraitnil pas inique,
s’il blâmait un homme pour une action que luimême n’est pas capable d’éviter?

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

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

ce n’est ni pour être loués , ni dans I’esp’tiii’.’

d’une récompense qu’ils agissent ainsi; et ce

autre chose; l’amitié est une chose, et la camard-i.

derie une autre chose; aussi nous devons nette;
ment comprendre que l’ardeur effrénée de l’amôur Il

s’appelle luxure; et même, bien qu’on y trouve
une jouissance momentanée, elle diffère totale-î

ment du véritable amour dont la jouissance coti

éternellement pure et indissoluble. ’
Je lui répondis : D’après cette manière Avida ’

que voici dit également z C’est par sa Nature que
l’homme agit mal, car s’il n’avait pas été dirigé

la dirigent. En effet, il y a beaucoup de choses qui

par sa Nature à faire le mal, il s’en abstiendrait.

entravent l’action du corps, et plus spécialement la

Bardesane répliqua : Si tous les hommes se
conduisaient de la même manière et agissaient
avec le même esprit, alors on aurait la certitude
que c’est leur Nature qui les gouverne, etils

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 de bonnes choses P
Bardesane répondit : Il est plus facile de faire le

n’auraient pas en 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 i

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
un homme est troublé et détourné de son élément,

pliquer.
’ ’ consiste dans ceci z
(*) La Nature dep
l’homme

il fait des choses mauvaises. Aussi, sache, mon fils,
que c’est chose facile pour un homme de louer

et del’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

[Eusèbe, Præp. cran’gel., VI, 10; 1-6.]

4 I si

g Kart-è (perm ô avôpomoç yawâ’rat, rpe’qzemt,

axpaÇst, vevvë, êcôist, nivst, tangara". , ynpâ, cirro-

qu’il doitnaître, croître, grandir, procréer et vieil-

lir, au moyen du manger et du boire, du sommeil
de la Nature, sont communes à tous les hommes;

Ôwîcxec. hui route nourri); âvôpo’mou mi. nævi-è: dito-

rNI

yen Cdiou- nazi. rôt pèv site: Croc: dolman (ivre: ml 810100
. and CUlLTThOX’ijV yeyevnpa’va, drôlet) axeôèv un
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il ais ’non’pas seulement à eux , encore à tous les

bres, indépendants et créés à l’image de Dieu. .

J- i ° aux ui ont en eux une âme- uel nes-unes.
z; sont particulières également aux arbres.
1 ceci est une opération physique qui arrange,

jamais de pain; il en est aussi qui font une dis-

a in!!! q i q

a, Çduit et établit chaque chose, selon qu’il a été

glé. Ainsi, les animaux obéissent aussi à la N a-

. ’ :e dans leurs instincts; car le lion se nourrit de

selon la Nature, et de même tous les lions
Ut carnivores. La brebis mange de l’herbe, et,

iur cette raison, toutes les brebis sont herbivo-

L’abeille produit du miel dont elle fait sa
lllourriture , et, par la même raison, toutes les
cilles produisent dumiel. La fourmi amasse des
ï ovisions pendant l’été afin de se nourrir pen-

îdant l’hiver, etpar cette raison toutes les fours mis agissent de même. Le scorpion pique avec son

aiguillon celui qui ne lui a point fait de mal, et

Néanmoins, il y en a qui mangent de la viande et t

tinction entre les viandes qu’ils mangent, et il
s’en trouve d’autres qui ne se nourrissent point
de la chair d’un, animal en qui l’âme existe. Il y

en aaussi qui ont des relations incestueuses avec
leurs mères, avec leurs sœurs et avec leurs filles;
il en est aussi qui ne s’approchent jamais d’une
femme. Il s’en trouve d’autres qui se vengent à la

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

blessent celui qui ne leur a fait aucun mal,
comme les scorpions. On en trouve encore qui
se laissent mener comme des brebis et ne font aucun mal à ceux qui les gouvernent; d’autres se
conduisent selon les règles de la vertu, d’autres se- Ion celles de la justice, d’autres enfin d’une façon

titans les scorpions piquent également de la même
Ï manière. Donc tous les animaux obéissent à leur

vicieuse. Et si quelqu’un venait me dire qu’ils

Nature, car ceux qui se nourrissent d’herbe ne
mangent point de chair, et ceux qui ne mangent

agir ainsi, faites lui Voir qu’il n’en est rien. Car il

époint d’herbe se nourissent de viande. Cependant
les hommes ne sont pas régis de la même manière ;

l’avertissement de bons conseils parvient jusqu’à

toutefois, dans les choses qui appartiennent à leur
j”arps , ils obéissent à leur Nature comme les aniFfümaux; et dans les choses qui appartiennent à leur
Ê; esprit, ils agissent selon leur volonté, étant li.
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ordres de leurs maîtres, ils s’écartent de la voie

et ce que ces mêmes hommes projettent de

de la vérité, et deviennent des fornicateurs et des

et que. tout ce qu’ils font, mal ou bien, et queutât

prodigues. On en rencontre qui se repentent de

ce qui leur arrive, comme fortune ou pauvreté

nouveau après leur chute; la crainte les saisit, et
ils retournent à la vérité dont ils s’étaient éloignés.

Qu’est-ce donc que la Nature de l’homme P Car,

hélas! tous les hommes diffèrent entre eux dans
leur conduite et dans leurs désirs ; mais ceux qui
ont la même volonté et qui suivent les mêmes con-

seils se ressemblent; et ceux qui se laissent aller

comme maladie ou santé, défauts corporelsgf’il’s

le doivent à l’influence de ces astres désignés

le nom de Sept, et sont régis par eux. Mais dans
tres soutiennent le contraire, disant par exéitip t
que cette science est une imposture des Chaldéengj
que le Hasard n’existe pas, que c’est un vain

que toutes choses, grandes ou petites, sont

à leurs mauvais penchants jusqu’à ce moment, et

entre les mains de l’homme , et que lesfdéfatits,î

que les passions gouvernent, se plaisent à attribuer
à leur Créateur toutes leurs mauvaises actions ,

corporels et les fautes arrivent et surviennentna-gg
turcllement. Cependant, d’autres prétendent

afin qu’ils puissent prouver, par un vain plaidoyer,
qu’ils ne sont pas en faute , et que Celui qui les a

volonté, en vertu du Libre Arbitre qui lui à ’ét’éÏ

tout ce qu’un homme fait, il le fait de sa ’prbpre,

créés doit être condamné. En effet, ilsne voient pas
que la Nature n’a point déplois; car un homme n’est

donné , et que les fautes, les défauts et les me,

pas blâmé parce qu’il est de haute ou de petite

punition de Dieu. Quant à moi, dans mon humble

taille, blanc ou noir, ou parce que ses yeux sont

opinion , il me semble que ces trois sectes ont

grands ou petits , ou pour n’importe quel défaut

partie raison et en partie tort. Elles ont raison”,

corporel; mais il est blâmé s’il vole ou s’il ment,

parce que les hommes parlent selon leur

s’il trompe ou s’il empoisonne , s’il maudit ou s’il

de voir et parce qu’aussi ils voient comment les

commet des actions mauvaises. Hélas! il ressort

choses leur arrivent , et ils se trompent. En effet,
la sagesse de Dieu est plus infinie que la leur, car

de tout ceci, que pour ce qui est des choses qui
ne sont pas faites par nos mains, mais que nous
avons reçues en don de laINature, nous ne sommes certainement ni condamnés par elles, ni jus-tifiés par elles; mais les choses que nous faisons

heurs qui lui arrivent, il les reçoit comme une

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

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

Cependant, je dis que Dieu et les Anges, les

par notre Libre. Arbitre, si elles sont bonnes,

sauces 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 sontnmauvaises, 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

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 tantôt
bien. A
nous répondit : Moi aussi, ô Philippe et

dit : afin que la bonté de Dieu puisse être reconnue

Baryama (1) l je sais qu’il est des hommes appelés

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

Il existe donc un Hasard , comme disent "les

Nous l’interrogeâmes encore et lui demandâ-

aimée aussi; car il a été dit par moi ailleurs (2),

la où ils ont le pouvoir, et que, la ou ilsne l’ont

Chaldéens; mais que chaque chose ne dépende
pas de notre volonté, cela est démontré par ce

que l’âme de l’homme est capable de connaître

fait que la plupart des hommes ont souhaité la

ce que beaucoup de gens ne connaissent pas,

richesse, de dominer leurs semblables, d’être sains,

( 1) W. Cureton n’est pas sûr d’avoir bien compris ce mot

et hésite à affirmer si c’est un nom propre ou non. Peut-

écrits de Bardesane, et notamment du u Livre du Destins,
car on retrouve dans ce philosophe des pensées qui pa-

etre pourrait-ou traduire par « profondément n ou plus
littéralement par a fils de la mer n.

tique d’Edesse. Voyez notamment ce que dit Eznig,

(2) C’est une allusion à l’un des ouvrages précédemment

cpmposés 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, paraît avoir fait usage des

’- N q -

EAEIËV rot; un apoaipectw êv 8è roi; muât (966w l

raissent inspirées par la lecture du livre du célèbre gaps:
au liv. Il, ch. 13 et suivants de l’édition de venise (1826),

et la traduction française, très-infidèle du reste. de,
M. Levaillant de Florival, p. 103 et suiv., intitulée :
Réfutalion des différentes sectes païennes..., par le
docteur (sic) Eznig (Paris, 1853).

élu 191v âveyxlncïav oô muât âeoç, aillât and Myov.
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,7 et. que les choses fussent soumises à leurs désirs.
ÊËCependant la richesse n’est-la possession. que de

quelques-uns; le pouvoir ne se rencontre que raement; la santé n’est pas le partage de tous ;, et
épie ceux quisont riches n’ont pas une entière

être épuré et transformé, en vue de venir en ’

aide, par la faveur de Dieu et par la grâce, à
ce qui a été aidé, et le sera encore jusqu’à la con-

sommation de tout. Le corps est donc gouverné

”:ossession de leurs richesses; ceux qui ont le

par la Nature; l’âme souffre et perçoit en même
temps que lui. Le corps n’est ni gêné ni aidé par

pouvoir n’ontlpas toutes choses sous leur obéis-

le Hasard dans tous ses actes individuels, car un

sance, comme ils le désirent, et quelquefois aussi
autorité est méconnue plus qu’ils ne le voudraient. Tantôtles riches ont de la fortune comme
1s le souhaitent, et tantôt ils deviennent pauvres
contre leur volonté; ceux qui sont complètement
Fpauvres , restent dans un milieu qu’ils n’ambi[tiennent pas et vivent dans la société contre leur

homme ne devient pasipère avant l’âge de quinze

.désir; ils convoitent certaines choses et en re-

par leur propre nature, ne procréent pas seule-

ans , et une femme n’enfante point avant sa
treizième année. Réciproquement, il existe éga-

lement une loi pour la vieillesse; car les femmes
deviennent stériles ,. et les hommes sont privés du

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

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 même trop vieux pour procréer.

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

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

nuais ils sont pauvres contrairement à leur voË,Vlonté. Il y en a qui ont beaucoup de choses qu’ils

Î désirent et. eu de celles u’ils ne désirent as- s’en trouve d’autres qui ont beaucoup de choses

.PqP7

qu’ils ne désirent pas et p’eu 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 Ï 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
hommes, nous sommes régis par les lois de la Na-

C’est ainsi que les corps des hommes, lorsqu’ils
sont devenus vieux, n’engendrentplus, et leHasard

est. impuissant à leur donner des enfants aunioment où le corps, d’après les lois de la Nature, ne

peut plus en produire. Le Hasard est également
impuissant à entretenir la vie dans le corps. de
l’homme sans manger et sans boire; et même
quand il dispose d’aliments et de boissons, il ne
peut pas faire qu’il échappe à la mort, car ces
choses et beaucoup d’autres sont soumises à la
Nature elle-même. Mais quand les époques et. les
procédés de la’Nature sont accomplis , le Hasard

apparaît alors en eux et donne naissance à des
circonstances différentes les unes des autres. Tan:
tôt il vient en aide à la Nature et augmente ses
forces , et tantôt il arrête et entrave son développement. C’est de la Nature que vient la croissance

et la perfection .du corps; mais en dehors de la
Nature et par l’effet du Hasard, les maladies et les
défauts corporels se produisent. C’est de la Nature que provient l’union des mâles et des femelles, ainsi que la jouissance réciproque; mais c’est

au Hasard que sont dues les abominations, les Iattouchements impurs et les actes honteux auxquels

ture d’une manière analogue, parole Hasard d’une

se livrent les hommes adonnés à la luxure. C’est

façon différente, et enfin par notre Libre Arbitre, l
chacun selon sa propre volonté.
Mais discutons maintenant et démontrons que
le Hasard n’a aucun pouvoir sur toutes les choses,
car ce qu’on appelle Hasard est un ordre de marche qui est donné par Dieu aux Puissances et aux
éléments; et, d’accord avec cette marche et cet

la Nature qui donne la naissance et produit les en-

mourir prématurément. C’est la Nature qui exige -

ordre, les intelligences sont modifiées par le fait

qui produit la voracité et l’intempérance exagé-

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

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.

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
une somme de modération pour tous les corps,
et c’est le Hasard qui produit le défaut d’aliments

et la souffrance des corps. C’est encore le Hasard

faibles , que les vaillants s’imposent aux timides.
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nées, que tous les hommes ne sont pas gouver-

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

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’entrainélï”

neurs qui sont sous l’influence de cette modification qu’on nomme nativile’, sont en opposmon

vers le mal, et que sous ce rapport il sera aussi

l’un avec l’autre. Ceux qui s’appellent droits, se-

condent la Nature, ajoutent à son excellence,

nés d’une manière identique. Mais es-tu aussi
capable de nous démontrer ceci, que si ce n’est ç

justement jugé au dernier jour? f,

Bardesane répondit : De ce que les homm

ne sont pas gouvernés de la même manière,

chaque fois que le procédé les aide et qu’ils sont

convaincu que ce n’est pas à cause de leur natta

dans les hautes régions de la sphère dans leurs

qu’ils agissent mal? Alors la matière te contr ’ ç

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, laquelleise trouve placée sous leur
influence. Aussi, par rapport à ces divisions et à
ces conflits qui existent chez les Puissances, quelques-uns ont supposé que le monde n’est régi par

a croire qu’ils ne font pas le mal à cause
Hasard qui les régit , si nous sommes capables ..
te démontrer que les décrets du Hasard et dé
Puissances n’agissent pas sur tous les hommes
la même façon, mais que nous possédons en nouas;

mêmesle Libre Arbitre, pour nous soustraire à

servitude de la nature physique, et à la force

sante des Puissances.

Avida dit : Prouve-moi cela, tu m’auras couvi;
vaincu, et je ferai tout ce dont tu voudras m’en-

charger. l
Bardesane reprit : Avez.vous lu les Livres

aucune loi supérieure, parce qu’ils ignorent que

Chaldéens qui sont à Babylone, dans lesquels il:

ces divisions et ces conflits, que cette justifica-

est écrit que les astres. ont une influence sur lai

tion et cette condamnation procèdent de l’influence donnée par Dieu au Libre Arbitre, afin
que les hommes puissent être absous ou condam- i
nés en vertu de la force qui leur est propre. Ainsi,
de même que nous voyons le Hasard dominer la

naissance des hommes; et les Livres des Égyptiensg

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. i

Hasard lui-même ne repousse pas non plus la Nature en toute chose; car il est nécessaire que ces
trois choses, Nature, Hasard, Libre Arbitre, soient

Avida répondit : Il est connu que cela est ainsir?!
Bardesane reprit : Écoute maintenant et sachez,

maintenues dans la vie des hommes jusqu’à ce que
l’œuvre soit accomplie, que la mesure et le nom-

bre soient remplis , afin qu’ils comparaissent devant Celui qui a réglé la vie et la perfection de
toute créature, l’état de tout être et de toute

nature.
Avida dit : Ce n’est pas à cause de sa Nature
qu’un homme fait le mal; c’est une vérité dont

Je suis convaincu par les raisons que tu as don-

dans lesquels sont aussi relatés tous les événements’Î

qui
Avidaarrivent
répondit : J’ai lu aux
les Livreshommes?
des Chai-5;,
déens , mais je ne sais pas ce qui appartient en.

Bardesane dit : La doctrine de ces deux pays?

est la même à

que ce n’est ni hasard , ni calcul de la part des

astres , si tous les hommes agissent par toute lai

terre de la même manière.
(1) Selon Diodore de Sicile ( Bibl. me, liv. Il, 29)
Chaldéens formaient une caste semblable à celle
prêtres égyptiens. - Cf. aussi Clément d’Alexandrie
Stromat., I. -’ Eusèbe, Præpar. Évang., X, 6. - Gal-g.

læus, De Sibyllis, pg. 184. - Julius Firmicus rapporteî
dans sa préface, qu’il a intercalée dans son Traité d’astroeï

logie, tout ce que les Égyptiens et les Babyloniens avaient?

écrit sur ce sujet. il
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p Car les hommes ont établi des lois différentes

en des lieux divers, en vertu du Libre Arbitre qui
a été donné par Dieu. En effet , ce don lui-

aussi, naissent tous les jours et à toute heure. Et

est opposé à ce hasard des Puissances qui

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

i L I eut sur elles ce qui ne leur apas été donné.

de son semblable avec une arme de fer. Lorsque

glycommencerai par parler autant que je m’en
nvîens, en commençant par l’Orient ,- qui est le
gommencement de toute l’humanité.

Ibis des Sères (I ). -- Les Sères ont. des lois
V leur défendent de tuer, de forniquer et d’a-

V in des idoles; aussi, dans toute la région des

Vénus est en conjonction avec Mars, elle n’oblige
pas non plus personne d’entre les Sères à avoir un ’

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

bli ”s, il n’y a ni idoles, ni prostituées, ni assas-

sujets, parce que ces choses sont données au pouv i

gens assassinés; bien que les Sères, eux

voir des gouverneurs. *

L

Ï (1)in. Pline, Hist. mm, liv. V1, ch. 17. ---Solin, Ber. mem. coll., ch. 53. --Pomponius Mela, De sit. orb., I, 2.
Eusebius, Præpar. evangel., VI, Io, S 6 et sq.
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Recognitiones Pseudo4Clementinæ, 1X, 19 et sq.

Leges sunt in unaquaque regione vel regno ab
hominibus positæ, sive scriptura sive etiam usu
durantes , quas nemo facile transgreditur.

I Deniqne primi Seres, qui initie orbis terme
habitant, legem habent neque homicidium neque
adulterium neque scortum nosse, neque furtum
.èommittere, neque idola venerari, et in illa omni
regione quæ est maxima. neque templum inve-

nitur neque simulacrum neque meretrix neque

adultéra, neque fur ad judicium deducitur, sed
neque occisus ibi homo fertur aliquando , et tamen nullius libertas arbitrii compulsa est secundum vos a stella Martis ignita , ut ferro uteretur
ad hominîs nccem, nec Venus cum Marte posita

alienum matrimonium compulit vitiari, cum
utique apud eos per singulos dies Mars medium
cœli circulum teneat. Sed est apud Seres legum
meËus vehementior quam Genesis constellatio.

Caesarius, Quæstiones, 47, 48.
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Lois des Brahmines .qui habitent les Indes. - d’entretenir un commerce avec les femmes [il
tuer et de commettre d’autres crimes abomipgg

De même chez les Indiens, les Brahmines, qui g
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
de la chair et de boire du vin; et personne parmi
eux ne transgresse cette loi. Il y a des milliers

bles qui répugnent aux Brahmines. Dans
climat de l’Inde , on trouve des hommes, in:

la coutume de manger la chair humaine
même manière que les autres nations mangeur; la

chair des animaux. Ainsi, les mauvais astres

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

pas obligé les Brahmines à faire le mal et à

loi qu’ils ont faite pour eux (I p i
Autre loi qui s’observe dans l’Inde. -- Il y a
une autre loi dans l’Inde et dans le même climat,
qui est relative à ceux qui n’appartiennent pas à

mettre des crimes abominables, et lesastrés
vorables n’ont pas conseillé au reste des
de s’abstenir du mal. En outre, ces astres
s’écartent point de la place qui leur est ,i

la caste des Brahmines et ne pratiquent pas leur

et qui passent dans les signes du zodiaque ontÎ

doctrine. Cette loi leur prescrit d’adorer desidoles,

une influence sur les hommes , n’ont pas
Eusèbe, ni dans Cæsarius, ni dans les Récognitipns;
le trouve rappelé dans Porphyre sous la forme humectai.

(1) Cf. Palladius, De Gentibus Indiæ et Bragman.
(Londres, 1665 ).-Strabon, Géogr., liv. XV, ch. 1, S 59
et suiv. - S. Jérôme ( ado. Jovian, liv. Il ) mentionne,

(De abstinentz’a, liv. 1V, S 17). - Origène (contrai
Cals, liv. I, p; 19) et Clément d’Alexandrie (stratifiât.
l) mentionnent aussi les Samanéens.

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

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

Eusebius, Præparat. evangel., lac. cit., S 8.
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de; rivi xowmvo’üat npocéxovrsç rêî 65:23 , 163v illam I

oërs oî àyaOo-rrotoi 783v âcrpwv xsxwlüxaat 106100;

Recognitiones Ps. Clem., 1X, 20.

Sunt similiter et apud Bactros in regioni- dem hæc illi, cum cæteri Indorum et homicidia
bus Indorum immensæ multitudines Bragmano- l et adulteria committant et simulacra calant et inrum, qui et ipsi ex traditione majorum, mori- ebrientur atque alla hujusmodi flagitia exerceant.
bus legibusque concordibus, neque ho.micidium Sed et in ipsius Indiæ nihilominus occiduis parneque adulterium committant, neque simulacra tibus regio quædam est, ubi hospites. cum incolunt neque animantia edere in usu habent,
nunquam inebriantur, nunquam malitiose ali[uid gerunt, sed Deum semper colunt; et qui-

ciderint, capti immolantur et comeduntur; et
neque bonæ stellæ vetuerunt .eos ab hujusmodi
flagitiis et ab execrandis cibis, neque malignæ

Cæsarius, Quæst., lac. cit.
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Georgius Hamartolus, Chron., lac. cit.
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ceux qui mangent la chair humaine à s’abstenir
de cette exécrable et odieuse nourriture.

Lois des Perses. - Les Perses ont fait, eux

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

Ïqui vont plus loin et épousent même leurs

droits du royaume des Parthes , des hommes qui
tuent leurs femmes , leurs frères et leurs enfants ,

amères Quelques-uns de ces Perses ont été dis-

et n’encourent aucun châtiment, tandis que, chez

g’ persés et se trouvent en Médie, dans la Parthie,
Ï’en Égypte et en Phrygie ; on les appelle Magés.
E’Dans toutes les contrées où ils se trouvent, ils se

les Romains et les Grecs, celuiqui tue un des
siens encourt la peine capitale qui est le plus

ègouvernent selon cette loi qui fut faite pour leurs

grand des châtiments.

Lois des Gèles. - Chez les Gèles, les femmes

ï’ (1) L’empereur Julien (ler panégyrique de Constance,

teurs chrétiens des premiers siècles confirment ce témoi-

i5 10) raconte que. Parysatis était sœur du roi Darius

gnage. Cf. Tertullien, Ad nationes , I, 18. -Saint Clément, Homél., XIX, 19. - Origène, Contra Celsum. --

’ÏNothus. Dans son livre contre les chrétiens où il réfute

les Evangiles (S 4) , le même écrivain dit que les Perses
gépousent leurs sœurs, leurs filles et leurs mères. Les auæ

’ Eusebius, Præparat.

D’après Théodoret, l’auteur de cette loi serait Zaradas

(Græc. affec. curat., de Legibus. Ed. Gaisford. p. 351).

evang., lac. cit. S 8-9.
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Recognitiones Ps. Clem., 1X, 20-2L22.

gîstellæ compulerunt Bragmanos, ut aliquid age-

îîïrent
mali.
, , matres accipere in
Et rursus mos
apud Persas
conjugium et sorores et filins , et sub illo omni
ne incesta Persæ ineunt matrimonia.
En. 21. Ac ne forte liceat his qui mathesim se;fiquuntur uti illo perfugio quo dicunt, certas quasglam esse plagas cœli, quibus propria quædam
glabere conceditur , ex ipsa Persarum gente alignanti ad peregrina profecti sunt, qui Magusæi

appellantur, ex quibus usque in hodiernum sunt
alii in Media, alii in Parthia, sed et in Ægypto

nonnulli, plures autem in Galatia et Phrygia,
qui omnes incertæ hujus traditionis formam indeclinabilem servant ac posteris custodiendam
transmittunt, etiam cum plagam cœli mutaverint;
nec tamen eos Venus cum Luna in finibus et domibus Saturni, cum Saturno attestante etiam Marte,
compulit habere inter cæteros Genesim.

22. Apud Gelos quoque mos est, ut mulieres

Cæsarius, Quæstiones, lac. cit.
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Georgius Hamartolus, Chron., lac. cit.
83ç’ ëv 8è 10h; êcœrs’pozç pépient mûron o’wôpnmo-

si: poÜwsç tuiliers: mi xaracôiovreç 03119.01); à);

’"ÏÎ xôvaç. .
a390x04 8è v6.0.0; 051-0; Xalôaiot: ce mi Bagu,.

Àœviotç, unrpoyaueiv ml. âôekporexvogoopeïv ml.
niatcpovsw zou. naoav 050541.67] npaçw à); a’psrùv

... N tu ou?

o’nrotsleïv, xâv 116,090) 19]; Zépaç ouït-83v yévwvmt.

au epayi
a.o.ç,e,,.7r
11 atç)vo. .,,
a;trapoço
M ’S’H
lll,(l(r
axIvIÀpot111.0,
6.

84 LE PSEUDO-BARDESANE.
loi qui le veut ainsi, car tous les hommes

sèment, récoltent, fabriquent et exécutent tout ce

qui concerne le labourage , et ne portent pas de
vêtements de couleur. Elles ne mettent pas non

la chasse et sont guerriers. Cependant, nements;
pouvons pas dire que pour toutes les femmes-fies

plus de chaussures et ne se servent pas de parfums
délicats. Personne ne songe à les blâmer lors-

Gèles , Vénus était entrée dans le signe du Gamin:1

qu’elles commettent un adultère avec des étran-

défavorable. Il ne nous est pas possible nonupl’nnr;

gers, ou quand elles entretiennent un commerce
illicite avec les esclaves de leurs maisons. Quant

de dire pour tous les Gèles , que Mars et Vénus;
étaient entrés dans le signe du Bélier, sans

aux Gèles, leurs époux, ils portent des ornements

quel, d’après ce qui est écrit, naissent désirent:

de couleur, se parent d’or et de bijoux , et emploient des parfums délicats. Et ce n’est point

me!) vigoureux et lascifs. ’ a"?

parce qu’ils sont efféminés qu’ils agissent de cette

manière, mais parce qu’il existe chez eux une
(1) Selon Moïse de Khorène, le pays des Kouschans,

nom qui parait être synonyme de celui des Caschans,
était le même que la Parthie ou Bactriane (Hist. d’Arm.,

liv. Il. ch. 2). - Cf. aussi la note que nous avons consacrée aux Kouschans (p. 23, note 1). Il est curieux de

corne ou dans celui du Verseau, cuidans un’signels

La loi des Bactriens. -- Chez les Bactriens m
pelés Ca5chans (1), les femmes se parentavee
. vêtements des hommes et avec beaucoup d’or et
rend parla variante 2060-01; rfiç Baôulâ’wo; L’auteur’de’i:

Récognitions dit simplement, in Susis. Leszoôo’tot
mentionnés par Strabon (Géogr., liv. XV, 011.: 3, sa),
qui les identifie avec les Kiaacoi, cités égalementpa’r’

Hérodote (H13L, liv. V11, 62, 86, 210). 7

noter qu’Eusèhe n’a pas donné ce nom , et Cæsarius le

Eusebius, Præparat. evangel., lac. cit, S 9-10-11.
ml oixoôopsïv mû mina rôt êpyartxà’rrpoiccsw nui
xowmvsiv OÎÇ au: (30610.)me mi un êyxalxsïcôat 61:?)

copopoôvrmv ml. nupLCops’vuw , and 01’) ratai riva 1).-

)mv palaxiaw sial yàp âvôps’im ml acharnèrent

183v àvôpëv prêts xaksïaôoci «mon petxakiôa, tu? mî-

mi xuvmsttxoîimroz. Kal où flânai et t5)! Film

caç êp-fartxàç alitai mi nâct norvœvsîv, poilues-a 8è

yuvaïxsç âaxov âv Aîyoxe’pont il à! ’rôp’nxo’tp aux

roi; Es’votç. Kai oÜ’cs pupiÇovrou Filles-ac yuvaîxsç,

datpovoücav 17h Kôrrpnr 01’56’ oî à’vôpsç uôrôv.m’w-.

oüô’ imitiez pointât (popo’üaw, &vurrôônrm 35’ ElO’L fiâ-

reg Ëxoucw êv Kptêi Gin ’Apst tipi Engin», è’vQœ rob;

cau’ .

o’wôpsiouç and ana-:0000; oi XalôaiCovrsç 1530061., q

S 10. amiral 185v Film o’wSpŒv xocnounévwv s’v

(poprîpnct salami; ml ëv 8toup0p0tç mégotez mi xpu-

g 11. flapi: Bain-pou; ai yuvaixsç mini miam;
ataâpâ’povfl and muni p.6pcp xpâ’wrm, ônnpsroôpsvm

Recognit. Ps. Clem., 1X, 22-23. ,3

i

agricolentur, ædificent et omne opus virile per- î enim bellicosissimi et venatores acerrimi. Nec tari
ficiant, sed et misceri quibus volunt licet, nec men universæ Gelonum mulieres in Capræcornu
aut Aquario cacodæmonem Venerem nascenteme
incusantur a viris aut adulteræ appellantur; pashabuere , neque viri eorum in Arietecum Marte
sim enim concubitus miscent et præcipue cum
hospitibus. Unguenta nesciunt, non induuntur Venerem positam , per quod schéma effeminato i
veste fucata, non calceis, e contra viri Gelorum et dissolutos nasci adserit viros Chaldaîca disciornantur, pectuntur, indumentis mollibus et va- plina.
23. Porro vero in Susis mulieres unguentis e.
riis induuntur, auro compositi unguentisque delibuti, et hæc non pro dissolutione virium, sunt
quidem optimis utuntur, ornamentis comtæ
au). olxoôopsiv and et âv’o’pôiv npoîrrsw’ me mi

Cæsarius,mi Quæstiones,
loc. cit. * 4
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pt’œv. ne, 05v «au; et Film yuvaïxsç 06x 9,01va

ênirtpuîpsvat au?) 183v npos’xôv’row âvôpiïiv, 068e C11-

yoxépqi il eYBpoxp’ep, xaxoôatuovoüct ri] Kunpfdt (

loupant. Ou guptÇOVtoît 8è, oûôè (plaidai; rùv (’5an

rigenda ex Euseb.)’ où’r’ a3 mm»: oî dvôpsç mâtai

vofisuowat, aqaœv impala; êmxpww’xîaat, xaôtbç al

flaxov êv KptÇ’o si»; "Apsv. rùv ’Acppoôimv, 51:00;?
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WEISOXN’C
’ " ’ Aml. achemine-tarai
p r, mappes:’*
sv8”
auront;

’Ev 8è 206601; fic BaGuÀâivoç ai yuvaîxeç ne

p.6pep Stupépovrt ml xôapqi xpôvrat, ôn’qpstoôpsv

Georgius Hamartolus, Chrcn., lac. cit.

Iu. x9

- ou N

yuvazxu Otxo’o’ousw ml ystopysw mi et o’wôpwv ëpya

xmhuâusvat cannelé; 61:0 163v âvôpôiv aôrâiv il à;

uparrsw 60th ml nopvsüsw , à); av limitent-m, si,

loupant. aï ûnépxoucai mi nolsptxtô’carat and 0 ’
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de bijoux de prix. Leurs esclaves, tant mâles que

Arabes. --- Chez les Racamiens, les Édesséniens

.j 1 femelles , les servent plus que leurs époux; elles
v montent à cheval et quelques-uness’habillent de

et les Arabes (a), la femme qui commet un adultère, non-seulement est mise aimort, mais encore

Qvêtem ents tissés d’or et enrichis de pierres précieuses. Ces femmes n’observentrpas la chasteté,

celle contre qui s’élève le soupçon d’adultère est

mais elles entretiennent des relations adultères
avec leurs esclaves (1) et avec les étrangers qui
; viennent dans ce pays; et leurs maris ne les blâment point pour cela. Ces femmes n’ont aucune

crainte, car les Caschans considèrent leurs femmes comme étant ausdessus d’eux. Cependant

punie de la même manière.
Les lois d’Hatra. - Il’existe à Hatra une loi

qui punit de la lapidation quiconque commet un
vol, même d’un objet de mince valeur. Chez les

Caschans, on crache au visage de celui qui commet un vol analogue. Chez les Romains, quiconque commet un vol sans importance est fouetté

nous ne pouvons pas dire de toutes les femmes

et banni. De l’autre côté de l’Euphrate, et vers

:bactriennes’ qu’elles sont nées lorsque Vénus,

l’Orient, celui qui est signalé, soit comme vo-

jMars et Jupiter se trouvaient dans le signe de

leur, soit comme assassin, ne s’en préoccupe pas
beaucoup; mais, quand un homme est appelé pédéraste, il se venge alors jusqu’à mettre à mort

Mars, au centre du ciel, époque à laquelle naisifisent les femmes riches et adultères, et qui dominent leurs époux en toutes choses.
Les lois des Racamiens , des Édesséniens et des

(1) Scylax (Périple, p. 27, t. I, éd. Didot, dans la
f Collection des petits géographes grecs) attribue la même

coutume aux Lihournes.
(2) Cureton fait observer que les Arabes sont désignés

celui qui l’a insulté. t
i dans la version peschz’to (simple) de la Bible, par r: Ba
’ Rakam » (hod., VI, 3). Aboulféda mentionne une ville de

I Rakim près de Belka, dont les maisons sont taillées dans
le roc ( Géogr., texte arabe, pg. 227, éd. Beinaud ).

Eusebius, Præparat. evangel., V1, lac. 01,5 11-12-13.
xaô’ alpax 133v qovsqu-z’vrwv. Kai s’oîv 1:1; (povsôcrg yu-

- fêta natôioxmv mi. vsavioxœv pâhhov â oî oiv’ôpsç’

k, npospxôusvat peut noÀXfi; (poivrade; Ëtptmrot, x0-

vaïxoc ou’rmU âôslxçpôv drsxvov i) âôshcpilv à’yapov fi

opoÜo’at MINES X9001?) mi. M001; papuu’pot; rob; irr-

uîov Guya’rs’pa,

513. aux. avalement uno rivoç, voyou tatourou

’ WOUÇ xal ou ouppovo’ï’aow, 0’003 olôtacpôpw; xowœvoîiot

roi; 8061m; ml roi; Es’voK, aideront Exouo-ou totaurqv, mi un?) 183v o’w8p53v pi] ëyxahoupsvat, cxsôov
à.

c

U
N

9 3, uI aCI ’aI-rl
I
l a a»

napxovro; sv rat; loupai; sxswouç’ «up Ennui

o êxai Tentation; usiÇovL rtuœpt’q ônoêoiÀÀovrat oî

183v oixsitov mi cuyysvüiv (inventai.

Î xuprsôouow «618w. Kari 01’: navre); ëv néon ysvé33

- est 15v s’v Baxrpiq yuvatxôiv psooupowsï p.518:
ï:

,.

’Ev ’Arpm; ô xÀé-zrrwv Tl. 650MB 6(va hôoîCsraL-

gille);
mi ’Apso; êv idiot; 390K a (PIÀOYEIÀŒÇ ’Aippo.,

impôt Boîxrpoz; ô ôMya xhénrœv êpurrüsrm, napà

2 36",.

’Pœpaioz; nÀnyaÎ; aÏxÉCsmt- row’ù’rm yàp oî v6p.0t.

Ms 4

a; A,

’ 5 12. ’Ev 8è rfi ’Apaêiq ml (fi ’Ocponvfi ou

âpôvov ai pouxahiôsç poveéovrat, site: mi. ai iman-

ê

E

’Anai Eupparou
3 I N norauou
I N 3ml psxpt
tu çsou stavov a);

Ënl (immolât; ô Aorôopoupsvo; à); (povsiaçij (à; xÀs’nrn;

ou naïvu àyavaxrsi- 6 8è à); àposvoxoirn; Àotëopoô-

VTEUôyÆWXt aux âpisvrw. ârtpo’ipnrou

p.910; saurin êxëtxsi péxpt ml pôvou. -

Hapà Hépôot; au). ’Appsviou; oî pavai; âvatpo’ù’v-

son , novè uèv ont» 133v ôtxaorôv , TtOTè 8è un?) 165v

à. ...

’ Recognit. Ps.

Clem., 1X, 23.

fultee procedunt multo majore ambitione quam

non solum non culpantur pro hoc, sed et dominantur in viros. Nec tamen omnium Genesis mu-

"il viri, nec tamen pudicitiam colunt, sed indifferens

1ierum*Susidarum in medietate cœli cum Jove et

, eis cum quibuscumque voluerint usus est et ser-

Marte Venerem in J ovis ædibus habent. ’

’lapidibus ’pretiosls, ministerus quoque ancillarum

ËÏÎvis et hospitibus, tali licentia a viris permissa; et
Cæsarius, Quæst. lac. cit.
Kai 01’) mitons); ëv noter] ysvéo’st 78v Eouciô’œv yuvou-À

xêiv psooupavsi pera Ath; ml. a’Apsm; êv me; 3p01ç
r,f ’Acppoôim. y
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sont ainsi flétris par ce vice honteux , sciant, ne]
Les lois des.......... (1) - ...... gar-

çons.....4et 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

et leurs frères; et souvent ceux-ci ne font pas
connaître le lieu de leur sépulture.

Les lois des Orientaux - Cependant, dans

pendant que Mercure était en conjonctionave;
Vénus dans le signe de Saturne, dans les Emin
de Mars, et dans les signes du Zodiaque aunes,
dent. Car les hommes qui sont nés sous cousins
fluence sont déshonorés, est-il écrit, et

comme s’ils étaient des femmes. .
Les lois des Bretons. --- Chez les Bretons;

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

beaucoup d’hommes n’ont qu’une seule

hommes le rôle de femmes. Ils célèbrent aussi des

homme épouse beaucoup de femmes, et toutes
observent scrupuleusement la fidélité ensuivie

cérémonies de mariage, et cela n’est pas considéré

Les lois des Parthes. - Chez les Parmesan.

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 payses-m

(1) Cette lacune provient d’une suppression faite avec
intention. Les trois textes d’Eusèbe, des Récognitions

(2) Cette rubrique est une erreur du copiste du ’ùiâ.
nuscrit, car Eusèbe et l’auteur des Bécognitions, Il

et de Cæsarius offrent à cet endroit des variantes trèsdifférentes qui ne permettent pas de restituer avec secus

passage correspondant , mentionnent les Gaulois iidem

rité le texte syriaque.

La loi des Amazones. - Pour ce qui regardelq
Amazones, toutes sans exception, dans la nation,

reprises différentes. i

l
’J

.14N,

Eusebius , Præparat. evangel., loc. cit, S 1344-15. - ” l
Hap’ "Ennui. 8è nul. et aocpoi êpoms’vcuç éleva;

ou allâyovral. ’Ev mûri (ëv 8è àvarolfi Ôëpi-

oser. poiopépov par eEppo’ii, êv oixot; Kpévou un

ôpiozç wApzsoç Sévovra. h

Cépsvot êàv yvœcôôiow , un?) àôshpôiv il ners’pœv mi.

’Ev Bpsrrawiq n°1101 civôps; pian: yuvaïxc

coyysvôiv (POVSÜOV’EŒI. mi. rapfiçnpo’ôvîhou oôx oiEwÜvrou.

y.

EXOUGW. . j

14. [lapât 8è Paillot; ci. véov. yapo’ù’vrat pera

’Ev 8è in?) IIapôt’q irone! yuvaixs; gva divôpa, aux

nappno’iaç, ou qéyov 10’510 flyoûpsvov. 818: 70v n’ap’

aôroîc-vo’pov. Kal 06 duvarév s’en nain-a; toi); s’v

nâcou ouppovoüct ustôépsvat 0(th mura: rèv vépov.
g 15. Ai 8è ’Aualévs; nâoat dvôpa; aux. Ëxouciv,

Forum 051m; ciliée); ûÊptÇous’vou; laxs’ïv s’v rai; ysvâ-

8008 à); et à’Àoya C630: étirai 105 étau; rapt env Étape

Recog. Ps. Clem., 1X, 23-24.

In ulterioribus Orientis partibus, si puer mu-

Luciferum cum Mercurio in domibus Saturni et

liebri se substernat injuriæ, cum agnitum fuerit, a

finibus
Martis
2A. In Britanniæ
partibushabuerint?
plures viri Imam lia;l

fratribus aut parentibus vel quibuslibet aliis interficitur nec sepultura donatur.
Et rursus apud Gallos lex prisca constituit nuptum tradi publice pueras, nec opprobrium ex
hoc aliquod duci; et numquid possibile est, ut
omnes qui tam turpiter succumbunt apud Gallos,

bent uxorem. , i
In Parthia , multæ mulieres unum habent-vi-

rum , et utraque orbis pars moribus suis atqut

institutis
1.. ;
Amazones omnesobsequitur.
non habent’viros , sed mon!

Cæsarius, Quæstiones, lac. cit.

3tNCIN

Ev 8s. 17j Etna; oî âppsvocpûopouvrs; et Raph 1p:ortavoi; êàv yvœoeâiow ont rôv ôpaipœvflcpsiôôi;
. ripoipoîiv’rou.

3æ

Kari nais: toi; narpioz; sa Ëôvn ômsp vérin) «ou
xo’üow aidâmes; (àôsôi; P) and. ânévœq.
. ’Apalévs; 8è o’iv’o’paç oint ê’xouow’ (1’003 à); tu dito?!

Ev Bpsrrowvio; râtelant o’ivôpsç sa? ouyansüBouot

Idiot étron”; 1:05 5700; «spi env ëozpwmàv (l. Ëaptvijvj

yuvouxr émotive); ml rondi yuvouxs; âvl êtatpitov-

ionpspiav ôrrspéptot yivovrat, proyépsvat mi; ystté

tau. âvôpi.

vu’Bow o’wSpoiow, oïov nawîyupiv riva nul Ëoprifl

I au
i A.

’ un

Georgius Hamartolus, Chron., lac. cit. "1”

Ev 8è Bpsrtawia filetant ëvôps; in? ouyxotfisô-

’ApaxCévs; 8è o’ÉvSpaç oint Ëxouow, à)? â); si

8,006: yuvpatxl , un atonal yuvouxs; êvi éraLpÉC0vrat
avôpt un 1:0 napavopov (Î); vôuov xaltov mi narptpov

600w C560: étirai 1:05 Êvtauroü nspl rhv êapwùv len-

nparrouow àÇrîÂwrov mi âxdilurov.

vrôiotv o’wôpoîo’w 6); navfiyupiv riva nul gsïilnv sop-

.hIN

usptav ônspépto: ytvovrou nazi p.;yvûusvat roi; yen-i

I. Il
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l e prennent pas d’époux; cependant une fois par

n, à l’exemple des animaux, au printemps,
i i les quittent leurs rivages et franchissent le fleuve;
uis quand elles sont parvenues de l’autre côté,
.f les célèbrent une grande fête sur la monta-

e. Les hommes qui habitent ces régions arivent et demeurent quinze jours avec elles; ils
fréquentent et elles deviennent grosses, après

sa elles retournent dans leur propre pays. Au
Aoment de la naissance de leurs enfants, les
mazones exposent les mâles et n’élèvent que

les filles. C’est un fait connu et conforme aux
lois de la Nature, qu’elles deviennent toutes en-
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aucun astre n’est capable d’empêcher que tous

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

nom, il donne naissance à des peintres, à des
sculpteurs et à des changeurs de monnaies; mais
quand ils se rencontrent dans le signe de Vénus, il
naît des parfumeurs, des danseurs , des chanteurs
et des poètes. Cependant, dans toute la contrée des
Tayites (1) et des Sarrasins, dans la Libye supé-

rieure et chez les Mauritaniens , dans le pays des

eintes dans le même mois, un peu plus tôt,

Nomades (Numides), qui est à l’embouchure de

n peu plus tard; et, comme nous l’avons entendu
l dire, toutes sont fOrtes et belliqueuses. Toutefois

l’Océan , et dans la Germanie extérieure, dans

la Sarmatie supérieure , en Espagne (a) et dans
(2) Ceci est une erreur de copiste ; ilne peut pas être
question dans ce paragraphe de l’Espagne. Eusèbe et

nom qu’il a rendu par la forme Taîvoi. Cæsarius l’a
transcrit sous la forme ’Hlsi’oz, ce qui n’a aucun sens.

Cæsarius ont écrit êv ri] moflée; , et le texte des Recognitions est conforme à ceux des auteurs précédents.

I ant à l’auteur des Récognitions, il a tout à fait supËprimé ce nom.

Eusebius, Præparat. evangel., lac. 016., S 15-16.
icnuspiav ûnspôaivouc’at TOÜÇ idiouç 390w xowœVoüav. roi; wÀnctoxépom, sept-13v 17D!!! rouît-11v Moo-

Ia"IçI

g 16. chmm; p.810! ’Acppoâimç êv oïxotç ’Epuou

1
N
i
V
N
aiI

nom filiale-rot; mu Cœypapouç mi rpœnsëïraç ëv oïxou;

’pEVOIÇ’ 5E 63v cuÀXauÉavoua-ou unocrpsnpoum mû.

8è ’Appoôir’qç uupsxlzobç mi (pondant); xai ônoxpnâç

Aâvayxuiwç Ëv ëvl nougat?) (ironie-muon matât "nov 737,:

rompoit-m. Kal 7m93: T aïvoi’ç mi Eupaxnvoi’ç mi. êv

guéa-su); vôuov, mi. rob; uèv yewœue’vouç &ppsvaç

tu aven-spa; Al un zou. 7m90: Maupatç mu 7m90: TOLÇ

pin-rouet, 16:; 8è (inhala; àvarps’qzouct- noleutxai ré

n89: To avoua cou stowou Nounou. mu av w; 5E0)-

îfaim and vouvacz’œv upovooôusvat.

1:qu Fspuaiaiqc, mu :V "Un ...xuôzqz un av Trac-L rom; si

Nl i9I N
C 5I N
6,.I ih3iNI ’h h a
IIlzNv’h3N.-,

Recogn. Ps. Clem., 1X. 24.

ra
vin

7*i

ïanimalia semel in anno circa vernale æquinocÏtium proprios egressæ terminos, finitimæ gentis
fiviris miscentur, solennitatem quandam per hoc
observantes , ex quibus cum conceperint redeunt,
et simarem pepererint abj iciunt, femin as nutriunt.

Cumque unius temporis sit omnium partus ,
(absurdum est, ut in maribus quidem putetur
j’Mars cum Saturno in tempore æquis esse por-

tionibus, in feminarum vero Genesi nunquam.
Sed neque Mercurium. cum Venerc habuîsse
in domibus propriis positum , ut vel pictores ibi ’

vel sculptores vel trapezitas efficiat , aut in domibus Veneris, ut unguentarios vel vocales vel
poetas producat. Apud Saracenos et superiores
Libes et Mauros et circa ora maris Oceani habitantes, sed et in extremis Germaniæ partibus et

,r Cæsarius, Quæstiones, lac. cit.

En)»: mupbv fic êtatpsiaç flyoôuewr. 3E5 âw nacrât 711- l

e l ç n a. I i
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flouez, to de 01]le (mayovoucr. mû. Ttônvouo’w 5mm:-

unoxpiraç, novam; capot 85 HÀewiç mu Eapaxnvoœ
mi "coi; êv 1?] ohm-râpa A6613 mi Madpozç, XŒTà.
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301mm; Api-:0: p.811 Kpovou 5m 1771:, capon; isonomie;

e i ! . x i a r i au

ÀDXEW’
ênî 8è "cou enlace 068551018.
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mû ëv 1:? gaité a Fa davier ml êv 1’" o’w I5 2

’Nl1Nt t ne
«a aN
tNN3I

glu); Aronov de moteurs-w. am uèv m nov appevwv

I, N Y i l a i «a c; a I

tu?

aNI

wà i x , u a. a ’5’ i i

me v’fiôvaç ml fixent; 108 ’stowoü ameutai; oîxoüct,

- .1 a p, p. , n «91-90; oz?-

Georgius Hamartolus, Chron., lac. cit.

mm rov xatpov exswov âYOUV’tCll’ si on mm yacrpoç
êcuMuGo’ücw. nahvôpouoia’aw 061255 rieur sa?) 8è

rami?) 1?]; ânonna-5m «à uèv nippa covsôuum, ri)
8è (film Çœoyovo’ù’c: mû ,êmgxskê’iç êxrps’çoucw.

88 LE PSEUDO-BARDESANE.
tous les pays qui sont situés au nord du Pont,

dans toute la contrée des Alains et chez les Alba-

nais, chez les Zazi (Sasses), et à Brousa, qui est
située au delà du Douro (1), on ne trouve ni
sculpteur, ni peintre, ni parfumeur, ni changeur,
ni poète. Cette influence de Mercure et de Vé-

nus est sans effet sur toute cette contrée du
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

Cancer, pendant le jour où il passe sous laTe’r’feÏÇ

C’est ainsi que, selon ce qui est écrit ,
ceux qui sont mangés par les chiens. - W" ,
Tous les Indiens sont consumés par le feufl’ " ” r
qu’ils meurent; et beaucoup de leurs femniéâ’tdflt

brûlées vivantes avec eux. Cependant nous: ire-

pouvons pas dire que toutes les femmes "des la;
diens’ qui sont brûlées, soient nées pendant-que

Mars et le Soleil se rencontrèrent dans le signé

Lion, pendant la nuit où il passait sous la ,7
comme naissent les hommes qui sont consuma

soient nés au moment où la Lune se trouve placée,

par le feu. c I r

par rapport à eux , avec Mars dans le signe du

dant, il n’est pas possible qu’à la naissance de

( 1) Le texte est encore altéré en cet endroit. Eusèbe

Tous les Germains meurent étranglés à Percep-

tion de ceux qui sont tués en combattant. CepenÉpiphane (p. 1091) donne une autre leçon : à 1’va

donne la variante ’firnv?) mi Zauviqt and êv Xpuo-î). Les Ré-

xépa, 1h Sapuatîa, in ÔTtÔO’OL ëv un; Aaôvtcw, 91 traçât

oognitions ne mentionnent que la a Chrysea insula n.

tho’i’ç. ’

Eusebius, Præparat. evangel., lac. cit, S 17-18.
âpxttxôv pepz’Bv 1’03 Ilévtou 56net and 3M a ’Aha-

houer mi 01’) mimç sin si?) Min] 10v ’Apsa s’cp’,

vlqt and ’AÀËcwîq mi ’Qtnvfi ml. quviqt,

flyspw’fiç ysvécswç ëv Kapxivcp inti) fit! Ëxoucw.

S I7. ml s’v Xpuaî] 06x :356er iôsïv 01°) rpaueCt’tnv,
ou filois-111v, où Cœvpoîcpov, 06x âPXlTE’XTOVu , 01’) yaw-

’Ivôoi rob; vsxpobç xaioum, usô’ (Ëv ouyxaioucw

êxoôcaç a; vuvaïxaçt nul 06 873mo nîca: ont latté-Q

uérp’nv, ou (ptôvacxov, aux ônoxprtfiv norqpoîrwv, 0’003

neveu Çôcat ’lv853v vuvaïzçsç Ëxooaw inti) fiîv Érié

Êcrépnrai ô «a; 105 cEpp.05 ml fig ’Aqapoôit-qç évap-

vuxrspw’fiç ysvs’csmç sim a’Apsl tèv "Blum: s’v Ae’ovnî

velu; 196m; ëv 3kg) 183 xôxhq) 106m) 191g oîxoupœ’vnç.

épieu; (fort. î) Aéovn êv épieu) ’Apsoc.
5 18. Peppavâiv 0?. filetant âyxovtuatqi 50.69qu

OÎ Mfiôot WOÏVTEÇ roïç p.518: cnouôfiç maçons-

votç mai roi); vsxpoiaç En ëunvéovraç rangea-

ânoevfioxoucz ml 013 mine); 10 «15’100; 15v l’eppqvôvj

Recogn. Ps. Clem., 1X. 24-25. V 1 Î
apud Sarmatas et Scythas atque omnes quæ sub
axe septentrionis jacent Pontici litoris gentes et
in Chrysea insula nunquam invenitur trapezita
nec sculptor, aut picter, aut architectus, aut gecmetres, aut tragœdus, aut poeta ; ergo deficit apud
eos Mercurii V encrisque constellatio.

25. Ex omni orbe terrarum Medi tantummodo
summa observantia adhuc spirantes homiues canibus devorandos abjiciunt, et non 0b hoc Mar-

tem cum Luna per diurnam Genesim in Cancroë

positos habent. à

Indi mortuos suos incendunt, cum quibus e
uxores defunctorum sponte se offerentes exuru ,
tur. Sed non ideo omnes, quæ vivæ incenduntu:
Indorum mulieres , in nocturna Genesi sub te
habent Solem cum Marte in partibus Martis. .
Germanorum plurimi laqueo vitam finiunt l,
nec idcirco omnes Lunam cum (Bora, Saturno et

Cæsarius, Quæstiones, lac. cit.
paria; ml êv Emma; ml. s’v vrac-i toîç êîwrixoîç pê-
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Kio-ut â’Àothv 611:0 ri; vux-repwfiç cuveleôcsœç 1’53

81.8: fi. Eppifiç ml. ’Acp’poêtm 06 napécxov xar’ êvuxu-

vovs’wv clav ’Apsv. 10v "Hhov, êv vomi p.9) patvov l

10v ennoxsw vsvvo)p.evq) 101"; s’xÀeinouct nap’ minoit;
Entmôsüuact;

êvrepuavâiv
ucipouç
’Apsoç. H t
ci ulsiouç âyxév-g Toi") Cfiv dustôovrat

pMfiBpt 8è naïv’rsç p.518: cnouôifiç ê’n Êuuvs’ovwç

mi 013 naïvtœç çà 105,60; Fspuavôv 141v Zelvîv’nv x a

cou; xguvovrozç nuai [Sopàv prGTtÛéŒG’W àvahyfitœç’

191v 639w uscolauâmvouévaç inti) Kpévou ml. ’Apso’

O’ÜV,T’(] Mïîvn, 6’); pare, 10v ’Apsa êni fiuspwfiç

ê’xoucw. ’An’ êv TEMVTl. ëevst fluépou. pporoïç yévœvf

vanna); êv Kapxivcp M-71801 glaxov.

mon (lcge : mi flus’pq ppm-cl. yevvôivrm), où xpec’ .
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5301155168 Germains, la Lune et Bora se. soient

force pas non plus les Amazones à élever leurs

girouvées entre Mars et Saturne. Cependant, entout

enfants mâles; et la naissance n’oblige aucun être

Elien et à toute heure, des hommes naissent dans
fines circonstances différentes les unes des autres,
,. et les lois humainesltriomphent du Destin, et ils

sur la surface du monde, à cultiver l’art des Mu-

me gouvernentd’après leur volonté.

Ainsi, le Destin n’oblige pas les Sères à ne pas
licommettre d’homicide, quand ils n’en ont pas

le désir, ni les Brahmines à manger de la chair.
t, n’empêche pas non plus les Perses d’épouser
r

fleurs filles et leurs sœurs, ni les Indiens d’être

ses. Mais, comme je l’ai dit, dans chaque pays
et chezchaque peuple , tous les hommes agissent
selon le Libre Arbitre de [leur nature , comme ils
l’entendent, et sont soumis au Destin etlà la Nature , à cause du corps qui les enveloppe , tantôt
selon leur volonté et tantôt contre leur gré. Car

dans chaque pays et chez chaque peuple, il existe
des riches et des pauvres , des gouverneurs et des
’ gouvernés, des gens en santé et des malades,

brûlés , ni les Mèdes d’être dévorés par les chiens,

ni, les Bretons de prendre des hommes en guiSe

chacun selon que le Destin et la naissance l’ont

de femmes, ni les Édesséniens d’être chastes, ni

atteint.
Je lui dis : Tu nous as convaincus de tout ceci,

iles Grecs de s’adonner à la gymnastique .
I ni les Romains de conquérir toujours des pro-

[notrelfrère Bardesane, etnous savons que [ce que

Î vinces, ni les Gaulois de se marier entre eux. Il ne

tu dis] est vrai. Mais tu sais que les Chaldéens disent

Eusebius, Præparat. evangel., lac. cit, S 1849-20. ’
Ë 191v ceÀfivnv and nm (590cv nuscohuëouuévaç 61:0 Kpévou
un xparsiv, rob; Pdhlouç un Yaueicôat, il tôt
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.1.
ri «(avés-s: mi pée-st 81’ fiv neptxsitut dépita, 1:91"

19. Karl. 06x âvavxcîCst il vévsctç toi); Ëfipaç

4

Ü

’24?!

" Il Toi); Hépcaç àôsuitwç un yausïv, toi); ’Ivôoiaç

usi: à); .Boôhsmt, tri 8è 6); un poêlier-ou.
ww
S 20. Han-al? yàcp ml. êv nourri. Ëôvst sial lithod-

i in), xaieeôat, 9) roi); Mvîôouç px), ëcôiscôat 61:0 xuvâiv

010: mi név-qreç, mi âpxovrsç ml. âpxôusvot, ml âp-

09mm; (paveôstv, il toi); Bpaxuâvaç xpsocpavs’iv,

à roi): IIâpOouç un noluvotusiv il rôt; êv un" MeconoTapie; yuvaïxaç psi) owçpoveîv , à roi); "Emma; un
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. yuuvaîlecôm yunvoïç roi; céuamv , il toi); ’Pwuaiouç

Recogn. Ps. Clem., 1X, 25-26.

. Marte circumcinctas habent. Sed nonne in omni.
gente et in omni die per omnem diversitatem Gel nesis nascuntur hommes? ex quibus omnibus apË*’paret, quia metus legum in unaquaque regione

dominatur, et arbitrii libertas , quæ est homini’ bus insita per Spiritum obtemperat legibus.

Nec cogere potest Genesis aut Seres homicidium committere, aut Bragmanos carnibus vesci,
aut Persas incesta vitare, vel Indos non exuri,

aut Medos non a canibus devorari, Parthos non
habere plures uxores, aut mulieres Mesopotamiæ
non servare pudicitiam, Græcos non exerceri palæstris, Gallorum pueros non pati muliebria , vel
gentes barbaras Græcorum studiis institui, sed ut
diximus unaquæque gens suis legibus utitur pro
libertatis arbitrio , et vdecreta Genesis legum se-

veritat’e
depellit.
26. Sed dicet aliquis
eorum qui-in-disciplina

Cæsarius, Quæstiones, lac. cit.
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noranfraç un à’xpœç cœtppovsi’v il "Emma un cœnu-
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que la Terre est partagée en sept parties , appelées

l

î

climats, et que, sur ces mêmes parties, les sept
astres exercent leur influence, chacun en particu-

c

celles de leurs voisins . Vous vous rappelez ceque’jç

lier sur chacune d’elles, et qu’enfin, dans chacun
de ces mêmes endroits, la force de l’influence ide
chaque astre] prévaut, et c’est ce qui est appelé Loi.

vous ai dit, que, dans le même climat des
i

ne. Je vous ai dit encore relativement aux Perses’

lippe! que les Chaldéens ont inventé ceci en vue
l

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
Zodiaque, ni trente-six selon le nombre des Dé(1) Les douze signes du Zodiaque étaient partagés

chacun en trois parties, formant un total de trente-six,
lesquels se trouvaient subdivisés eux-mêmes en dix

il existe deshommes qui ne mangent pas la viande
des animaux, et d’autres qui vivent de chair humai-f,

Il me répliqua: Sache d’abord, ô mon fils Phi-

de tromper, car bien que la Terre soit divisée en
sept parties, il existe néanmoins, dans chacune de

cans (1); mais il existe beaucoup de lois dans chaque;
état, dans chaque contrée, dans chaque province?
et dans chaque habitation, qui sont différentes de.

l

l
l

l
v

et aux Mages, que ce n’est pas seulement dans

climat de la Perse, que les hommes prennent:
comme épouses leurs filles et leurs sœurs,
aussi que dans chaque pays où ilsvsont établisf
ils ont observé la coutume de leurs pères et suivif
les mystères que ceux-ci leur avaient transmis»:
Souvenez-vous également qu’il y a beaucoup de;
lins (Astronom. lib. 4, v. 298 ) en parle en ces tannes :I

Quapr0pter Grajæ dixere Decania gentes? .

parties appelées décans : « Singula signa in tres partes

A numero nomen positum est, quod partibus astre i

dividuntur : singulæ autem partes singulos habent decanos, ut sint in singulis signis terni decaui. a ( Julius
Firmicus, ad Mavort. Loll. As!ron., pg. 17. ) -Mani-

Et tribuunt denas in se coeuntibus astris, .

Condita tricenis triplici sub sorte feruntur, .V 1

Inque vicem ternis habitantur singula signis.

Eusebius, Præparat. evangel., toc. cit, S 20-21-22.
«imp. 0l 85 âcrpovoum paroi env vnv mut-11v ususpi-
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5 22. ’AÀÀà mi nom: fidpôapa ëOv-n nez-relé-

Recogn. Ps. Clem., 1X, 26.

mathesis eruditi sunt , Genesim in septem partes
dirimi, quæ illi climata appellant, dominari vero
unicuique climati unam ex septem stellis, et istas
quas exposuimus diversas leges non ab hominibus
positas, sed ab istis principibus secundum uniuscujusque voluntatem; et hoc quod stellæ visum
est, legem ab hominibus observatam.
Ad hæc ergo respondebimus, quod primo quidem non est in septem partes orbis terræ divisus,

tum deinde et si ita esset , in una parte et in

una regione invenimus multas differentias legum; *

et ideo neque septem sunt secundum numerum
stellarum, neque duodecim secundum numerum
signorum , neque triginta et sex secundum numerum Decanorum, sed sunt innumeræ. ’
2 7 . Meminisse autem debemuseorum quæ supra
enumerata sunt, quod in una Indiæ regione suntet .
qui hominum carnibus vescantur, et suntqui etiam
a pecudibus vel avibus omnibusque animantibus ’
abstineant et quia Magusæi non solum in Perside

Cæsarius, Quæstiones, lac. cit.
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E’speuples, comme je vous l’ai dit, qui, entourent

Meute la Terre et qui ne font pas partie de ces
giclimats. Ces hommes ne possèdent pas l’artque
&Mercure et Vénus leur imposent, quand ils sont
conjonction l’un avec l’autre.

t quis l’Arabie (1) et y ont abrogé d’anciennes lois,

et notamment la circoncision, au moyen de laquelle ils se mutilaient. En effet, celui qui ale
pouvoir en lui, obéit à des lois qu’un autre a éta-

Et si les lois étaient spéciales aux climats, il

blies pour lui, et celui-ci possède également le
pouvoir sur lui-même. Mais je vous dirai ce qui

:n’en pourrait pas être ainsi, parce qu’il est connu

servira plus que toute autre chose à convain-

peine ces hommes n’ont aucun rapport avec les
Ëantres, et. que leur manière de vivre est diffé-

cre les insensés et les incrédules. Tous les Juifs qui

Ësrente. Combien de sages, croyez-vous, ont abrOgé

"dans leurs propres pays les lois qui leur semblaient défectueuses? Combien y a-t-il de lois

ont reçu la loi de la main de Moïse, circoncisent leurs enfants mâles le huitième jour, et
n’attendent pas pour cela la venue des astres; ils
n’observent pas non plus la loi des contrées; et

qui ont été abolies par nécessité? Combien y a-tgilde rois qui, après s’être emparés des pays qui

l’astre qui a de l’influence dans le climat [qu’ils

une, 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

habitent] ne les régit point par force. Mais soit

yv 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

à loi. Cela vous est du reste facile à comprendre,

font, ne provient pas du fait de leur naissance ,

.7 car ce n’est que d’hier que les Romains ont con-

car il n’est pas possible que Mars se soit levé pour

(1) Ceci est une allusion à la campagne que Lucius
’* Verus lit contre les Parthes en Asie, et àla suite de laquelle

f la Mésopotamie fut cédée aux Romains; ou peut-être

vers l’an 200. - Cf. les médailles de cet empereur faisant

allusion à cette campagne (Cohen, Descript. des méd.
romaines, t. III, pg. 236, n° 30 et suiv. ).

encore à l’occupation de l’Arabie par Septime Sévère ,
r

q V V Eusebius, Præparat. evangel., loc. cit, 522-23-24.
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tain; 183v papëoipzov vénerie; fihhuëav’ ê’ns’rozi 7&9 ri)

xovraz ’Epuaïxîç émawju’qç.
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S 24. To 8è ôuvoîusvov miam mi roi); nitriez-ou;

S 23. Héam, VOPJZEÎE, 0000i à’vôpsç napvîyozvov

roi); une; xszuévouç minou; , miam 8è VO’tLOt inti) tic

Étui-écopai ôu’z’v. ’Iouôaîoz min-se oi ôzôz Mœas’wç

Esîoîusvoz vôuov coin; vsvvœus’vouç &ppsvac nazi--

* dumping xarsMGna’azv, 7ro’0’0z paazÀsïç xpatt’rjaozvrsç

ËOvzÏiv nzpv’wavov roi); 7:96 0&er vôuouç nazi Ëôsvro
. Toi); îôiouç . xai oôôsiç rôv êarépwv ait-réalisas a?) iêiov

Bac; ê,v 678611 infini pinéaaouaz Trêp’lTEItLV’OVTEÇ,

00x czar-spa; napouazozv avuusvovtsç, ou azimuta:
Recogn. Ps. Clem., 1X. -27-28.

r matres ac filias excipiunt in matrimonium, sed
et in omni gente ubicunque habitaverint, malorum (lege. majorum) suorum incesta instituta eustodiunt, tum præterea et innumeras gentes memoravimus, quæ penitus studia nesciunt literarum.

Quod evidenter a Romanis factum docetur, qui
omnem pæne orbem omnesque nationes propriis
primo et variis legibus institutisque viventes in
Romanorum jus et civilia scita verterunt. Superest
ergo ut et stellæ gentium, quæ a Romanis victæ

Sed et aliquanti sapientes viri ipsas leges in

sunt, climata sua partesque perdiderint.
L l nonnullis commutaverunt locis , aliæ vero etiam
28. Addam adhuc rem, quæ possit etiam valde
incredulis satisfacere. Judæi omnes , qui sub lege
sponte pro sui vel impossibilitate vel inhonestate
derelictæ sunt. Certe quod in promptu est noscere,
Moysi vivunt, filios sucs octava die absque ulla
quanti imperatores gentium quas vicerantleges et . dilatione circumcidunt et infantis teneri sanguiinstituta mutarunt et suis eas legibus subjecerunt.
nem fundunt; a sæculo autem nullus ex gentibus
î.

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

sang
soit
. se
Tous parmi
eux,répandu.
à quelque endroit Iqu’ils
trouvent, s’abstiennent d’adorer des idoles, et

un jour sur sept, eux et leurs enfants s’abstien-

nent de tout travail, de toute construction, de
tout voyage, et ne font ni achat ni vente. Ils n’im-

molent pas non plus un animal le jour du sabbat,
ils n’allument point de feu, ils ne rendent pas la

justice, et il ne se trouve chez eux aucun homme
à qui le Destin commande d’aller au trlbunal 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
(l) c’est une divinité analogue à Cybèle ou Rhéa
avec laquelle Eusèbe l’a assimilée. Justin le Martyr fait
mention de cette pratique z xai :901st6); siç’xzvazzôiazv 611101161t10v10zi me; mi si; pampa 655w 101 11001139101 àvazas’pouat

(Apolog. I, c. 27 ). --Cf. aussiS.Augustin, Cité de Dieu,

pas reçu cette loi. i Les Juifs ont encore d’ami-Ë,

coutumes, selon lesquelles ils ne sont pas
vernés comme le reste des hommes , tandis
le même jour, tous, sans exception, engendmnç-zd l

naissent, tombent malades et meurent; carC (439,;

diverses circonstances ne sont pas au pouvoir,

de l’homme. ,

En Syrie et à Édesse, les hommes ont l’habif-j’,

tude de se circoncire en l’honneur de Tharatha

mais quand le roi Abgar se fut converti au
nisme , il ordonna que quiconque se circoncirait;
aurait la main coupée, et, depuis ce jour-là”
aujourd’hui, aucun homme ne se circoncitdans,

la contrée d’Edesse. ,. î 5,5.

Que dirons-nous alors de notre nouvelle!

I ’ 11

liv. vu, ch. 24. - Epiphane, Pandit, pag. 1092. --- DE; :ri
Matter croit que ce fut Bardesane qui engagea le rote;
Abgara mettre fin aux mutilations que s’infligeaient ocrai

tains enthousiastes en l’honneur de Cybèle (nm.
Gnoslicisme, t. l, sect. Il, ch. 2).
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Eusebius, Præparat. evangel., lac. cit. 24-25-26.
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Recogn. Ps. Clem., 1X, 28-29.

hoc die octavaperpessus est, et e contra J udæorum i

nulius omisit. Quomodo ergo in hoc ratio Genesis

culum. Sed et quod unum nomen omnibus inest j:
ubicunque fuerint, numquid et hoc per Genesim

stabiti’ cum par cunctas orbis terræ partes omnes

venit? et quod nunquam apud eos infans

Judæi admixti gentibus vivant et octava ferrum
perferant die unius in membri loco, et nemo gen-

exponitur, et quod septimo quoque die omnes;ubicunque fuerint otium gerunt nec iter inca-UI

tilium, sed ipsi soli, ut dixi, hoc faciunt , non
stella cogente nec perfusione sanguinis perur-

dunt necigni utuntur? quid est ergo, qued nullum ,

gente, sed lège religionis adducti , et in quocunque orbis loco fuerint, hoc est eis insigne verna-

Judæorum in illa die cogit Genesis aut iter agereùï

aut ædificare, aut vendere aliquid, aut emere?

29. Quin imo et majorem fidem rerum

Cæsarius, Quæstiones, lac. cit.
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LE LIVRE mi Larmes CONTRÉES. ’ 934
7 ération , nous qui sommes chrétiens, et que le
lés-sic a’établis dans chaque contrée et dans.

Ï; pays? car n’importe où nous habitons,
sommes tous désignés par le seul nom du
ëssie, --- chrétiens; et au jour qui tombe le

dans quelque lieu qu’ils se trouvent. Car, comme.
le Libre Arbitre de l’homme n’est pas régi par
l’influence des Sept; et quand il est régi par eux,il est capable de résister à leur influence; de même
aussi cet homme visible n’échappe pas facilement

Lier de la semaine, nous nous réunissons,
nous jeûnons durant les jours fixés [par la

aux ordres de ses gouverneurs, car il est esclave

Et nos frères qui sont en Gaule ne pren-

toute chose, nous serions nous-mêmes toute
chose; et si rien de ce qui se fait ne venait à la

-.u pas des mâles pour femmes;ceux qui habi-, "t la Parthie ne prennent pas deux épouses;
in: qui sont en Judée ne se circoncisent plus,
trios sœurs qui demeurent chez les Gèles et les

et sujet.’ En effet, si nous étions capables de faire

portée de nos. mains, nous serions les instruments
d’autrui. Toutefois, quand il plaît à Dieu , toutes

choses sont possibles sans aucun empêchement,

les étrangers; et ceux qui sont dans la Perse ne

car il n’y a rien qui puisse arrêter cette grande et
sainte volonté. Ainsi même ceux qui pensent être

’rennent pas non plus leurs filles pour épouses,
et ceux qui habitent la Médie, n’abandonnent

contre lui, ne le sont pas en force, mais seulement en mal et en erreur, et cela peut durer un

Î-pas leurs morts, ne les enterrent pas vivants et

court espace de temps, parce qu’il est bon, et

j’schans n’ont pas de relations adultères avec

ne les” donnent pas en pâture aux chiens ; et ceux
qui résident à Édesse ne tuent pas leurs femmes

qui. commettent un adultère , non plus que leurs
Ïsœurs; mais ils se séparent d’elles, et s’en rappor-

Vitent [pour les punir] au jugement de Dieu. Ceux
’qui habitent Hatra ne lapident’pas les voleurs.
giflais n’importe où ils résident, n’importe en que]

rlieu ils se trouvent, les lois du pays ne les séparent
point des lois de leur Messie, et le caprice des agoufi verneurs ne les oblige pointà faire usage des choses

qu’il permet à toutes les natures de persévérer dans

l’état où elles se trouvent et de se gouverner selon

leur propre volonté. Mais ces natures se trouvent
néanmoins liées par les faits accomplis et par les
plans médités pour leur venir en aide. Ainsi, cet
ordre et ce gouvernement qui ont été imposés, et
l’association de l’un avec l’autre, adoucissent la

’ 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
créationdu 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

Eusebius, Præparat. evangel., lac. cit, 25-27-28.
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Recogn. Ps. Clem., 1X, 29.

, sentium dabo, ecce enim ex adventu justi et veri dæam et signis ac virtutibus quæ viderant , sed
prophetæ vixdum septem anni sunt, in quibus ex
et doctrinæ majestate permoti, ubi receperunt
. omnibus gentibus convenientes homines ad Ju- fidem ejus, abeuntes ad regiones suas illicitos
Cæsarius, Quæstiones, lac. cit.
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LE PSEUDO-BARDESANE.
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dans une autre société. Dès l’établissement de ce

monde régénéré , tous les mauvais instincts dis-

L’insensé sera convaincu et les imperfections seront 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, Præparat. evangel., V], 27-28.
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Recogn. Ps. Clem., 1X, 29.

quosque gentilium ritus et incesta sprevere conjugia. Deniqne apud Parthos, sicut nobis Tho-

mortuos suos, neque Persæ matrum conjugiis aut

mas , qui apud illos evangclium prædicat, scripsit,

mulieres Susidis licita ducunt adulteria; nec potuit ad crimina Genesis compellere, quos relia 1?
gionis doctrina prohibcbat.

non multi jam erga plurima matrimonia diffunduntur, nec multi apud Medos canibus objiciunt

filiarum incestis matrimoniis delectantur, nec j

. ..-.-L.e . - .. . A in

BARDESANE. ’ 95
TRAITÉ SUR LES RÉVOLUTIONS DES ASTRES.
[Fragment extrait du Spicilegium syriacum de W. Cureton; pg. 21 du texte syriaque. ]
Bardesane, un homme de l’antiquité , réputé

our son habileté dans les sciences , a consigné

à 60 années; et c’est la même révolution pour
tous les corps célestes, c’est-à-dire le temps d’une

plans un Traité qu’il a composé sur les Révolu-

de leurs révolutions. D’où il résulte que 100 de

pions des astres, les calculs qui suivent : Deux réolutions de Saturne équivalent à 60 années, cinq
tide Jupiter à 60 années, quarante de Mars à 60

ces révolutions représentent 6000 ans, de la manière suivante : 200 révolutions de Saturne, 500

ïannées, soixante du Soleil à 60 années , soixante
let douze de Vénus à 60 années, cent cinquante de

Vénus, 12, 000 de Mercure, 72,000 de la Lune. Et
Bardesane établit ce calcul pour démontrer que la

Mercure à 60 années(1), sept cent vingt de la Lune

durée de ce monde ne serait que de 6,000 ans.

f

de Jupiter, 400 de Mars, 600 du Soleil, 7,200 de

i.

i (1) Ceci ne s’accorde pas avec le calcul qui est fait plus bas de 12,000 révolutions de Mercure à 6,000 ans. l] y a
aune 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, 340.

A.

Akten, 338, 339, 341.

Alanozan, 264. .

ï- Aaron, 310.

- Azad, 198. ,

Albianus, voir Albin.
Albin, 181, 182, 187, 210, 212, 228, 293, 307, 308, 348,

Abagan Véeémagan, 263.

351, 352. -

* Abahouni, 50, 230, 231, 327, 351,353, 355, 367, 368, 369,

370, 376,377, 381.

Alexandre le Macédonien, 13, 41, 42, 49, 198.
Alexandrie, 338, 344, 395.
Amadouni, 225, 238, 396.
Amanor, 178.

Abdiou, 318,319,’322, 323, 329.

Abgar, 92, 200, 317, 313, 319, 322, 323, 324, 325,327,

5 r 328,329, 330, 331. A

1’. Abgar Ouchama, 326. ,

Abraham, 30,42, 123, 193,361.
Absalon, 320.
Abtekhé, 322.

Ahydene, 49. ’ A

Achdi , 211, 225, 229, 239, 249,250.

Achille, 1,142. Achot, 65. , .

Aehotz, 49, 134, 394.
Acilieène,4125.

Adam, 106, 222.
k11.111166, 329, 330, 331.

’ Aderbadagan, 44, 48, 148,180.
Aderbadagan, Avoir Adherbéidjan.

Adherbadidj, 280. - ,

Adherbéidj3n,214, 215, 229, 230, 254, 259, 260, 261, 262,

264, 265, 267, 276, 277, 279, 280, 281, 232, 283, 287,

302. .

Adrien, voir Hadrien.
Ælia, 392.

Agapes, voir Agapius.

Agapius, 181. . -

Amaraz, 214.
Amasia, 21, 196, 197.
Amazones, 86, 87.
Amid, 180, 220.
Amok, 308.

Anag, 118, 132, 210, 325, 342, 343. .
Anahid, 126, 127,128, 129, 134, 164, 107, 168, 291.

Anahta, voir Anahid. l
Anan, voir Ananus et Anna.
I Ananoun, 330.

Ananus, 327. 0

Anastase, 340,341.
Ancyre, 247.
Andon, voir Antoine.
André, 328, 340, 361.

Andzith, 221, 260, 267, 289.
Angora, voir Ancyre.
Ani, 67, 167, 261, 391, 396.
Aniousch, vair Antmesch.
Ankegh, 34, 50, 170, 187, 198,260, 261, 286, 344, 345,
346, 347, 349, 353, 354.
5
Ankegh-doun, 260, 261, 289.

Agathange, 107, 342, 343, 397.

Ankéghia, 50.

Aghanaîozan, 264.

Anna, 325.

Aghdskh, 261.,

’Anouïsch, 38, 39.

Aghdsnik, 34, 170, 217, 213, 225,227, 254, 256, 260,
261,262, 266, 289, 292, 327, 351,352, 355.

Anouschavan, 31.
Antag, 33, 371, 374.
Antigan, 259, 262.
Antigone, 43.
Antioche, 199, 325, 394. ,
Antiochus, 42, 181, 199.

Aghi, 322,331. i
Aghiorskh, 230.
Aghiovid, 63, 64, 274.
Aghoïhovid, 274.
Aghon, 149.

Aghouank, 48, 49, 281, 282,283, 288, 297.
Aghouanie, 38, 288.
Aghounk, 115.
Aghpian, voir Albin.
Aghpianos, voir Albin.
Aghthamar, 217.
Agop, voir Jacques.
Agténus, 344.
Agnèatzi, 51.
z Ahégan, 317.
Aïdzan, .349.

Aigles, 372, 373.
Ajtabag, 39.
Ajtanaghan, 39.
Akab, 331.

Antiochus Sidétès, 43.

Antiochus Soter, 42, 198.
Antiochus Théus, 42, 198.
Antipas, voir Hérode.

Antmesch, 278, 284, 285, 287.
, Antoine, 337, 333, 341, 342, 350, 352, 361, 365.
Antonin,167, 391, 395.
Antonin Auguste, voir Titus.
Antonin le Pieux, 391.
Antov, 221, 231, 232,238, 250, 267, 276. A
Antov de Siounie, 227, 256, 257, 258.
Antzévatzi, 51, 64, 222, 246, 285, 296, 345, 381.
Apa, 222.
Apchghama, 324, 325.
Apeghèn, 47.
Apégbian, 393.
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Apégho, 393.

Arevpan, 330.

Apel, 47.
Apethschmia, 322 .
Apetnabou, 323.
Aphrodite, 173.
Apouptou, 323.
Apschatar, 325, 331.
Aptrahim, 381.
Aquila, 341.

Ariens,
243.
.
Arinchs, 370. ’

Arik, 37, 270, 272, 281, 284, 286, 303, 327, 371.

Arios, 30.
Arioutz, 238, 291.
Aristaguès, ou Aristakès, voir Rhesdaguès.
Ariston de Pella, 391, 392, 393.
Arias, 220.
Arkamozau, 34.
Arkavan, 39, 40.

Ara, 25, 26, 27, 29, 30, 31.
Ara le Beau, 196, 197.
Arabes, 85.

Arlèz, 298.

Armaïs, 20, 21. . ,

Arabie, 91: 270, 381, 397.
Aradzani. 350, 369,370, 373, 377, 378.
Araghs, 367.

Armavir, 13, 20, 21, 22, 23, 44, 51, 396.

Araï, voir Araxe.
Arakadz, 20,198, 261.

Arménie, voir Thorgom.

Aralios, 30.
Aram, 22, 23, 24, 25,26, 30, 40.
Aramaniak, 31, 196, 197, 198, 199.

Aramazd, 40,’ 127, 129, 134,167, 163, 397.

Aran, 48; 49, 196, 197.

Ararat, 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, 340, 343, 396.
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Aravioudotz, 251.
Araxe, 20, 21, 39,44, 49, 66, 120, 193.
Archamouni, 253.
Archarouni, voir Arscharouni.
Archélaüs, 326, 256.

Ardakers, 273, 274.
Ardamed, 363.
Ardantan, 302.
Ardaschad, 63, 120, 133, 146, 151, 152, 164, 216, 222,
274, 275, 396, 397.
Ardaschad, voir Artaxata.
Ardaschès, 22 , 39, 43, 47, 52, 63, 199, 200, 300, 326,
327, 330, 331, 391, 392, 393, 396.
Ardasch’in, 299. .

Ardaschir, 114, 116, 200, 305, 394, 395, 396.
Ardavan, voir Artaban.
,Ardavazt,39, 63, 64,67, 184, 200, 212, 215,221, 228, 229,
304, 305.
Ardavazt Mantagouuî, 396.

Ardaz, 330, 343.
Ardchk, 370.
Ardchouk, 347.
Ardétias, 324.

Ardévan, voir Artaban.

Ardimet, 66.
Arditès, 181.

Ardith, 308.

Ardk, 373, 374.
Ardoïd, 310.

Ardzivouni, mir Ardzrouni.
Ardzouik, 347.

Ardzrouni, 34,47, 228, 250, 331, 345, 347, 362.
Arékagen, voir Soleil.

Aresd, 259.
Aretas, 327.

Arouatsasdan, 256, 258.

Arpéran, 63.
A.
Arpérani,
64.
Arsace, 13, 42, 43, 44, 52, 53, 198, 199.
Arsace le Grand,41, 42, 327.
Arsacides, 342, 396.

Arschag, 200, 229, 231, 232,285, 236, 237, 238,240,
242, 246, 247,248, 250, 251, 252, 253, 254, 255,256;
257,253, 259, 260, 261,262, 263, 264, 265,266, 267,

Arasd, 20.
Aratcbnassou, 323.
Aravan, 41.

Aratice, 324.
Arek, 317.

Armok,
41, 198. i
Arosdom, 308.

’Arouasdan, 199.

Aramaïs, 196, 197.

Aravénian, 51.

Armen, 22. i ’ -

Aménag, 16, 17, 18, 19, 20.

268, 269, 270, 271,272, 273, 278, 279, 281,282,283,«
234, 285, 236, 237, 299, 301, 303, 304, 305. 306, 307,
308, 326.
Arschagavan, 247, 248, 249.
Arschagouni, voir Arsacides.
Arscham, 200, 318, 326, 328.
Arscharoun, voir Aaron.
’Arscharouni, 221, 231, 238, 247, 256. .

Arschavir, 199, 200, 232, 238, 326, 327.
Arschavir Gamsaragan, 221, 227, 231.
Arschen, 199.

Arsougès, 181. .

Artaban, 66, 114, 116,200, 225, 271, 342.

Artag, voir Antag. A
Artaxate, 39, 107.
Artchk, 380.
Artémis, 393.

Artians, 285.
Artsakh, 266, 288;
Artzan, 342, 345,346, 347, 343, 351, 352, 353,354, 355,
365.

Asbad, 198.
Asbahabed Pahlav, 327.
Asbourag, 308, 310.
Aschanaz, 33.
Aschdek, 351.
Asehdk, 381.
Aschkhen, 162, 176, 177.
Aschanasch, 199.

Aschtahag,
voir Astyage. .
Asdéghoun, 365.
Asdghapert, 382.
Asdghonk, 349, 377.
Asdghon, 366,
Asdgbouk, 346.
Asguetné, 343.

Asiasdan,198, 199.

Asie, 43. - 4
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jÎÀssour, 371.

î Assaut, 65.

Assur, 394.
l’Assyrie, 23, 24, 27,29, 34, 44, 115, 118, 133, 187,198,
231, 257, 275,286, 323, 324, 330, 393.

, 173. ,

’Astshls o

1 Astyage, 35, 36,137, 38, 39, 40, 48. V

gAté, 278, 279, 295, 318, 319, 322, 323, 324, 325.

4H-

Beth.para, 322.
Bisiton, 348.
Borh, 370, 372.
Borhès, 370.

Bonnes-Nouvelles, 352.
Boughg, 379.
Bretons, 86.
Bronsa, 88.

Aterbadagan, voir Adherhéidjan. I »

4 Athalie, 320.

Athanakinés, ou Athénogène, 224, 227, 229, 236.

Athanase, 361.
Athènes, 65, 223.
Athénogène, 174, 178, 213, 224, 227, 229, 236, 337, 344,

348,
349,
351.
.
Atzongh, 231. 3

.Atramélek, 34.

Augusta
319 322.
Aurélien: 396Ï

5 Avaghaïr, voir Abgar.

. Avediatz, 361, 362.
Afidiatz-khatch, voir Bonnes-Nouvelles.
9 AVédiatz-plonr’, voir Bonnes-Nouvelles.

Avida, 73, 74, 76, 80.
Avita, 322, 323.

Caïn, 252. ’

Caïphas, 320.
Caîus, 324, 340, 341.

Cananitas, 30.
Cappadoce, 24, 37, 122, 171, 184, 199,222, 227, 222,
236, 238, 247, 343, 344, 394, 395.
Caracalla, voir Antonin.
Garin, 397.
Carus, 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, :265, 273, 277,

278, 279,280, 281, 282, 283, 284,285, 289, 290, 291,
M7293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 302.

César-Auguste, 326. ,

Césarée, 24,25,122, 171, 172, 175, 184,222, 227,228,
236, 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.

Babel, 196. 4

Chalcédoine, 363.
Chaldée, 391.

3381138, 379- .

Chaldie, 44, 167,277, 396.
Cham, 394.
Champ de Mort, 371.
Champat, 33.
Chapouh, voir Sapor.

Babylone, 16,18, 19, 42,44, 80, 196,198, 199, 330,394.
Bacour, 209, 217, 218. 8 ’

Bactriens, 84.
Badriga, 324.
Bagas, 259.

Bagrat Bagratide, 216.
Regretmes, 33, 43, 64, 65,328, 331, 354.

Charlakh, 380.
Chaldéens, 87, 269.

Bath, voir Pahl.

Ghél’ech, ’66.

Baïabis Kaghia, 24. , 7

Chèvres, 372.

Barcocébas, 392.

Chosroès, 66, 67, 107, 114,115, 116, 118, 121,132, 200,
209, 210,211, 212, 213, 215, 217, 220, 221, 307, 308,
342, 343, 369, 370, 372, 375, 378, 380, 381, 395, 396.

Bardav, voirParthie.

Chosroès Dchamp, 363, 364, 365.

Balouni, 344, 352, 370, 373, 374, 375, 377, 378, 379.
Bambischen, 227, 236.

Bardesane, 63, 67, 73, 74, 75, 76, 80, 95, 343,7391.

Bardikh, 346. , I
Baregh, 363.

Barkev, 238.

Barkhar, 45.
Barouïr, 31, 32.
, Barsitzotémn, voir Coté des Perses.

Barsouma, 394.
Barthélemy, 330, 338, 361.

Baryama, 78. 1
8 Basile, 233, 243, 244, 245, 246, 362.
Baskam, 34, 50.
Bassus, 181:
Belle Titan, 196, 197, 323, 326.
Bélias, voir Pélias.

Bélochus, 30. 1

Bélus, 16, 17,18, 19, 23. »

Christ, 122, 123,128, 132, 138, 144,145, 155,160, 161,
162, 163, 167, 170, 172, 174, 175, 177, 180, 181,182,
183, 185, 186, 188, 189, 191, 193, 211, 212, 213, 214,
218, 219,220, 221, 222, 224, 225,226, 236, 237, 239.,
240, 241, 242, 243, 244, 245, 246,247, 250, 252, 289,
291, 293, 294, 306, 310, 317, 4318, 319, 320, 321, 322,
323, 324,325, 327, 328, 330, 337, 338, 347, 349, 350,
351, 353, 355, 371, 372, 379,380.
Crète, 26.

Cilicie,
199,
396.
Claude, 319,321,
324, 331,
396.1
Cléostrate le Rllodien, 397.
Cœlé-Syrie, 51.

Colline de la mort, 372. .

Colline des Peupliers, 378, 379.

Colline de Varaz, 375. l
Colonia, 44.

Béroze, 23017 Firouz.

Concholéros, 32.

Bethlgoubin, 327.

Constance, 185, 190.

Beth-kouprin, 317.

Constantin, 108, 185, 186,188, 189, 220,232, 344,351.
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Constantinople, 341, 380, 381.

Corinthe, 340. ’
Côté des Perses, 379.

Couschnr, 44, 397.

Doum, 350.
Doupia, 65, 318, 328.
Douro, 88.

Dragon,
I.
Dré, 317..voir
’ t »Vischab.
(a ,

Croix, .373.
Gtésiphon, 115, 254, 257, 269.
Cyclades, 395.
Gyriaqne. 181, 309.
Cyrille, 361, 363.

Dzdzmag, 367, 370. - Dzidzarnig,
380.
av
Dzmag,
Dzop,
49, 170,211,voir
218, 222,Dzdzmag.
238, 250,260, 261, ,
Dzia, 368.
Dizdzarn, 380.

Cyrus, 34,135,110, 48,66, 215, 288, 289.

D.
Dadion,64.
, Dadjad, 184,228, 229, 396, 397.
Dadjar-maïri, 216.

286, 289, 292, 293, 354. 1 i 3r 1
Dzop de Schahé, 260. l g 1 . .5
Dzoraï,
266.
Dzork,
222.
’ - ’ ’v ’’
Dzovtéatz, 49.

Dadjastan, 397.
D3111, 45, 229, 236, 255, 309,380.

l Damas, 198.
Dampad, 39.

Dampour, 381. »

E. .

.1, ,,

Daniel, 210, 224, 225, 227, 238, 291, 292, 308, 310.
Danube, 395.
Dapher, 120, 222,274.
Darèh, voir Darius.

Edesse, 67, 92, 295, 317,326, 327, 328322330, 381

Darius, 49, 199, 191. 1

Éghantz, 367.

Daron, 211, 224, 227, 228,229, 239, 250, 253, 254, 280,
310, 337, 339, 340, 341, 344, 350, 351, 355, 361, 363,
364, 365, 369, 370, 373, 376, 37s, 380, 381,382.
Deschir, 49.
David, 105, 191, 343, 378.
Dchakhvakh, 381.
Dchavakh, 49.
Dehodchig, 381.
Dchougha, 39.

Debbora, 144. ’
Dèce, voir Trajan.

Démétrius, 43, .199.

Demori, 266.
Dertad, voir Tiridate.
Dertadz, 291.

Dev, 63. .

Dioran, voir Tigrane.
Didan, voir Titan.
Dignouni, 216.

Dikranaguerd, voir Tigranocerte.
Dikranouhi, 35, 46, 37,: 38.
Dimothéos, voir Timothée.

Dioclétien, 136, 139, 185, 343, 344, 395, 397.

Dit, 164.
Diragadar, 346.
Diran, 4o, 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, voirCtésiphon.
Dianik, 396.

Dieu. 67, 283, 299, 342, 343.
Djévanschir, 343.

ngheb, 115.
Djouasch, 48.
Dmorik, 277, 288.

Dork, 50.
Dosp, 274, 276, 300.

Douh, 66.

340, 343, 395. i

Edesséniens, 85.

Edom, 91.

Eghdcherk, 303.
Eghia, voir Ælia.

Eghnoud, 367, 370. ’

Eguéghiatz ou Acîlieène, 64, 167, 211, 224,w 225, 2:9,

250, 260, 290, 291, 307, 339, 344, 352, 370," 382, 393.

Egypte, 73, 220,331, 340, 341, 344. w r 2 ’

Éléazar, voir Khorohpoud et Parokh.
Eleuthéropolis, voir Euothropolis.
Elohim, 75.
Enargius, 365.
Enanus. 65.
Endsakiar, 219.
Ephèse, 344, 394.

Ephrem, 361. i , l
Épiphane, 226,291, 292, 293, 338, 341, 350, 361, 365,375,

i 378,405. ’

i Erakhani, 255.
Erakhnavou, 64.

Branîag, 64. . ’ ’
Érant,279,
281. " ’

Eraskh, voir Araxe. Erez,
125, 167,344.
.
Éreznavan,380.
I ’ ”Ériza, 393. ’ 3"
Erazamoïn, 164.

Erazmag, 252.

Erouant, 33, 35, 40, 66, 200.
Erouantasehad, 274.
Érouaz, 391.

Erzeronm, voir Garin.
Espagne, 87, 185.

Ethiopiens, 41.

Étienne, 361, 369, 375, 378, 380.

Eudaghios, voir Euthalius.

Euothropolis, 317. ï iEuripide,
397. 310, 326, 397. . i l
304,
Europe, 43.
Euphrate, 85,147, 174, 177, 181,212, 250, 280, j,

Eusèbe, 181, 238,243, 244, 392.
Euthale, 181, 343.
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Govar, 344 , 345, 349, 350, 352, 353 , 361, 363.
Gouk, voir Gok.
Grand-Dzop, 222, 223, 227.
Grande-Déesse, voir Anahid.

Grand-Marais,
44,
46.247,i 250, 253, ’
Grèce, 65, 91,121, 122, 125, 174,
232, 240,
5.1731181108, voir Faustus.

Faustus, 237, 291, 308.
Faustus de Byzance, 233.
Fermélianos, voir Firmilien.
ïFinnilien, 344, 394, 395.
4 Firouz, 64, 65.
Florien, 396.
à:

ç . 1 G.

g;- Gahgoh, 198.

ËGadjonk, 349. ,
Gaghamakhiatz plour, voir Colline desipeupliers.

”Gaïanè,
Gaghardch,
180. 1
137, 139, 142,143, 145, 147, 148, 149, 157, 160,
162, 163, 224.
Gamaliel, 318.
Gamsaragan, 256.

Gamsarian, 327.
Gankar, 49.
Garabed, voir Précurseur. ,

277, 278, 307, 364, 381.
Grecs, 231, 256, 295, 396.
Crégoîre, 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, 184, 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’Jlluminateur, 108, 114, 394.

Grégoire Magistros, 403.
Gridé, voir Crète.

Grigoris, 209, 212, 213, 214, 216.
Gronitès, 337, 341, 342, 350, 351, 352, 361, 365.
Guédeghk, 350.

Gueghk, 350.
Guénith, 222.

Guiragosmoir Cyriaque. 71 i

Gant Aramazd, 40.

Gardman,
228.
Garèn, 225, 273, ,276,
279, 327.
xGarénian, 326. .
Garin, 247, 299. 305, 344, 351,355, 364.
Gartos, 267.

Gasp, 115, 267, 288. I

Gatmos, 16, 18, 19, 24, 44, 48, 196, 197.
Gavosagan, voir Kavons.

Gaule, 886, 93. * Gèles, 83, 84.

, Gants-vair, voir Lieu de Vie.

Hadrien, 391, 392, 393.
Haïasdani, 22.

Haïg,,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, 50.
Haïgaschen, 17.
Haîguerd, 380.

Haik, 19.

Géorgie, 351, 3,52, 381.

Haîotz-tzor, 19.

Germanie, 87.
Germanicus. 326.

Haïr, 48, 210, 228, 238,5249, 250, 274, 277, 280, 281,
284, 291, 296, 369.

Gheppôu, 322. ,

Haïraplour, 375.

Ghépoupnia, 322, 325.

Ghimintos,-361 .

Giouregh, voir Cyrille.
Gischgen, 246.
Glag, 340, 361, 362, 363,369, 370, 371, 375, 378, 380.

Gogh, 45, 49. .

Goghp, 222,266. -

Goght, 288. ,

Gok, 52, 215, 279, 303.
Golgotha, 320.
Gomer, 16, 22.
Gomidas, 361 .

Goms, 298,299
Gonag, 397.
Gordjaïk, 65.

Gordjelih, 266, 303, 305, 307.
Gori, 369.
Gorlik, .266, 277, 288.

Goriouatzi,
51.
,
Goschln, 327. .

Hamam, 381.
Hamamaschen, 381.
Hamazasb, 300.
Hamazasbouhi, 276, 277, 300.
Hantisiank, 377.
Hapant, 214.

Hapoujen 246. *

Hark, 17, 19,196, 197, 339,344, 346,355, 369, 370, 381.;

Harma, 21, 22, 196, 197. ’ v’ ’

Harts, voir Khartz. .

iHaschdiank, 52, 64, 218, 222, 331, 339, 345, 346, 350,;
351, 353, 354, 365, 370, 371, 375, 376, 377, 379.

Hatamaguerd, 47. l

Haine, 85, 93.
Halzeg, 229.
Hatziats-trakhd, 225, 227.
Hatziatz, 229.
Havénouni, 47.

Hazaravoukhd, 259, i262. l

Goriouk, 24,170, 218, 227, 254, 266, 277, 288, 292. 321.

flécha, 218.

Goths, 343, 368, 369.

Hélène, 331.
Hema’iag, 300.

Cour, voir Cyrus.
Goura, 378.
a!

Hedsang, 377.
Hénaraguerd, 49.
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Josué, 30.

Hephthalites, 343.
lier, 171, 217, 364.

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.

Hou, 376.
Honenguetz, 375, 376, 377.
Horian Govar, 350.
Horiank, 353.
Hormisdas, 363, 364
Horiank, 378.

Kaghots, 365.
Kahar, 370.
Kaïl, voir Lycus.

Kalouhr, 364. r

Kaimou,
* 4
Kamir,
voir 323.
Cappadoce.
Kandzag, 215, 259, 277, 279, 282, 283, 284, :2

Hratché, 67.

Hratchia, 33.
Hraztan, 22.
Hripsimè, 124, 137, 138, 139,141, 142, 143,144, 145,
146, 147, 143, 149, 150, 157, 159, 162, 163.
Hripsimiennes (les), 362.
Hun, 354.

Karkar, 370.
Karkaratzi, 49.

Hymn, 275.

Karké, 350.

Kapagh, 47.
Kapéghèn, 47.

Karékïn, 270, 300.
Karékïn Beschdouni, 216.

Kami, 22, 216.
Karnig, 22, 47.
Karchouïl Maghkhaz, 246, 301,305 .

Kardchonil Khorkhorounl, 301.

lbérie, 37, 43, 49, 233.

Karlmanadzor, 266. 0

Iconium, 394.

mon, voir Troie.
Indes, 29, 82, 106.

. Iousig,
Innagnian,
voir
. 203,
209,210, 212,
213,Neuf-sources.
214, 221, 222, 227, 229,
294.

Kartmanatzi, 49.
Kasakh, 66.
Kavous, 262.
Kégh, 21, 198.
Kéghakouni, 21, i

Kégham, 21, 22, 44, 47, 197.
Kénouni, 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, 218, 219, 220, 320, 322, 343.
Jacques le Syrien, 338.
Jacob, 30.

Kétréhon, 353, 354.

Khakh, 290, 291.
Khapès, 322.

Jaël, 144.
Japétos, 14, 16.

Khardizan, 260.

Japhet, 197.
Jason, 391, 393, 397.
Jean, 131,303, 309,361, 365, 330.
Jean-Baptiste, 174, 173, 221, 224, 227, 228, 327,337, 313,
Jean l’Évangéliste, 344.

Kharran ou Kharres, 322, 331, 395.
Kharlz, 366.
Khat, 247, 248, 251, 290.
Khazirs, 66.
Khochagounik, 39.
Khor,-19, 47.

Jean Mamigonien, 361.
Jean Mantagouni, 361.
Jean .(S.), 303.

Khorène, voir Khorni.
Khorkhorouni, 20, 222, 246.
Khorni, 250.

394.

Jérémie, 33.

Kharké, 369, 373.

Khorohpoud, 394. .

Jéricho, 391.

Khosroès ou Khosrov, voir Chosroès.

Jérôme, 391.

Khosrovakert, 216.
Khosrovitoukhd, 396.
Khosrovouhi, 343.
Khou, 295.
Khouth. 363, 364. Khouzistan, 275, 277, 284, 285.
Khram, 39.
Kin, 47, 63.

Jerusalcm, 34, 317, 313, 320, 321, 322,327, 323, 330,
331,339, 340, 341, 344, 330, 391, 392.
Jésus-Chnst, 107, 103, 165, 267, 268, 275, 279,313, 322

326, 323, 329. ’

Joghovs, voir Réunion.

Joseph, 361.

Josèphe, 326, 331, 391.

I l v . ’,vî à:

sa, mula
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Majak, 24, 44, 45.

. kirehn, 376. " i h

Majan, 67.
Makhasian, 262.
Malkhaz, 47.
Mamigoniens,
255 263
2671 ,337
339, 340, 350,236,
362,246,
363,251,
354, 254,
369, ’375,
E380.
338.

« les, 247.

Mamouschegh, 292.

, 352.

x Knel, 242,-246, 250, 251, 252, 253, 255, 257, 265, 279.

, 235, 296. -

1 Koghten, 39, 63, 222.
; . Koghtnetzi, 51.
l; Komgounk, 254.
.5 Rems, voir Trône des Princes.
Karl: le Bavard, 380.
gr Romuth, 222.

Koroz,
370.327,. 331.
1’. Kosran Ardzrouni,
ï Kosrovitoukhd, 151, 162, 169, 176, 177.

à Rome, 211. i

Îï. ’Koumalnt
Konkaratzi,
49. v «
Sapor, 262, 263, 302.
à Kour, voir Cyrus.
É Rouschans, 23, 285, 286, 298, 299.’
’ nouschar, 49.

Kontar, 266.

Mampré, 292, 293.

Manadjihr Beschdouni, 219, 220.
Manag, 218.
Manaiark, 184.
Manasb, 222.
Manavaz, 19, 222.
Manavazakert ou Manavazguerd, 212, 307.
Manavazian, 19, 50. w
Manazguerd, 293, 308.
Mandzguerd, 351.
Mané, 361.

Manlmos, 381.
Manova, 317.
Mantagouni, 50, 396.

Manuel, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305. 306,

307. V

Krikor, voir Grégoire. n

Mar, 218, 267, 277Maraguerd, 39.

Ksisouthros, 394.

Marak,l247, 310,.
Marant, 393.
Mat Apas Catina, 13, 14, 17, 19, 22, 25, 29, 53.

Krékour, 370.

il IL.

Lazique, 44.

Léonce, 172, 337, 344.
xLéOMeAe Césarée, 394.

Léontios, voir Léonce.

Lephni, 343.

chin, 115.
Léroubna,317, 322, 325, 331.

Lévi,
30. .
Libye, 43, 37.
Licinius, 122,123, 124, 397.
Lieu de vie, 375.
Lieux-Saints, 341. ’
Ligianès, voir Licinius.

A Lion, voir Arioutz.
Loukianos, vair Lucius César.

-Lousin, voir Lune.
Lousina, voir Lysanias.
14110, 340.

Lucien, 185.
.Lucius César, 65.
Lune, 51 .

Lycus, 126, 1,68.
Lysanias, 327.

Marappas, 195, 196. A
Maratzouotz-der, voir Mouratzan-der.
Marc, 391, 393.
Marcel, 341. ’

Marcien, 185.
Mari, 254, 255, 269,270.
Marie, 165, 343, 362.
Mar-lhap,317, 324, 327.
Marinus, voir Sabinus.
Margar ou Macaire, 361.
Margoutz, 377.

Mark,
288.
Maroudjan,
264.,x
Marsiag, 198.
Masik, 230.
Massis, 21, 40, 63, 162, 391.
Matathias Macchabée, 221.

Maurice, 363, 364, 365.
Maxence, 185.
Maxime, 391.
Maximien, 185, 395. .
Médagogh ou Médaguès, 347.

Mèdes, 48.
Média, 33, 33, 93,393.

Medzamor, 44, 46, 120, 149, 216, 363, 374.. I

Medzourkh, 195, 250. i f
256, 253, 322, 326,331. , *
Meghdea, mur Méghoua. I ’
Meghdes,
A 374,
» 375,
. i 379,
. 3.80.
Meghdi,
346,350, 365, 350.
367, 371, 373,

Medzpin, 14, 46, 52,130, 195, 199, 200,209, 213,220,

Maanou, 322.
Macédoniens, 44.

Madravank, 363,379, 33
Mages, 266, 269.
Maghkhazan, 266.
Maghkhazonni, 222.
Mahguerdoan, 266.
Mahkherdan, 180.
MahOmet, 381.
Mahou Arith, 378.
Mairavank, 379.

Méghoua, 366. , . , . .

Méguerdilch, voir Jean-Baptiste.

Méhar, 246. I

Méhentag, 216,238, 240.
Méhentag Beschdouni, 227, 223.

Mehnouni, 354.
Ménandre, 340.
Méphédzoul, 48. 9

INDEX.

4 416
Merdchiounig, 250, 253, 254.

Merdzan, 199. .
Mergan,302.
Mérigan, 266.
Mérod, 16.

Nikhordjès, 364. , p «5:19

Ninive, 13,23, 27, 23,29, 32, 197,330, 394. ’ i
Ninus, 23, 25, 26, 29, 31, 197, 394.
Ninyas, 28, 29, 30.
Niché, 29.

Méroujan, 263, 266, 267, 305.

Nionkar, 23.

Méroujan Ardzrouni, 260, 261, 263, 264, 265, 276, 277,
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Mihr, 168.
Mihran. 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370.
Mihraniens, 368.
Mihr-Khosrov, 377.
Mihrtad, 319, 322, 323,391.
Mihrtail ou Mithridate,- 49.
Mog, 51, 171, 137, 345,347.
Moggoun, 376.

Nisibe, voir Medzpin. je

Nitrie, 73. n r a:
Noé, 213, 219. A w jà.

Nain,
Nor-Schirag,233.
187, 199.ra a
i
Norkaghakn, voir Vagharschahad. * ’-

Norschiragan, 266, 277, 287. ’

Nouart,
31.324.
. 5 » 1314.?
Nouthigoutha,
Nouvelle-Ville, voir Vagharschabad. i ’

Numérien, 397. i i

Nystra, 339, 341, 344.

Moghatzi, 51.
Moïse, 91,181, 182, 191, 219, 310,338, 361.
Moïse de Khorène , 42, 63, 392.

Mokhir, 373.
Mor, 366.
Morphilig, 44.
Mouralzan-der, 48.
Mouratzan, voir Mèdes.
Mourig, 251.
Mourtz,66.

Oda, 151,152, 396. I » , w

Odé, 331. .

Oghagan, 280, 345, 352.
Oghen, voir Éghantz.

Mousch, 246,1 350, 353,303, 364, 366, 367, 368. 370,.

372, 373, 378, 380. -

Mousché, 310.
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364, 365, 366, 368,369 376, 330.

Mouscheghamark, 354. l

Mschag, 24.
Mzour, 260.

N.
Nabok, 326.
Nabuchodonosor, 32, 33, 34, 49, 150, 198.
Nakhdjavan, voir Nakhitchévan.
Nakhitchèvan, 39, 40, 275.
Nanéa, 168.
Narésos, 365.

Nanas, 363.
Navassart, 178, 349.
Nazinig, 64.
Nebad, 177,231, 232.
Nerkinangnis, 379.
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232, 233, 289, 290,291, 292,293, 294, 295,. 306,308,

310,330, 361, 380,382. ’

Neuf-Sources, 337, 338, 339, 340, 342, 347, 348, 351,

353, 355, 331. .

Nicanor ou Nicator, 42.
Nicée, 190, 220.

Nicephore, 392.
Nicomaque ou Niguimakos, 343.
Nihoragan, 266.

Nikhor, voir Mihran.
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Oghgan, 355, 365,366, 368, 374, 330.
Oghiouh, voir Olympius. i
Okhsa, voir Oskha.
Okohi, 343.

Olympias,
Olympie, 250, 253,42.
254. ,
Olympius d’Ani, 391 .

Origène, 391, 394, 395.

Ormizt ou Hormisdas, 164, 363, 364, 396.
Ormizdtoukhd, 267, 277.
Onnuzd, voir Aramazd.
Oschagan, 216.
Osdan, 38, 48.

Osgik, 310,313.

Osguiogh, 39.
Oskha, 232, 259.

ou, 364, 366,381,

Oubli, 269.
Ondi, 49, 171, 288.
Oukhthanès, 67.

Ouortoron, 212. .

Ouortouni,19, 50. -

Ournair, 277, 281, 283, 297. .’ .
Ourrha, 322, 323, 324, 325. . . "ï;

Ourrha, voir Édesse. i" .33
Pacaran, 396, 397.
Pad, 297, 293, 300.
Pad Saharouni, 298.
Pagour, 64.
Pagouraguerd, 393.
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Pagratouni,voir Bagrat et Bagraiide.
Pahl, 298, 337, 342, 343, 364. ’
Pahl-Aravadin, 42.
Pahl-Schahasdan, 198, 199, 364.
Pahlav, 118, 120, 264, 327.
Pakaïaridj, 168.
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Phaïdagaran, 180, 288, 348.

Pahl-ad, 44, 46, 65, 233.
Pakarad Pharazian, 199.
Pakaram, 198.
fPakas, 259, 260.

Phantig, 379.
Phantigar, 378.
Pharandzêm, 250 252. 253 254

Pakatia,
65.
*
Paliavan, 251, 277,
281,l396.

Pharaon, 338.
Pharén ou Pharin, 210, 227,228, 308, 3c9.

Pakhaser,
24.8. "
Pakhisch, 279, 281.
Paki’ank, 246.

.Paiovan,’176, 303.

Pakradouni , voir Bagratidcs. ’
Pakravant ou Pakrévant, 67, 247, 274, 276, 277, 281,

.295,
303. I
392, 393: 1

280, 289. 1 , , 257, 265, 273, 274, 275,

Pharmélos, voir Firmilien.

Pharnavaz, 198.
Pharnavazian, 288.
Phénicie, 317, 327.
Phéroras ou. Phérour, 326.

Philippe, 42, 75, 78, 90, 327, 328.
Phisac, 210, 229, 230. ,

Palestine, 65, 274, 275, 317, 318, 323, 324, 326, 329, 391.

Phisig, 210. ’

Pallihasdan, voir Pahl Schahasdan. ,
Pap ou Bal), 40..

Phocas, 364.
Phrygie, 44, 83, 395.
Pierre, 319, 320, 395.
Pilate, 324, 327, 329, 330.

Papié, 303, 304.

Papiscus, 391, 393.
Paracdch, 225.
Paragan, 198.
Paragan Ncchamag, 150
Parakhod, 21.
Parchemi, 323.
Parchghama. 323.
Parcoba, voir llarcoccbas.
Parkaghapa, 321, 322,323, 324.

Parokh, 21, 193. ’
Parscham, 24.
Parschamscha, .324.
l’arschimnia, 167. .

Parscgh ou- liarlhélcmy, voir Basile.

.Pi1rl,voir Bardesanc. ’

Partadzan, roir Bardcsanc.
Parthes, 43, 86, 120, 198, 342.
Parthie; 43, 73, 93, 342, 343.

Pirithoüs, 64.

Piourab, 65.
Piourab Bagratide, 331.
Piouram, 198.
Pogra, 322.
Poïégan, 264.

Polycarpe, 344, 365.
Pompée, 391.

Ponce-Pilate, 391.
Pont, 24, 43, 44,45, 50,52, 33, 396.
Porte de Djor, 66.
Porte Royale, 135.

Posdr,
369. I
Pouknan, 326.
Pourtar, 343.
Pouzanlia, mir Constantinople.a
Pouzou, 350.

Pasan, 212. . k ’

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, 381.,

Pasîan, 381.

Prckh, 350.
Priam, 30, 41.

Pasen ou. P1156116, 45, 66, 181, 218, 232, 253, 259, 261
r- 308, 310, 344, 3’16, 364.

Pasos, voir Bassus.
P6111105, 3’14.

Palnikal, 326.
Paul, 182.
Paul de Samosate, 394.
Patronicia, 319,321. i
Paz, 19.
Pégase, 64.
.Péghanos, 324.

Péghod, 323, 324, 325.

Probus, 397 .
Proton-Arménie, 24.

Pseudo-Bardesane, 73.
Ptolémée, 39.

Pythie, 397.

.Quintus, 396.

Pekdor, voir Victor.

Pélias, 393.
Péloponnèse, 397 .

Penapegh, 223,286.
Pénélope, 64.

Pères, voirHark.
Péroze, 200..

Perse, 91, 93, 115, 121, 133, 135, 217, 224, 229, 230,
231, 259, 260, 261, 262, 266, 273, 274, 275,276, 234,
235,297, 293, 302, 326, 327, 330, 337, 342, 343,364,
366, 369, 373, 375, 330,331, 391,393.
Perses, 83, 216, 220, 231, 235, 254, 255, 256, 253, 259,
l 260, 262, 263, 276, 287, 301, 302, 303, 307,364, 396.
j-Pétra, 327.
àPétréens, voir Pétra.

ÊPeznouni, 19, 250.

EPeznounian, 50.
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Racamiens, 85.
Rahan, 370, 371.
Rapihap, 317.
Rasdom, 242.
Rasdsohoun, 394.
Rekès, 343.

Reschdouni, 51 , 137, 219,228, 233, 246, 300.

Réunion, 374. t

0
Rhesdaguès, 183, 184, 185, 187, 190, 212, 220, 343.
Rinon, 397.
Rodangag, 179.
Romains, 42,1 326.
Rome, 107, 188, 319, 320, 321, 325, 326,340, 341, 344,
352, 353,355, 395.
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Rosdom Sakdjig, 50.
Bufa, 65.
Rufsian, 65.

Mus, 392.

Sabinus, 317, 327.
Sadagh, 215, 232.

Saghamas, 266. 1
Saghamoud, 267.
Saguesdan, 265.
Sahag, 361, 370.
Saharouni, 222, 225, 246, 297, 298.
Sahour, 381.
Saint-Étienne, 378.

Saint-Garabed, 362, 369.
Saint-Sarkis, 246.
Sainte-Sion, 381.
Sakastan, voir Sedjestan.

Scharaschan, 51.
Scharoura, 39.
Schavarschan, 330.
Schavasch, 198.
Schavasp, 229, 250.
Schavita, 323.
Schbesdan, 266.
Scheghameth, 319, 322.
Schiragan, 180.
Schirg, 256.

Scythie, 397.

Sdahr, 114, 116. . ,
Sdephanos, voir Étienne. 7 . . à,

Sébaste,
172, v344.
Sébéos, 195.
, .
Sedjestan,
362.
Séleucus, 42, 199.
i

Séleucus Nicator, 42, 198.

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.

Selgouni,
50, 396.
-. l
Selpestros, voir Sylvestre.
.

Sanassar, 34, 51.
Sardanapale, 15, 30, 31, 32.

Sempadouhi, 64.

Salan, 373. A

Sénékia, 65.

Sampsicéramus, 317, 322, 323, 327

Samuel, 277, 305.
Sanadroug, 195,200, 250, 261, 326, 329, 330, 331.
Sanas, 367.
Sanod, 331.

Sem, 394. .

Sempad, 33, 64, 65, 370, 371, 372, 373, .376, 375, 376

377, 378, 379, 380,391. - ,-

Sénnakérib, 34, 198.

Sénékarim, voir Sennakérib. I

Sennékérim, 34, 47. " a,

Sennékérim l’Assyrien, 44. .

Sérapion, 325.

Serge, 245, 403.
Sévère, 395.

Sgaîorti, 31, 34.

Sapadia, 65.

Sidéritès, 43.

Sararat, 218, 219.

Sim, 51.

Sarhank, 198.

Siméon, 365.

Sarkis, eoir Serge.

Simon, 330.
Simon-Pierre, 320, 322, 325.1

Sasan, voir Sanas.
Sassan, 114, 3911.

Sassoun, 363, 364.

Satag, voir Nartag.
Satala, 180.
Satan, 337, 338, 340, 352.
Satinig, 39.
Sbantarad, 256.
Shantouni, 47.
Sher, 305.
Schadkh, 364.
Schagaschen, 288.
Schaghita, 227, 291, 292.
Schahab, 187.
Schahabivan, 251.
Schahag, 307, 308, 309.
Schahasdan, 369.
Schahéi-Nersèh, 218.

Schahen, 222.
Schamiram, voir Sémiramis.

Schampa Pakarad, 43, 52.
Sampsicéramus ou Schamschagram, 73, 317, 322 323,

Schapouh,
Sçhapouh-Naraz, 229. voir Sapor. ’
Schara, 20, 21, 44, 45, 49,

.

Sémiramis, 26, 28, 29, 30, 31, 52. 197. v i

Santoukbd, 330. ’

San-matie, 87.4

I

Schirag,21, 221,238. . ’ 1’
Schiraganig, 375. ’ ’
Schlahag, 210, 228.

Sakdjig, 50.

Salomé, voir Scheghameth. .

1

Sinaï,219, 338. . A. ,

Siounie, 21, 64, 171, 187, 194, 209, 210, 218, 221, 229,
240, 231,238, 250,251, 265,276, 303; 304,. 307, 845,

346, 3117, 349, 350, 353, 354, 384. , . , Ï

Sious,
252.
I
Sirat, 16. . i
Sissag, 21, 114, 48, 49. v

.Sissagan, 21, 24, 51.
Slak, 50.

Snéga,
324.
a
Sohount, 393. . ’

Sodome, 249. g ’ 12.17
Soleil, 21.

SOphie, 343.
Sos,
voir Anouschavan. . . ,l«
Sosarès, 30.
Soter, mir Antiochus.

Sougav,
362.
,
,
Source des Voleurs,
374.
I, . .a,
Sourdines, 3411. v ’
Sourên, 301,302, 327, 343, 373.

Sourên le Perse, 263, 264. *
Sourên Pahlav, 263.
Sourénian, 326.

Sourig, 246.
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, Tigrane, 33, 34,35, 36, 37, 38, 39,40, 200, 274, 275, 375,
376,377.

i .lvesire, 188.
yrie,43, 92, 180, 199, 317, 327, 344, 373, 391.

i» To
gamme, 395, 396, 397.
531111, 47, 184, 218.
ë’I’adaké, 64.

ÈTadapé, 217.

PragIat,
16.
CSÎTajkouïnk, 39.

mugis, 231.
jTangov, 323.
ETanoun, 300.
ETanoup, voir Danube. A

ÏTaranagh" 166,184, 221, 223, 224, 250, 260, 261, 279.
ËTarata, 326.

,Tarioun, 215, 264.

Tarounk, 279.
Tarse, 394, 396.
Tassendré, 266.

Taurus, 511 337, 341, 370.
Tavresch, 2 1, 264, 280.
Tchantchanag, 216.
Tcherapachkhik, 216.
Tchermès, 64.

Tchonn, 218.
Tchorokh, 381.
Tchounag, 254.
Teghag, 277,281, 284, 285.

Téglarios, 344. ’

Téhgan, 263. . .

Témavount Véoémagan, 262.

Témed, 246. .

Témèdre, 337, 345, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 352. ,

Terdjan, 168. l ’

Tigranocerte, 38, 260, 292.
Tigre, 51.
. Timakhsian, 225.

ï Timarios, 365.
Timothée, 338, 339, 340, 341.
Tinaskhé, 350.

Tioghlidianos, voir Diociélien.
’ Tiridate, 19,112,107, 108, 295, 310, 339, 340, 3M, 3’13,
344, 351, 352, 353, 354, 355, 373, 395, 396, 397.

Tiridate le Grand, 42, 43.
Tiridate (Saint), 19.
Tiridate Pakradouni, 64, 104, 107, 108,114, 121, 122,
124, 125, 132, 133, 134, 135,136,139, 140, 141, 143,
144, 147, 161, 166, 169,171, 176,179, 182, 184, 187,
188, 189, 190, 191, 194, 196, 209, 210, 211, 224, 228,
232, 250,251.

Titan, 14, 196, 197, 394. -

I Titus, 65.
Titzavan, 176.
I Tobie, 65, 318, 328.
Tombeau des Mages, 376.
, Tonos-Concholeros, voir Sardanapale.
, Trajan, voir Dèce.
Trajan, 394, 395.

Trasdamad, 277, 285, 286, 287.
Troie, 41.
Trône des Princes, 363.

Trouasb, 64.
Trov, 353.
Tzerès, 46.

Tzlou-kloukh, 216.
Tzolag, 21.

Tzolaguerd, 21. i

Tzop, voir Dzop.
Tzor, 49.
r Tzoul, 225.
Tzunagan, 47.
Tzunguerd, 370, 382.

Térence, 278, 281, 284, 295, 296.

Teutamus, 30, 41.
Tévin, 216, 344, 351, 361, 364 375.
Thaddée, voir Até.

Thaddée, 209, 222, 226,238, 328,329, 338, 343, 362.

Thagarth,
353. ’ Thakatir, 33.
Tharatha, 92.
Tharsis, 30.
Thartzenk, 350.
Thatéos, voir Thaddée.

Thavresch, voir Tavresch.

Ulysse, 64.

V.
Vachtyan, 381.
Vadnian, 214.

Vagharsch, 66, 67,200, 221, 222, 342, 395. t

Thécla, 245.

Vagharschabad, 66, 1,20, 133, 139, 140, 141, 152,164,

Thédalia, voir Thessalie. ,

169, 171, 176, 179, 187, 190, 216, 274, 339, 343, 344.
Vagharschag ou Valarsace, 301, 304, 305, 350.
Vagharschaguerd, 380.
Vagharschavan, 66.
Vaghès, voirValens.
Vaghinag, 209, 127, 218.
Vah, 370.
Vahaken ou Vahak’n, 40, 41, 51, 134, 173, 225.
Vahan, 266, 267, 305., 369, 370, 371, 372, 374,375, 377,

Thempradzor, voir Vallée du Sommeil .
Théodore, 245, 246.
Théon, 365.

Thessalie, 397.
Thétis, voir Antiochus.

Thil, 168, 211, 225, 291, 352, 370, 371, 382. I

Thiras, voir Sirat. , .

Thomas, 318, 328.
Thomas Ardzrouni, 392, 394. ,
Thorgom, 17,22, 108, 117, 209,223, 235, 277, 294.
Thortan, 167, 194, 211, 221, 222, 224, 344.
Thotig, 362, 363, 369.
Tibère, 317, 318, 319, 324, 325, 326,329.

378, 379,330, 381. ’

Vahan Amadouni, 217.
Vahan Gamsaragan, 372, 373, 375, 376, 380.
Vahan le Loup, 364, 365, 366, 367, 368.

Vahan Mamigonien, 276, 277, 380. i i
27.

420

INDEX.

Vahanovid, 374.
Vahé, 41.

Vergen, 246.
Vériospora, 330.

Verthanès, 183, 184, 209, 211,212, 213, 214. 215.335

Vahnouni, 41, 51.
Vahridch, 262. .
Vairanganis, 379.
Valarsace, voir Vagharschag.
Valarsace, 13, 14, 2l, 22, 4l, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 200, 301, 304, 305, 327, 396.
Valens, 232, 240,241, 242, 243, 244, 245, 246.

Vespasien, 392. , .

Valentinien, 67. .

Vologèse, 65, 114.

Valérien, 395. ’ l

Vahhdank , 370, 371, 372, 373, 376.
Vallée de Karman, 288.
Vallée de Srem, 374.

Vallée de Vahan, voir Vahanovid.

220, 221,222, 236, 343. ’ Il

Victor, 67, 340, 341, 342, 343.
Vin, 262.
Virk, voir ibérie.

Vischab ou Dragon, 346, 350.
Voroth, 222.
Vrandchounik, 39.

Vratsdan, flair lbérie. . » v ’ »

Vrig, 229. I ’ 1’

Vallée des Épées, 374.

Vallée du Sommeil, 375.

Van, 41, 274, 276, 300.
Venant, 46, 222,225, 259,310, 381.
Varajnouni, 22.
Varas Schahouni,222.
Varaz, 210, 225, 229, 230, 231, 302, 304,373, 374, 375,
376, 377, 378, 379.
Varaz, voir Vazaria.
Varazaplour, voir Colline de Varaz.
Varazdoulaht, 227.
Varaz Gaminagan, 216.
Varaz Schapouh, 230, 232.
Varazlad, 297, 293, 299,300.
Varbace, 31, 32, 33.
Varj, 22, 47.
Varschir, 368.
Vart, 362.

Vartan, 236, 246, 251, 254, 255,267, 276. k

Xisuthre, 394.

Zamassis, 29, 31.
lamé, 324.

Zarasb, 23, 199.
Zaravant, 171, 217.
Zareh, 41, 198,222.
l Zaréhavan, 274, 276. ’ Zaréhavanian, 51.
Zaréhavant, 303.
Zaréhnavan, 41.

Zarischad, 274.

Vartanouisch, 303.

Zarmaïr, 30, 41.

Varlkès, 66.

Zarmantoukhd, 300, 301, 302.

Vartantoukhd, 305.
Vartouhri, 378, 379.
Vasag, 227, 228, 229,236, 246, 247,266, 267, 269, 272,

Zarouhi,
- v»f
Zavên, 307, 37.
308, -310.,

273, 278, 279, 280, 299. .

Vasag le Mamigonien, 254, 255, 256,257, 258, 359, 260

261, 262,263, 264, 265. .

Vasbonragan, 64.
Vatchug, 310.
Vatchagan, 264.
Vatché, 209, 212, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 293,299,
304, 305.
Vatché Ardzrouni, 228.
Vazaria, 65.
Vedjiak, 65.
Veghcnlour Boulgar de Vount, 45.
Venascb Sourhab, 66.

Zénob de Glag, 67, 337, 339, 341, 342, 344, 348, 361

394. 1

Zéprianos, 325.

Zérouan, 14, 196, 394.
Zérouantoukhd, 307.

Zig, 263, 273, 276, 279, 307.
Zïntag, 265.

Zonia, 320.
Zoroastre, 28, 29.
Zorth, 308.
Zorthovaz, 310.
lotek, 171.
Zouith, 274, 275, 276.
Zrataschad, voir Zoroastre.
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