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PRÉFACE.

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

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

grégation de Saint-Lazare , fondée à Venise , en 17 I 5, par, Mekbitar de Sébaste , dans un but à la fois religieux , politique et littéraire , réussit à donner

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

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

point de départ des études arméniennes. Quelques années plus tard , les savants allemands et russes continuèrent la tradition du maître, et, à l’heure
ou nous écrivons , l’école des arménistes s’est conquis un rang distingué dans
l’orientalisme.

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

les Arméniens ont fondé des colonies, et notamment dans l’île de Sain t-Lazare

de Venise, le nombre imposant de manuscrits précieux que possèdent actuellement les bibliothèques de Paris , (le 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 (l’ouvrages d’un intérêt capital, dus à la plume des érudits modernes et (les

savants de l’Arménie. .
Les écrivains arméniens ont abordé presque tous les genres de littérature,

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

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

presque à toutes les époques de l’existence du peuple arménien, une des
préoccupations favorites de leurs écrivains. Aussi les renseignements que les
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annalistes nationaux nous fou missent sur les événements accomplis dans l’Asie

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

non interrompue de documents de la plus grande valeur, et que les chroniqueurs des peuples voisins ont complétement passés sous silence. En effet, les
détails que racontent les annalistes arméniens sur leurs guerres religieuses
avec la Perse, sur les invasions arabes et mongoles , sur la présence des croisés
en Asie, jettent un jour tout nouveau et une clarté inattendue sur l’histoire
du moyen âge oriental.
Notre but, en entreprenant la publication d’une Collection des historien..anciens et modernes de l’Arme’nie, traduits en français, a été de faire con-

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

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

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

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

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

on n’avait que des données fort incomplètes, renferme plus de cinquante
historiens et chroniqueurs , la plupart inédits, et dont l’ensemble n’a jamais
été traduit dans aucun idiome européen
Pour accomplir une semblable tâche , nous avons dû nous assurer le concours des membres de la savante congrégation mekhitariste de Venise et des
arménistes français et étrangers. Tous ont répondu à notre appel avec un
empressement et une sympathie qui assurent le succès de l’œuvre. Déjà les
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, sans les auspices de l’Académie impériale des sciences de S.-Pétersbonrg, une Collection des historiens arméniens,

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

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

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

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

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

le passé historique de sa patrie.

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

comme Mar Apas Catina et Bardesane, et les historiens grecs qui ont composé , dans leur idiome maternel , (les ouvrages dont nous ne connaissons que
des traductions en arménien, commeiAgathan’ge et Faustus de Byzance
La seconde partie est consacrée aux historiens syriens et à leurs continuateurs
arméniens, dont les œuvres originales sont également perdues en syriaque, et
qui nous ont été conservées seulement dans l’idiome arménien, comme Lé-

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

de fragments d’historiens grecs perdus, et dont nous avons trouvé des men-

tious ou des extraits dans les auteurs arméniens. Un index des noms propres
d’hommes et (le 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
Mai, épuisées depuis longtemps. ’
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se reconnaître aisément dans la masse des appellations et des noms. géographiques qui apparaissent à chaque page de l’ouvrage.

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

Vlcron LA NGLOIS.
[Paris, 1867.]

---G°Ô---
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Le royaume d’Arménie, dont l’histoire remonte’aux époques les plus an-

ciennes du monde et qui s’est maintenu , malgré des vicissitudes sans nombre,
jusqu’à des temps assez rapprochés de nous , n’a jamais joué un rôle bien
marquant dans les annales de l’Asie.Entourés de tous côtés par de puissants

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rhapsodes , dont les noms ne nous sont point parvenus. Les sujets traités dans
(t) Moise de Khorène. Hist. d’Arm., liv. l. ch. 30.
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ces chants démontrent clairement qu’ils n’ont été inspirés ni à des prêtres
païens, ni à des poëles qui auraient vécu sous leur influence, en vue d’être ré-

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

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

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

tianisme eut jeté de profondes et solides racines dans le pays. Le fanatisme
religieux qui présida à l’établissement de la foi nouvelle dans les contrées de
l’Ararat (I) ne put faire entièrement disparaître les traces du génie poétique
d’un age antérieur, et l’historien Moïse de Klloréne , que l’on considère à juste
titre comme l’Hérodote de l’Arménie, après avoir rapporté quelques vers détachés de ces chants primitifs , ajoute qu’ils étaient encore récités de son temps

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

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

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

Les critiques les plus autorisés conjecturent, avec beaucoup de vraisemblance, que les chants dont parle Moïse de Khorène formaient une épopée
complète, analogue au SchaIt-Nameli des Persans (4) , ou se déroulait toute
l’histoire des anciens rois de l’Arménie. Ces chants historiques étaient de trois

sortes : ceux que les critiques appellent chants de premier ordre relataient les
actes de valeur et les hauts faits des rois et des grands capitaines de l’Arménie. On range dans cette catégorie les fragments poétiques relatifs à Tigrane, fils d’Erouant (5), à Valialm, son fils(6) ,5. Ardaschès HI (7), à Ardavazt
(i) Voir plus loin : Agathangc, Histoire de Tiridrzte et de saint Grégoire l’Illuminateur,ch. 108,

s i29 et suiv.. p. tu: et suiv. - Zénob de Glag, Histoire de Baron, p. 344 et suiv. -- Gorioun, Biographie de Mesrob, dans la Petite Bibliotlz. arménienne (Saint-Lazare de Venise, 18514), p. 5 et
suiv. du texte arménien.
(2) Moise de Khorène , Histoire d’Arménie,1iv.l, ch. 30.
(3) Correspondance de Grégoire Magistros ; ms. arm. de la Bibliothèque de Saint-Lazare de Venise;

lettr. 46.
(Æ) Ct. le Livre des Rois, éd. de M. J. Mati], dans la Collection orientale.
(5) Moïse de Khorène. Histoire d’Armc’nic, liv. l, ch. 24.

(6) Id. ibid, liv. I, ch. 3l.
(7) Id. ibid., liv. Il. ch. 50, si.
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son fils (t) et à Vartkés (a). Les chants de second ordre sont désignés plus spé-

cialement par. Moïse de Khoréne sous le nom de a chants métriques». Dans
ces chants, les bardes arméniens racontaient une longue suite d’événements

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

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

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

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

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

fane et païenne , en ordonnant de livrer aux flammes tous les livres qui avaient
échappé à la torche ineendiaite 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 Khoréne , que c’est surtout la coupable négligence
des Arméniens qui fut la cause principale de l’anéantissement de leurs trésors
littéraires. En effet, la religion de l’Évangile , en modifiant d’une maniéré très-

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

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

du peuple arménien , en lisant les ouvrages que nous ont transmis leurs premiers
écrivains chrétiens. 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, eh. et.

(2) Id. ibid, liv. Il, ch. 65.
(3) Emin, Vcbkh.... Chants de l’ancienne Arménie (en aménien). Moscou , 1850. - Histoire littéraire de l’Arme’nie, par le père Katerdji (en ann.), Vienne :851. - Le Pazmaveb (Journal ana. des
Mékhitaristes de Venise), septembre 1850 et janvier 1851. - Étude sur les chants historique: de l’an-

cienne Arménie, dans le Journal asiatique, 1852. - Le P. Karékin , Hist. de la lutter. armon. (en
un); Venise , 1865, p. 45 et suiv.
(6) Moïse de Khorène, Hist. d’Arm., liv. HI. ch. 3S. 56.
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prennent la forme de compositions purement hagiographiques, ou la légende

occupe la plus grande place. Tels sont, par exemple, les biographies du roi
Tiridate et de saint Grégoire par Agathange’ (t), les récits des premiers
triomphes de la foi chrétienne en Arménie par Zénob de Glag (a), et l’histoire
de la prédication de l’apôtre Thaddée, à Edesse, qui nous est parvenue sous

leLanom
Léroubna
découvertede
, ou plutôt
la mise en usage p
des caractères alphabétiques arméniens par Mesrob, dès les premières années du cinquième siècle, n’apporte

que des modifications peu sensibles au système adopté par les premiers écrivains ehrétiens 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 conservationdes plus vieilles traditions du
pays.
Après avoir subi une sorte d’éclipse durant plusieurs siècles, la littérature
arménienne reparaît sous un jour tout à fait neuf au quatrième siècle de notre

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

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

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

(t) Cf. plus loin, l’Histoire de Tiridate, par Agathange, traduite pour la première fois en français
sur le texte arménien, et accompagnéedela version grecque, p. 105 et suiv.
(2) Cf. plus loin, l’lIistoire 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. a" 88, anc. fonds ami.) de la Biblioth. imp. de Paris.

(4) Nous publierons , dans le second volume de cette Collection, les œuvres historiques de ces trois
écrivains célèbres. ’
(5) Diodore de Sicile, liv. Xlx. S 13. - Polyen, liv. lV. 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. - (iorioun. Biogr.
de S. Mesrob, p. 9. - Moise de Khorène. Hist. d’Arm., liv. Il], ch. 54. - Cf. aussi les légendes des
médailles améniennes arsacides, dans notre Numismatique de t’Arménic dans t’antiçuité, p. 23 et

suiv.
(a) Cf. plus loin, les fragments d’une Histoire ancienne de l’Arménie, par Mur Apas Catina, recueillis par Moise de Khorène, p. t et suiv.

DISCOURS PRÉLIMINAIRE. xiij
desse(l), Léroubna (a) etlZénob de Glag, les Grecs Olympius (3), Ardithéos (4),

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

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

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

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

de mort violente à Alexandrie , avait composé des tragédies . des livres historiques et des discours en grec On cite également le rhéteur Barouïr, appelé
par les Grecs Proérésios, qui fut maître d’éloquenee 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 ». 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 été rédigés originairement dans l’idiome grec. Tout ce que nous

savons, d’une manière certaine, c’est que tonales 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) CI. 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. .
(2) Ct. plus loin , p. 313 et suiv.
(3) Olympius, appelé Oughioub par les Arméniens, était un prêtre païen qui florissait au temps de
Vologèse , roi des Perses, et d’Ardascbès, roi d’Arménie. il composa une Histoire du fort d’Ani , dans
laquelle il était question des événements arrivés au temps de Vologése et d’Ardascbès. (Moise de

Khoréne, Hist. d’Arm., liv. Il, ch. 48.) - Cf. aussi le P. Karéliin , Hist. de la tiller. arm., p. 78.
(t) Ardithéos était un néophyte converti par saint Grégoire I’Illuminateur. qui l’éleva à la dignité
épiscopale. 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, eh. 80.) - Cf. aussi le P. Ka.
réhin, op. cit. p., 81.

(5) et. plus loin, p. 201 et suiv., la traduction de la version arménienne de la Bibliothèque historique de Faustus de Byzance.
(6) Khorohpoud, secrétaire de Sapor. fut fait prisonnier par Julien l’Apostat, en 362 de notre ère. Il embrassa le christianisme sous le nom d’EIéazar et traduisit en grec Paume de concompagnou de captivité

Panouma, appelé Rasdsoboun par les Perses. Khorohpoud avait composé une Histoire de Julien, de
Sapor et de Chosroès, où la table tenait une grande place. (Moïse de Khorène, Hist. d’Arm., liv. il,
dt. 69.)

(7) Plutarque. Vie de massas. - Appicn, Guerre Parthiq., ch. 3. -- Suidas, sub nom. Artabuse.
- Cf. aussi Fabricius, Biblioth. guru, t. I, liv. Il, ch. 19.
(8) Eunape, Vie des Philosoph. (édit. Bidet), p. A92. -- Saint Grégoire le Théolog, Bise. XXc sur
la mort de saint Basile. - Le même, Éplgrammcs.
(9) Homélies de saint Grégoircl’llluminateur (en arm.) . Venise , 1837.
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Lorsque la littérature arménienne , par suite de l’adoption des caractères
alphabétiques appropriés à son idiome, eut repris le dessus sur les littératures
grecque et syriaque , on vit se manifester tout à coup un phénomène bien digne
de fixer l’attention des philologues. La langue arménienne, qui n’était plus employée que par le peuple et avait été réduite, pendant plusieurs siècles, à l’état

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

nien avait compris, en effet , que pour répandre les lumières de la foi nouvelle
parmi le peuple, il fallait de toute nécessité employer le langage qui lui était
familier. Or le grec et le syriaque n’étaient compris que des prêtres, et les populations montraient peu d’empressement à se livrer aux pratiques du nouveau

culte, dont les ministres, syriens pour la plupart, employaient leur langue pour
célébrer les mystères de la foi.
Pendant près d’un siècle, c’est-à-dire depuis la conversion du roi Tiridate et

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

les écoles qu’on avait ouvertes en vue de populariser la religion du Christ ne
formaient que des prêtres habiles dans la lecture des textes grecs et syriaques.
Pour être admis dans les ordres sacrés, la connaissance du syriaque était indispensable. Agathange (t), Zénob de Glag (2), Gorioun (3) et Vartan (4) attestent ce fait dans leurs écrits. Le clergé national reconnut l’imperfection de
cette méthode et résolut de donner une impulsion toute nouvelle à ’étude de
la langue arménienne , afin de mettre un terme à l’omnipotence des prêtres sy-

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

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

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

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

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

L’incertitude et le merveilleux qui planent dans les récits des Arméniens,
même contemporains de l’invention , ont donné lieu à des divergencesd’opinion
très-tranchées. Cependant, si l’on écarte de leurs relations les interventions miraculeuses qui présentent tous les caractères d’une légende ,. on parvient à se
(1) Hist. de Tiridate; cf. plus loin , p. 179.
(2) Hist. de Baron,- cf. plus loin, p. 337.
(3) Biographie de Mesrob.
(la) Hist. univers. (en arm.). Venise I862, p. si et suiv.
(5) Ludolf. Hist. million, liv. 1V, ch. I, fait. -- Renan, Hist. yen. des lang. 36mn. (3e édit. 18631,
p. 292.
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faire une idée assez exacte du procédé que Mesrob employa pour arrivera
doter son pays de la découverte précieuse à laquelle son nom est resté attaché.

Lorsque Mesrob conçut le projet d’inventer un alphabet pour sa nation, il
consulta d’abord le patriarche saint Sahag et l’engagea à convoquer une as-

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

nom de Daniel, possédait un ancien alphabet arménien , envoya près de lui
un prêtre, appelé Abel, qui rapporta ces caractères avec leur épellation. On
suppose que cet alphabet , composé de on ou de 27 lettres (l) , servit de base
à Mesrob , et c’est lui qu’on est convenu de désigner sous le nom de daniélien.

Cet alphabet, ne remplissant pas entièrement le but qu’on s’était proposé,
Mesrob , d’après l’ordre du roi et du patriarche, alla trouver Daniel en Méso-

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

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

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

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

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

Mesrob, ditque, 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 décon-

verte de Mesrob, des caractères qui leur étaient propres (ce sont vraisemblablement ceux qu’on appelle daniéliens), et qu’on avait abandonnés depuis long(l) Assog’hîg, Hist. qu. (en am.) Paris, 1859 ,p. 75. - Vartan. Hist. unie" p. 51 et suiv. Vartan , limpide. des passages de l’Écriture sainte (ms. de la Bihl. imp.; ana. fonds ann., n° t2), et

Journal asiatique (février-mars 1867), p. 200.
(2) Gerioun, Biographie de Mesrob.
(a) Moïse de Kborène, Hist. d’Arm., liv. Il], eh. 53.

(Il) Histoire universelle , p. 75.
(5) Histoire universelle, p. si et suiv. - Journal calai. (février et mars 1867), p. zoo.

(6) Histoire d’Armenie (en arum); Venise. 1798, p. 8. .
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temps déjà , parce que leur emploi était difficile et qu’ils ne suffisaient pas à

exprimer tous les sons de la langue Moïse de Khorène complète ces renseignements en disant que les lettres furent disposées selon l’ordre de l’al-s
phabet grec (a) .
De tous ces récits il résulte que Mesrob n’inventa pas l’ensemble des caractères arméniens. comme le croient certains écrivains nationaux (3), mais
qu’il compléta l’alphabet danie’licn au moyen des consonnes et des voyelles qui

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

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

a été amenée par une nécessité analogue à celle qui engagea Mesrob à em-

ployer ces mêmes voyelles, pour faciliter l’épellation des syllabes et la lecture

des mots du langage arménien.
Par tout ce qui précède, on voit que les Arméniens avaient subi, d’assez
bonne heure , l’ascendant exercé sur leur idiome par leur contact avec les Syriens et les Grecs. Leurs plus anciennes traductions portent l’empreinte de l’in-

fluence syriaque et hellénique , et la conséquence linguistique de ces relations
mutuelles fut l’introduction d’un certain nombre de mots grecs et syriaques
dans l’arménien (6).

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

tion décisive que la langue grecque exerça dans tout l’Orient, mais surtout en
Syrie et en Arménie , durant les premiers siècles de l’ère chrétienne.

De toutes les langues parlées dans l’antiquité, le grec est assurément celle

qui a été la plus répandue Sur la surface du vieux monde. Cet idiome ,
qui prit naissance dans la Grèce proprement dite, s’étendit peu à peu sur les
contrées du voisinage, gagna la Thessalie, la Macédoine, les points occupés

par les colonies grecques de l’Asie-Mineure, et finit bientôt par envahir une
notable partie de l’Asie occidentale.
La prépondérance de la langue grecque ne s’exerça pas seulement sur les

idiomes avec lesquels elle se trouva en contact immédiat, elle parvint même à
en faire oublier quelques-uns, comme ceux qui étaient originairement parlés

dans la Thrace et dans la Thessalie. Dans les contrées ou la langue grecque
(t) Gorioun, Biographie de Mesrob.
(2) Moise de Khorène , Hist. d’Arm., liv. lll,’ch. 53.

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

Btbtioth. orient., t. l, p. M et 521; t. Il], part. 2, p. 378.
(8)Bœtticher. Suppt. lez. aram., cf. Zcitschrift der Deutschen Moment. Gesellschaft, t. Vil].
p. 324. - Renan Hist. (les long. remit, p. 287.
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ne s’étendait que sur une partie du pays , et notamment sur les littoraux où les
Hellènes avaient établi des colonies ou des comptoirs, elle réduisit à un rang
secondaire les idiomes parlés dans les différentes localités ou s’exerça l’activité

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

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

culier d’un petit peuple issu de la grande famille arienne ; plus tard il devint la
langue officielle et savante de toutes les, nations avec lesquelles les Grecs se trouvèrent en rapports, et le développement qu’il acquit est la preuve manifeste
de sa supériorité sur les idiomes indo-européens et sémitiques qu’ilparvint 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-age, pour une des langues appartenant à la famille des idiomes
sémitiques , l’arabe , avec cette différence, toutefois, que si l’extension de ce
dernier idiome a été plus grande et plus rapide que celle du grec, il n’est point
parvenu cependant à s’imposer victorieusement aux populations soumises durant

des siècles a 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’a pu réussir à annihiler l’effet
produit , plusieurs siècles auparavant, par l’influence de l’idiome hellénique.
Une des causes de l’action décisive exercée par le grec sur les autres idiomes,

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

gères. Les Grecs , regardant comme un privilège tout spécial de parler la langue
nationale, n’ont jamais songé à se familiariser avec les idiomes des peuples barbares, 11men: ( 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 iang. sémtt., p. 389.

(2) Les Slaves désignent les peuples qui ne sont pas de leur race et ne parlent point leur langue .
nous le nom de atome-hé n muets u. c’est cette épithète que les populations de race slave donnent encore aujourd’hui aux Allemands, parce que ces derniers ne parlent et n’entendent point l’Idiome slave.

- Cf. ma traduction de la Chronique de Michel te Syrien, en cours de publication à Saint-Lazare de

Venise, p. au, note 3.
b
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toutefois quelques exceptions a cette loi générale, par exemple Thémistocle

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

en Egypte, 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 dlAlexandre en Orient, la langue grecque cultivée par des écrivains
d’origine barbare, et on chercherait en vain un Grec de ce temps-là qui ait
composé des ouvrages en langue étrangère.
Ce fut peu de temps après la conquête macédonienne que l’usage de la langue
grecque commença à’se répandre en Orient. A partir du moment ou elle 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 llascendant de la Grèce. Mais, lors de
l’apparition de l’islamisme, l’élément sémitique se réveilla tout a coup, et ses
développements furent tels, qu’à son tour il éclipsa l’hellénisme et s’isola com-

plètement de toute influence indo-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
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 Séleucidcs , 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 pr0pre
de presque toutes les provinces de la Syrie , fut à peu près éclipsé parles études
helléniques qui prirent un développement tout nouveau dans la Mésopotamie ,
grince à l’école d’Édesse, devenue l’asile des Nestoriens. Après la destruction

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

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

suivirent (3). é

La Syrie fut, de toutes les contrées de l’Asie occidentale, le pays où la
langue grecque jeta ses racines les plus profondes et exerça une action prédominante sur les idiomes parlés dans llAramée , et notamment sur le syriaque.
(l) Thucydidés , Bell. Pelop.. liv. l, ch. 138. - Cf. aussi Max Müller, leçon; sur la science du langage,- troisième leçon, p. 92 et suiv. de la première édit. de la trad. française.

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

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

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

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

tance qu’est due la version peselzito (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,
et dont les actes étaient rédigés en grec , déterminèrent un nombre assez con-

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

les traductions des écrits de plusieurs docteurs de l’Église grecque dont les
œuvres, originairement écrites dans l’idiomey hellénique, sont aujourd’hui

perdues. C’est ainsi que nous sont parvenus quelques écrits de Théodore de
Mopsueste, de Diodore de Tarse, de Sévère d’Alexandrie et d’Eusèbe de Cé-

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

teurs (3) n. On cite parmi eux Paul, évêque de Callinique en Osrhoène, au
sixième siècle, auteur d’une version syriaque des œuvres de Sévère; Serge
de 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

(t) Wichelhaus, De Novi Testam. vers. syr. ont. - Wiseman, Hem syriaræ, p. 108. -- Perles,
Melclemata thitloniana. - Renan, Hist. des 11mg. sein, p. 263.
(2) Assemani, Biblioth. orienl., t. I, inprologo, p. t.
(a) Assemani , Blbliolh. orienl., t. l, p. 475.
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le Compendium de la philosophie aristotélique de Nicolas (t); enfin le patriarche
Jacobite Athanase Il, auquel on doit une version des Homélies de Sévère, de
la Dialectique d’Aristote et de l’Eica-(wfl de Porphyre (a).
La littérature’profane fut aussi l’objet de la préoccupation des traducteurs ,

et elle fournit un contingent considérable à la littérature syriaque. Ainsi, outre
les œuvres d’Aristote, les interprètes donnèrent des versions des livres d’Hip-

pocrate et de Galien Cependant, les Nestoriens paraissent s’être adonnés de
préférence à ces traductions profanes , dont quelques-unes devaient servir ellesmèmes à entreprendre d’autres versions, dans les langues parlées par les autres
chrétiens de l’Asie et par les musulmans.
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 [bas donnèrent une
version des livres d’Aristote (5). Mais, à la fin du cinquième siècle, l’école
d’Édesse fut troublée par des querelles religieuses , et l’empereur Zénon
ferma l’école et chassa les savants (6). Les exilés nestoriens transportèrent

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

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

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

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

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

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

la Palestine par exemple furent de ce nombre , et les tentatives des Séleucides,
u) Assemeni, t. n, p. 46, 47; t. t, p. ses. 475.
(2) Wenrich, de auclorum græcorum versionibus syr., arab., ana. persisque Comm., p. 120 et
suiv.
(a) Wenrich, op. cit., p. 95 et suiv.-, 24’! et suiv.
(la) Moïse de Khorène, Hist. d’Arm., liv. Il, ch. 36.

(5) Ebe d-Jesu , Cal. lib. un, and Asscman. Bibi. orient. t. m, P. l, p. 85.
(a) Maman! , op. et!" t. Il, p. 602 et 376, t. Il], P. I, p. 378.
(7) Assemani,op. ce. t. tu, P. n, p. 938.
(8) Schultz, dans’les Hem. de l’Acud. de SalM-Pdlersbourg, t. ml, p. 437.

(9) Renan, Hist. de: lany. 36mm, p. 298.
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pour amener les Israélites à adopter leur idiome, échouèrent complètement.
Le parti grec qui s’était formé à Jérusalem, à l’époque des Macchabées, dut

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

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

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

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

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

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

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

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

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

traduits par les Arabes sur des textes syriaques. Telles 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 languejoua, pendant
quelque temps, chez les populations de l’Ararat, le rôle d’idiome sacré. En
effet , lors de l’introduction du christianisme en Arménie sous le règne de Tiridate , la grande majorité du clergé arménien se composait de prêtres syriens (8),

et les traductions arméniennes de la Bible et des principaux ouvrages ecclésiastiques furent d’abord composées sur le syriaque Mais si l’idiome vulgaire ’
de l’Aramée parvint à supplanter, pendant quelque temps , l’hellénisme en Ar(1) Muchabées, Il, ch. 3, t, 5.

(2) Renan , Hist. des long. sentit, p. 293.
(3) Ernesti, de lad. odlo ado. un. yræc.
(b) Talmud de Jérusalem, Sala 21, 2.
(à) Renan, Hist. de: long. schlamm. 295.
(6) Renan, Hist. de; long. semât. , p. 168.
(7) Wenrich, op. ou" p3. 134, 140 et suiv. p. 138.
(8) Cf. plus loin Agathange, Hist. de Tiridate, p. 179. - Jean Mamigoaien, Connu. de ("Hist. de

Baron, Mémorial,- ad calem.- Gorioun, Btogr. de Mesrob. ’
(9) Wenrich, op. cit.,p. 49 et suiv. - Quatretnère, Hem. sur les Nabatdens, 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 I’Eglise 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’Epltèse paraît avoir été la cause déterminante de la réaction

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

en langue grecque qui fut immédiatement traduite , afin de corriger les imperfections de la première version faite sur le syriaque Cette circonstance dé-

termina saint Sahag a 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 a Athènes , s’accrut considérablement (4), et

ce sont ces voyageurs qui, rentrés dans leur patrie , jetèrent les fondements de
la célèbre «École des interprètes ou traducteurs », qui brilla d’un si vif éclat

jusqu’au commencement du sixième siècle
Durant l’espace de vingt années, c’est-à-dire 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-

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

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

et les élèves qui travaillèrent sous la direction de" ces derniers, sont appelés
«seconds traducteurs a. 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 exemplele Pentateuque, les Arguments
des Livres de l’Ancien Testament, les Évangiles, quelques anciens chants d’é-

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

compléter leur instruction.

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

(1) Cf. plus loin, Jean Mamîgonien, Connu. de l’histoire de Baron, Mémorial; ad calccm.

(2) Grégoire le syrien, Schol. du psaume XV. --Briani Walloni, in prolcg. Bibi. polygl.,(Ed.Dalh),
p. 621.
(3) Moïse de Khorène, Hist. d’Arm., liv. lll, ch. 53. - Lazare de Pharbe , Hist. d’Arm., p. 30-32. -

Gorioun , Biogr. de Mesrob.
(3) Moïse de Khorène , op. cit., liv. Il], ch. 5l, 60. - Gorioun, Biogr. de Mesrob.
(a) Sukias de Soma] , Quadro dette operc dl vari autori anücamcnlc lradoltc in armeno. (Ven.,

1825). -- Karekin, llisl. de la tiller. arm., p. 179 et suiv.
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faut citer Joseph de Khogbotsim, dans le canton de Vaïotzdzor (1), qui fut patriarche de l’an 441 à l’an 452, et qui présidale synode d’Ardaschad (a); Hovhan

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

qui aida puissamment Vartan a combattre le mazdéisme, que les Perses voulaient imposer à l’Arménie. Léon était le chef des disciples que Mesrob conduisit
avec lui à 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) »; Mouché de Daron et Der ou Diraïr de
Khortzen 6); Joseph de Baghin et Hovhan d’Egéghiatz , 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 , a Edesse ,’ en vue d’obtenir des traductions
des premiers Pères syriens. Ceux-ci quittèrent bientôt cette ville et se dirigèrent

sur Constantinople , pour continuer la version des œuvres des Pères grecs. Ils
rapportèrent de leur voyage des textes authentiques et très-corrects de la Bible
et des canons d’Éphèse en grec, et c’est sur ces exemplaires qu’on entreprit une

traduction nouvelle de ces divers écrits, dont les premières versions laissaient
beaucoup à désirer. Ceci explique pourquoi on rencontre, dans la littérature
arménienne, des versions différentes de certains livres, faitesà peu près dans le
même temps , comme par exemple le livre de l’Ecclésiaste (8). Enfin , on cite
encore comme faisant partie de l’école des anciens traducteurs, Hénoch et Tanan
qui vécurent .longtemps parmi les Aghouank, Jérémie , Tatig, Knith, évêque
de Tertchan, disciple de l’école de Schaghakomk, Artzan l’Ardzrouni , compagnon de Jean d’Égéghiatz, qu’il suivit à Césarée (9), et Ghazarig ou

Ghaznig. ’ n

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

(1) Moise de Khorène, Hist. d’Arm., liv. IlI, ch. 61, G7.

(2) Gorioun, Biogr. de Mesrob.
(3) Moïse de Khorène, Hist.d’Ar1n., liv. Il], ch. 60.

(à) (Venise, 182e), en arm. -- Levaillant de Florival, Réfulation des sectes de: palens(Paris . 1853).
(5) (Venise, 1854), en arm.
(6) Laure de Pharbe, Hist. d’Arm. (Venise, 1793), en ana.
(7) Gorioun, Biagr. de Mesrob. - Moïse de Khorène, Hist. d’Arm., liv. Il], ch. 53.
(8) Petite Bibliolh. arménienne, (Venise, 1833), en ana.
(9) Moïse de Khorène , Hist. d’Ann., liv. lll, ch. 60.
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lecteur, le philosophe David l’invincible, le patriarche Kiud , Jean Mantagouni,
les historiens Elisée et Lazare de Pharbe , et le rhéteur Ezdras d’Ankegh. Enfin ,

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

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

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

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

explique comment, dans les traductions faites au cinquième siècle , et dans les
ouvrages originaux composés à la même époque, on ressent l’influence du
génie grec. Aussi, les traducteurs arméniens produisirent-ils une ’véritable ré-

volution linguistique dans l’idiome national, qui acquit une plus grande préci-

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

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

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

revenus dans leur patrie , tellement enthousiastes du style grec, qu’ils voulurent même appliquer les règles de la Grammaire de Deuys de Thrace à la langue
arménienne, de sorte que nous trouvons dans la traduction de cet ouvrage des
mots composés , de véritables néologismes , complètement étrangers aux règles
grammaticales de l’arménien et à ses conjugaisons (3).

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

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

de Khorène nous donne à penser que les innovations introduites par lui et ses
(1)1saréltin , H132. de la lm. arm., p. 192 et suiv.

(2) Karékia, op. cit., et suiv.p. 179, .

(3) China de Cirbied, Gramm. de Betty: de Thrace, textes grec et am. avec trad. franc. (Paris. 1830.)
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compagnons, dans le style arménien furent généralement peu goûtées, car il se

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

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

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

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

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

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

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

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

constituent l’ensemble principal du travail des anciens traducteurs (6); cependant les Arméniens ne négligèrent pas non plus les ouvrages scientifiques et
profanes, et on trouve dans leur littérature des versions des livres de mathématiques et de philosophie des Grecs Il paraît même qu’ils traduisirent Ho’ mère, car la Bibliothèque impériale de Paris possède un vocabulairepour scrvir à
l’intelligence du texte de l’Iliade.0n connaît aussi un fragment, malheureusement

très-court, de la tragédie des Péliades d’Euripide , qui est perdue en grec (8).
On sait encore que les Arméniens avaient traduit les comédies de Ménandrc,
notamment les ’Emrps’novuç, 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) Moise de Khorène. Hist. d’Arm.,liv. l. ch. 2 et 3.

(2) Sakias de Soma]. Quadro dalle opere ...., p. 40. (3) Tchamitch , Hist. d’Arm. (en ami.) t. il, p. 375.
(tu) Tchamitch , op. CIL, t. il, p. 399.

(5) Grégoire Magistros, Correspondance (en arm.), lettre 46. - Soldes de Soma], Quadro della
storia ..., p. 70, 71.’- Le même, Quadro «telle opere ..., p. 33.

(6) Sukias de Soma] , Quadro dette open ...-, passim. - Le Pazmaveb, 1861, p. 159, 191 et suiv.,

226. 293; 1862, p. 32, 128. I
(7) Soldes de Somal , Quadro dalle open ...; passim.

(a) Moise de Khorène . Rhétorique (Venise, 1843), en arm., p. 383 et suiv.

(9) Neumann. David le philosophe, p. 54 du tirage à partI extrait du Journal astatique, 1829. Mé- l

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 Histoire , ont été traduits autrefois dans
l’idiome arménien , et il est bien plus naturel de supposer que cet écrivain, qui
possédait à un si haut degré la connaissance de l’idiome hellénique, consulta

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

crivains très-véridiques , qu’une version de Bérose se trouvait encore , au
douzième siècle, en possession des Arméniens(1), et aujourd’hui même, on
est sur la trace d’un manuscrit de Diodore de Sicile. (en arménien), qu’un heu-

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

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

tiens des premiers siècles , et il est plus naturel de croire que ce fut par les Arméniens que les Géorgiens , comme aussi les Aghouank, furent initiés du même
coup à la connaissance des lettres et de la foi évangélique. On n’a également
que des données très-vagues sur le rôle que la langue grecque joua en Géorgie ,
avant l’époque de l’introduction du christianisme dans cette contrée de la
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
Kartlilos ses premiers enseignements On ignorel’époque précise à laquelle les

(I) Samuel d’Ani, Chronographie (ms. de la Bibi. imp. de Paris, anc. fonds, n" 96), foi. 1 verso, 3
verso et 7 recto.
(2) On comprend la réserve que m’impose la nouvelle d’une découverte aussi capitale. Si, comme je
l’espère . le manuscrit de Diodore peut être acquis ou copié par des Européens, la publiœüon fera dans

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

(6) Mionnet, Descripl. des MM. grecques,- Colchirlc, Ibérie.
(5) Moïse de Khorènc , Hist. d’Arm., liv. Il, ch. 86 et suiv. - Wakhtang, Ris! . de la Géorgie, trad.

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

géorgien des traductions des ouvrages de Josèphe , (les Dialogues de Platon, des
Catégories d’Aristote, de l’Histoirc de Dion Cassius et des livres de Némésins
L’Eicaywfi de Porphyre, qu’on croyait généralement avoir été traduite directement en géorgien sur le texte grec , n’est qu’une version moderne entreprise en

[735, par Zourab Chanchiani, contemporain de Wakhtang Le ntp’t ’Epgmnla;
fut traduit sur la version arménienne par Dosithée Nécrésil. On cite , parmi les
principaux traducteurs géorgiens, Ioané Pétrisi qui vivait au douzième siècle ,
c’est-à-dire à l’époque la plus brillante de la littérature géorgienne; le patriarche

Antoni I", fils du roi lésé, qui occupa le trône pontifical de Mctzkhétha, dans
le courant du dix-huitième siècle; Ga’iotz; le tzaréviteh Ioané, fils du roi

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

un accueilbrillantà 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 preuves irrécusable.
Les grands rois s’honoraient même de porter le titre de pilénnvcç Au surplus, on ne saurait mettre. en doute l’influence de la littérature grecque dans
l’empire iranien , quand Elien nous assure que les versions des livres de philosophie , de mathématiques et d’astronomie des Grecs , furent précédées d’une

version en langue perse des poëmes d’Homère Les tragédies grecques se
jouaient même sur les théâtres de la Perse , et ce fut pendant une représentation des Bacchantes d’Euripide, que la tète de Crassus fut apportée devant le roi
Orodes (7). Mais ce fut surtoutàl’époque des Sassanides, et pendant le règne de
Cliosroès Nouscbirwan, que nous voyons les lettres grecques briller de l’éclatle

plus vif en Perse Ce prince attira dans ses États les philosophes byzantins
h

(1) Le Bouquet des mais, ms. de la Bibi. imp. de Paris; anc. fonds géorgien. fait.
(2) Brosset, Gram)". géorg., introd., p. i9.
(3) Brosset , Rapports sur un voyage en Géorgie, V11e Rapport, p. 63.
(la) Brosset , Calal. des lier. géorg., a la suite de son Discours sur la liner. yéorg- (S.-Pét., s. d.)

(5) Mionnet, Descript. des manu. grecques. Cf. Arsacides de Perse. -- Longpérier, Mini. sur la

citron. et Picota. des Arma, p. 5, 6.
(6) Æliani caria: histor.. liv. X", ch. 48 (éd. Didot).

(7) Plutarque. Crassus, XXXlIl. p. e73 (éd. Bidet ). .

(8) Asscmani. Bibi. orient, t. l, p. 203, 251, 406; t. Il, p. 402; t. il], P. l, p. 226, 376. Fabricius, Bibliolh. moche! tuf. la!in., t. 1V, p. 204, note. - Wisemann, Horn: syriacæ , 2’ par!"
S V, note. -- Renan. Ilisl. des long. se’m., p. 285.
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persécutés par Justinien, tels que Damascius le Syrien, Simplicius de Cilicie,
Eulamius de Phrygie, Priscus de Lydie, Hermias et Diogène de Phénicie, Isidore
de Gaza (1), et Uranius de Syrie, admirateur d’Aristote, commençal de Chosroès,

qui discuta si brillamment avec les Mages, et reçut une pension sur le trésor
royal (2) . Chosroès passe pour avoir été le premier monarque perse qui encou-

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

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

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

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

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

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

astronomiques furent poussées activement; l’observatoire de Maragha fut fondé

et la direction en fut confiée à Nager-Eddin , traducteur d’une partie des ouvrages de Ptolémée et commentateur des livres de morale d’Aristote et de

Platon . I .

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

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

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

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
su le grec, et les savants de l’islamisme qui pénétrèrent un peu avant dans la
connaissance de la littérature hellénique, se bornèrent à consulter les ouvrages
(t) Agathias, De imp. et rab. Justinlam’, liv. Il, ch. 30, 31.

(2) Agathias. op. cit, liv. il, ch. 29, 32.
(3) Agathiaa, op. cit., liv. Il, ch. 28.
(4) Wenrich, op. dt; passim.
(à) Aboulpharadj, Hist. dynasl.. p. 548 du texte arabe, et 338 de la vers. lat.
(a) Droysen, Grsehichte des Hetlentsmus, Il, 645, 731, 746. -- Reinaud, Geogr. d’Aboutfdda.
introd. p. 382. - Renan, dans le Bulletin archeot. fronça, sept. 1856. - Le même, Hist. des tong.

sentit" p. 299-301. *

(7) Renan, De philos. pertpat. apud Syros, S 8. - Le même. Hist. des tong. semit., 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 Abbassides et par suite de la présence des

médecins syriens à la cour des khalifes, que le gout des sciences de la Grèce
s’empara des Arabes. Abou-Djafa’r Al-Mansor, fondateur de Bagdad, attira dans

cette ville des savants , et se plaisait lui-même dans l’étude de la philosophie
et de l’astronomie’.( 1). D’autres khalifes, comme Haroun Al-Raschid , Al-Ma-

moun, Al-Watek,Billah, Al-Motawakel, etcÎ, favorisèrent de tout leur pouvoir
les études littéraires , encouragèrent les savants et les admirent dans leur
intimité Al-Mamoun montra surtout un gout trèstrononcé pour les études
helléniques, en ordonnant de traduire en arabe les principaux ouvrages de
science écrits en grec. Mais, chez les Arabes comme chez les Persans, les tra-

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

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

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

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

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

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 Il ne faudrait pas croire que ce furent seulement des Syriens qui se livrèrent exclusivement au pénible labeur des traductions des livres grecs dans l’idiome arabe. Nous connaissons aujourd’hui les noms d’une foule de musul(1) Aboulpharadj, Hist. dynast., p. 246 du texte, et 160 de la vers. lat.
(2) El-Maçin, Hist. Sanaa, liv. Il, ch. 3, p. 401.
(3) Renan, De philos. perip. apud Syros, S 8. - Le même, Hist. des long. sémtt., p. 265.
(A) Brochet, Hist. cru. philos, t. Il], p. 38.
(5) Wenrieh, op. etL, p. 39.
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mans qui avaient appris à fond le syriaque et qui traduisirent, concurremment
avec les Syriens, beaucoup d’ouvrages grecs , dont il existait des versions syriaques. Nous dépasserions le cadre qui nous est tracé , si nous voulions rappeler

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

teurs des écrits du philosophe de Stagyre, mais qui commenta aussi Aristote et
devint le chef d’une école célèbre à laquelle il a donné son nom (2) .

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

La fondation des royaumes grecs de la Bactriane et de la vallée de l’Indus, ou
des soldats d’Alexandre avaient établi des cm ires , détermina l’em loi du

aaPaaPa

grec comme langue offictelle. Les monnaies bactriennes et autres qut, deputs
quelques années, abondent dans les collections numismatiques, sont la pour
attester ce fait Un passage d’Elien nous donne aussi à entendre que les Indiens chantaient les vers d’Homère dans leur idiome ’4 . Nous savons encore

que les Indiens avaient emprunté aux Grecs leur astronomie (5), et que les

aNa

brahmines tenaient en grand honneur la littérature des Hellènes (6).
Les Ethiopiens reçurent également des Grecs la Bible , leurs symboles et
toute leur culture intellectuelle , et ils leur furent probablement aussi redevables
de leur alphabet. On connaît aujourd’hui beaucoup d’ouvrages grecs, traduits
en ghez, langue classique et savante de l’Abyssinie. Ce fut (lès le quatrième siè- I

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’HénoelI, dont
le texte original est perdu maintenant, nousa été conservé On croit généra-

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

épigraphiques et les légendes des monnaies (Io). Le code des lois dressé et
(1) Wenrich, op. cit; passim.
(2) Renan, Averroès et l’averroisme ; essai historique (2e édit).

(3) Raoul-Rochelle, Notice sur les IIIe’dailles grecques de la BacIrianc et de l’lnde. (Extr. du
Journal des savants, années 1834, 35, sa.)
(4) Æliani varia: histor., liv. XlI, ch. 48.
(à) Weber, Hist. de la littéral. indienne, trad. franc. p. 36, 49, 372 et suiv.
(6) Philostrate, Vie d’Apollonius de Thyane, liv. tu. 12. - Weber. op. cit, p. 373. -lieinau.l .
Hem. sur l’Indc, p. 86-87.

(7) Dillmann. Henoch liber, ælhiopice cum rams lectionibus ( Leipsik, 1851).
(8) Renan, Hist. des long. senI., p. 335.
(9) Bœckh et Franz, Corp. tnscr. que, t. HI, p. 512 et suiv.,5 15. - Lctronne, Journaldes savants,
mai 1815.- Le même, Mém. de l’Acad. 41881118072, t. 1X, p. 128 et suiv. -- Le même. Matériaux pour

servir àl’hist. du christ. en Eyypte, Nubie, etc., p. 44-52. - Droysen, Geschichte des [tellendsmus, t. Il, p. 744 et suiv.
(to) Ma Numismatique des Arabes avant l’lslamtsme, p. 148 et suiv.
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mis en ordre par Gergentius , évêque de Zlialar, était aussi écrit en grec
Le nombre des traductions d’ouvrages grecs, conservées dans ce que nous connaissons actuellement de l’ancienne littérature éthiopienne . est assez considé-

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

et liturgiques, des Vies de saints et un recueil de maximes philosophiques(2). Ce dernier ouvrage n’est du reste qu’un extrait de sentences tirées
d’Hippocrate, Galien , Platon, etc., qui a été traduit sur une version arabe.
La littérature copte, qui comporte également beaucoup de traductions d’ouvrages grecs religieux, entreprises à l’époque de l’introduction du christianisme
en Égypte, paraît avoir complètement négligé les ouvrages profanes. On ne
connaît, pour ainsi dire, aucun livre digne d’être signalé à l’attention" des sa-

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

, En terminant , nous donnons la liste des principales sources à consulter sur
les ouvrages grecs traduits dans les différentes langues orientales.
1° Buhle, De stud. «rire. liter. inter Aral). au]. rationib., dans le tome XI
des Commentaires de la Société rafale de Gœttingue.

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

pont. Aristot. ) ,

3° Renandot, De barbar. Aristotelis Iibr. versionib., dans la Biblioth. græc.

de Fubricius (Ed. Harles), t. HI.

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 armeno. (Ve-

nise, I825.) r ’

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

I841.)

7° J. G. Wenrich , De auctorum græcorum versionib. et commentar. syriac.,
arab., armen. persicisque commentatio. (Lipsiæ, 1842.)
8° Brosset, Éléments de la langue géorgienne, introd., p. 19, et Catalogue
des liures géorg. impr. et ms. (S.-Pétersbourg, s. d.)
0

VICTOR LANGLOIS.

(1)Hammer, Literaturgeschichte des Araber, t. l. -- Renan, Hist. des lang. sém.. p. 300.346.
(2) Catalogue des ms. éthiopiens de M. d’Abbadie, n° 26 et passim; et Catalogue du fonds éthiopien
de la Bibliothèque impériale, n° 40 et passim.
(3) Quatremère, filent. yéogr. sur l’Égypte (Paris, 1841).
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BARDESANE.
ŒUVRES HISTORIQUES ET PHILOSOPHIQUES
PUB-LIÉES

D’AI’RES LES SOURCES ARMENIENNES, GRECQUES ET SYRIAQUES,
AVEC. DES NOTES HISTORIQUES, CRITIQUES ET PHILOLOGIQUES,
I’A Il

VICTOR LANGLOIS.

INTRODUCTION.
Bardesane , fondateur de la seconde école

cord sur l’époque exacte où vécut Bardesane.

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

Selon les uns (1), Bardesane aurait fleuri sous

célèbres dans les fastes chrétiens des premiers siè-

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

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

mènes les plus bizarres , au milieu de toutes les

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

singularités que présente l’histoire du gnosticisme.

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

Adversaire acharné des gnostiques au début de

avait combattue avec ardeur, devint ensuite le

semblent dire que ce fut. à l’époque des empereurs syriens, que Bardesane acquit sa célébrité.
Les critiques modernes, et notamment l’école

chef d’un parti considérable sans avoir cherché

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

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

Pères de l’Église qui fixe aux règnes de MarcAurèle et de Lucius Verus l’époque florissante

sa carrière, il professa plus tard la «pâlot; qu’il

tions religieuses , étaient encore vénérés des or-

thodoxes, que déjà il était exclu lui-même de
leurs communautés (1).

de Bardesane. Mais les travaux entrepris dans ces

Bardesane naquit en Syrie, vraisemblablement
à Édesse Il tirait son nom d’un petit fleuve
le Daïzan (3) , que les Grecs ont traduit par hip-

cipalement ceux de l’école allemande , représen-

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

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

gné par les surnoms de Parthe et de Syrien (5),
de Mésopotamien (6), de Babylonien (7), quel-

mais bien au temps des empereurs syriens (5),

quefois même d’Arménien (8), et cette circonstance a fait supposer à tort qu’il avait existé en
Orient, à des époques différentes, plusieurs per-

allusion dans le a Traité du Destin u , comme

derniers temps sur ce célèbre gnostique , et prin-

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

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

nous le montrerons tout à l’heure. Bardesane
vivait dans la seconde moitié du deuxième siècle

sonnages du même nom. Les anciens historiens

r

ecclésiastiques n’ont pas peu contribué à entretenir cette erreur; car eux-mémés ne sont,pas d’ac-

(1) Eusèbe, Hist. ficelas, liv. 1V, ch. 30. -- Chrome.
(ed. Aucher.) ad mm. 173. -- S. Jérôme, in Catal.,
n. 33, cd. Fabric., p. 103.
(2) Porphyre, De abstinent., liv., 1V, S 17 ;et de Slyge
(éd. Luc. Holslen. ), p. 282. - Citron. Edess. (syr.
v

(t) J. natter. Histoire critique du Gnoslicisme, t. I,

sect.
II, ch.
2, sAssemant
3. », Bibi. on,
(2) La Chronique
d’Édesse(ap.

et lat.) apud Assemani, Bibl. orient, t. I, p. 389. Moise de Khorène, Hist. d’Armén., liv. Il, ch. 66. -

t. I, p. 389) fixe au 11 juillet 154 de notre ère la naissance de Bardesane.
(a) Aboulpharadj, Hist. dynast.,p. 79. a Bardesanes
quidem liber Disan appellatus, quod natus esset juxtn
fluvium Disan , supra urbem Roham , id est Edessam. b
- St. Ephrem dans une de ses hymnes avait avancé
la même chose: u Quis ille primus Bardesani a Daisan

Aboulpharadj, Hist. dynast., p. 79. I

imposait nomen? n - Strunzius (Hist. Bardesanà,

Préface, p. 1.

(3) Galland, Biblioth. oct. palr.. t. I, Prolcgom..
p. ou". - Beausobre, Histoire de Manielzee et du
.tlaniche’isme, t. Il, ch. 9, p. 129 et suiv. - Matter,

Hist. du Gnoslicismc, t. I. sect. 2, ch. 2. - Cf. aussi
Hahn, Bardesane: gnomons , Syrorum primas hymnologus, p. l et suiv. - Cureton, Spicileg. syriacum,

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

(la) Lipsius, Der Gnostictsmus, sein Wesen, Ur-

pas acceptable.

sprung and Enlwtckelungsgang (Leipsik, 1860).-- Merx,

(4) Assemani, Blbl. oricnt., t. I, p. 119, 412, note.
(5) Jules Africain , Kan-rot, c. 29, p. 300, et suiv.,
(6) Eusèbe, Hist. Eccl., 1V, 30. - Épiphane, Hær.,

Bardesane: van Edcssa, nebst ciner Untersuchung
übcr des Verhàllniss der Clem. Recoynil ....... ( Halle .

1863 ). - Hilgenfeld. Bardesane: der (ciste Gnostiker

LV1, 1.

( Leipsik, 1864 ). ’

(7) Saint Jérôme, advers. Celsunm, lib. Il.
donne à Bardesane le surnom d’Annénieu; liv. VII, un, .

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

31 (Ed. Patr. Cruice).

che orientale (le l’école valentinienne.

(8) L’auteur des Philosophumena est le seul qui
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de notre ère et dans la première moitié du troi5ième. Il reçut une brillante éducation à la cour

que nouvelle pour la poésie syriaque; et il com-

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

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

gar VIH, fils de Maanou V111 (1) , qui occupa le

cent cinquante hymnes qui furent en usage , avec
celles de son fils Harmonius (a) , pendant près de
deux siècles, parmi les Syriens. C’est encore à

trône de l’Osrhoène de l’an 152-153 à l’an i87-

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

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

les exercices du corps, il parait qu’il cultiva
avec non moins de succès les lettres et les scien-

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

Bardesane .que l’on attribue l’introduction du
chant dans les églises orientales.
Bardesane, élevé d’abord dans les principes de

ces; et ce fut à la suite des études sérieuses auxquelles il se livra , qu’il occupa un rang distingué

l’orthodoxie , ouvrit une école célèbre, et

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

premiers enseignements. On ignore à quelle

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

connaissance des astres et dans celle des induetions que l’on peut tirer des phénomènes qu’ils

présentent sur les destinées humaines (3). Cure-

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

des manuscrits provenant du couvent de Sancta

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

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

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

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

plusieurs écrits en grec (8). Mais 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

dirigea contre les sectes séparées de l’Église ses

époque de sa vie Bardesane abandonna l’ortho-

doxie pour embrasser les doctrines du gnosticlame.
Les Pères de l’Église, et même quelques critiques, ont cru que Bardesane avait adopté l’hé-

résie valentinienne, mais il n’en est rien; au
contraire il repoussa avec énergie la doctrine de
Valentin, mais pour arriver presque aux mêmes
conclusions que ce dernier dont il continua, sans
s’en douter, la secte, en la réformant (à). Saint
Éplirem (5) ne nous a donné qu’une idée fort
incomplète du système que Bardesane adopta. Il
est certain qu’il admit l’autorité des Livres saints,

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

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

Dieu, avec les gnostiques, huit couples d’Æons

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

liv. 111. ch. 3. p. 261.

(t) Honor. Augustod., Bibi. pain. t. X11, p. 1000. .Moïse de Khorène, Hist. d’Arm., liv. Il, ch. 66.

(2) Assemani.Bibl. orient, t. 1, p. 48, 60-61, 132. Hahn, Bardesanes, Syrorumprimus hymnologus. - Le
fils de Bardesane, Hammams, avait été étevé dans l’école

(1) Citron. Edess., apud Assemani, t. 1, p. 423.
(2) JulesAfriœin."1(wrot, ch. 29.
(3) Ephrem, Hymn, 111, p. 444 ; Hymn., XlV, p. 468.
-- Eusèbe, Prrrp. Evang., p. 160.

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

(6) Eusèbe, Hist. lieues, liv. 1V, ch. 28.
(7) S. Jérôme, in Catalog., coca Bardesanes. ..
Eusèbe. Hist. licet., liv. 1V, ch. 28.
(8) Ép’phane, "acres. LV1, t.

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

d’Athèncs ( Sozomène, Hist. Écoles, liv. 111, ch. 16. -

Ephrem, Hær. fab., I, 22). Il composa également des
hymnes et fut le continuateur des doctrines de Bardesane. Ce furent les hymnes de saint Ephrem qui détrônèrent celles des deux hymnologues gnostiques dans
les églises syriennes (Theod., Hist. Eccl., 1V, 28).
(3) S. Augustini Opéra, t. V1, p. 2.-Ephrem, Ha:-

res.,
LV1. .
(4) Moise de Khorène, Hist. d’.1rm., liv. Il, ch. 60.
(5) Ephrem. Opera syr. et lat, t. 11, p. 144 et
suiv.

(6) Origcnis Opera, p. Il, de recta tu Deum fide.
(7) Ephrem., 0p., t. Il; Hymn., L111, p. 550.

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

planètes et surtout dans le soleil et la lune, dont
l’union mensuelle conservait le monde, en lui
donnant des forces nouvelles Saint Épiphane

complète ces renseignements en ajoutant que
Bardesane enseigna que le Christ n’aVait pas eu
un corps véritable , mais qu’il s’était uni a une

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

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

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

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

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

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

gralement le texte syriaque dans son Spicile’gc,
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 comparant les trois textes, ont suggéré aux savants

un grand luxe dans ses vêtements et une grande

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

recherche dans toute sa personne, il arriva un
moment ou la fortune sembla lui retirer les fa-

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

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

une composition postérieure à Bardesane, dont
l’auteur serait un de ses disciples, nommé Philippe, qui parle à la première personne, tandis

détrôna Abgar X , fils de Maanou X (Mannus ) ,
et hiverna à Édesse (3] , après avoir réduit en
province romaine la toparchie d’Osrhoène. Cet
événement força Bardesane a quitter sa patrie

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

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

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

afin d’échapper aux persécutions que ses doc-

cipal, Bardesane ne parait pas non plus avoir

trines, opposées à celles des Romains, auraient
inévitablement attirées sur lui. Il partit pour

rédigé le n Livre de la loi des contrées n , bien
qu’il y figure comme un maître au milieu de ses

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

disciples Les mêmes critiques supposent avec

mais il parait qu’il ne put y parvenir (A). Alors

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

il employa ses loisirs à compulser les archives .
du fameux temple d’Aramazd à Ani, et il puisa
dans l’Histoire des Temples les éléments d’une

Histoire d’Arménie, dont un long fragment nous
a été conservé par Moïse de Khorène
L’avénement au trône impérial du Syrien

Elagabal rouvrit à Bardesane les portes d’É-

à l’époque de Marc-Aurèle, en 170 de notre ère,
s’applique plutôt à l’occupation de cette pro- ’

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

(1) Ephrem, Hymn, LV, p. 558.
(2) Épiphaue, lla’res., LV1. - Philosophumena,
liv. V], n, 35.
(3) Hérodien, liv. 1V, ch. 2l. - Dion Cassius, in

fraym. apud Zonar., t. I, p. 613, et apud lehil.,
p. 352-, cf. aussi liv. LXXVII et excerpt. Vat., p. 746.

(t) Liv. Vl, ch. 10, ü et suiv.
(2) Ch. 1X, p. 19 et suiv.
(3)0ua’stio1t., 47, sa.

(4) Chron. (Anecd. gram, 0xon., edid. Cramer,

- Ma Numismatique de l’Arménie dans l’antiquité,

t. 1V), p. 236 et suiv.

p. 77.

(5) Cureton, Spictlegium syriacum, p. t et suiv., ad
calcem.

(à) Moïse de Khorène, Hist. d’Armén., liv. Il, ch. 66.

(5) Hist. de l’Arménie, liv. Il, ch. 61 s 65 inclus. -Cf. aussi le P. Karékin Djimedjian( Histoire de la littérature arménienne (en arménien), Venise, 1865, p. 79).
où ce savant mékhitariste a résumé ce que Moise de
Khorène nous apprend sur la vie de Bardesane et sur ses
écrits.

(a) Le début du a Livre de la loi des contrées n ne peut

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

.1 conversation sur n’importe que] sujet, de nous de« mander : a Que disiez-vous? u atin qu’il put prendre
a part a la discussion. v
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«rant le texte du a: Traité du Destin n , conservé
par les Récognilions, avec les textes d’Eusèbe et

prétend être l’adversaire de Bardesane dans son

dialogue, portait un nom qui se rapproche tout à

du a Livre de la loi des contrées r, on s’aper-

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

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

L’histoire nous apprend que le véritable nom de

cognitions qui traduisit l’ouvrage attribué à Bar-

cet empereur syrien était Varius Avitus Bassia-

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

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

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

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

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

l’auteur des Récognitions, et puis transcrit en-

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

que si Bardesane lui-même a écrit unH Traité

suite en syriaque par un disciple de Bardesane,

d’Avida du dialogue précité, comme servant à

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

désigner l’empereur Elagabul lui-même.

vre primitive de son maître , en lui donnant un

1l serait facile de grouper encore d’autres

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

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

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

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

desane.

trées n. Mais ces preuves, tirées des doctrines

M. Hilgenfeld, qui a résumé, dans son mémoire

sur Bardesane, toutes les opinions des critiques

mande, et tendant à démontrer que Bardesane

professées dans cet ouvrage, ressortiraient de

Verus, - en vue de conquérir pour le paga-

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

nisme le plus illustre des chrétiens de Syrie , est

position avec celles professées par ce chef de

une pure invention; et en effet , nous avons vu

secte, dans les fragments du a Traité du Destin r

ses devanciers , croit également que la tentative

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

précédemment que les dates s’opposent à un pa-

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

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

en principalement sous les yeux.

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

l’occasion de se mettre en rapport avec des pandits, venus de l’lnde, comme ambassadeurs en

Lucius Verus. En outre, rien dans le dialogue

Lorsque Bardesane fut rentré à Édesse , il eut

de Bardesane ne fait soupçonner une controverse

Occident. Bardesane recueillit, de la bouche

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

même de ces envoyés , des informations curieuses

prétendue dédicace du livre de Bardesane à Marc

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

Aurèle ou à’Lucius Verus provient de ce que
certains apologistes avaient adressé leurs écrits a
l’empereur philosophe, et par analogie on aura
admis que Bardesane avait également adressé son

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

Bardesane, qui avait en en Syrie des relations

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

sur l’Inde (a).

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

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

avec Elagabal avant qu’il parvînt à l’empire,

l’aurait fait intervenir avec lui comme principal
interlocuteur dans son dialogue , et que c’est ce

(t) Porphyre, de Abstlnenlia,liv. 1V, S 17; et de
Styge, éd. HoIst., p. 282. - Cf. aussi M. Reinaud,

Bardesane avait adressé son livre à un empereur.

Relations politiques et commerciales de l’Empire romain avec l’Asie centrale, plus 3, p. 239 et 240.

lin effet, Elagabal, que la critique allemande

p. 281, note 3.

fait qui a donné lieu à cette supposition que

(2) Renan, Hist. des lang. samit, liv. Il], ch. la,
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ciple ; cependant Eusèbe semble croire que ce fut
beaucoup plus tôt (1).
Saint Jérôme nous apprend que Bardesane publia de savants traités contre les hérésies qui pul-

lulaient en Syrie, suivant son expressif témoignage (a). Nicéphore cite un livre contre Marcion
, et cinq autres ouvrages contre autant d’hérésiar-

ques dont les noms nous sont inconnus Mal-

2.

[5. Épiphane, lianes, LV1, C. 1.]
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[Eusèbe , Histor. Eccles., liv. IV, ch. 30.]

lui 8è ri: 15:57;; flatulent: nanouaôiv 133v alpiatwv t’ai rît; iléon; :ti nouuôiv, Bapôncaivnç,
lxavu’naréç TIC &vnp Ëv n si 269m»: amuïr] Bidau-

minime, npèc robe aunât Mapximva nui riva; trépan:
Eiapôpmv «païenne’vouç ëoyuairmv Sialâyouç coum-

coiusvoç , oixtiq impédance 7103111] ce ml 79130:5,
and ml thiase»: Ers’pmv m5105 campanaire»: i clic
ai yvdipiu01(1rltiarot 8è 516w 16:17.3. Sourd): rif) 1674p
napwtauévop) lui 11h ’15.)ijqu du?) Tic 2691m; pe-

Kai cilla 8è nard r’hv EÔGEÊfi niera: Empé-

’Avrowivou êtaiptp âvrfips nupmvoôptvoç nipwîaaceai
1è pruavèv écru-tin Àé’fuv.

’O 8è exsôèv Év vain

étioloyiotç nation] , 1670m; ra cuverai): âfiEXPlVŒTD ,
fini-.9 eÜesGSiaç âvôpeioiç ânoloyoôptvo; , Galvarov tu).

ôaôtt’vai picote, 3v âvaiyxn lement, xdv ce Tl?) finet-

Àcï, un tin-sinon Karl 051m: ôdvùp «a. mina utyoilœç il, xzuoaunns’voç, En): du fi?) inclinait rie
Eau-:05 «ipécas»; captâmes x.1.l. - C. a. npocçôsf- I

peut 7&9 0510; OGa).evrwiavoiç 3.1.1.
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[5. Jérôme, De un: illuslr., c. 33. --- Opera, t. Il.
page 871 et suiv.]
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(1) Eusèbe, Hist. Eccl., liv. 1V, c. 30. - Cf. aussi
Moïse de Khorène. Hist. d’Arm., liv. Il, ch. sa.
(2) Saint Jérôme , Opéra, t. 1V, p. 111, 112.

(3) Nicéphore, Hist. culés, liv. 1V, ch. 11. -- Cf.

est et fortissimus liber, quem Marco Antonio de
fato tradidit, et multa alia super persecutione volumina , quæ sectatores ejus de syra lingua vertemnt in græcam. Si autem tanta vis est et fulgor
in interpretatione, quantum putamus in sermone
proprio?
4.

[ld. Adv. Jovlanum, Il, la. - Opéra, t. Il, p. 366.

aussi Moise de Khorène, Hist. d’Arm., liv. il, ch. sa.

(A) Eusèbe, Hist. cet-les, liv. IV, ch. as

Bardesanes virBabylonius in duo dogmata apud
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5.

[111. 00mm. in H03. X. - Opéra, t. VI, 1, 106.]

. Bardesanes, cujus et philosophi admirantur ingenium.
6.

[5. Ephrem, fiacres. fabul., l, 212.]
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BARDESAN E.
I. FRAGMENTS D’UNE HISTOIRE DE L’ARMÉNIE.

St.

a Si tu vas a cheval chasser sur le libre Massis,
.« Les Kadch (1) te saisiront, te conduiront sur le libre
Massis,]

[Morse DE KEORÊNE, HISTOIRE n’Aaménxr. ,

a Tu resteras la et tu ne verras plus la lumière. n

Livar. u, ca. 61-66.]

Les vieilles femmes racontent également d’Ar-

(Traduction faite sur le texte arménien.)

I. (Liv. n, en. Lxx.)
Règne d’ArtIavnzt; il chasse ses fières et ses
sœurs; sa mort avec les circonstances fabuleuses.
Après Ardaschès, son fils Ardavazt régna Il
chassa de l’Ararat tous ses frères et les relégua

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

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

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

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

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

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

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

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

rité est ce que nous avons rapporté plus haut.

gouffre profond et disparaît. Les chantres du

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

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

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

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

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

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

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

disent les chantres, parla ainsi avec amertume à
son père :
« Tandis que tu es parti, emportant avec toi tout le
a as
« Comment régnerai-je, moi, sur ces ruines?’;’ ’l

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

A cause de cela, Ardaschès maudit Ardavazt et lui

périeurs qui jouaient un rôle important dans la my-

répliqua en ces termes :

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

des esprits bienfaisants , en opposition avec les Der , ou
esprits malins. (Recherches sur la 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 111 (Exaradès ou

Axidarès des Grecs) fils de Sanadroug.
(2) Tchamitch (Histoire d’Arménie, en arm., t. 1,
p. 352-353 , et t. 111, p. 406 ) donne à Ardavazt deux ans

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

subsiste encore dans la tradition populaire, et elle a été

de règne , ce qui prouverait que le mot jours, avourtz,

rapportée par M. Émin dans sa Dissertation sur les

ne doit être pris ici qu’au figuré, 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 Medzsmor. ( Ct". plus haut, p. 39,

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

col. 2, note 7.) ’

ple, le Panaser, mai 1851, p. 239-2144) a publié sons

(3) Artaæata, dans le territoire de Tovin au con(11) Petite rivière de la province d’Ararat, appelée
aussi Medzamor par l’h’ptorien Vartan (llisl. 1mm.

le titre de «x Chant du Koghten a le récit de la légende

p. 35, éd. de Venise). - Cf. Indjidji, Gang”. une.

douteuse. (Ct. l’Europe de Vienne, journal arménien des
Mékhitaristes, 1851, n° 34.)

d’Ardavazt; mais l’authenticité de cette pièce est très-

p. 1167.
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Il. (Cu. Lxu.)

Faits relatif: à Diran.

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

III. (Cu. Lxm.)

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

la treizième année de Firouz (Béroze) Icr roi des

Tiridate (Derlad) Palradouni.

Perses. On ne raconte de lui aucune action reAssuréme’nt Tiridate (Dertad), de la race des

marquable; mais seulement qu’il servit fidèlement
les Romains. Il vécut en paix, occupé de chasses
et de plaisirs, à ce que l’on assure. Il avait deux

Bagratides (Pakradouni), fils de Sempadouhi fille
du brave Sempad, était un homme courageux et

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

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

Un jour, Tadaké, prince des Peznouni, obtint

sait son mari Tiridate, et allait toujours se lamen-

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

tant, murmurant et se plaignant d’être contrainte,

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

elle si belle, de cohabiter avec un homme dis-

(Arschagouni) qui était aussi la sienne, lesquels
habitaient dans les contrées de Hachdiank, étant
v venus vers Diran, lui dirent : n Élargis nos domaines qui sont trop insuffisants pour nous à cause
de notre accroissement. n Le roi ordonna à une

gracieux; d’étre alliée, elle sortie d’une maison

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

indigné, la frappa un jour très-rudement, arracha sa blonde chevelure, et, l’ayant dépouillée de
ce riche ornement, il commanda qu’on l’entralnât
et qu’on la jetât hors de l’appartement. Lui-même,

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

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

vives réclamations, en disant : cNous sommes en-

il apprend la mort de Diran, et à cette nouvelle

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

il s’y arrête.

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

fisant pour le nombre des habitants. Alors beau-

nables de la Médie. Arrivé au pays des Siouni,

Un jour Tiridate est invité à la table de Pagour,

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 ma favorite. n Tiridate, saisissant alors Nazinig, 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

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 T rouasb le Perse,
son favori, qui était allié aux satrapes du Vasbouragan, et à qui il avait donné le bourg de Da-

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

expulsant le prétendant de Pénélope, ou bien la

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

dion avec son territoire, et une grande vigne ar-

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

rosée par un canal venant du lac de Kaîladou (a).

res. (Cf. Émin, Recherche: sur le paganisme arme.

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

m’en, p. 36.) Ainsi, dans la traduction grecque de la Chronique d’Eusèbe , les Sirènes dont parle Apollodore sont
appelées Ouchgabarlg (t. I, p. n, la de l’éd. Aucher ),
et Moïse de Khorène, en rappelant ici le combat des Lapithes et des Centaures, d’après Bardesane, se sert également de la même expression. Grégoire Magistros. dans
sa lettre a Thomig Mamigonjen, désigne également les

établir sa cour dans le bourg de Tchermès, et il
(l) Diranl régna de 121 à in de notre ère.
(2) Le Karlad. diminutif de hall (loup), était Situé
dans la province d’Ararat. --- Cf. la Géographie attribuée
à Moise de Khorène. dans les Mémoires sur l’Arménic

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

Sirènes sous le nom d’ÛllCItgabarig. (Chronique d’Eu-

sèbe, éd. Aucher, p. t3, note l.)

HISTOIRE DE L’ARMÉNIE. sa
le sujet des prouesses de cette homme débauché.

Sache donc que la race des Bagratides, en

truisait un temple à Athènes. Lucius, étant passé

avec de nombreuses troupes dans les terres mé-

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

diterranéennes,soumitl’Arménie, après la inortde

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
leur apostasie, Pakatia, Doupia, Sénékia, Assaut,
’Sapadia, Vazaria, Enanus. Il me semble que le
Inom de Pakarad que portent à présent les Bagratides est bien Pakatia; de même qu’Assout est
Achot; de même aussi Vazaria est Varaz; Schum-

pad est Sempad.

1V. (Ca. Lxlv.)
Le dernier Tigrane ( Dilran) et se: 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

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

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

car avant il se nommait Vologèse en langue grec-

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

En même temps que Firouz fait une invasion

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

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

la jeune Rufa. Mais, arrivé en Arménie , Tigrane
l’abandonne, et des quatre fils qu’il avait eus d’elle,

il en fait une race appelée Rufsian, du nom de
leur mère Rufa. Il crée le premier d’entre eux

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

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

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

voisins les Vedjiank et des descendants de Haîg,
et même des étrangers. Nous ne les appelons pas
par leurs noms, à cause de notre ignorance à ce
sujet et aussi de la 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
nous sommes certain, des événementspostérieurs.
Nous avons évité autant que pessible tout discours

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

tiens de toutes paroles irréfléchies, et de tout ce

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

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

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

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

sieurs reprises, de ne pas m’imposer des récits

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

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

nisme, les Bagratides continuèrent à jouer un grand
rôle politique en Arménie. et, à la chute des Arsacides,

cette famille avait conquis le premier rang parmi les satrapes du pays (Indjidji, Archéol. de l’Arm., t. Il, p. 9G-

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

(2) Tigrane ou Diliran lll régna de 142 à 178 de
notre ère.

est question dans l’histoire de Jules Capitolin (Vies
d’Anlonin, passim; de Vents, ch. 6 et 7).
(i) L’Arménie Kurde, la Gordyène ou Cordouène des

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

Plutarque, Vies de Lucullus et de Pompée. Dion

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

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

(a) Script. histor. August; Cf. Jules Capitolin (Vie

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

d’Antonin, c. 8) qui parle de cette campagne de Firouz.
(5) Lucius Aurélius Véras Commodus Antoninus, dont il
IAR APAS CATINA.

l’Arm.., t. I, p. 170 et suiv., et plus haut n. 24, col. i.
note t.
5
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V. (Cu. va
Règne (le Vagliarscli; il fonde le bourg de Pa-

provenant dela première captivité, etce lieu devint
une bourgade commerçante (x). Vagharsch l’en-

.rène; la nouvelle ville est ceinte de murailles;
guerre contre les Kkazirs; Vaglzarsch meurt.

toura de murailles et de forts remparts , et l’appela Vagharschabad, qui est nommée encore la
Nouvelle-Ville. Ce prince mourut après vingt ans

Après la mort de Tigrane, son fils Vagharsch (1)

de règne. Les autres vécurent seulement; mais lui,
je le dis, continue à vivre après sa mort, à cause

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 (2), au confluent du
Mourtz (3) et de l’Araxe (Ernsk). Vagharsch cou»

vrit cet endroit de constructions, ct de son nom
l’appela Vagharscliavan Il l’entoura de murailles, ainsi que le bourg de Vartkés (5), situé sur

le fleuve Kasakh (6). Voici ce que disent les fables :

de sa bonne renommée qui l’élève au-dessus des
rois pusillanimeset efléminés. Car, deson temps, les

masses coalisées des peuples du Nord, j’entends

parler des Khazirs et des Pasils (a) , franchissant

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

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

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

gent en bataille, et bien que les braves Arméniens

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

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

C’est Érouant premier qui vécut peu de temps

et descendait de Haig. Vartkès, ayant épousé sa
sœur, éleva ce bourg. Tigrane (Dikran) second, de
la race des Arsacides, y établit de nombreux Juifs

[après avoir régné vingt et un ans]
Le trône de Vagliarsch est occupé par Chosroès (Khosrov’) 6) son fils, la troisième année
d’Artaban (Ardavan) roi des Perses. Aussitôt ce
prince, à la tête des forces de l’Arménie , passe

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

(1) Ce prince s’appelait aussi Yologèsc; il régna de
178 à 198 de notre ère.

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

(2) La Phasiane de Constantin Porphyrogénète (De
«dm. imp., ch. 45). -Cf. plus haut p. 4:), col. 2, note 1.
(3) Le Mnsis de Pline , Hist. MIL, liv. V1. ch. 10.

signe de sa domination, il laisse une colonne

(à) Indjidji , Géogr. une, p. 471.
(5) Indjidji, Géogr. ana, p. 1H5.

(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 prit les noms. Le nom
de rivière de Garpi lui est resté (Saint-Martin, Mc’m. sur

l’Ar-m. t. l. Il, p. 39 et 40). -- Cf. Indjidji, Arm. (me,

p. 472 , et Ann. mort, p. 255.
(7) l’ai-lires, littéralement a à la chevelure rose n.

(8) Ardimet et Vartkès étaient les noms primitifs de

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

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

rcnese, versions italiens; Venise, 1850, p. 216). Voici
comment le savant orientaliste russe a divisé les vers du

fragment poétique en question (Dissertation..., p. 9394 ) :

avec une inscription grecque, afin qu’il demeure
(1) Cf. Moïse de Khorène, Hist., liv. Il, ch, il.

(2) Ces peuples habitaient la Sarmetie et sont mentionnés dans la Géographie attribuée à Moïse 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. Goth., 1V, 3) et aussi nommée Porte des Mains
ou des Aghouank, est un défilé connu de nos jours

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

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

a sous la conduite de leurs rois, Venaseb et Sourhab. u
- Cf. St-Martin , 1016m. sur l’Arm.. t. l, p. 301.

u Du canton de Donh. - n près du fleuve Kasallh ,

(5) Ce qui est entre crochets [ ] manque dans presque tous les manuscrits; nous avons vu, quelques lignes
plus haut, qu’il est dit que Vagharsch mourut après

« va se fixer --- v près de la colline de Chérech ,

vingt ans de règne.

u Près de la ville d’Ardimet, - n près du fleuve
[Kasakh ,

et fut assassiné par un seigneur arsacide appelé Anag ,

a Vartllès , encore enfant, - u étant parti

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

(fi) Chosroès le Grand régna de 198 il 232 de notre ère,
qui était le père de suint Grégoire l’llluminaleur.
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évident que le pays est sous l’obéissance des B0-

mains.

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

VI. (CE. vax.)

se.

D’où cesfaitr sont tirés.

[Zénon DE Guc, Histoire de Dam): (Venise,

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

1832, en arm.), p. au, et trad. fr. (éd. Prud’homme); pg. 3031.]

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

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

a

Si tu veux connaître exactement toutes ces

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

une secte particulière; cependant il ne dénatura

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

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

tu trouveras à Édcsse, dans l’historien Bardesane

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

(Part) (i).

pratiqué dans notre pays. Bardesane vint ici pour

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

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

des Temples , que le’dernicr Tigrane (Dikran),
roi d’Arménie, voulant honorer le tombeau de
son frère Majan le grand-prêtre, dans le bourg
des idoles situé au canton de Pakrévant, élève

53.
[OURHTKANÈS n’Énrssr, Histoire de la séparation

religieuse des Arméniens et des Géorgiens (msc. de

la Bibliothèque impériale de Paris, fonds arm.,
suppl., n° 1.7, p. 68, transcrit d’après une copie
faite pour l’Acade’mie impériale des sciences de

S.-Péter:bourg, sur lemsc. unique du couvent patriarcal d’Edchmiadzin). Cf. Catalogue de cette
Bibliothèque, imprimé en arménien, à Tiflis,
en 1863, pg.186, n° 1674.]
Zénob [de Glag] raconte ces faits à des hommes

dignes de foi, ses nationaux et ses compatriotes;
ces faits, vous les connaissez parfaitement 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 commencement de l’année , à l’entrée du mois de Navassart (3). C’est de cette histoire qu’ayant tiré nos

(1) Voir ce que nous avons dit touchant l’époque ou
florissait Bardesane , dans l’Introduetion placée en tête
des Fragments que nous avons rassemblés, p. 57431.
(2) C’est ce que disent en effet saint Jérôme( Ep. de

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

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

date (Dertad) et Hratché. Que fit-on ensuite de
Hratchéi’ Je l’ignore, dit l’historien.

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

jours et commençait au nouvel an arménien, le premier

jour de navassart ( 11 août), dont le nom lui-même
signifie en parsi a nouvel an n ( me, nouveau , sort, an).
Cf. Émin, Recherches sur le paganisme arménien,

p. 23-24. - On peut voir dans les Recherches sur la

p. 2).

chronologie arménienne, par M. Dulaurior (pg. 132,
note 33), comment ce savant a expliqué le nom du dieu

dieu de la nouvelle année , Amanor (am , l’an; - par,
nouveau) qui, au dire d’Agathange, était protecteur des

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

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

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

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

Amanor, et comment aussi il a créé un dieu Vanadour
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pourrirais, Fragment du Traité du Styx, flapi Zwyo’ç]

’ISDÜ (’1v80i) ai. ënl rît; paradaient; 105 ’Avrmvivou

Qui eo tempore , quo Autoninus Imperator ex Emisis
in Syriam descenderet, Bardisanem virurr. en Mesopota-

106 s’E ’Epicâ’iv sic 191v Engin dotxopévou Bapôtcoing et? à: Msaonorapiaç si; ÂO’YWq âçtxo’tLGVOl

mia oriundum convenere, narrabant eum scripta prodidisse, esse adhuc apud Indes lacum quem probatiouis
vacant. Ad hune, si quis Inaorum alicujus criminis ac-

ÊEnïn’aavro, à); ô Bupôwn’wm dvs’ypatysv rivai riva

Miami: En and. vîiv nap’ ’Ivôoïç, donneur-apion 7.570ps’v’qv’ si; flip, du Tic 117w ’Ivôüiv «irien 511M rtvôç

cusetur et factum neget, adducitur : ubi nouuulli ex

âpupriuç amuïrai, 153v Bpaxwivwv mèç Sommi-

Brachmauis cum hoc mode examinant, Primum ex homine quœrunt, num aquæ illius examen subire relit.
si reeuset , ut reum ad judicinm remittuut : si examen
probet , introducunt cum ana cum accusatoribus; nam
et ipsi in aquam descendunt, ut explorentur nunquid
forte taise accusent. Transeunt ergo quotquot in aquam
descenderunt in adversam pattern lacus : cujus altitude
non ultra germa ingredientium ascendit. si ergo is qui
lacum ingreditur culpa careat, impavidus transit . aqua
ultra genua non pertingente. si in culpa sit , inox ubi
paulum progressas luerit capitc tenus aquæ immergitur.
Tum Brachmanes extractum ex aqua vivuin illis tradunt
qui adduxerant -. juhentque castigari , nulla in cum mor-

Koucw m’a-tint, rob-ros: ôèlvàv 79611:0»: nuvûaivovrat 1’075
ivflpu’nrou , il 05’154 3:3: 1033 Üôu’roç yevs’côat vip! EXÉ-

rarnv. Kari un 057.0sz uèv à); t’msüôuvov nitrurés;-

nouai, tipi ôixnv nitrata-cvn (an ricovra veI Exticovrai’)’ napuôeXo’ptvov Si: tipi fiéaavov aidoiyoual

(and a?» mmyépœv. Karaôaivouot 7&9 mi ogre:
si; si) Üôœp, Soumettre-4665490: a), ouxoçavrôiat. Are?»
XOVTGI. roivuv et éniâaivovrtç 1075 38cm.: zig Évepov

p.590; tic Âiuvnç. TE; [bien 8’ Ëarw dzpt 183v yowirwv. Haut-toc 05mn; 03v (leg. 05v 03mg) et: mûrir;
Ëmôoivroç, Suiv à xamyopoüpsvoç âmes, (impréparavoç ph (in, :2855); Stépxsrat, dxpt 183v YOVŒ’TŒV Ëxuw

1è Üôwpt épars-no; 8è, üiyov «9068i: [Sa-irriterai pézpt maux-fic. 0! 5è Bpalu’à’vsç âvaanôvtsç aôràv
éx roi) 35ans; napaatôéaet voir; Ëva’YOUGl (êvayayo’iîo’t?)

tis sententia luta : idque taro usu venire, quod nemo

(Gina , ml oiEco’ù’at natôsuoîvut xwp’tç Gavottxfiç xa-

factum negare ausit 0b propositum aquœ examen. Atque hac quidem aqua spontanea delicta apud Indes explorai-i. Esse autem aliam quæ tam voluntaria, quam
involuntaria , quinimo omnem vitam reste actant explo-

raôix-nç- yvÏyvscOat 8è 10’610 onaviwçniîi pnôs’vo: Totqta’îv

âpveïaôat si: êpaiprnua, ôtai rimé); 105 38411:0; 3.51Zov. ’Exouotoiv roivuv duapmpérœv ôoxtuaorrîpiov
’lvôobç 103m Ëzsw à 38042. âxouaimv 8è 6,406 ni

ret. De, qua Bardisanes, cujus verba apponam, sic

tatouoient xu’t 67.0); 6960?] litai; Page»: 57ml, flapi 05 ô

seribit : aiebant et antrum nativum ingcntis magnitudinis in editissimo monte terme juxta terra: meditulliun

BapBwaiwiç ratas néper 0’660) 7&9 coin-:6100 narra:
ÀÉEiv. ’Elsyov 8è mi enfilaiov EîYfit aôrôparov périt
Ëv 5951 ûwlora’nqi cxeôàv and gréco»: à]; fic. êv (î;

esse. lu illo antro statua est deccm, ut videtur, eut

enliait? êcriv &vôptàç, ôv sixaiEouat nnxâiv 853m il

duodecim eubitorum, habita erecto; manibus in l’or-

3:38am, écrin; ôpO’oç, Elena 161c [zigue finÀngs’vaç

mam crucis extensis; cujus dextera faciei pars virilis
est; sinistra maliebris. Atque eadem ratione brachium,

Êv flirta.) araupoü. Kari çà pèv 8521M r7]: ailiewç arôro’ü êenv diaôptxo’v ’ ce 8’ eûo’wutmv OnÀuxôv. iOluotwç

ac pes , totumque dexterum latus virile , sinistrum

8è and ô fluxion ô 8556;, nul ô 855d); noiiç, ml

vero muliebre: ut ista parüum commissio stuporem
spectantibus incutiat; et quod in une eodemque corpore conjunctam inter se utriusque lateris dissimilitudinem videant. Dextcræ mammm illius statuæ Solem
insculptum esse aiunt, sinistræ Lunam. Et in duobus
bracbiis sculptOris arte magnum numenun angelorum
cxpressum, oæteraque quæ mundo continentur z vide-

810v t’a péçoç, oipo’evcxo’v- mi ri; rôdivuuov 01)).0x6v’

tin même rivât ëxnlafivai tin odyxptcw, «a;
àôtatpt’rmç écrin; iôeiv en». boumât-nm 153v 860
«Âsupô’w êv ëv’t adirant. ’Ev rotin? a?) &vôpioivrt 15’-

Youai ysyMçOm rugi tèv pali»: et»: SeEtèv flirter

and flapi. si» ciple-repos), aeva. Karl and: 133v
8:30 ppaxtôvmv 15,va vinifiai dyys’hov 1591651611,

and. 5911, mi Gaillacaav, Mi neutrino , and émanoit ,

licet coklum , montes, mare, fluvium , oceanum, plantas,
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nul apurât, and (fiiez, and. dulcifie de: Ëoti. To’ù’tov

tin aivôpwivta ont Stômxs’vat tèv 050v in?) nid), 61:1]-

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

vixa 10v xo’apov ËxttCsv , in autàv 5711 napéôuyua.
’EEvîtaoa 8è, oriel, 1min; êo’tiv mon, mi 81:65Gatoüto ô Xavôélnç, ëpaptôpouv 8è du?) mi 0l.
film, pnôs’va ei82’vai nota: 5M; êetiv ô depiàç

dum conderet, ut exemplar sibi propositum haberct.
Inquisivi etiam , ait, cujus materiaa esset. Sed et Sandales mihi affirmabat, et reliqui testabantur, nemini
quidquam de statua: illius materia eonstare : cum nec

ëxsïvoç. Otite flip xpiio’eo’ç écru»: , côte dpyü-

aurea , nec argentea sit , neqne ærea , nec lapidea , alte-

psoç, otite xâhsoç, 0151! lietvoç, 051:: cinq; 51net
rainât [sium trapurrhîotôç Ëett 65qu supportait?

riusve materiæ. Sed quem simillimam quidem esse

mi cien-irrotoitqr (si Jth 8è EôÂov. Hpoastiereav
8è Hymne, au tôiv paludéen tic ëet’Maev âpeÀécôai

tpixa: Ex tâ’w tupi en, tpoiy-nlov crêtai], nui aître
plüd’at’ nui ooônôfivat 10v paroi-Ain: êxsivov, à); p.6)oç
eôîaye’vœv tôÎiv Bpaxuévœv âvqxtirîcueôai êauto’v.

’Eiti 8è xscpaÀfi totitou Myowi 0505 Évaluer tîvdl,
6x: Ëni ôpévou tiv’oç anv’msvov.

Aéyouin 8è xai êv l

ligno durissimo , nec ulli putredini obnoxio; ncque tamen
lignum esse. Addcbant præterea regem quendam conatum fuisse evellere capillum aliquem eorum qui in cervicem statuæ dépendent , et sanguinem inde profluxisse.

Bine regem istum tanto metu exanimatum fuisse, ut
vix post longes Brachmanorum proces ad se redierit.
Capili ejus Dei emgiem veluti throno insidere ferunt:

,pinitscôai imo tôv Bpaxuaivmv, mi antireflet tain;

Quin et caloribus æstivis totam statuam sudore dimuere,
et a Brachmanis ventilando refrigerari; sistique sudorem
aiunt. Et nisi ventilabris calor temperetur, adeo largum

ÎBpîiStaç’ mi et un pinitotsv, noÀbv cpépew iôpôta ,

eflluere sudorem , ut humus circumcirca madescat. l’est

à); fips’xscôat tipi «spi aütàv fin ’Evôétapov 8è niô-

[ioulâpevoq mi sôpioxouat Oôpav rivai’ :55 fic npos’p-

statuam banc in interiore antri recessu longe intervallo
tenebras esse. E0 cum facibus accensis ingrediuntur,
quibus subeundi animas est; et offendunt ostium quod-

leur. 3803p, mi Àipvz’Çsi flapi t3: relatais toÜ 6K1]Àaiou. Kai à): Soxipoilovnç éclatai): siaspy-ovmt sa

lacus instar restagnat. Fer id ostium ingrediuntur. qui

10k américium iêpo’üv Ô’À0v 10v nivôpioivta toÜtov , nul

toü êv tif) omkaiq) pietà launéômv EÏO’ÉPZOVTŒI. 0I

tie Oüpaç ëxsivnç. Kali damais) xaôapol du?) tic
çauÀôt’qto; 103 [itou EÎQ’E’PZOVTŒI antinoüs-toi; stipu-

vape’vnç si: Oûpaç’ mi sûpiaxoum flYW’tIV pariai-m

88mm; naïve Stauyetrtaitou and tenuto-tairai), 32 3;;
t’a 5801p Exeîvo npoz’pxstai. Oi 8è êv xatayvo’iust

ôvtsç 11:07.?) Oliôoucw aicelflsiv sa fi; ôôpac Ëxeivnç ,
nui 0-3 êôvavrat,.atsvoups’vnç «0171;. oïttvsç plagias.

dam. Ex quo aqua profluit, quæ in extremo antro
semetipsos probarc cupiunt. Et quicunque a vitæ inquinamentis puri surit , sine ullo impedimento intrant , largius sese aperiente ostio. Fontemque maximum undœ
limpidissimæ et potui gratissimæ invenîunt :- ex quo
aqua illo, quam dixi , promanat. Sed qui crimini alicui
obnoxii sunt,plurimum in ostii illius ingressu luctantur :

nec ingredi queunt, ostio sese coarctante. Hi coacti

val Êîopolxoyoüvtai En). tâiv ête’pœv si Tl finaptov ’ mi

coram aliis, si quid peccati commiserint, eonfitentur. R0-

Sénaw nommant, Îva et lot-ml ei’iîœvmi «spi aôtâiv-

gantque ut reliqui Deum pro sese exorent : et longum
temporis spatium jejuniis exigunt. me aiunt Sandalem
dixisse stato quodam die congregari Braclunanos : et
nonnullos quidem ibidem perpetuo commorari; alios
vero aliunde eonvenire tempore æstivo, et autumno,
dum (mntuum copia abuudat z cum in statuam illam

nazi vnettôouat xpo’vov tuât ixavôv. ’Exsi perm sip-q-

xévat toiiç fiEp’t t0v 2030in ouveiyeaOat TOIJÇ
Bpaxpâvaç, tripoli pénal tetayus’vn- 0’003 eÎvat pis’v
ttvaç Êxsî Exovtaç T’hV ôtatptô’iîv. Toiiç 8è (linolé-

05v ouvvs’vat Oépouç ôpq, mi flapi 10 petvdnœpov
nÀEOVüCOÜGfiÇ tic àno’ipatc, êtti te. tipi ôs’ow toi? iv-

8ptâiit0ç, mi Ëni t0 imbiba ouppiîav mi si; a:
mîpav êautiiiv ÀaGeÏv, si ôôvavtat siaeMcïv ôta: tie
cipnus’vnq 06901:. Fiveeôat 8è in? C’fiï’lîo’etç Milouin

tupi tic Ëv têi (réparti. ëxsivq) ylupfiç oüôè 751p

(on pqôimc mien fi niveau-noies; êmctîvat, 810i te 1è

«ont aveu, mi ôtât ra un mina. têt (du xai apurai

videaut, tum oh mntuum congressum; et ut quisque
peficulum in semetipso faciat, nunquid per dictum
ostium ingredi queat. Ibidem quæstiones pertractari
aiunt de figuris oorpori isti insculptis. Neque enim facile omnes figuras sciri possunt : cum quod multte eæ

sint, tum quod omnia animalia et plantai non uno in

êv mien Xiiipq ônoipxtw. °A pLÈv oi’i’v ’Iv50l Iotopoîct

loco existunt. Atque hœc sunt, quæ lndi de aqua pro-

flapi toÜ trap’ nôtoïç ôoxipaotnpiou flânât 30m

bationis apud se referunt. Cæterum et Apollonium

«Un. Ohm. 8è toutou ml. ’AnoMu’mov tôv Tuavs’a

Tyaneum illius aquæ meminisse existimo : ejus inquam,

ptpvïjuôai toÜ 58:11:04, toU ëv tr?) omiatcp léviaypoiqimv 781p toi; Bpaxpëetv, 8px0v tuât ouvrier OC:

quæ in antro est. Nain in literis, quas Brachmanis
scribit, juramento quodam utitur: Non pet Tantaliam

par t0 TavtoiÀiov 3803p, 05 par trimions. 0111411 781p
Tavta’Àlov léïew to’üto, son t0 ciel trp0680xi0;

aquam , qua me initiastis. Pute enim ipSum aquam banc
Tantaliam voeare , quad perpetua expectatione suspensos

x0).0iCsw rob; au?» toüto ÊÀOsiv êmouôaxétaç, xâx

tenent cos, qui illam subire, potumque ex en haurire

sati-:00 notèv aipücueOai.

conantur.

70 BARDESANE.
s 2.

[Ponpmn, Extrait du Traité de Î abstinence de la chair (les animaux, flapi aimfiç Enqnôzwv. Liv. lV.

55 I7 et 18. ]

S l1. ’IvBiÏiv Yap fic «olinder: ai: tolu veveunuémg, Ëan Tl. ye’voç nap’ mitai: 1o 183v Osouôzpmv, 06;
Funvoa’o’çiaràç xuÂsïv eîéôucw "Emma. Touron 8è

860 aîpe’osiç- à»: 1:9]: ph Bpuxpfiveç npoicravrai,
Tic 8è Euuavaïot. ’AÂÀ’ oî pèv Bpazpâveç in 75’-

vouç Siaôe’xovrm 630-1159 ispareiav rhv tomai-mi: Oso-

oocpiav , Zanavaîol 8è 7.07085; alain Min 15v (SouhA fièvre»: Geoaoqisïv aupnlnpoiinevoi. ’EXEl 8è rat xur’

S I7. Nain cum Indorum respublica in maltas partes
distributa sit, genus quoddam sapientum apud ipsos
est, quos Græci Gymnosophistes vocare oonsueverunt.
Hornm fluas factiones sunt , Brachmanum altera , nuera
Samanæorum. Brachmnnes pet generis successionem,
non secus ac sacerdotium hujusmodi divinam sapientiam

admittunt. Samanæi selecti quidam sunt, et ex quibuslibet qui divinæ sapientiæ se tradere voluerint , œn-

aôtobç ToUrov ràv rpônov , à): Bapôncaivnç 0M]? Ba6uMwwç êni 1:in nurépwv mum ysyovàiç nui êvrqxàiv

stant. Eorum viia ad hune modum est, quemadmodum
Bardesanes Babylonius memoriœ pmdit, qui majomm

raie flapi Acivôaguv (I) «magasina ’lvôoïç prç 16v

nostrorum tempestate exstitit, cum illisque Indis est

Kaia’apu m’VEIYpanEV. Hourra; 761p Bpaxyâveç êvo’ç situ

versatus, qui cum Dandami missi ad Cæsarem fuerant.
Brachmanes enim omnes unins sunt generis, ex unius
patris uniusque matris origine omnes deducü; Samanzei
veto non in , sed ex omni lndorum gente , ut jam diximus , collecti. Neque igitur sub regno degunt Brachmanes, neqne reliquis civibus adnumerantur : sed ex ipsis
ii qui philosophi sunt, aiii in monte. alii apud Gamem
fluvîum habitant. Ac montani quidem pomis et [acte
bubulo herbis coagulato vescuntur : fluviales ex pomis
etiam ipsi victum comparant, quæ multa apud fluvium

ye’vouç’ 55 M; 7&9 Rampe; mi p.15; umpoç mine;
xaraiyouo’t’ Ennuvaim 8è oint sial roi? «1310?: 75’vouç, oin’ Ex 1mm 1:05 16v ’Ivôôiv Ëôvouç, à»; Ëçanev ,

auvéûeynivot’ 05:5 8è parachutai Bpaxnùv côte
WVTEÂEÎ n roi: ânon. T out-mV 8è oî oùôcocpot, oî

p.5 ëv 6sz oixoüa’zv, o! 8è flapi roiyynv trompoit.
Émouvant 8è et 14è; 59net ’n’iv 1’: ômbpav mi voila

Boum gominai; myèv , oî 8è flapi. 113v Faim»; En ri;
ômôpaç, fi «du», tapi 127v 710:0:ro ïewâ’rai. (DÉ-

pst 8è fi fi oïeôàv xapfiôv dei véov mi pénal. mi. rhv
âpuCav noÀÀ’I’lv ce nui clôt-égarai: , [gainai ô’row r?)

nascuntur. Terra enim fere semper recentes fructus

(Japciq ra mi. amnésie; VEVÔde’Tat. Kari 1051:0 «(noie

producit : quin etiam oryzœ copiam sponte procreat ,
qua, si quando poma defeœrint, uti quoque in cibo soient. Aliud vero quidpiam degustare . aut alimentum ex

1è 867p.: ’ Opncxeüowi 15 me Osîov and eôaeëo’Üci «api

animatis vol omnino langera immunditiæ extremæ nique

aïno, anopôv-rat. Tèv roivuv Zpâvov fi; inégaux

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

tic ômâpac, émiait-g. T à 8’ ânon rivoç animai à
67mg Oiyeïv êu’iuixou îpoçîç iaov nui. fi ëcxahn cina-

aux! fifi; vux’rèç rov nkziarov sic muon: 136v 655v cinévetnav xai’ 2618m, Exécute!) îôlav xaÀüGnv Épine:

mi. 6;; En nombra iôtoilwcoç. Kowfi 7&9 139011313vsç névsw 06x &vs’xovmt oôSè zonât Sialéyeaôœv

à)? aux! 10510 cuyfifi, dVŒZŒPTîGŒVTEÇ En). zoning
inépaç a?) çOÉTTovtat , noMo’zxtç 8è mi min-36090:.

Zanavaim 5è sidi. nèv, (in; Ëçayev , Àoydôeç. I’Omv

8è pâli] si; To 10mm 1K ËyypaiœaOm , 119665151
10k (imanat 17,4 nôkaœç, 87:00 8’ av 16m 191:; 1:6Àeoiç à rît; xo’m’rlç, mi. 153v xtnuairœv êEicraatm

(mi) miam fic euh: oôoiuç, inguinale: 8è 105 cd)yaroç riz TEEPlfTèl )iauëoivei arolàv étalai 1:: 1:96;

Eanavaiouc , 05:5 wpbç ïuvaixu 061: 7:93; rima , si
rôle; xsxmuévoç, gnomon-b: fi un: 161w En nommiiLevoç à 11:96; nib-tin 81m; vouiCmv. Kai. 153v pèv

partem hymnis in deos ac precibus diearunt. Singuli
(amen in propriis tuguriis marient, et quam maxime
fieri potes! soli momnlur. Simul enim versari Bruchmancs ac multum colloqui non admodum patiuntur.
Sed cum id forte coniigerit, recessione inde fada , in
mnltos dies postea non loquuntur. Sæpe etiam jejunant. Samanœi Vera electi, ut diximus, sunt. In quorum collegium cum quispiam est asciscendus. ad principes civiintis aut vici cujnscunquc fuerit accedit , nique
ibi bonis suis facultatibusque omnibus repudiatis au supervacua omni corporis parle detonsa stolam accipit ,

nique in nulla neqne uxoris neqne iiberorum si forte

15’):va ô fiamkiæç xfiôeut , 3mn); Ëfiom 1è âvayxaïa,

adsint ratione habita, quasi ad se nihil omnino ampiius
perlincanl, ad Samanæos reccdit. Regi liberorum edn-

Tic 8è yuvaixèç oî. oixeîm. i0 8è pin: roi; Ennu-

candorum, cognatis nxoris cura relinquilur. Vin Sa-

vaiotç êari TOIOÎITOÇ’ ËEœ 175 116150); ôlatpiëoum

manæornm hujusmodi est z extra urbem oommoralltuf

(1) Azuâôuw se lit dans quelques mSC. -- (2) 161w; mitan.
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ôinuspeôovrzç Ëv 10k flapi 103 Oeiou 16701:, Elena:

0: oixouç x1 rancira une 1:00 panka): omoôoun-

N) Y 1 I f ï .4 I ’

OÉVTŒ, ëv ci; oixovâuov. eiaiv ânonnée Tl laueévov-

rsç 1m96: 107:. flammée); si: 1900M 163v envioit-ron.

H 85 napaaxsuù ywsrou. 090:1]: mu «prou mu

(iIàIdÏi

ômôpaç xai laxévwv. Kai siaelôâvrmv si: 10v

ac iotum diem in diviuis colloquiis traducunt , ubi domus et fana a rege exstructa habent :in quibus œconomi
sunt, qui certain quandam mercedem ad convenientium

alimentum a rage accipiunt. Victus eorum ex oryza et
pane et pomis et oleribus apparatur. Namlcum ingressi
in domum fuerint , ad tintinnabuli signum Samanæi pre-

oÏxov inti) anuœivovn xo’i’âoni et psi; Zauavaîm Émi-

ces effundunt; quod ubi fecerunt; signo iterum dam

ou, ci de KPOGEUZOVTŒI. Eugauevwv 8è man;

ministri singulis lance oblata , duo enim ex eodem vase

êiaxœôœvitu xui 0?. ôïrnpérai émiera.» rpuÊMov 86VTSÇ

non comedunt, oryzo ipsos pascunt. Si quis varieta-

(860 7&0 En mâtai? 06x êoôioucri ) rpizpoocw (l) «Groin

tem aliquam requimt, olus ont pomorum quidpiam ap-

en ôpuÇn’ au de 850545"? mutinai; 1:9061l951at tu

! I ’3V I I

I- l N l I I I

ponitur : quibus sane celeriter vescuntur. Quo facto
exeuut ad eadem studia sese conversuri. 0mnes autem
aulibes sont neque ullas possessiones habent; ac tanta

mine: xai aix-rvîuoveç mi roc-05:0»: abrioit 15 xoçi 153v

et ipsi et Brachmanes in veneratione apud alios sunt , ut

Bpazudvow défia; Élouaw oî aillez, 5515 mi 10v

rex quoque interdum ad eos accedat, rogetque ut pro
statu regionis deum procentur, aut quid agendum sil; ,
consulant.
S 18. lpsi autem ita erga mortem affecti sunt, ut v1vendi tempus quasi necessarium quoddam naturæ ministerium inviti sustincant , atque ideo animas a corporibus festinent absolvere. Ac sæpe ubi bene se habere
conspexerint, nullo malo urgente e vita decedunt, te
tarnen aliis prænuntiata, nullusque sit qui prohibent,

ldxavov 1?]; ôTEOSPŒÇ u. Tpaqze’vreç 8è continu):
E191. rôti; airait; Star-ronflai: êEi’aaw. ’Ayôvouot 8’ sidi

paludéen &çixveîaôai nup’ adroiuc mi ixeçeôew adia’a’0ai Tl. mi ôsnôïlvou ônèp :17)»: xarahuôavôvrœv rhv

7939m î) ougGouÀeÜom 10 upaxta’ov.

518. Aôtoi 8è 031m; «ou: Odvutov ôtoixewrou, a):
10v uèv 105 Cfiv xpovov d’unep âvayxaiav rivât tfi quicsi Ana-00min oixouo’iuiç ômyz’vew, amodiai 8è ce;

iPUZàÇ 023015041 15v clonai-ton. Kali nonaixiç,
310w au TËxsw GXéRIIUWÎŒt , gradue; crû-roi); Eneiyovroç
xaxo’Ü unôè êîelai’avov-roç ëEiact 105 fiiou, aposino’v-

rac pénal roi: ânon. xai 301w oôôsiç ô mohican,
aima navre; «mon; euôaipovicovreç 11904 1:00; 0txziouç 153v reevnxôtœv Enwxvînrouci rivai. 0310);
pesant»; un alnôscramv «mon TE mu oî :0100: un;

SKtI*d’aî1

ziwlaIisii-

dolai: flint p.51.” &Àlv’llmv eivau diatrow ramonâmcw. Oî 8’ Érudit»; ônaxoüoœcn 753v Évreralus’vuw

aüxoîc, «oui 1:0 Gin-nm napaôovreç, 31:03:; si xaoupm-

env
valant ,v, inaugu1a’.
’ ianoxp
v- " ’ vont
’ 7h mon
I i- üowuamç
’
voL Teleorëci- fiai: 1&9 êxeivouç si; 10v Oévurov oî

coûtante! «renomme-w à nov «Don av09œnuw Sm-

S I .- !I ) I

aroi «ou; nolisa; si; in), unxicraç aimanuizç. Kai
czp’â’ç pèv minai); Baxpüoucw ë-v 1.123 C91»: ôiapévovraç (a),

Ëxeivouç 8è uuxapiÇouat rùv eiOoivarOV MEN miaulait.-

Ëoivovruç, mi 0685i; 06:: m1061 106ml; 05:: tupi:

sed omnes eos beatos prædicantes suis quisque domesticis morituris mandata quædam tradant : adeo stabilem
ac veram et ipsi et picrique animabus inter sa post obitum vitam esse crediderunt. Illi autem ubi mandata sibi

commisse. perceperunt, corpore in ignem conjecto, ut
purissimam a corpore animam secernant, ab omnibus
celebrati modem obeunt. Æquiori enim animo illos
amici ac propinqui ad mortem dimittunt, quam alii homines suos quisque cives in non admodum longinquas
peregrinationes: ac se ipsos qui in vile superstites remanserint, depiorant, illos beant, quippe immortalem
sortem jam receperint. Neque quispiam aut apud bos,
aut apud alios quos superius commemoravi , sophiste ac
declnmator proccdens , quales multi apud Græcos nunc

pporoi va nap’ "Enno’w, ânopsîv 53055 Àéymv’

sunt , dubitare visus est, ac (HOCHE , si non omnes imitabuntur, quid nobis evenict? neque propier bos humnnæ
res confusœ sunt. Nam neque omnes hos sunt imitatî z

’Eèv bien «ivre; pin-écumai, ri fini»: Écrou; 05:5

et qui imitati sunt, ordinis potius et tranquillitatis,

ôtât 706mo: auveyfiôn ri: 153v aivOpdimov. 0515 7&9
êuiuifiaavro xévreç, aï se uiuoupevoi simonien; na).-

quum confusionis popuiis in causa exstitorunt. At enim

10k dînai; mi; zip-quévouç ooçtorùç apoelôiiw, oie;

I-

10v , m’a ouyxuaswç son ËOveo-t ysyâvaow (dît-m. Kari

ph oôôè ô vo’poç toutou: rivai-(mou , au»): roi; ë).-

neque tex bis necessitatem ullam afferebat, sed cum
aliis pennitieret, ut carnibus vescerentur, bos sui juris
ut essent , reliquit, et quasi se supcriores venerata est.

lou; êmrps’qiaç sinisent xpe’mai toutou; aûrovôuouç

Neque enim bos quasi injustitiœ perpetratores, .pœnæ

aidas mi guêpe?) ô); 0:61:33 apeitrovaç, ou yin: (in aidi-

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

xiaç xaroipxovtac ômîyaïs TE «10’ «fa-roi? Sima, 800.6:
toi»; érépouç. noix HÉVTOI min êpmrô’wraç si Écrou.

uiunaauévow minon: roi); tomé-roue, 01,150, 10 roi)
I
HUÔRYOPOU’
ami 7&0 Bacils’wv naïvuov yevouévmv

vitam hominum imitentur, iliud Pythagoræ respoudendum est: Si enim omnes essent reges, efficeretur, in-

quit, ut difficulter vita traduci posset, neque tamen

Soaôiéîamoç ô Bic; , onoiv , loran mi ou Sari-trou ipso-

propterea fugiendum regnum est. Sic quoque si omnes

X181»! 10 m: pacihiaç’ mi onomêaiœv àmiv-rwv 06x

probi sint, reipublicæ quidem expediendæ ac disponeudœ

. i ...

(t) tpéçwreç. - (2) ôtapgivawoi;

72 BARDESANE.
Ëcrw zôpeîv relussiez; Bis’Eoôov mpoîvraç vin! aiEiav

vsiôto’rov infini papion âvdpoio’t Mi aîcxpàv 191v

modus nulius reperietur in quo sua probitati servanda
dignitas sit. At nemo lamen saue adeo insaniret , ut non
omnibus convenire existimaret, ut probi evadere studeant. Multa siquidem etiam alia vulgariac confusaneæ
turbæ conoedit, quæ nedum philosophe, sed ne recta
quidem civitatem administranti permitleret. Nam licet
neque ex omni arte ad administrationem reipublieæ admittat, non vetat tamen quin illæ exerceantur. Sordi.
darum tamen artium opiiices a magistratibus, atque
omnino ab earum rerum præsidentia arcet, in quibus
justifia eut reliquæ virtutes requiruntur. Sed neque
cum meretricibus mercedem exigens, infamem tamen
esse ac turpem earum congressum modestis hominibus
ceuset. ln cauponis item vitam traducere non probi.

1:00; m6101: opalin r 16 1” ëv xannhi’otç 8m m 01’)

bel : nihil tamen propterea obstat, quin id maximo

xexiôlioxsv ô v6p.oq, mi Sumç ènovsiôiarov ri?) p.5-

1piq). TomÜrov 05v 1v. nui 10 êrri à]; 8min); apaivsrai. Kali 061. fifi; roi: tallai; GUYXEXUSP’QTŒI,

opprobrio ingenuis hominibus habeatur. Idem in victu
quoque fit. Non enim qui vulgo permittitur, is optimis
quibusque etiam esse concedendus videtur. Nain phi-

raômv div et; mi roi; Bikini-ou 01171109156519,

losophus vir sacras præcipue sibi leges præscribit . quas

çilococpôiv 8è o’wàp pâma av raie; lapai): avec?
cav 050?; ânonnai. Oî 8’ îepoi neçvîvact minot muât

dii et homiues deos sequuti constituerunt. Sacræ autem leges per singulas gentes et civitates illæ exstitemut, quæ sacris bominibus et castimoniam jubent , et

ËÛV’I] mi x0116: mihi; âyveiav’ uèv apoordrrovreç,

animatorum esum interdicunt , et vero in circulis bibere

Eudoxwv 8è ppôcw ànuyoçeôovreç Toi; iepoîç i871

vetant, vel pietalis causa, val læsiouis, quæ ex alimento evenit. Quam 0b rem vel sacerdotes sunt imi-

cnouôatôrnn, mi ou 87km: rocoÜrov div w; pavai-4 ,
si): un nüow êmGaiMew fiyiïueat monôaiorç sima
npoeupeîo’eai. fichât [Liv-roi mi aine: ô voue; 163v
pèv xuôaiœv cuvsxdipnaev, 061 au 8è (plumiez? âÀÀ’
oôôè Tl?) mm»: «01112009531? êne’rpeuiæv. Oôôè 7&9 Ex

miam TÉXV’QÇ nupaôe’îmw’ au si: ri) nolireuim, mi-

101 06x hélios: prix perchai «in; réxvaç, 068’ En nav-

re; êmrfiôeuuuroç, mi sur»; toiiç En rôv (immun-w:

dolent drainai, 81mg TE iv aï; Êlxaiooôvnç xpsia

mi. à]: Gin-q; âpnfiç, ri; npocmreiaç malus!"
’Enei 8’ 0138i êtaipalç ôwhÎv cinayopeôti 10R «mon

ailla: mi aparrouevoç «à; émioit; 10 pieOwua,iê7:0-

ônoypo’uiasu vououç, 06: 060i ra mi oivôponroi dompt-

nui eiç 31mm nivsw maltions; û 8C 930’565me à
Blé TWŒÇ pluma; En 17,; 1909i; a d’une à «ou; îepézç

piuntéov à natal. nataréov 10R; vouoes’raiç. cExalté-

pu); 7&9 minon oiçems’ov 10v vo’y.1.p.6v ce calcium
nui eûceôifiç - si 7&9 and pépin rivé: ôi’ eûoe’Êetav

un?" cinéxovrat, 6 «ou; mina 2665673; minon
&çÉEs-rax.

tandi, vel omnibus legislatoribus obtemperandum est.
Utrolibet enim modo fiel , ut quijustus ac pins perfecte
est, abstinere ab omnibus debeat. Si enim a quibusdam nonnulli 0b pietatcm abstinent, ab omnibus procul
dubio sibi abstinendum censebit, qui pins in omnibus
fuerit.

LE PSEUDO-BARDE’SANE.
La Livae ne LA LOI mas connées
[Manuscrits syriaques du Brilish M useum, nouv. fonds.

Extrait de la Préface du Splcilegium syriacnm, par le
Bd. W. Cureton (Londres, 1855).

n° 14.658. - W. Cureton, Spicilcgium syriacum, p. 1

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

a Les matériaux qui ont servi au présent ouvrage 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° t4,658 du nouveau
fonds des manuscrits du .Britirl; Museum. On y a

joint, en i847, plusieurs feuillets provenant de
fragments acquis plus tard par M. Pacho (a);
plus quatre feuillets en 1850, d’après d’autres
fragments que le même voyageur s’est procurés à

la même source. Tel qu’il est à présent, le v0-

lume renferme cent quatre-vingt-huit feuillets.
Dans l’origine, il devait en comprendre plus de
deux cent vingt, car la dernière feuille que nous
possédons, est cotée vingt-deux, ct chaque feuille

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
parait remonter au sixième siècle de notre ère. Le
premier opuscule imprimé d’après ce manuscrit
est le célèbre traité de Bardesane, sur le Des-

Il y a quelques jours, nous montâmes rendre
visite à Schemschgram (r) 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 quel sujet, de
nous demander : Que disiez-vous? afin qu’il pût
prendre part à la discussion. Alors nous lui répondîmes : Voici Avida (a) qui nous disait que
si Dieu est un, comme vous le dites , s’il a créé
l’homme et s’il veut que vous exécutiez ce qu’il

ordonne , pourquoi n’avt-il pas créé les hommes

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

Bardesane lui dit : Dis-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 ?
Avida répondit : Moi, mon seigneur, j’ai questionné ceux de mon âge, pour qu’ils me fissent
une réponse.
Bardesane lui dit : Si tu désires t’instruire, il

fin........ Il

serait profitable pour toi que tu apprisses d’un
homme plus âgé qu’eux; mais s’il s’agit d’ensei-

gner, il n’est pas nécessaire que tu les question-

nes; au contraire, tu devrais les exhorter à ce

(t) Le litre 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’lntroduction , considerent cet ouvrage comme différent du fameux n Traité
du Destin p de Bardesane, et qui aurait été composé
par un de ses disciples à une époque postérieure. Eusèbe
(Hist. «des, liv. 1V, ch. 30) l’appelle 6 tupi etuapuivnç

(l) Ce nom, qui est écrit en grec sous la forme Eaulliws’pa(1.0:, fut porté également par un roi d’Emèse, dont la fille

épousa Aristobule (Josèphe, Antiq. judaïq., liv. XVIll,
ch. G ; et liv. XlX, ch. 8); par un prêtre de Vénus a Émese
qui alla à la rencontre de Sapor quand il s’avançait contre

l’empereur Valérien (J. Malala , Chronogr., t. I.
p. 391 ). Strabon orthographie le même nom militantepour); (Géograph., lib. XYI, ch. 2, S 10).

assumer saint Epiphane (l’anarium ado. hæres., 36,

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

p. l677 ) and eluappévnç.

(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: cf

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

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

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

beaucoup qui n’ont pas la foi, et qui n’ont pas
reçu de la sagesse la connaissance de la vérité.

posent une interrogation , cela devrait être dans

Et sous ce rapport, ils ne sont pas compétents

le but de diriger l’esprit de celui qui questionne,

pour parler et pour instruire; et ils ne se décident

pour qu’il le fasse d’une manière convenable, et

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

afin qu’ils comprennent ce qui est son désir; car
il est bon qu’un homme sache poser les questions.

cune confiance dans laquelle ils puissent avoir

Avida répondit : Je suis désireux d’apprendre,
mais j’ai commencé d’abord par questionner mes
frères que voici, parce que j’avais honte de m’a-

dresser à toi.

Bardesane dit : Tu parles avec sagesse. Sache
cependant que celui qui pose ses questions convenablement, et a la volonté de se laisser convaincre , et qui avance dans la voie de la vérité

dement de la foi pour édifier, et ils n’ont auespoir. Et parce qu’ils doutent aussi de Dieu, ils

n’ont pas aussi cette crainte de lui, laquelle
les délivrerait de toute inquiétude; car celui qui
,ne possède pas en lui la crainte de Dieu, est sujet
à toutes sortes d’inquiétudes. Et même, quoi qu’il

en soit à ce sujet, ce qu’ils ne croient pas , ils
ne sont pas sûrs de ne pas le croire à vrai dire,
mais ils ne sont pas même convaincus dans leurs

sans obstination, ne doit point avoir de honte,
car il procurera certainement du plaisir à celui

idées, et ils ne sont pas eapablesd’y rester fermes;

auquel il adresse sa question , d’après les princi-,

bouche , et ils sont toujours timides et pleins de

pes que j’ai indiqués. Si tu as donc, mon fils,
quelque doute dans l’esprit, sur l’objet dont tu

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

t’informais, dis-le nous; et si cela nous plaît éga-

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

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

nous plait pas, la nécessité nous obligera de te
démontrer pourquoi cela ne nous convient point.

lui-même, mais il serait devenu l’instrument de

la saveur de leurs pensées est insipide dans leur

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

Et si tu étais seulement désireux d’éclaircir ce

celui qui le dirigerait; et on sait que celui qui

doute, sans avoir quelque chose dans l’esprit à

dirige ainsi à son gré, dirige ou vers le bien

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

ou vers le mal. Et comment un homme différerait-il alors d’une harpe, dont un autre homme

nièrement aux disciples, et qui est un investigateur nouveau, je te l’enseignerai , afin que tu ne
te sépares pas de nous sans profit; et si les choses

que je te dirai te plaisent, nous avons encore à
ton service d’autres choses relatives à ce sujet;
mais si elles ne te plaisent pas, au moins, en ce qui
nous concerne, nous aurons parlé sans fiel.
Avida répondit : Je désire même instamment
écouter et être convaincu, parce que je n’ai en-

tendu exprimer ce doute par aucune autre personne, mais je l’ai exposé de mon propre mouveulent à mes frères ici présents, et ils n’étaient

tire des accords, ou d’un vaisseau qu’un autre

gouverne? cependant la louange et le blâme sont
dans la main de l’artiste , car la harpe ne connaît pas les accords que l’on tire d’elle-même,

et le vaisseau ignore s’il est bien gouverné et dirigé; car ce sont des instruments fails à l’usage

de celui qui possède en lui la science. Aussi
Dieu , dans sa bonté , n’a pas voulu créer l’homme

de cette façon, mais il l’a élevé par le Libre
Arbitre au-dessus de beaucoup de choses , et il l’a
rendu égal aux Anges. En effet, observez le soleil

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

pas disposés à me convaincre; en effet, ils me di-

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 (’être convaincus;

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 dé-

car ils ne font que détruire et reconstruire, et
se trouvent privés de toute connaissance de la

croître; et aucune des étoiles ne dit : Je ne veux

vérité. Cependant parce qu’Avida ne veut pas

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

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

ter dans mes limites; et les collines : Vous ne

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

voulons plus continuer à rester la ou on nous a

pas me lever ni me coucher; et la mer z Je ne

placées; et les vents ne disent pas r Nous ne vou-
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lons plus souffler; et la terre : Je ne veux plus

soin du Seigneur de tous, et il n’y a pas de limites

porter et soutenir tout ce qu’il y a sur moi. Mais

à ses dons. Sachez néanmoins que même ces

toutes ces choses servent et sont sujettes à une
loi, car elles sont les instruments de la sagesse

qu’elles ne sont pas complètement exemptes de

de Dieu qui est infaillible. En effet, si chaque
chose se dirigeait elle-même, que serait donc
celui vers qui elle serait dirigée? et si chaque
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choses dont j’ai parlé , sont réglées par une loi,

liberté, et sous ce rapport , au dernier jour, elles
seront toutes soumises au Jugement.

qui, jusqu’à présent, n’a pas encore été créé.

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
règle, mais en tant qu’ils sont une force; car des
êtres, lors même qu’ils sont soumis à un ordre,

Mais ces choses qui ont besoin d’être dirigées,

ne sont pas pour cela privés de leurs qualités

ont été mises au pouvoir de l’homme, parce qu’il

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

chose était dirigée vers un but, que serait donc

celui qui dirigerait? Alors il n’y aurait aucune chose différente de l’autre, car ce qui est
simple et n’a pas de différence en soi, est un être

qu’elles lui servent pendant un temps; et il lui a

Créateur; et en tant qu’ils sont sujets, ils ne sont

été donné de se gouverner par sa propre volonté,

pas jugés, excepté pour ce qui leur est propre.

et pour que tout ce qu’il est capable de faire , il

Avida lui dit: Les choses que tu as dites sont

le fasse s’il le veut; s’il ne le veut pas, qu’il ne le

excellentes. Mais, hélas! les Commandements qui

fasse pas; et enfin pour qu’il puisse se justifier ou
se condamner. Car si l’homme avait été fait de
telle sorte qu’il ne fût pas capable de faire un

ont été donnés aux hommes sont sévères, et ceux-

mal pour lequel il pût être condamné; de la

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

même manière, le bien qu’il ferait ne serait pas

plus spécialement encore d’un individu qui a obéi

son fait, et il ne serait pas cap.ble par cela

et qui s’est soumis à son Ennemi (Satan). Car les
hommes ne sont pas tenus de faire ce qu’ils sont
capables de vouloir. En effet, ily a deux Comman-

même de se justifier. Ainsi, quiconque ne ferait
pas, d’après sa propre volonté , ce qui est bon ou

mauvais, sa justification et sa condamnation reposeraient dans le Hasard pour lequel il est créé.
Sous ce rapport, qu’il soit donc démontré pour
vous, que la bonté de Dieu a été grande envers

ei ne sont pas capables de les exécuter.
Bardesane répondit : Ceci est la réponse d’un

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

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

dont nous avons parlé tout à l’heure; que par
l’usage de ce Libre Arbitre, il peut se justifier et se

l’autre qui ordonne de faire le bien et d’aimer et
de désirer qu’on nous le fasse. Car quel homme
par exemple serait incapable d’éviter le mal, le
mensonge, l’adultère et la fornication , ou de se

gouverner d’une manière divine et s’associer aux

rendre coupable de haine et de fausseté? Cepen-

Anges (1) , qui sont eux aussi en possession du
Libre Arbitre; car nous savons que si les Anges

dant, hélas! toutes ces choses sont inhérentes à

ne possédaient pas en eux-mêmes le Libre Arbitre,
ils n’auraient pas eu de relations avec les filles des
hommes , ils n’auraient pas péché et ne seraient
pas tombés de leurs places. C’est pourquoi, de la
même manière, les autres Anges qui ont accompli

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

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

à un plus haut degré qu’à tous ces éléments

l’esprit de l’homme, et elles ne dépendent pas du

Et méme,quand unhomme seraitpauvre, 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 sur»: un, que les Septante
ont rendu par ulo’t roü 6:06 (Genèse, Vl, 2), pour les

Anges-Cf. aussiJoséphe, Altliq. jud., liv. l, ch. 3. Justin martyr, A 170109.. liv. Il, e. 5. - Clément d’Alexan-

(hie, stromat., liv. il] et liv. V. - Sulpice-Sévère,
Hist. sacr., liv. l. - Lactance, Insl. (un, liv. l1 . c. 14.
- Le testament des XIIpalriarchcs; Test. de Ruban.
c. 5, dans Grahe,Spicileyium SS. Pan-nm, t. I, p3. t50.

mains, il est en outre capable de donner quelque
chose de ce qu’il a, de supporter aussi, par sa
force corporelle, celui qui est malade et qui s’est
affaissé. Telle est sa capacité. J’ignore donc en
quoi consiste ce qu’on n’est pas capable de faire,

comme le disent ceux qui sont privés de foi. En
effet, je pense que c’est selon ces Commande-
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ments, plus que dans toute autre chose, que
l’homme peut agir. Car ils sont faciles à accomplir, et rien n’est capable de les empêcher. En

qu’un homme ne blâme et ne rabaisse point celui
qu’il déteste. Néanmoins le fait est possible, et

des charges de pierres ou de bois, ou de toute

quand un homme fait ce qui est bien , son esprit
est satisfait, sa conscience est tranquille et il aime
que chacun voie ce qu’il fait; mais quand un

autre chose, ce qui est réservé à ceux seulement

homme agit mal et commet une mauvaise ac-

qui sont forts de corps; ou de construire des forteresses, on de fonder des villes, ce que les rois

et l’inquiétude, il est toumienté et dans son

effet, on ne nous ordonne pas de porter de lour-

seuls sont capables de faire; ou de gouverner
des vaisseaux, ce que les marins seuls peuvent
faire, puisqu’ils sont habiles dans l’art nautique;

ou de mesurer et de diviser la terre , ce que les

tion, il est agité, troublé et dominé par la colère
’âme et dans son corps. Quand il persévère dans

cette idée, il n’aime à être vu par personne; et
ces choses dont il se réjouit et qu’accompagnent

de ces arts que quelques hommes possèdent et

même la louange et la bénédiction, il les repousse; mais les choses qui l’agitent et le troublent sont suivies de malédictions et de blâme.

géomètres savent faire; ou bien de cultiver aucun
que les autres ignorent; mais il nous a été donné,

Cependant, me dira-t-on, les fous sont satisfaits

selon la bonté de Dieu, des Commandements faciles à observer, tels que chaque homme qui possède une âme en lui peut les suivre avec joie, car

lorsqu’ils commettent de mauvaises actions; mais
ce n’est ni pour être loués , ni dans l’espoir

il n’y a pas d’homme qui ne se réjouisse quandil

sir ne dure pas chez eux. Car le plaisir qu’on res-

fait ce qui est bien ; et il n’y en a pas non plus

sent à l’état de santé et en vue d’une récompense,

qui ne soit satisfait, lorsqu’il s’abstient de choses

perverses, excepté toutefois ceux qui n’ont pas

est une chose, tandis que le plaisir qu’on éprouve
dans l’état de maladie et par désespoir, est autre

été créés pour cette grâce, et qui sont appelés

chose. La luxure est une chose, et l’amour une

ivraie. Et en effet, un juge ne serait-il pas inique,

autre chose; l’amitié est une chose, et la camara-

d’une récompense qu’ils agissent ainsi; et ce plai-

s’il blâmait un homme pour une action que lui-

derie une autre chose; aussi nous devons nette-

même n’est pas capable d’éviter?

ment comprendre que l’ardeur effrénée de l’amour

Avida lui dit : Pour ce qui est de ces choses,
prétends-tu, ô Bardesane! qu’elles soient faciles
à exécuter?
Bardesane répondit : J’ai ditetjc répète qu’elles

s’appelle luxure, et même, bien qu’on y trouve

une jouissance momentanée, elle diffère totalement du véritable amour dont la jouissance est
éternellement pure et indissoluble.
Je lui répondis : D’après cette manière Avida
que voici dit également : C’est par sa Nature que

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

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

soit capable de s’abstenir de choses perverses,

Bardesane répliqua : Si tous les hommes se
conduisaient de la même manière et agissaient
avec le même esprit, alors on aurait la certitude
que c’est leur Nature qui les gouverne, et ils

mais qui donc parmi les hommes est capable de
faire de bonnes choses?

ai parlé. Cependant, afin que vous puissiez com-

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

Bardesane répondit : Il est plus facile de faire le

n’auraient pasen eux le Libre Arbitre dont je vous
prendre ce que c’est que la Nature et ce que c’est

bien que de s’abstenir du mal. Car le bien est

que le Libre Arbitre, je vais essayer de vous l’ex-

propre à l’homme, et c’est pourquoi il se réjouit
chaque fois qu’il fait le bien; mais le mal est l’œuvre de l’Ennemi (Satan), et c’est pourquoi, quand

pliqucr.

un homme est troublé et détourné de son élément,

lir, au moyen du manger et du boire, du sommeil

il fait des choses mauvaises. Aussi, sache, mon fils,
que c’est chose facile pour un homme de louer

et de l’état de veille, et enfin qu’il doit mourir.
Toutes ces choses , par le fait même qu’elles sont

et de bénir son ami; mais qu’il n’est pas aisé

de la Nature, sont communes à tous les hommes;

[Eusèbe, Præp. cranyel., V], 10; 1-0.]
(’) Kari: (péan à ÉvOponroç ytwâ’rau, rps’çerat,

nixyo’tîu , ytwë, êcOiu, rivet, miam , 71195, âno-

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

.. t , ,
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mais non pas seulement à eux , encore à tous les
animaux qui ont en eux une âme; quelques-unes
même sont particulières également aux arbres.
Car ceci est une opération physique qui arrange,

bres, indépendants et créés à l’image de Dieu.

Néanmoins, il y en a qui mangent de la viande et

jamais de pain; il en est aussi qui font une distinction entre les viandes qu’ils mangent, et il

produit et établit chaque chose, selon qu’il a été
réglé. Ainsi, les animaux obéissent aussi à la Na-

s’en trouve d’autres qui ne se nourrissent point
de la chair d’un animal en qui l’âme existe. Il y

ture dans leurs instincts; car le lion se nourrit de
chair, selon la Nature, et de même tous les lions

en a aussi qui ont des relations incestueuses avec

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

il en est aussi qui ne s’approchent jamais d’une

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

femme. Il s’en trouve d’autres qui se vengent à la

nourriture, et, par la même raison, toutes les

blessent celui qui ne leur a fait aucun mal,

leurs mères, avec leurs sœurs et avec leurs filles;

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

abeilles produisent du miel. La fourmi amasse des

comme les scorpions. On en trouve encore qui

provisions pendant l’été afin de se nourrir pen-

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

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

conduisent selon les règles de la vertu, d’autres se-

aiguillon celui qui ne lui a point fait de mal, et

lon celles de la justice, d’autres enfin d’une façon

tousles scorpions piquent également de la même
manière. Donc tous les animaux obéissent à leur
Nature, car ceux qui se nourrissent d’herbe ne

vicieuse. Et si quelqu’un venait me dire qu’ils

mangent point de chair, et ceux qui ne mangent

s’en trouve qui sont fornicateurs et ivrognes, et si

point d’herbe se nourissent de viande. Cependant

l’avertissement de bons conseils parvient jusqu’à

les hommes ne sont pas régis de la même manière;

eux , ils deviennent chastes et sobres et renoncent
aux mauvais instincts de leurs corps. Il y en a qui
pratiquent la chasteté et la tempérence; mais

toutefois, dans les choses qui appartiennent à leur
corps , ils obéissent à leur Nature comme les animaux; et dans les choses qui appartiennent à leur
esprit, ils agissent selon leur volonté, étant li.
«mon: (piperai. Aérer oapxocpaysi mi émiant, si n
8180040? mi 81è To310 miner oi ÀÉovrsç capxoçayoüm
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ont chacun individuellement une Nature pour
agir ainsi, faites lui voir qu’il n’en est rien. Car il

quand ils commencent à négliger les bons conseils
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ordres de leurs maîtres, ils s’écartent de la voie ’ et ce que ces mêmes hommes projettent de faire;
de la vérité, et deviennent des fornicateurs et des l et que tout ce qu’ils font, mal ou bien, et que tout
prodigues. On en rencontre qui se repentent de ce qui leur arrive, comme fortune ou pauvreté ,
comme maladie ou santé, défauts corporels, ils
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,

le doivent à l’influence de ces astres désignés sous

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

tres soutiennent le contraire, disant par exemple

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

que cette science est une imposture des Chaldéens,

ont la même volonté et qui suivent les mêmes con-

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

seils se ressemblent; et ceux qui se laissent aller

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

à leurs mauvais penchants jusqu’à ce moment, et

que les passions gouvernent, se plaisent à attribuer
à leur Créateur toutes leurs mauvaises actions,
afin qu’ils puissent prouver, par un vain plaidoyer,
qu’ils ne sont pas en faute , et que Celui qui les a
créés doit être condamné. En effet, ils ne voient pas
que la Nature n’a point de lois; car un homme n’est

pas blâmé parce qu’il est de haute ou de petite

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

tout ce qu’un homme fait, il le fait de sa propre
volonté, en vertu du Libre Arbitre qui lui a été
donné , et que les fautes , les défauts et les mal-

heurs qui lui arrivent, il les reçoit comme une

taille, blanc ou noir, ou parce que ses yeux sont

punition de Dieu. Quant à moi, dans mon humble
opinion , il me semble que ces trois sectes ont en

grands ou petits , ou pour n’importe quel défaut

partie raison et en partie tort. Elles ont raison ,

corporel; mais il est blâmé s’il vole ou s’il ment,

parce que les hommes parlent selon leur manière
de voir et parce qu’aussi ils voient comment les
choses leur arrivent, et ils se trompent. En effet,
la sagesse de Dieu est plus infinie que la leur, car

s’il trompe ou s’il empoisonne , s’il maudit ou s’il

commet des actions mauvaises. Hélas! il ressort

de tout ceci, que pour ce qui est des choses qui
ne sont pas faites par nos mains, mais que nous

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

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

Cependant, je dis que Dieu et les Anges, les Puis-

par notre Libre Arbitre, si elles sont bonnes,

sances et les Dominations, les éléments , les hom-

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

nous sommes justifiés et loués à cause d’elles,

mes et les animaux ont cette force; toutefois, il-

et si elles sont mauvaises, nous sommes con-

n’a pas été donné. à tontes ces hiérarchies dont j’ai

damnés et blâmés par elles.

parlé le pouvoir de faire toutes choses. Car Celui

Nous l’interrogeâmes encore et lui demandâ-

mes : Il en est qui disent que les hommes sont
gouvernés par le décret du Hasard , tantôt mal
et tantôt bien.
’ll nous répondit : Moi aussi, ô Philippe et
Baryama (1) ! je sais qu’il est des hommes appelés

Chaldéens, et d’autres qui cultivent cette connaissance de la science, comme autrefois je l’ai
aimée aussi; car il a été dît par moi ailleurs (a),
que l’âme de l’homme est capable de connaître

ce que beaucoup de gens ne connaissent pas,

qui est puissant en tout est élu, et eux, ils ont
le pouvoir de faire certaines choses, et sont dans
l’impossibilité de faire les autres, ainsi queje l’ai

dit: afin que la bonté de Dieu puisse être reconnue
la ou ils ont le pouvoir, et que, la où ils ne l’ont
pas, ils puissent connaître qu’ils ont un Sei eur.

Il existe donc un Hasard , comme disent les
Chaldéens; mais que chaque chose ne dépende
pas de notre volonté, cela est démontré par ce

fait que la plupart (les hommes ont souhaité la
richesse, de dominerlcurs semblables, d’être sains,

et hésite à affirmer si c’est un nom propre ou non. Peut.

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

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

tique d’Étlesse. Voyez notamment ce que dit Eznig,

(1) W. Cureton n’est pas sûr d’avoir bien compris ce mot

(2) C’est une allusion à l’un des ouvrages précédemment

composés par Bardesane, et qui avait trait aux inductions que l’homme peut tirer de l’aspect des astres. Un
écrivain aménien du cinquième siècle de notre ère, Eznig,
auteur d’une n Réfutation des différentes sectes religieuses

raissent inspirées par la lecture du livre du célèbre gnosau liv. Il, ch. l3 et suivants de l’édition de Venise (1826).

et la traduction française, tres-infidèle du reste, de
M. Levaillant de Florival, p. 103 et suiv., intitulée z
néfulalion des déficientes socles pemmican, par le
docteur (sic) Eznig (Paris, 1853).

de l’Orient et de l’Ocrident n, paralt avoir fait usage des

ilerêv rai; xxx-è npoaipcaw’ êv 6è roi; nazi: péan; l Élu du! âveyxlnaiav où naval Eleoç, me! and ÂÔYOV.
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et que les choses fussent soumises à leurs désirs.
Cependant la richesse n’est la possession que de

aide, par la faveur de Dieu et par la grâce, à

quelques-uns; le pouvoir ne se rencontre que ra-

ce qui a été aidé et le sera encore jusqu’à la con-

rement; la santé n’est pas le partage de tous; et
même ceux qui sont riches n’ont pas une entière

par la Nature; l’âme souffre et perçoit en même

être épuré et transformé, en vue de venir en

sommation de tout. Le corps est donc gouverné

possession de leurs richesses; ceux qui ont le

temps que lui. Le corps n’est ni gêné ni aidé’par

pouvoir n’ont pas toutes choses sons leur obéis-

le Hasard dans tous ses actes individuels, car un

sance, comme ils le désirent, et quelquefois aussi

homme ne devient pas père avant l’âge de quinze

leur autorité est méconnue plus qu’ils ne le vou-

ans , et une femme n’enfante point avant sa

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

treizième année. Réciproquement, il existe éga-

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

pouvoir naturel d’engendrer; tandis que cepen-

désir; ils convoitent certaines choses et en re-

par leur propre nature, ne procréent pas seule-

lement une loi pour la vieillesse; car les femmes
deviennent stériles , et les hommes sont privés du

dant d’autres animaux qui sont aussi gouvernés

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

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.
C’est ainsi que les corps des hommes, lorsqu’ils
sont devenus vieux, n’engendrentplus, etle Hasard

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

est impuissant à leur donner des enfants au mo-

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

peut plus en produire. Le Hasard est également

mais ils sont pauvres contrairement à leur vo-

impuissant à entretenir la vie dans le corps de

lonté. Il y en a qui ont beaucoup de choses qu’ils
désirent et peu de celles qu’ils ne désirent pas;
il s’en trouve d’autres qui ont beaucoup de choses

l’homme sans manger et sans boire; et même
quand il dispose d’aliments et de boissons, il ne

qu’ils ne désirent pas et peu de celles qu’ils dési-

rent. Ainsi, on trouve que les richesses , les honneurs, la santé, la maladie, les enfants et plusieurs

objets désirables sont à la merci du Hasard, et

nullement en notre pouvoir. Cependant nous
sommes contents et satisfaits de ce qui comble
nos désirs, et nous sommes entraînés malgré nous

vers ce que nous ne désirons pas. Or, si les évé-

nements nous arrivent lorsque nous ne les désirons pas, il est évident aussi que les choses que
nous désirons nous surviennent non pas parce
que nous les désirons, mais parce qu’elles doivent

arriver; donc quelques-unes nous font plaisir, et
quelques autres nous affligent. Ainsi, nous autres

ment où le corps, d’après les lois de la Nature, 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 Na-.
ture que provient l’union des mâles et des femelles, ainsi que la jouissance réciproque; mais c’est

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

au Hasard que sont dues les abominations, les attouchements impurs et les actes honteux auxquels

ture d’une manière analogue, par le Hasard d’une *

se livrent les hommes adonnés à la luxure. C’est

façon différente, et enfin par notre Libre Arbitre,
chacun selon sa propre volonté.
Mais discutons maintenant et démontrons que
- le Hasard n’a aucun pouvoir sur toutes les choses,
car ce qu’on appelle Hasard est un ordre de marche qui est donné par Dieu aux Puissances et aux
éléments; et, d’accord avec cette marche et cet

la Nature qui donne la naissance et produit les enfants, et c’est le Hasard qui déforme les enfants,

qui trouble leur santé, et quelquefois les fait
mourir prématurément. C’est la Nature qui exige

une somme de modération pour tous les corps,
et c’est le Hasard qui produitle défaut d’aliments

et la souffrance des corps, C’est encore le Hasard

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

faibles , que les vaillants s’imposent aux timides.
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Mais le Hasard fait que des jeunes gens sont chefs
des vieillards , que des fous gouvernent des sages,
qu’en temps de guerre les faibles gouvernent les
braves et que les timides font la loi aux vaillants.

nées, que tous les hommes ne sont pas gouver-

nés d’une manière identique. Mais es-tu aussi
capable de nous démontrer ceci, que si ce n’est

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’entraîne

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

condent la Nature, ajoutent à son excellence,
chaque fois que le procédé les aide et qu’ils sont

dans les hautes régions de la sphère dans leurs
propres éléments. Ceux qui s’appellent gauches,
sont défavorables, car chaque fois qu’ils se trou-

vent dans les régions élevées, ils se mettent en

opposition avec la Nature, et ne font pas seulement du tort aux hommes, mais, à différentes
époques, ils en font aussi aux animaux, aux arbres, aux fruits, aux produits de l’année, aux
sources d’eau , et à chaque chose qui appartient

à la Nature, laquelle se trouve placée sous leur
influence. Aussi, par rapport à ces divisions et à
ces conflits qui existent chez les Puissances, quelques-uns ont supposé que le monde n’est régi par

aucune loi supérieure, parce qu’ils ignorent que

ces. divisions et ces conflits, que cette justification et cette condamnation procèdent de l’influence donnée par Dieu au Libre Arbitre, afin
que les hommes puissent être absous ou condam-

vers le mal, et que sous ce rapport il sera aussi
justement jugé au dernier jour?
Bardesane r’ ondit : De ce que les hommes
ne sont pas gouvernés de la même manière, es-tu
convaincu que ce n’est pas à cause de leur nature
qu’ils agissent mal? Alors la matière te contraint

a croire qu’ils ne font pas le mal à cause du
Hasard qui les régit, si nous sommes capables de
te démontrer que les décrets du Hasard et des
Puissances n’agissent pas sur tous les hommes de
la même façon, mais que nous possédons en nous-

mêmes le Libre Arbitre, pour nous soustraire à la
servitude de la nature physique, et à la force agissante des Puissances.
Avida dit : Prouve-moi cela, tu m’auras con-

vaincu, et je ferai tout ce dont tu voudras me
charger.
Bardesane reprit : Avez-vous lu les Livres des
Chaldéens qui sont à Babylone, dans lesquels il
est écrit que les astres ont une influence sur la
naissance des hommes; et les Livres des Égyptiens
dans leSquels sont aussi relatés tousles événements

qui arrivent aux hommes?

nés en vertu de la force qui leur est propre. Ainsi,

Avida répondit : J’ai lu les Livres des Chal-

de même que nous voyons le Hasard dominer la

décris, mais je ne sais pas ce qui appartient en

Nature, de même, nous pouvons voir le Libre
Arbitre de l’homme repousser et dominer le
Hasard, mais non pas en toute chose, comme le

propre aux Babyloniens et aux Égyptiens.

Bardesane dit : La doctrine de ces deux pays

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

est la même (l).
Avida répondit : Il est connu que cela est ainsi.
Bardesane reprit : Écoute maintenant et sache
que ce n’est ni hasard , ni calcul de la part des

maintenues dans la vie des hommesjusqu’à ce que
l’œuvre soit accomplie, que la mesure et le nom-

terre de la même manière.

bre soient remplis, afin qu’ils comparaissent devant Celui qui a réglé la vie et la perfection de
toute créature, l’état de tout être et de toute

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

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

astres , si tous les hommes agissent par tonte la

prêtres égyptiens. - Cf. aussi Clément d’Alexaudrie,
SlromaL, l. --’ Eusèbe, Pra’par. Evang., X, 6. - Gal-

læus, De sibyllis, pg. 181i. - Julius Firmicus rapporte

qu’un homme fait le mal; c’est une vérité dont

dans sa préface, qu’il a intercalée dans son Traité d’as -

je suis convaincu par les raisons que tu as don-

écrit sur ce suait.

logic, tout ce que les Égyptiens elles Babyloniens avaient
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Car les hommes ont établi des lois différentes

en deslieux divers, en vertu du Libre Arbitre qui
leur a été donné par Dieu. En effet, ce don luiméme est opposé à ce hasard des Puissances qui
assument sur elles ce qui ne leur a pas été donné.

Je commencerai par parler autant que je m’en
souviens, en commençant par l’Orient, qui est le
commencement de toute l’humanité.
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aussi, naissent tous les jours et à toute heure. Et
lorsque Mars le Cruel est placé au centre du ciel,
il n’influe pas sur le Libre Arbitre des Sères , de
manière à forcer un homme à répandre le sang

de son semblable avec une arme de fer. Lorsque
Vénus est en conjonction avec Mars, elle n’oblige
pas non plus personne d’entre les Sères à avoir un

dorer des idoles; aussi, dans toute la région des

commerce criminel avec la femme de son voisin
ou avec toute autre femme. Toutefois, on trouve
parmi eux des riches et des pauvres, des malades
et des gens bien portants, des gouvernants et des

Sères, il n’y a ni idoles, ni prostituées, ni assas.

sujets, parce que ces choses sont données au pou-

sins, ni gens assassinés; bien que les Sères, eux

voir des gouverneurs.

Lois des Sères (.1 - Les Sères ont des lois
qui leur défendent de tuer, de forniquer et d’a-

(1) Cf. Pline, Hist. net, liv. V1, ch. i7. -Solin, Ber. ment. 6011., ch. 53. - Pomponius Mela. De sil. 0rb., I, 2.
Eusebius, Præpar. evangel., V1, l0, S 6 et sq.
T1
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Leges sunt in unaquaque regione vel regno ab
hominibus positæ, sive scriptura sive etiam usu
durantes, quas nemo facile transgreditur.

Denique primi Seres, qui initia orbis tertæ
habitant, legem habent neque homicidium neque
adulterium neque scortum nosse, neque furtnm
committcre, neque idola venerari, etin 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 hominis nccem , nec Venus cum Marte posita

alienum matrimoninm compulit vitiari, cum
utique apud cos per singulos dies Mars medium
cœli circulum tcneat. Sed est apud Seres legum
metus vehementior quam Genesis constellatio.
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Lois des Brahmines qui habitent les Indes. - j
De même chez les Indiens, les Brahmines, qui
se comptent par milliers et dizaines de milliers, l
ont une loi qui leur défend absolument de tuer,
d’adorer des idoles, de forniquer, de manger i
de la chair et de boire du vin; et personne parmi Il

d’entretenir un commerce avec les femmes, de
tuer et de commettre d’autres crimes abominables qui répugnent aux Brahmines. Dans le même
climat de l’Inde , on trouve des hommes qui ont

ria coutume de manger la chair humaine, de la

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

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

loi qu’ils ont faite pour eux (I l

mettre des crimes abominables , et les astres fa-

eux ne transgresse cette loi. Il y a des milliers ’
Autre loi qui s’observe dans l’Inde. -- Il y a l
une autre loi dans l’Inde et dans le même climat, l
qui est relative à ceux qui n’appartiennent pas à i

vorables n’ont pas conseillé au reste des Indiens

la caste des Brahmines et ne pratiquent pas leur

et qui passent dans les signes du zodiaque qui ont

doctrine. Cette loi leurprescrit d’adorer desidoles, j

une influence sur les hommes , n’ont pas engagé

(1) Cf. Palladius, De Genlibus India: et Bragman.

(Londres , 1665 ).--Strabon, Géogr., liv. XV, ch. l, S 59
et suiv. - S. Jérôme ( adv. Jovian., liv. Il ) mentionne,
d’après Bardesane, «leur castes de Gymnosophistes , les

Brahmines et les Samanéens (Samanæi). Le nom de ces
derniers ne se rencontre ni dans le texte syriaque, ni dans

x

de s’abstenir du mal. En outre, ces astres qui ne
s’écartent point de la place qui leur est assignée,

Eusèbe, ni dans Cæsarius , ni dans les Récognitions; on
le trouve rappelé dans Porphyre sous la forme Eapavaîm

(De abstinentia, liv. 1V, S t7). - Origène (contra
Gels, liv. I, p. 19) et Clément d’Alexandrie (stromal.
l) mentionnent aussi les Samauéens.
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Eéuva cfeovtat , oint 31.14.67.01) yeéovmt, a?» 11:06a’xovtai flore, olvou mi aixtpot tu); ysuépevm , où xa-

me [vêtait poli tu; Ivan»! , oïrwsç 101M; êummovrat

qu rw’t xotvowofiat WPOG’G’ZOVÏEÇ et? Ouï, 153v ânon
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Eévouç dypeéowsç ml mérou; Géant: ëafiiouo’t. Karl

Recognitiones Ps. Clem., 1X, 20.

Sunt similiter et apud Bactros in regionibus Indorum immensæ multitudines Bragmano-

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

dem hæc illi, cum cæteri Indorum et homicidia
et adulteria committant et simulacra colant et inebrientur atque alla hujusmodi flagitia exerceant.
Sed et in ipsius Indiæ nihilominus occiduis par-

tibus regio quædam est, ubi hospites cum inciderint, capti immolantur et comeduntur; et
neque bonæ stellæ vetuerunt eos ab hujusmodi
flagitiis et ab execrandis cibis, neque malignæ
0

Cœsarius, Quæst., lac. cil.

Néuo; 5è mi noçât Baxrpmvoi; hot Bpayya-
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êcOiooet, xa’t oüô’tl; 153v oiyaôouoriiw dotépwv r7]:

Georgius Hamartolus, Chron., lac. cit.
hotte; 8è impôt BIXTPtWJOLÇ (in: Bpazyavsc mi
mewrsç) i, ëx npoyévœv natation te nul 93566510: ,
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ceux qui mangent la chair humaine à s’abstenir
de cette exécrable et odieuse nourriture.

Lois des Perses. - Les Perses ont fait, eux
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pères. Cependant nous ne pouvons pas dire que
pour tous les Mages et le reste des Perses , Vénus
était placée avec la Lune et avec Saturne dans le

aussi, pour leur usage, des lois qui leur permet-

signe et dans les parties de Saturne , pendant que

tent de prendre pour épouses leurs sœurs, leurs

Mars y était aussi. Il existe dans beaucoup d’en-

filles etles filles de leurs filles. Il s’en trouve même

droits du royaume des Parthes , des hommes qui

qui vont plus loin et épousent même leurs

tuent leurs femmes , leurs frères et leurs enfants ,

mères(1). Quelques-uns de ces Perses ont été dis-

et n’encourent aucun châtiment, tandis que, chez

persés et se trouvent en Médie, dans la Parthie,

les Romains et les Grecs, celui qui tue un des
siens encourt la peine capitale qui est le plus

en Égypte et en Phrygie; on les appelle Mages.
Dans toutes les contrées où ils se trouvent, ils se
gouvernent selon cette loi qui fut faite pour leurs
(t) L’empereur Julien (1" panégyrique de Constance,

S 10)raconte que Parysatis était sœur du roi Darius
Nothus. Dans son livre contre les chrétiens où il réfute
les Evangiles ( S Æ) , le même écrivain dit que les Perses
épousent leurs sœurs. leurs tilles et, leurs mères. Les au-

grand des châtiments.

Lois des Gèles. - Chez les Gèles, les femmes
teurs chrétiens des premiers siècles continuent ce témoi-

gnage. Cf. Tertullien, Ad nations, I, 18. -Saint Clément, Ilomél., XIx, 19. - Origène, Contra 021mm. D’après Théodoret, l’auteur de cette loi serait Zaradns

(Grave. affec. calfat, de Legibus. Ed. Gaisford. p. 351).

v

Eusebius, Præparat. evang., loe. cit. S 8-9.
p.9; ptatçovsiv mil un iôeptroyaptzîv, 0615 ai xaxo-

despurriav ôtanpoirrovmt. napaôlôo’vm rob: aôTOlIÇ

notai fivaîyxaoow roiaç Bpaxuâ’vaç xuxoupyeîv.

vo’uouç ml «à ion fol; ténor; narrât ôtaôoxvîv. ’EE 5V

[lapât [lipome vo’poç 3p vapeîv «à; Guyartpaç nul

1è; âSeÀpàç ml du; umépaçt mi a?) p.6vov Ëv
103,31; êxeivn and tv Exclu? TEES flirtant toutou: Tain;
àvoo’iouç yduow 0l Hipaat hetman
S 9. ’AÀM and 860: «6163i: si»: Hspoiôoç thaïl-

uncrav, alun; xaÀoËvtut MGYOUGCÏOI, 7M «619w

aloi 11.5191. v’Üv «aldol ëv Mnôiqanl êv Aiyônnp ml
Ev Falun-(ç. Kari où 815mo Kt’mpiç tv d’amie; nul êv
ôpiotç nul. olxotç Kpo’vou, Gin Kpo’vq) Épouap-roüvroç

105 ’A (ne; , êv mi; 183v minon: yeve’oeaw 2159i-

une.

[lapât Typon votre: êati. 16:; yuvuîxaç yempyeîv

Recognitiones Ps. C lem., lX. 20-2142.

stellæ compulerunt Bragmanos, ut aliquid agerent mali.
Et rursus mos apud Persas , matres accipere in
conjngium et sorores et filias , et sub illo omni
axe incesta Persæ ineunt matrimonia.
21. Ac ne forte liceat his qui mathesim. sequuntur uti illo perfugio quo dicunt, certas quasdam esse plagas cœli, quibus propria quædzun
habere conceditur , ex ipsa Persarum gente aliquanti ad peregrina profecti sunt, qui Magusæi

appellantur, ex quibus usque in hodiernum sont
alii in Media, alii in Partliia, sed et in Ægypto

nonnulli, plures autem in Galatia et Phrygia,
qui omnes incertæ hujus traditionis formant indeclinabilem servant ac posteris custodiendam
transmittunt, etiam cum plagam cœli mutaverint;
nec tamen eos Venus cum Luna in finihus et domi-

bus Saturni, cum Saturno attestante etiam Marte,

compulit habere inter cæteros Genesim. ’
22. Apud Gelos quoque mos est, ut mulieres

Cæsarius, Quœstiones, lac. cit.

parpaillot; 16min: itou-rival ira-ou peut réus-

rivèç «6:63»: uëxpt nui v5»: ÔWÉIOXOUGW, év Million;

pov. .

mi Hépbotç mai. ’EÀupi-ratç mi Aiyunrlotç, ëv d’œil.

"Étape; velue: XaÀSaiotç ra nui. BaÊuÂœviotç
pfirpoyaueîv ml. âôslpopôopeîv mû. mi; colin mu.olv êmpaivsoôat ml. motionnât, si mi no’ppm r11";

mi. Pallium, Ëv un! nopal; uratçovoüvrsç’ xal 03-
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yevéasaw sûpioxscfiat aïe: vs.

lLLotç, pavspôç and 151110619); ôtaxahuâptvm. ’EE au

ôe’nœ Ktinpiç crin Mvîv’g si: ôpiorç ml oïxorç Kpôvou,

êmuapwpo’üvroç 1:05 vApex, à: rai; minon aûrôiv
Gérspoç 3è tapa: Film: vo’poç’ yuvaïxaç yempyeîv

Georgius llamartolu a, Chron., toc. cit.
quia"):- Ëv 8è roi: êcwte’pmç pépiant touron! civôpnmo-

lampion, umpoyapsîv ml âôzlçorsxvoçopsïv ml

Éopo’üvuç pallie-u ml xaracûiovrsç &ÀMÀouç (in;

uratçovsîv xui «Env (hourdi np’âEtv 6K o’çsrùv

si actives.
’AÀÀoç 83 vôpoç 0510; XaÂôaiot: 1: Ml BaGu-
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"E1590: 8’ «a HspzyiÀaiotç (kg. nopal riflette) veux,
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sèment, récoltent, fabriquent et exécutent tout ce

qui concerne le labourage , et ne portent pas de
vêtements de couleur. Elles ne mettent pas non
plus de chaussures et ne se servent pas de parfums
délicats. Personne ne songe à les blâmer lors-

loi qui le veut ainsi, car tous les hommes aiment
la chasse et sont guerriers. Cependant, nous ne
pouvons pas dire que pour toutes les femmes des
Gèles , Vénus était entrée dans le signe du Capri-

gers, ou quand elles entretiennent un commerce
illicite avec les esclaves de leurs maisons. Quant

corne ou dans celui du Verseau, ou dans un signe
défavorable. Il ne nous est pas possible non plus
de dire pour tous les Gèles , que Mars et Vénus
étaient entrés dans le signe du Bélier, sous le-

aux Gèles, leurs époux, ils portent des ornements

quel, d’après ce qui est écrit, naissent, des hom-

de couleur, se parent d’or et de bijoux , et emploient des parfums délicats. Et ce n’est point

qu’elles commettent un adultère avec des étran-

parce qu’ils sont efféminés qu’ils agissent (le cette

mes vigoureux et lascifs.
La loi des Bactriens. - Chez les Bactriens appelés Caschans (i), les-femmes se parent avec les

manière, mais parce qu’il existe chez eux une

vêtements des hommes et avec beaucoup d’or et

(l) Selon Moise de Khorène, le pays des Kouschans,
nom qui paralt être synonyme de celui des Caschans,

rend parla variante 206ml; ri; meulant); L’auteur des
Recognitions dit simplement, in Susis. Les 206mm sont

était le même que la l’arthie ou Bactriane (Hist. d’Arm.,

mentionnés par Strabon (Géogr., liv. KV, ch. 3, S 2 ).

liv. Il. ch. 2). - Cf. aussi la note que nous avons consacrée aux Kouschans (p. 23, note 1). il est curieux de

qui les identifie avec les Klo’olot, cités également par

Hérodote (Hist., liv. V11, s2, 86, 210).

noter qu’Eusèbe n’a pas donné ce nom , ct Cæsarius le

Eusebius, Præparat. evangel., lac. CIL, 5 9-10-1 t.
ml oixoôopsiv and mina et êpyanxù «péocstv mi.

ootpopouvruw ml. nuptcopsvmv , mu ou mm riva u).-

xowwvsîv oÎç au; 306MHz: ml un êyxaÀsïoOav. 61:?)

Mv galaxiav’ aloi. 7&9 o’wôpsïm ml noÂsutxtârnm

1:17»: &vôpëv paire xaÀsïani riva patxallôa, Il?) 1mi-

ml. xuvnïsrtxtbra-rm. Karl où «au; ai 163v F13M»!
yuvautsç flux-w av Alyoxeporn fi êv Topnyotp nomo-

oaç Ëpyuttxàc slvau and nüot xowwveîv, pointa-ra 8è

IIlîIY

.. , , . t ,

voïç Ee’votç. Kari 0515 puplîovrm FYÎÀIO’GQL yuvaîxsç,

Satpovoîoatv tint Ktlnpwt oÜO’ 0l dePsç ouïrait; naïv-

05W lpârta pufiîà popo’üow, &vundônrm 3s riot nî-

vsç Ëxouow Ëv Kptëi «in ’Apst 7M Hapinv, Ev0o: roi):

sur

âvôpsiouç ml annellera; al XalxêuiCovreç Réyouoi.

S Io. mirai 753v Ffilwv àvôpôiv zoopwps’vwv s’v

polarisant palmai: nui ëv ôtapopotç Z9035L161X1l. 190-

5 n. [lapât Baix-rpotç al yuvaîxsç anti. m’ont?
ôtaae’povrt mi nov-ri. pulpes ZPŒVÎŒL, ûnnpsroûpsvat

Recognit. Ps. Clem., 1X, 22-23.

agricolentur, ædificent et omne opus virile per- l enim bellicosissimi et venatores acerrimi. Nec taficiant, sed et misceri quibus volunt licet, nec men universæ Gelonum mulieres in Capræcornu
incusantur a viris aut adulteræ appellantur; pasaut Aquario cacodæmonem Venerem nascentem
habuere, neque viri eorum in Ariete cum Marte
sim enim concubitus miscent et præcipue cum
hospitibus. Unguenta nesciunt, non induuntur Venerem positam , per quod schema effeminatos
veste fucata , non calceis, e contra viri Gelorum et dissolutos nasci adserit viros Chaldaica disciornantur, pectuntur, indumentis mollibus et va- plina.
23. Porto vero in Susis mulieres unguentis et
riis induuntur, aura compositi unguentisque dequidem optimis utuntur, ornamentis comtæ ex
libuti , et hæc non pro dissolutione virium, sunt
Cmsarius, Quæstiones, lac. cit.
xotvœvsîv aï: av permuta: 183v ënnllüôwv, OÜX

mi àvOoGaiqup and. 6119530011 raz tu), Hou taupin 153v 011piœv. H17); 03v nfiaat al FvîÂuW yuvaïxeç 06x flapi! Ai.-
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ûaxov ëv [(th sin ’Apst rhv ’Aopoôimv, Ëvôa Tour;
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oiv89:iouç xul. enfiellons ouah et yuan-g Xalôaïm.

«pooœnsiov , oî 83 dvôpsc ortSoîCovrui hein [salami
neptSoXfi’ ôndplouot 6’ Ëv aûruïç nul. noÂleixa’namt

’Ev 8è 206601; rît; Baôulôvoç ont yuvaixeç naval
p.699 êtaps’povrt nul. xôqu) Xpô’wmt, ômperoôpævat

Georgius Hamartolus, Chrt,n., lac. cit.
yuvotïxu olxoôousiv mi. ycwpyeïv ml à âv8p53v 5976:

«poinuw 811M: Ml nopvsôsw , (in; av potlhoilîat, tu),
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de bijoux de prix. Leurs esclaves, tant mâles que
femelles , les servent plus que leurs époux; elles

et les Arabes (a), la femme qui commet un adul-

montent à cheval et quelques-unes s’habillent de

tère, non-seulement est mise à mort, mais encore

vêtements lissés d’or et enrichis de pierres précieuses. Ces femmes n’observent pas la chasteté ,r

celle contre qui s’élève le soupçon d’adultère est

Arabes. - Chez les Racamiens, les Édessénicns

punie de la même manière.
Les lois d’Hatra. -- Il existe à Hatra une loi

mais elles entretiennent des relations adultères
avec leurs esclaves (1) et avec les étrangers qui
viennent dans ce pays; et leurs maris ne les blâ-

vol, même d’un objet de mince valeur. Chez les

ment point pour cela. Ces femmes n’ont aucune
crainte, car les Caschans considèrent leurs femmes comme étant au-dcssus d’eux. Cependant

Caschans, on crache au visage de celui qui commet un vol analogue. Chez les Romains, quiconque commet un vol sans importance est fouetté

nous ne pouvons pas dire de toutes les femmes

et banni. De l’autre côté de l’Euphrate, et vers

bactriennes qu’elles sont nées lorsque Vénus,

l’Orient, celui qui est signalé, soit comme voleur, soit comme assassin, ne s’en préoccupe pas
beaucoup; mais, quand un homme est appelé pé-

Mars et Jupiter se trouvaient dans le signe de
Mars, au centre du ciel, époque à laquelle naissent lcs femmes riches et adultères, et qui dominent leurs époux en toutes choses.

qui punit de la lapidation quiconque commet un

déraste, il se venge alors jusqu’à mettre à mort
celui qui l’a insulté.

Les lois des Racamiens , des Édesséniens et des
(1) Scylax (Périple, p. 27, t. I, éd. Didot, dans la ’
Collection des petits géographes grecs) attribue la même

coutume aux Libournes.
(2) Cureton fait observer que les Arabes sont désignés

dans la version peschilo (simple) de la Bible, par a Ba
Rakam n (Jnd., Yl, 3).. Aboulféda mentionne une ville de
Rakim pres de Belkzl, dont les maisons sont taillées dans
le roc ( Géogr., texte arabe, p3. 227, éd. Reinaud ).

Eusebius, Præparat. evangcl., V1, lac. cit.,5 1142-13.
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rat , noté uèv imo 153v ôtxaott’iiv , norè 8è imo 163v
Recognit. Ps.’

Clem., 1X, 23.

lapidibus pretios.s, ministerns quoque ancillarum i non solum non culpantur pro hoc, sed et dominantur in viros. Nec tamen omnium Genesis mufnltæ procedunt multo majore ambltione quam
licrum Susidarum in medietate cœli cum Jove et
viri, nec tamen pudicitiam colunt, sed indifferens
Marte Venerem in Jovis ædibus habent.
cis cum quibuscumque voluerint usus est et scrvis et hospitibus, tali licentia a viris permissa ; et
Caesarius, Quæst. lac. cit.

ml (90118911); «poumon ouv phoque]: xou ôta-post

Kari. oô mina); ëv noiera YEVE’G’EI 163v Zouolôwv yout-

nonfi- nîot 8è vevîÂuotv 618253; r: ml. dvatôâiç ouyxa-
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esôôouow, oipyouoat panov 163v oixslwv âvôpôiv.
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Georgius Hamartolus, Chron.. lac. cit.
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sont ainsi flétris par ce vice honteux , soient nés
Les lois des.......... (t) -- .............. . gar-

çons..... et ne sont pas ...... .. De même, dans
tous les pays de l’Orient, ceux qui ont été. insul’ tés et qui sont connus, sont tués par leurs pères

pendant que Mercure était en conjonction avec
Vénus dans le signe de Saturne, dans les limites
de Mars, et dans les signes du Zodiaque à l’Occi-

et leurs frères; et souvent ceux-ci ne font pas

dent. Car les hommes qui sont nés sous cette in-

connaître le lieu de leur sépulture.

fluence sont déshonorés, est-il écrit, et traités

Les lois des Orientaux --- Cependant, dans

comme s’ils étaient des femmes.

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 femme.

hommes le rôle de femmes. Ils célèbrent aussi des

homme épouse beaucoup de femmes, et toutes

cérémonies de mariage, et cela n’est pas considéré

observent scrupuleusement la fidélité envers le

chez eux comme un déshonneur, parce que leur
loi le permet ainsi. Cependant il n’est pas possible que tous ceux qui habitent la Gaule , et qui

mari, en vertu d’une loi établie dans ce pays.

Les lois des Bretons. --- Chez les Bretons,
Les lois des Parthes. -- Chez les Parthes, un

La loi des Amazones. - Pour ce qui regarde les
Amazones, toutes sans exception, dans la nation,

(l) Cette lacune provient d’une suppression faite avec
intention. Les trois textes d’Eusèbe, des Récognitions

nuscrit . car Eusèbe et l’auteur des Récognitions, dans le

et de Czcsarius olTrent a cet endroit des variantes très-

passage correspondant, mentionnent les Gaulois a deux

ditTérentcs qui ne permettent pas de restituer avec sécurité le texte syriaque.

reprises différentes.

(2) Cette rubrique est une erreur du copiste du ma-

Eusebius, Præparat. evangel., lac. cit., 5 1344-15.
Hap’ ’Eldrqot 8è mi. 0l oocpol êpoips’vcu; Slows;
où ’bê’YOVTat. ’Ev mûri (ëv 5è ri?) âvarollfi ûGpt- ’

oeot omopo’pov pst? 15954.05, êv oixot; Kpévou mi
opiat; ’Apso; ôüvovra.

(étuvai. êèv vaoeôiow , un?) oiôelpôiv il norépwv mi
coyveviÎw oovstiovrat xai tapi; nPoBfiÀou 03x oiEto’Üvtat.

S 11.. [lapât 8è l’aimer; ol véot vapoüvrat parât
nappnolaç, où «l’évov roUro ’ÎWOtlpÆVOt ôtât rèv nap’

’Ev Bpermvviq noÀÀol. ivôpe; pin yuvuîxa
ËÏOUGW.

’Ev 8è ri Hapôiq «and voiturins; Éva ëvapa, Mi.
RÏGŒI oviçpovo’üot anticipant (rôti?) nard! rèv véuov.

GÜÎOÎÇ vépov. Karl. 0x3 duveté»! éon mon; rob; êv

g 15. Al 8è ’AuaCôvs; nient cïvôpaç 06x Ëzouow,

rallia 051w; (i060); ûÊptCopsÏvou; ÀaZeÎv tv rai; yetis:-

80.73 il); tu flop: (Un n’irai toi] itou; fiipl. 11h 5’191.-

Becog. P5. Clem., 1X, 23-26.

In nlterioribus Orientis partibus, si puer muliebri se substernat injurias, cum agnitum fuerit, a

fratribus aut parentibus vel quibuslibet aliis interficitur nec sepultura donatur.
Et rursus apud Gallos lex prison constituit nuptum tradi publice pueras, nec opprobrium ex
hoc aliquod duci; et numquid possibile est, ut
omnes qui (am turpiter succumbunt apud Gallos,

Lucifcrum cum Mercurio in domibus Saturni et
finibus Martis habuerint?
a! . In Britanniæ partibus plures viri unam habent uxorem.
in Parthia, multæ mulieres unum habent virum , ct utraque orbîs pars moribus suis arque
institutis obsequitur.
Amazones omnes non habent vires , sed sieut

Causarius, Quæstiones, lac. cit.
’Ev 8è fi ’Etôq 0l &ppsvopOopoÜvrt; 0l. ampli: [pt-

oruvoi; ëàv vvœoOôotv imo 183v ôuaipœv âpstôâi;

rtpwpouvrat.

Kul. «sa. roi; norpior; tu [ou (bourg) vôptp GTo!XoUotv oiôaiwi; (03:55;?) nul âno’vm;.
’ApoCo’vs; dé dv5901; oint Élouow 0’033 à); rait 50.071

’Ev Bpsrravvla nlsïorm ivôps; tu? onyxaôeôôouot
vuvcuxi’ modérai; xal rôdai yuvaîxs; Ev’t étarpt’Çov-

rut oivôpl.

(En élirai roîî frou; Wêpl. rhv ëaptvtx-lgv (I. êapwfiv)

longiepiov êmpo’ptot vivoterai, proyépsvat roi; vertvu’iiotv divagation, oîov novfivupiv riva and éoprfiv

Georgius Hamartolus, Chron., lac. cit.
’Ev 8è Bpsrravvlq «hic-rot dv1392; in? ocyxaôsü-

’Apaîo’vs; 8è alvôpa; 06x. ËXoww, aux à); 1è

Sono! yuvatxl , mi nopal. yuvaïxsç êvl ÉratplCovrut

60.071 (En &KŒE 105 ËVtGUTOÜ «5917M êopwùv ion-

âvôpi’ ml 1è nopeivopov à); v6y.ov xaÀèv mi nurptîiov

psplav ônspoptm vivov-ron and utyvôutvat roi; yen-

npâflouow âCfiÀonov nui dxrôkutov.

"Un" âvôpoiow 6); nov-évupiv riva mi [aquilon ée?-
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ne prennent pas d’à-poux ; cependant une fois par

aucun astre n’est capable d’empêcher que tous

an, à l’exemple des animaux, au printemps,
elles quittent leurs rivages et franchissent le fleuve;

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

puis quand elles sont parvenues de l’autre côté,

elles célèbrent une grande fête sur la montagne. Les hommes qui habitent ces régions arrivent et demeurent quinze jours avec elles; ils

nom, il donne naissance à des peintres, à des

les fréquentent et elles deviennent grosses, après

sculpteurs et à des changeurs de monnaies; mais

quoi elles retournent dans leur propre pays. Au

quand ils se rencontrent dans le signe de Vénus, il
naît des parfumeurs, des danseurs, des chanteurs

moment de la naissance de leurs enfants, les
Amazones exposent les mâles et n’élèvent que

et des poètes. Cependant, dans toute la contrée des

les filles. C’est un fait connu et conforme aux
lois de la Nature, qu’elles deviennent tontes en-

Tayites (1.) et des Sarrasins, dans la Libye supé-

ceintes dans le même mois, un peu plus tôt,
un peu plus tard; et, comme nous l’avons entendu

Nomades (Numides), qui est à l’embouchure de
l’Océan , et dans la Germanie extérieure, dans

dire, toutes sont fortes et belliqueuses. Toutefois

la Sarmatie supérieure , en Espagne (a) et dans

(1) Nom d’une tribu arabe , souvent exprimé pour désigner les Arabes en général. Eusèbe n’a pas compris ce

(2) Ceci est une erreur de copiste ; il ne peut pas être
question dans ce paragraphe de "Espagne. Eusèbe et

nom qu’il a rendu par la forme Taîvoi. Cæsarius l’a
transcrit sous la forme ’Hhîot, ce qui n’a aucun sens.

Cæsarius ont écrit év fi; muet; , et le texte des Recognitions est conforme à ceux des auteurs précédents.

rieure et chez les Mauritaniens, dans le pays des

Quant a liauteur des Récognitions, il a tout a fait supprimé ce nom.

Eusebius, Præparat. evangel., lac. cil., S 15-16.
vint! icnpspiav ûmpôaivouoat rob; iôiouç 890w; xowm-

5 16. 159515,; parât ’Aqapoôirm êv ohm: ’Epuoü

voüal 10T; «Matoxo’ipotç, êoprv’zv un rouir-m inou-

nouai aidera; mi Çœypaîpouç mi WagneCiruç- Êv oïxorç

pivote ËE 33v aunaitôaivouzm ônoarpz’çouct ml.

8è ’Açpoôiï’q: gaupsqaobç xal pondaison; nui ûnoxptratç

dvayxaimç Ëv ëvl x4191?) a’moxviaxouct mua: tin si;
plia-sax végov, ml. rob; pèv ysvvmgLs’vouç oippevaç

«arquai-ron. Karl 7m98: T uïvoïç ml Eapaxnvoïc-xai êv

pinteriez, 16:; 8è Balais; âvarpézpoucr relayant ré

flapi. ce nous: 1:05 ’stavoü Noyée: mi êv 1?; êEm-

sien ml yupvaciwv apovooôutvat.

tépo; remania, mi év Emilia; nul êv nec: toit; ËE

tu à I A 6’, l h ’ l ) n

1?] avwrepa; l. un mu napel aupotç ne 11:an un;

Recogn. Pa. Clcm.., 1X. 24.

animalia 5eme] in anno circa vernale æquinoctium proprios egressæ terminus, finitimæ gentis
viris mîscentur, solennitatem quandam per hoc
observantes , ex quibus cum conceperint redeunt,
et si marcm pepererint abjiciunt, feminns nutriunt.
’Cumque unius temporis sit omnium partus ,

absurdum est, ut in maribus quidem putetur
Mars cum Saturno in tempore æquis esse por-

tionibus, in feminarum veto Genesi nunquam.
Sed neque Mercurium cum Venerc habuisse
in domibus propriis positum , ut vel pictores ibi
vel sculptores vel trapezitas elliciat , aut in domibus Veneris, ut unguentarios vel vocales vel
poctas producat. Apud Saracenos et superiores
Libes et Mauros et circa ora maris Oceani habitantes, sed et in extremis Germaniæ partibus et

Cœsarius, Quæstiones, toc. cil.
’ 176v mugi)»; si; Ératpsiaç fumignon ’EE 33v x0115! ya-

Et 8è mi clignifie, 6’»: (pare, p.513: ’Açpoôl’rnc êv

.
.
,
,
C I l Î I b fi

arpèç ?SIPOUGÆI vraÀwô’popo’ücw oixaôs cipal nife-m.

chou; îôimç annelle: alunas, Cœypacpouç, nappan-

Tif) 8è xatpê’) fic chauvisse»; 121v pis; dppeva (pesi-

trràzc, Ëv oixorç 8è ’Açpoôimç pupe-bobs, poiveiaxouç ,

pouo’t, 1b 8è (En!) Cœoyovofict mi. rtômoïîcw Empe-

Àôiç. ’Aronov 8è marchai. êni pâli 153v âppëvmv

unoxptrâç, nomme tapât 85 HÀatotç mu. Èapaxnvot:
mi roi; Êv 1?] àvwre’pqz Alain ml Mat’apotç, mû

ont)? Ëlpsa parât Kpâvou ë-Iri r71; (59a; isopoipwç

rôt; fiîévaç ml. 51-Oct; 705 ’stavoî norapoîî oîxo’üm,

tuyrsîv’ En! 8è 105 019w; oûôs’rrorc.

ml. ëv êEœre’pq Feppavio; ml Êv ri ohm-râpe; 2a?-

Georgius Hamartolus, Chron., lac. cit.
tin: 15v mupèv Êxeî’vov âyoîvrat- êE narrât yacrpàç

xutptî) rit; ânoxuficeœç :2; uèv ëppav çovsüuum, 1è

connectiez: nzltvôpouo’ü’aw oins: aïe-av si?) 8è

8è 0’211: ’Çœoyovo’üct ml êmpelâç Exrpéçoumv.
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tous les pays qui sont situés au nord du l’ont,
dans toute la contrée des Alains et chez les Alba-

Cancer, pendant le jour ou il passe sous la Terre.

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 poële. Cette influence de Mercure et de Vé-

C’est ainsi que, selon ce qui est écrit, naissent
ceux qui sont mangés par les chiens.
Tous les Indiens sont consumés par le feu, lorsqu’ils meurent; ct beaucoup de leurs femmes sont
brûlées vivantes avec eux. Cependant nous ne

nus est sans effet sur toute cette contrée du

pouvons pas dire que toutes les femmes (les In-

monde.
Dans toute la Médie, tous les hommes au moment de leur mort, même quand il existe- encore
en eux un reste de vie, sont jetés aux chiens, qui
mangent les cadavres de tonte la Médie. Cependant nous ne pouvons pas dire que tous les Mèdes

diens qui sont brûlées, soient nées pendant que

Mars et le Soleil se rencontrèrent dans le signe du
Lion, pendant la nuit où il passait sons la Terre,
comme naissent les hommes qui sont consumés

parle feu. .

Tous les Germains meurent étranglés à l’excep-

soient nés au moment ou la Lune se trouve placée,

tion de ceux qui sont tués en combattant. Cepen-

par rapport à eux , avec Mars dans le signe du

dant, il n’est pas possible qu’à la naissance de

(1) Le texte est encore altéré en cet endroit. Eusèbe

Épiphane (p. 109i ) donne une autre leçon : il rappel-:0:

donne la variante une) mi Ezuvia ni s’v Xp-Jo’g, Les Ré-

75.692, î] Èappatia, il étroite; èv roi; Aaüvtotv, fi flapi

cognitions ne mentionnent que la a Chrysea insula n.

thoïç.

Eusebius, Præparat. evangel., lac. cit, S 17-18.
dpxrtxô’iv nspü’w 1’05 névrou 56net xai au 1:5 ’Ala-

loua-r xai a?) navra: oint ri M7511] rèv ’Apsa êç’

via xai ’AÀGavia xai ’vai mi Batavia,

finepw’fic yeve’oeœç Ëv Kapxlvip ônèvfiv Ëzouew.

h î N 1 .Ü ,8 i. 5 I

5 I7. xat tv Xpucrg ou 561w mew ou rpansCirnv,

’leoi rein; vexpoiaç xaioum, net? un cuyxaiouow

01’: allierait, la] Colypoîpov, 061 apliréxrova , où yaw-

Éxoücaç ra; yuvaïxaç- xai où 871mo nacrai ai mué-

FETan, a?) ponant-mm, 061 ônoxpirfiv notnnaruw, aux

pevat (En: ’Ivôâiv yuvuïxeç Examen: inti: 792v Êni

Euripnrat ô r2; roi) c1391.41.05 xai ri; ’A’çpoôirnç évap-

vuxrepwnç ysvwewç auv Api" rov "va av Aeovrl
,

ysiaç rpénoç êv 8h? rif» xôxhp roürq) ring ânonnât-4;.

épier; (fort. As’ovri êv ôpioiç) ’Apsoç.

II

NPhÏtdïal

Oî M-"nôot poivra roi; me: amusie rps’çonë-

voxç nuai rob; vexpoiaç En épavéovra; napaô’aiÀ-

g 18. Fspnavwv et filèterai aïlovtpaiq) papa)

xa., -i îs I... ..

ânoûvficxoum mu ai; navroit; to KÂ’QOOÇ ron lispnavnw

Recogn. P5. Clem., 1X. 24-25.

apud Sarmatas et Scythas atque omnes quæ sub
axe septentrionis jacent Pontici litoris gentes et

in Chrysea insola nunquam invenitur trapezita
nec sculptor, aut pictor, aut architectus, aut gecmelres, nul. tragœdus, aut poela ; ergo deficit apud
cos Mercurii Venerisque constellatio.

9.5. Ex omni orbe terrarum Medi tantummodo
summa observantin adhuc spirantes homincs canibus devorandos abjiciunt, et non ob hoc Mar-

tem cum Luna per diurnam Genesim in Cancro
posilos habent.

lndi mortuos snos incendunt, cum quibus et
uxores defunctorum sponle se offerentcs exuruntur. Sed non idco omnes, quæ vivæ incenduntur
Indorum mulicrcs, in nocturna Genesi sub terra
habent Solem cum Marte in partibus Martis.

Germanorum plurimi laqueo vitam finiunt ,
i nec idcirco omnes Lunam ouin Hora, Saturno et

Cæsarius, Quæstiones, lac. cil.
paria xai Ëv Emilia nui s’v nant roiç âîonlxoîç p.5-

’lvôoi 8è robç vsxpobç êaurôv rapponotoiïav. rugi,

peot r05 [10’er Ëôveaw mil oiév ra sôpsiv onAuô’I-

p.20, En xaraçls’youci rwmv rac oupëiouç. Kari où

a?» il nlaornvi, (wypaiqnov, 0131 &leTéXTOVŒ, où
wvaoxov, 061 intentait-in notnuarwv, 6:4 «29’ finir

816mo flânai ai nuptnihnrm ’Ivôâiv 71min: fi ai
(filtrai âaxov inti) si; vuxrspwîç coalition): rôv

sa ri iEplu’r]; xai ’Açpoôirn où napëqov xar’ Éman-

yovs’wv Gin "Apet rèv "filiov, êv vomi p.91 quivovra

riw êntrquiv ysvvoinëvtp roi; alain-cum flapi aôroîç
Entrqôsûpact;
Miôot 8è navre; para amuïr]; En Ennvs’ovraç

Êv guipai; ’Apzoç.

mi où navra); 1è 105.00; repnavôiv vin: EeÀ’âvnv xai

robç xânvovraç mal popav apoortûëaaw &valyrîrwç’

vip: 639w penchanëavogiévaç imo Kpo’vou mi "Apex

repnaviîiv oî altier); dry-6m rail fis! âneiëovrav

si»: ri Mira, 6’); 911:, rèv ’Apaa lui iuzpwîç

Élouaw. ’A).À’ êv tarti gent fiuépat figerai; yévmv-

ytvioewç ëv Kapxivq) man Harlem

rai (Icgc : xai ipépa figerai yewâivrat), où xpsir-
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tous les Germains, la Lune et Horn se soient

force pas non plus les Amazones à élever leurs

trouvées entre Mars et Saturne. Cependant, en tout

enfants mâles; et la naissance n’oblige aucun être

lieu et à toute heure, des hommes naissent dans

sur la surface du monde, à cultiver l’art des Mu-

des circonstances différentes les unes des autres,

ses. Mais, comme je l’ai dit, dans chaque pays
et chez chaque peuple, tous les hommes agissent
selon le Libre Arbitre de leur nature , comme ils

et les lois humaines triomphent du Destin , et ils
se gouvernent d’après leur volonté.

Ainsi, le Destin n’oblige pas les Sères à ne pas
commettre d’homicide, quand ils n’en ont pas

le désir, ni les Brahmines a manger de la chair.
Il n’empêche pas non plus les Perses d’épouser

leurs filles et leurs sœurs, ni les Indiens d’être
brûlés , ni les Mèdes c ’étre dévorés par les chiens,

ni les Bretons de prendre des hommes en guise
de femmes, ni les Édesséniens d’être chastes, ni

les Grecs de s’adonnerà lagymnastique
ni les Romains de conquérir toujours des provinces, ni les Gaulois de se marier entre eux. Il ne

l’entendent, et sont soumis au Destin et à la Nature , à cause du corps qui les enveloppe , tantôt
selon leur volonté et tantôt contre leur gré. Car

dans chaque pays et chez chaque peuple, il existe
des riches et des pauvres , des gouverneurs et des
gouvernés, des gens en santé et des malades,
chacun selon que le Destin et la naissance l’ont
atteint.
Je lui dis : Tu nous as convaincus de tout ceci,
[notre] frère Bardesane, etnous savons que [ce que
tu dis] est vrai. Mais tu sais que les (Ïhaldéens disent

Eusebius, Prieparat. evangcl., lac. cit, S 1849-20.
n’a»; cal-émit xai env 539m nacohaëoune’vaç au?» Kpévou

psi. xpareîv, rein: Paillot); psi) yagLeio’Oat, a riz

mi vApte; îlet. IIavriËÛvu xai mier, finépa xai navri

ailla [Scipëapa 50m rai; imo 183v iliDcrÇvmv laïcitévar; Modem: xowmvsiv’ 3003 ô); npoeinov, Ëxacrov

réagi ria; ysve’osmç yevvôivrat a’vOPumov xparsï 8è ëv

Émis-cg poipa 153v dvôpo’mmv vape; mi Ëôoç 8d ri:

Ëôvoç xai Exaaroç râ’w âvflpo’mœv Zpîîat rfi êauro’ii

aûreioücwv 1075 o’wOpu’mou.

êÀsuOspia, (in poéÀerat mi 3re IBOÜÀEYŒI, mi douisôn

g 19. Kari 06x banale; 1*, ye’vecnç rob; Sima;
î] 1’00; Hepoaç aflsuirwç ph YütLEtV, firent; lvoouç

ri yeve’cu xai (péon 31’ in; nspixstrat dépita, ni
nèv à); goûterai, ni 8è à); p.9) [306).arat.
S 20. Hum-raz? 7&9 mi ëv navri Ëûvet aloi 10.06-

psi. xaieaôat, à robç Miaou; a), êoOiscOat bai: xuviiiv

010: mi rêvant, xai &pxovrs: mi oipfipevor, xai ép-

psi) OÉÀovraç povséew, à robç llpayyâ’vaç xpsopayzi’v,

i I s I in. i 1 s t

zrirai); Udeou; un noluyansiv ra; Ëv rif, Mao-ono-

ptons’vov. xai voaoÜvrsç, Ëxacroç narra roi): rît «(avé-

ra (a vaixa à au) ovtîv il roi) "en va un

est»; (17505 xÂ’tîpouç.

F . Y" ç l” f? i 4 7l 4 .

.. . , . l

yunvaitecôat 70mm; TOIÇ coiuacw , il roi): Pionner);

TaÜra, du; Bapôncoivn, n’ixpœç flua: nénstxaç, (to-tipi

Recogn. Ps. Clem., 1X, 25-26.

Marte circumcinctas habent. Sed nonne in omni

aut Medos non a canibus devorari, Parthos non

gente et in omni’die per omnem diversitatem Ge-

habere plures uxores, ant mulieres Mesopotamiæ
non scrvare pudicitiam, Græcos non exerceri pas
læstris, Gallorum pueras non pati muliebria , vol
gentes barbaras Græcorum studiis institui, sed ut
diximus unaquæque gens suis legibus utitur pro
liber-tans arbitrio , et decreta Genesis legum sevcritate dcpcllit.

nesis nascuntur homincs? ex quibus omnibus ap-

paret, quia inclus legum in unaquaqne reginne
dominatur, et arbitrii libertas , quæ est hominibus insita per spiriturn obtemperat legibus.
Née cogere potest Genesis aut Seres homicidium committere, aut Bragmanos carnibùs vesci,

aut Persas incesta vitare, vel Indos non exuri,

26. Sed (licet aliquis eorum qui in disciplina

Cœsarius, Quœstiones, lac. cit.
rave; 9, pipeur; xarà (impuni cupnloxùv, à); ÛtLEÎÇ

rroraplraç tu), diapo); cwppovsîv "Ennvaç ah cinna-

(paré, 0’003 êv Exact-1; 7.69a minot rwèç xai mirpia

axriaôat rôt lBoipâatpa ËOv’q rait; 69’ ’EÀÀfivmv «poua-

E011 xparei, êE div ri) aürsEoéatov mi rà êp’ finît; ra:

Yopsuons’vaiç norvmvsîw on? (bç npoéçnv Exact-oc pino-

upaxre’a haineux natôsuéusea névrec.

riiiv naira; rfi 105 vénal) ëÀsuôepia, rôt Êx 163v âcrpmv

06 75:9 o’t’a ra ü xaô’ ôpâ’ç pives-u; dvayxoio’at Zi-

pueoupyoülueva an’"EÀMvaç naparrennénevoç, rif:

paç &vaxeïv (lcge : âvaipai’v) il Bpaxnïvaç XPEOGOPEÎV

êx 183v vépmv 85’519; a?) Ëevouç 50:1 narpiip rESv paré-

xai ctxeporroreïv à Hépcaç p.91 nnrpoyansîv mi aide).çocpôoçsîv il ’lv’ôobç [si] tupi ôtôévat roi»; vexpobçil RH-

Àwv :lpyénsvoç ai nèv yap 163v aipsriïw ÛfideOUGt
RPOŒlpETlXŒl , ai 3è nepwrarixai , &voiyx’g êni 16

ôouç fifi mai rob: Omaxons’vouç (kg. ôv’rîoxovraç)

xpeirrov lmpo’üvroç 105 CnroUiLe’vou imo riïw vénmv.

aporiôs’vat il Hapôouç ph noloyapsiv 9, rob; Mado-

’AÀÀ’ émit évrmv (add. 163v) ysvéaet finôiv niva-
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que la Terre est partagée en sept parties, appelées

climats, et que, sur ces mêmes parties, les sept
astres exercent leur influence, chacun en particulier sur chacune d’elles et qu’enfin, dans chacun
de ces mêmes endroits,’la force de l’influence [de
chaque astre] prévaut, et c’est ce qui est appelé Loi.

Il me répliqua : Sache d’abord, ô mon fils Phi-

l
a

l

l

i

(3ans ( x); mais il existe beaucoup delois dans chaque
état, dans chaque contrée, dans chaque province.

et dans chaque habitation, quisont différentes de
celles de leurs voisins . Vous vous rappelez ce que je
vous ai dit, que, dans le même climat des Indes ,
il existe deshommes qui ne mangent pas la viande
des animaux, et d’autres qui vivent de chair humai-

lippe! que les Chaldéens ont inventé ceci en vue

ne. .le vous ai dit encore relativement aux Perses

de tromper, car bien que la Terre soit divisée en
sept parties, il existe néanmoins, dans chacune de

et aux Mages, que ce n’est pas seulement dans le

ces parties, beaucoup de lois qui diffèrent les
unes des autres. En eflct , on ne trouve pas dans
le monde sept lois selon le nombre des sept planètes, ni douze selon le nombre des signes du

comme épouses leurs filles et leurs sœurs, mais
aussi que dans chaque pays ou ils sont établis,
ils ont observé la coutume de leurs pères et suivi

Zodiaque, ni trente-six selon le nombre des Dé-

Souvenez-vous également qu’il y a beaucoup de

(t) Les douze signes du Zodiaque étaient partagés

chacun en trois parties, formant un total de trente-six,
lesquels se trouvaient subdivises eux-mêmes en dix
parties appelées décans : «.Singula signa in tres partes

dividuntnr : singulæ autem partes singulos habent decanos, ut sint in singulis signis terni decani. n ( Julius

Firmicus, ad Manon. La": Astron., g. t7. ) --Mani-

climat de la Perse que les hommes prennent

les mystères que ceux-ci leur avaient transmis.
lius ( Astronom. lib. 4, v. 298 ) en parle en ces termes z
Quapropter Grajæ dixere Decania gentes?
A numero nomen positum est. quod partibus astre
Condita tricenis triplici sub sorte feruntur,
Et tribuunt denas in se cocuntibus astris,
laque vicem ternis habitantur singula signis.

Eusebius, Prœparat. evangel., lac. cit, S 2o-2l-22.
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Reœgn. Ps. Clem., 1X, 26.

mathesis eruditi sunt, Genesim in septem partes
dirimi, quæ illi elimata appellant, dominari vero
unicuique climati Imam ex septcm stellis, et istas
quas exposuimus diversas leges non ab hominibus
positas, sed ab islis principibus secundum uniuscujusque voluntatem; et hoc quad stellæ visum
est, legem ab hominibus observatam.
Ad hæc ergo respondebimus, quod primo quidem non est in septem partes arbis terra: divisus,

tum deinde et si ita csset , 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 innumcræ.
2 7 . Meminisse autem debemus eorum quæ supra

enumerata sunt, quod in una Indiæ regione suntet
qui hominum carnibus vescantur, et sunt qui etiam
a pecudibus vel avibus omnibusque animantibus
abstineant et quia Magusæi non solum in lPersidc

Cæsarius, Quœsüones, (oc. en.
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peuples, comme je vous l’ai dit, qui entourent

quis l’Arabie (1) et y ont abrogé d’anciennes lois,

toute la Terre et qui ne font pas partie de ces

et notamment la circoncision, au moyen de laquelle ils se mutilaient. En effet, celui qui ale

climats. Ces hommes ne possèdent pas l’art que

Mercure et Vénus leur imposent, quand ils sont

pouvoir en lui, obéità des lois qu’un autre a éta-

en conjonction l’un avec l’autre.

blies pour lui, et celui-ci possède également le
pouvoir sur lui-même. Mais je vous dirai ce qui

Et si les lois étaient spéciales aux climats, il
n’en pourrait pas être ainsi, parce qu’il est connu

servira plus que toute autre chose à convain-

que ces hommes n’ont aucun rapport avec les
autres, et que leur manière de vivre est diffé-

cre les insensés et les incrédules. Tous les Juifs qui

rente. Combien de sages, croyez-vous, ont abrogé

ont reçu la loi de la main de Moïse, circoncisent leurs enfants mâles le huitième jour, et

blaient défectueuses? Combien y a-t-il de lois

n’attendent pas pour cela la venue des astres; ils
n’observent pas non plus la loi des contrées; et

qui ont été abolies par nécessité? Combien y a-t-

l’astre qui a de l’influence dans le climat [qu’ils

il’de rois qui, après s’être emparés des pays qui V

habitent] ne les régit point’par force. Mais soit

ne leur appartenaient pas , ont abrogé les lois qui

qu’ils se trouvent à Édom ou en Arabie, en Grèce

y étaient établies, et en ont publié d’autres selon

ou en Perse, dans le nord ou dans le midi, ils

leur volonté? Et quand ces faits se passèrent,
aucun astre n’avait la puissance de maintenir la
loi. Cela vous est du reste facile à comprendre,

leurs pères. En outre, il est connu que ce qu’ils

dans leurs propres pays les lois qui leur sem-

car ce n’est que d’hier que les Romains ont con-

(1) Ceci est une allusion a la campagne que Lucius
Verus fit contre les Parthes en Asie, et à la suite de laquelle
la Mésopotamie fut cédée aux Romains; ou peut-être

observent cette loi qui fut établie pour eux par

font, ne provient pas du fait de leur naissance ,
car il n’est pas possible que Mars se soit levé pour
A vers l’an 200. -- Cf. les médailles de cet empereur faisant

allusion à cette campagne (Cohen. Descript. des mai.
romaines, t. Il], pg. 236, n° 30 et suiv. ).

encore a l’occupation (le l’Arabie par Septime Sévère,

Eusebius, Præparat. evangel., (oc. cit, 522-2324.
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Recogn. Ps. Clem., 1x. 27-23.

matres ac filias excipiunt in matrimonium, sed
et in omni gente ubicunque habitaverint, malo-

Quod evidentcr a Romanis factum docetur, qui

rum (Irge. majorum) suorum incesta instituta custodiunt, tum præterea et innumeras gentes memoravimus, quæ penitus studia nesciunt literarum.

primo et variis legibus institutisque viventes in

omnem pæne orbem omncsque nationes propriis
Romanorum jus et civilia scita verterunt. Superest
ergo ut et stellæ gentium, quæ a Romanis victæ

Sed et aliquanti sapientes viri ipsas loges in
nonnullis commutaverunt lacis, aliæ vero etiam
sponte pro sui vel impossibilitate vel inlmnestate

sunt, climata sua partesque perdiderint.

derelictæ sunt. Cet-te quad in promptu est noscere,
quanti imperatores gentium quas viceraut leges et
instituta mutarunt et suis eas legibus subjecerunt.

lloysi vivunt, filios sucs octavia die absque ulla
dilatioue circumcidunt et infantis teneri sanguinem fundunt; a sæculo autem nullus ex gentibus

28. Addam adhuc rem, quæ possit etiam valde
incredulis satisfacere. Judæi omnes , qui sub lege

Cœsarius , Quœstiones, lac. cit.
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pas reçu cette loi. Les Juifs ont encore d’autres
tous les Juifs le huitième jour, quand on les circoncit,,alin que le fer passe sur eux, et que leur

coutumes, selon lesquelles ils ne sont pas gou-

sang soit répandu.

vernés comme le reste des hommes, tandis que
le même jour, tous, sans exception, engendrent,

Tous parmi eux, à quelque endroit qu’ils se
trouvent, s’abstiennent d’adorer des idoles, et
un jour sur sept, eux et leurs enfants s’abstien-

nent de tout travail, de toute construction, de

naissent, tombent malades et meurent; car ces
diverses circonstances ne sont pas au pouvoir
de l’homme.

molent pas non plus un animal le jour du sabbat,

En Syrie et à Édesse, les hommes ont l’habitude de se circoncire en l’honneur deTharatha (1);

tout voyage, et ne font ni achat ni vente. Ils n’im-

ils n’allument point de feu , ils ne. rendent pas la

mais quand le roi Abgar se fut converti au christia-

justice, et il ne se trouve chez eux aucun homme

nisme, il ordonna que quiconque se circoncirait.

à qui le Destin commande d’aller au tribunal le
jour du sabbat, pour gagner sa cause ou la perdre ;
ou de démolir ou de bâtir, ou bien de faire aucune de ces choses que font les hommes qui n’ont

auraitla main coupée, et, depuis ce jour-là jusqu’à

(l) c’est une divinité analogue à Cybèle ou Rhéa
avec laquelle Eusèbe l’a assimilée. Justin le Martyr fait
mention (le cette pratique -. mi çaveptî): si; mutaient! (irro-

liv. vu, ch. 24, -- Épiphaue, Panar., pag. 1092. - M.
Matter croit que ce fut Bardesane qui engagea le rai

xénrovrai 1n5;xai si; pnTÉpa. Gain ré: pua-tipi: àvapépoum

tains enthousiastes en l’honneur de Cybèle (Hist. du

(Apoloy. I, c. 27 ). - Cf. aussiS.Augustin, Ciledc Dieu,

GnOincisme, t. l, sect. Il, ch. 2).

aujourd’hui, aucun homme ne se circoncit dans

la contrée d’Édesse. ’

Que dirons-nous alors de notre nouvelle

Abgarà mettre lin aux mutilations que s’iumgeaient cer-

Eusebius, Præparat..evangel., lac. cit. 24-25-26.
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Recogn. P5. Clem., 1X, 28-29.

hoc die oetava perpessus est, et e contra Judæorum
nullus omisit. Quomodo ergo in hoc ratio Genesis

stabit? cum per cunctas arbis terræ partes omnes
Judæi admixti gentibus vivant et octava ferrum
perferant die unius in membri loco, et nemo gen-

tilium, sed ipsi soli, ut dixi, hoc faciunt , non
stella cogente nec perfusione sanguinis perurgente, sed lege religionis addu’cti , et in quocun-

que arbis loco fuerint, hoc est eis insigne verna-

culum. Sed et quad unum nomen omnibus inest
ubicunque fuerint, numquid et hoc per Genesim
venit? et quad nunquam apud e05 infans natus

exponitur, et quad septimo quoque die omnes
ubicunque fuerint atium gerunt nec iter incedunt necigni utuntur? quid est ergo, quad nullum
Judæarum in illa die cogit Genesis aut iter agere,
aut ædificare, aut vendere aliquid, aut cmere?

29. Quin imo et majorem fidem rerum præ-

Czrsarius, Quœstiones, lac. cil.
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génération, nous qui sommes chrétiens, et que le

dans quelque lieu qu’ils se trouvent. Car, comme

Messie a établis dans chaque contrée et dans
chaque pays? car n’importe où nous habitons,
nous sommes tous désignés par le seul nom du

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 a leur influence ; de même
aussi cet homme visible n’échappe pas facilement

Messie, - chrétiens; et au jour qui tombe le
premier de la semaine, nous nous réunissons,
et nous jeûnons durant les jours fixés [par la
loi]. Et nos frères qui sont en Gaule ne prennent pas des mâles pour femmes; ceux qui habi-

tent la Parthie ne prennent pas deux épouses;
ceux qui sont en Judée ne se circoncisent plus,
et nos sœurs qui demeurent chez les Gèles et les
Caschans n’ont pas de relations adultères avec

les étrangers; et ceux qui sont dans la Perse ne
prennent pas non plus leurs filles pour épouses,
et ceux qui habitent la Médie n’abandonnent

pas leurs morts, ne les enterrent pas vivants et

aux ordres de ses gouverneurs, car il est esclave
et sujet. En effet, si nous étions capables de faire

toute chose, nous serions nous-mêmes toute
chose; et si rien de ce qui se fait ne venaità la
portée de nos mains, nous serions les instruments
d’autrui. Toutefois, quand il plait à Dieu, toutes
choses sont possibles sans aucun empêchement,
car il n’y a rien qui puisse arrêter cette grande et
sainte volonté. Ainsi même ceux qui pensent être

contre lui, ne le sont pas en force, mais seulement en mal et en erreur, et cela peut durer un
court espace de temps, parce qu’il est bon, et

ne les donnent pas en pâture aux chiens ; et ceux

qu’il permet à toutes les natures de persévérer dans

qui résident à Édesse ne tuent pas leurs femmes

l’état où elles se trouvent et de se gouverner selon

qui commettent un adultère , non plus que leurs

tent [pour les punir] au jugement de Dieu. Ceux
qui habitent Hatra ne lapident pas les voleurs.

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
ardre et ce gouvernement qui ont été imposés, et

Mais n’importe où ils résident, n’importe en quel

l’association de l’un avec l’autre, adoucissent la

sœurs; mais ils se séparent d’elles, et s’en rappor-

force de la Nature, pour qu’ils ne soient pas coupables tous ensemble , ni blessés tous à la fois,
comme ils étaient coupables et blessés avant la
création du monde. Il viendra aussi un temps où
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 l terme. grâce. à l’instruction qui se développera
lieu ils se trouvent, les lois du pays ne les séparent
point des lois de leur Messie, et le caprice des goriverneurs ne les oblige pointa faire usage des choses

Eusebius, l’ræparat. evangel., lac. cit, 26-27-28.
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Recogn. Ps. Clem., 1X,29.

sentium dabo, ecce enim ex adventu justi et veri
prophetæ vixdum septem anni sunt, in quibus ex
omnibus gentibus couvenientes homines ad Ju-

dæam et signis ac virtutibus quæ viderant , sed

et doctrinæ majestate permoti, ubi receperunt
fidem ejus, abeuntes ad regiones suas illicitos

Cæsarius, Quæstiones, lac. cit.
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94 , LE PSEUDO-BARDESANE.
L’insensé sera convaincti et les imperfections sedans une autre société. Dés l’établissement de ce

monde régénéré , tous les mauvais instincts dis-

ront effacées; il y aura paix et sécurité par le don

paraîtront et toutes les rébellions auront une fin.

de Celui qui est le Seigneur de toutes les Natures.

Eusebius, Præparat. evangel., W, 27-28.
fipi’ôv 80’610; dvôpwnoç si: ianorafiç êxqisé-(stquôiwç

&vsuno’ôtau’ 1:? 7&5) Extivou pool-riser oôô’èv âvncrfivat

ôévarat. Ei 7&9 naine êôuvoiueôa , ipsi; âv fusa 1o

Sévatar ml yàprà ôoxo’ù’vra civilia-tueur, «6:05 [pn-

nâv , d’un si unôèv êâuvaipeôa , dÂÀmv in; flan, à);

onoü duo; xai cuvxmpaîvtoç Excisrg, ipéca Ëxsw 7h
iôto’rn-ra ml riz aûrrîoéctov se; eEÀÏIjHËÎOÇ , civilia-ra-

nporinov, 597cm ml 061 êaurôv.
5 28. 9:05 3’ s’nweéoavroç mon (lova-rôt ml

rat.
Recogn. Ps. Clem., 1X, 29.

quosque gentilium ritus et incesta sprevere conjugia. Denique apud Parthos, sicut nabis Tho-

mortuos suas, neque Persæ matrum conjugiis aut

mas, qui apud illos evangelium prædicat, scripsit,

niulieres Susidis licita ducunt adulteria; nec potuit ad crimina Genesis compellere, quas religionis doctrina prohibebat.

non multi jam erga plurima matrimonia diffunduntur, nec multi apud Medos canibus objiciunt

filiarum incestis matrimoniis delectantur, nec

a BARDESANE. 95

1v. TRAITÉ sua LES RÉVOLUTIONS DES ASTRES.
[Fragment extrait du .S’picilegium affinant: de W’. Cureton; pg. a: du texte syriaque. ]
Bardesane, un homme de l’antiquité, réputé

pour son habileté dans les sciences , a consigné
dans un Traité qu’il a composé sur les Révolu-

tions des astres, les calculs qui suivent : Deux révolutions de Saturne équivalent à 6o années, cinq

à 60 années; et c’est la même révolution pour
tous les corps célestes, c’est-adire le temps d’une
de leurs révolutions. D’où il résulte que 100 de

ces révolutions représentent 6000 ans, de la manière suivante : 200 révolutions de Saturne, 500

de Jupiter à 60 années, quarante de Mars à 60

de Jupiter, [.00 de Mars, 600 du Soleil, 7,200 de

années, soixante du Soleil à 60 années , soixante
et douze de Vénus à 60 années, cent cinquante de
Mercure à 60 années l), sept cent vingt de la Lune

Vénus, 12, 000 de Mercure, 72,000 de la Lune. Et
Bardesane établit ce calcul pour démontrer que la

durée de ce monde ne serait que de 6,000 ans.

(l) Ceci ne s’accorde pas avec le calcul qui est fait plus bas de 12,000 révolutions de Mercure à 6,000 ans. li y a
donc une erreur dans le manuscrit, et il faudrait lire ou 120 au lieu de 150. ou 15 au lieu de 12.
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Abdiou, 318, 319, 322, 323, 329.

Abgar, 92, 200, 317, 318, 319, 822, 323, 324, 325, 327,
328, 329, 330. 331.
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Abraham, 30, 42, 128, 198, 361.
Absalon, 320.

Ahtekhé,
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Achdichad, 211,225, 229, 239, 249, 250.
Achille, 41, 42.
.Achot, 65.
Achotz, 49, 184, 394.
Acilicène, 125.

Adam, 106, 222.
Addée, 329, 330, 331.

Aderbadagan, 44, 48, 148,180.
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Ælia, 392.
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Agapius, 181.
Agathange, 107, 342, 343, 397.

Akhîgos,340.

Akten, 338, 339, 341.

Alanoun, 264.
Albianus, voir Albin.
Albin, 181, 182, 187, 210, 212, 228, 293, 307, 308, 348,
351, 352.
Alexandre le Macédonien, 13, 41, 42, 49, 198.
Alexandrie, 338, 344, 395.

Amadouni, 225, 238, 396.
Amanor, 178.
Amnraz, 214.
Amasia, 21, 196, 197.
Amazones, 86, 87.
Amid, 180, 220.
Amok, 308.
Anag, 118, 132, 210, 325, 342, 343.
Anahîd, 126, 127,128, 129, 134, 164, 107, 168, 291.
Anahta, voir Anahid.

Anan, voir Ananus et Anna.
Ananoun, 330.
Ananus, 327.
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.
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Ankegh, 34, 50, 170, 187, 198,260, 261, 286, 344, 345,
346, 347, 349, 353, 354.
Ankegh-doun, 260, 261, 289.
Ankéghia, 50.

Aghanaïozan, 264.

Anna, 325.

Aghdskh, 261.

Anouïsch, 38, 39.

Aghi, 322, 381.
Aghiorsltli, 280.
Aghiovid,163, 64, 274.

Anouschavan, 31.
Antag, 33, 371, 374.
Antigan, 259, 262.
Antigone, 43.
Antioche, 199, 325,394.
Antiochus, 42, 181, 199.

Aghdsnik. 34, 170, 217, 218, 225, 227, 254, 256, 260,
261, 262, 266, 289, 292, 327, 351, 352, 355.

Agho’ihovid, 274.

Aghou, 49.
Aghouank, 48, 49, 281, 282, 283, 288, 297.
Aghouanie, 38, 288.
Aghounk, 115.
Aghpian, voir Albin.
Aghpianos, voir Albin.
Aghthamar, 217.

Antiochus Sidélès, 43.

Agop, voir Jacques.

Antonin Auguste, mir Titus.

Agænus, 344.

Antonin le Pieux, 391.
Antov, 221, 231, 232, 238, 250, 267, 276.
Antov de Siounie, 227, 256, 257, 258.
Antzévatzi, 51, 64, 222, 246, 285, 296, 845, 381.
Apa, 222.
Apchghama, 324, 325.

Agnéatzi, 51.
Ahégan, 317.

Aîdun, 349.

Aigles, 372, 373.
Ajtahag, 39.
Ajtanaghan, 39.
Akab, 331.

Antiochus Soter, 42, 198.
Antiochus Thétis, 42, 198.
Antipas, mir Hérode.

Antilles-h, 273, 284, 285, 287.
Antoine, 337, 338, 341, 342, 350, 352, 361, 365.
Antonin, 67, :191, 395.

Apeghèn, 47.
Apèghian, 393.
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Apégho, 893.

Apel, 47.
Apethschmia, 322.
Apetnabou, 328.
Aphrodite, 173.
Apouptou, 323.
Apschalar, 325, 331.
Aptrahim, 381.
Aqliila, 341.
Ara, 25, 26, 27, 29, 30, 31.
Ara le Beau, 196, 197.
Arabes, 85.
Arabie, 91, 270, 381, 397.
Andzani, 350, 369,370, 373, 377, 378.
Araghs, 367.
Araï, voir Araxe.
Arakadz, 20, 198, 261.
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Arum, 22,23, 24, 25, 26, 30,40.
Aramaïs, 196, 197.

Amnumink, 31, 196, 197, 198, 199.
Aramazd, 4o, 127, 129, 134,167, 168, 397.

Aran,
48, 26,
49,27,33,
196,
197.
Marat, 16,18,
39,03,
66, -117, 133, 139,
169, 171, 176, 179, 157, 190, 196, 197, 215, 216, 222,
224, 250, 261, 285, 307, 308, 339, 340, 343, 396.
Arasd, 20.
Amtchnassou, 323.
Aravan, 41.
Aravénian, 51.

Aravioudotz, 251.
Araxe, 20, 21, 39, 44, 49, 66, 120, 198.
Archamouni, 253.
Archarouni, voir Arseharounî.
Archélaüs, 326, 256.

Ardakers, 273, 274.
Ardamed, 363.
Ardentan, 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 Mantagounî, 396.

Ardaz, 330, 343.
Ardchk, 370.
Ardchouk, 347.
Ardétias, 324.
Ardévan, voir Arlaban.

Ardimet, 66.

Aminés, 181.

Ardith, 308.,
Ardk, 373, 374.
Ardoïd, 310.

Ardzivouni, voir Ardzrouni.
Ardzouik, 347.
Ardzrouni, 34, 47, 228, 250, 331, 345, 347, 362.

Aratice, 324. 1
Arek, 317.

Arevpan, 330.
Ariens, 243.
Arik, 37, 270, 272, 281, 284, 286, 303, 327, 371.

Arinchs, 370.
Arias, 30.
Arioutz, 238, 291.
Aristaguès, ou Aristakès, vair Rhesdaguès.
Aristou de P6110, 391, 392, 393.

Arias, 220.
Arkamozan, 34.
Arkavan, 39, 40.
Arlèz, 298.

Annaïs, 20, 21.

Armavir, 13, 20, 21, 22, 23, 44, 51, 396.
Annen, 22.
Annénag, 16, 17,18,19,2o.
Arménie, voir Thorgom.

Armok, 41, 198.
Amsdom, 306.
Arouasdan, 199.
Arouatsasdan, 256, 258.
Arpéran, 63.

Arpérani, 64. I
Arsace, 13, 42, 43, 44, 52, 53, 198, 199.
Alsace le Grand,41, 42, 327.
Arsacides, 342, 396.
Arsehag, 200, 229, 231, 232, 235, 236, 237, 238, 240,
242, 246, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256
257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, 267,
268, 269, 270, 271, 272,273, 278, 279, 281, 282, 283,
284, 285, 286, 287, 299, 301, 303, 304, 305. 366, 307,
308, 326.
Arsehagavan, 247, 248, 249.
Arsehagouni, voir Arsacides.
Arseham, 200, 318, 320, 328.
Arseharoun, voir Aaron.
Amharouni, 221, 231, 238, 247, 256.
Arsehavir, 199, 200, 232, 238, 326, 327.
Arsehavlr Gamsaragan, 221, 227, 231.
-Arschen, 199.
Arsongès, 181.

Attaban, 66, 114, 116, 200, 225, 271, 342.
Artag, vpir Antag.
Artaxate, 39, 107.
Artehk, 380.
Artémis, 393.

Artiaus, 285.
Artsakh, 266, 288.Arum, 342, 345, 346, 347, 348, 351, 352, 353, 354, 955,
365.

Asbad, 198.
Ashahabed PahIav, 327.
Asbourag, 308, 310.
Aschanaz, 33.
Aschdek, 351.
Aschdk, 381.
Aschkhen, 162, 176, 177.
Aschnnasch, 199.
Aschlahag, voir Astyage.
Asdéghoun, 365.

Asdghapert, 382.
Asdghonk, 349, 377.
Asdghon, 366,
Asdghouk, 346.

Arékagen, voir Soleil.

Asguetné, 343.

Aresd, 259.

Asiasdan, 198, 199.
Asie, 43.

Arétas, 327.

Assour, 371. 7
Asaont, 65.
Assur, 394.
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Astyage, 35, 38,37, 38, 39,40, 48.
A16, 278, 279, 295, 318, 319, 322, 323, 324, 325.
Aterbadagan, vair Adherbéidjan.

Beth-para, 322.
Bisiton, 348.
Borb, 370, 372.

Barbes, 370.
Bonnes-Nouvelles, 352.
Boughg, 379.
Bretons, 86.
Brousa, 88.

Athalie, 320.
Athanakinés, ou Athénogène, 224, 227, 229, 236.

Athanase, 361. -

Athènes, 85, 223.
Athénogène, 174, 178, 213, 224, 227, 229, 238, 337, 344,

348, 349. 351.
Atmmélek, 34.

Atzough, 231.
Augusta, 319, 322.
Aurélien, 396.

Avaghaïr,
voir Abgar. .
Avédiatz, 361, 362.
Avédiatz-khntch, voir Bonnes-Nouvelles.
Avédialz-plour, voir Bonnes-Nouvelles.

Avida, 73, 74, 76, 80.
Avita, 322, 323.

Caïn, 252.

Caiphas, 320.

Ca’ius, 324, 340, 341.

Cananitas, 30.
Cappadoce, 24, 37, 122, 171, 184, 199,222, 227, 221.
236, 238, 2 7, 343, 344, 394, 895.
Caracalla, vair 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, 285, 273, 277,
278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 289, 290, 291,
293, 294, 295, 298, 297, 298, 299, 300, 302.
Babel, 196.

Babylone, 16,18, 19, 42,44, 80, 198,198, 199, 330,394.
Bacour, 209, 217, 218.
Bactriens, 84.

César-Auguste, 326.

Césarée, 24, 25, 122,471, 172, 175, 184, 222, 227, 228,

238, 238, 243, 244,. 245, 248, 247, 293, 294, 295, 337,
338, 339, 340, 343, 344, 348, 351, 362, 363, 365, 380.
395, 397.

0819m, 42.
Chadakh, 380.
Chalcédoine, 363.
Chaldée, 391.

Chaldéens, R7, 269.

ABadriga, 324.

Chaldie, 44, 167, 277, 396.

Bagas, 259.
Baghag, 379.
Bagrat Bagralide, 216.
Bagratides, 33, 43, 64, 65, 328, 331, 354.

01mm, 394.

Bahlv, voir P8111.

Baiabis Kaghia. 24.
Balouni, 344, 352, 370, 373, 374, 375, 377, 378, 379.
Bambischen, 227, 236.
Baroocébas, 392.

Bardav, voir-Parthie.
Bardesane, 63, 67, 73, 74, 75, 76, 80, 95, 343, 391.
Bardikh, 346.
- Baregh, 363.
Barkev, 238.

Barkhar, 45.
Barouïr, 31, 32.
Barsitz-tèmn, voir Coté des Perses.

Barsouma, 394.

Champ de Mort, 371.
Chumpat, 33.
Chapouh, voir Sapor.
Chèrcch, 66.
Chèvres, 372.

Chosroès, 00, 67, 107, 114,115, 118, 118, 121,132, 200,
209, 210, 211, 212, 213, 215, 217, 220, 221, 307, 308,

342, 343, 309, 370, 372, 375, 378, 380,381, 395,390.

Chosroès Dchamp, 363, 364, 365.

Christ, 122, 123,128, 132, 138, 144,145, 155,100, 101,
162, 163, 167, 170, 172, 174, 175, 177, 180, 181,182,
183, 185, 186, 188, 189,191, 193, 211, 212, 213, 214,
218, 219, 220, 221, 222,224, 225,228, 230, 237, 239,
240, 241, 242, 243, 244, 245, 248, 247, 250, 252, 289,
291, 293, 294,308, 310, 317, 318, 319, 320, 321, 322,
323, 324, 325, 327, 328, 330, 337, 338, 347, 349, 350,
351, 353, 355, 371, 372, 379, 380.

Barthélemy, 330, 338, 361.

Crète, 26.

Baryama, 78.
Basile, 238, 243, 244, 245, 246, 362.
Baslmm, 34, 50.

Cilicie. 199, 396.
Claude, 819, 321, 324, 331, 396.

Bassins, 181.

Cœlé-Syrie, 51.

Belle Titan, 196, 197. 323, 326.
Bélus, 18, 17,18, 19, 23.

Colline de la mort, 372.
Colline des Peupliers, 378, 379.
Colline de Varan, 375.
Colonia, 44.

Bémze, voir Firouz.

Concholéros, 32.

Bethkoubin, 327.

Constance, 185, 190.
Constantin, 108, 185, 186, 188, 189, 220, 232, 344, 351.

Bélins, voir Félins.

Bélochus, 30.

Beth-kouprin, 317.

Cléostrate le Rhodien, 397.
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340. Doupia, 35, 313. 323.
(me des Perses, 379. Douro, 88.
Constantinople, 341, 380, 381. l Doum, 350.

Consent, 44, 397. Dragon, voir Vischab.

Croix, 373. Dré, 317..

Gtésiplion, 115, 254, 257, 239. Dzdzmag, 337, 370.

010131133,
Dzia, 308.
Cyriaque. 181,395.
309. Dinlzam,
380.

Cyrille, 361, 363.

Cyrus, 34, 35, 4o, 4a, sa, 215, 203, 239.

Dzidzaruig, 380.
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Dzmag, voir Minas.

Dzop, 49, 170, 211, 21s, 222, 233, 250, 260, 201, 287,

D.

230, 239, 292, 293, 354.
Dzop de Schahé, 200.

Dulion,64.
Dadjad, 184, 228, 229, 396, 397.
Dadjar-mnîri, 216.

Dadjastan, 397.
Daik, 45, 229, 230, 255, 309, 380.
Damas, 198.
Dampad, 39.
Dampour, 381.
Daniel, 210, 224, 225, 227, 238, 291,292, 303, 310.
Danube, 395.
Dapher, 120, 222, 274.
Darèh, voir Darius.
Darius, 49, 199, 191.
Daron, 211, 224, 227, 228,229, 239, 250, 253, 254, 280,
310, 337, 339, 340, 341, 344, 350, 351, 355, 301, 363,
364, 365, 369, 370, 373, 376, 378, 380, 381, 382.
Duschir, 49.
David, 105, 191,343, 373.
Dchakhvakh, 381.
Dchavakh, 49.
Dchodchig, 381.
Dchougha, 39.
Debbora, 144.
Dèce. voir Trajan.
Dèmétrius, 43, 199.

Demori, 266.
Denad, voir Tiridate.
Derladz, 291.
Der, 63.
Dîcran, voir Tigrane.

Didan, voir Titan.
Dignouni, 216.

Dikranaguerd, voir Tigranocerte.

Dikranouhi, 35, 46, 37, 38.
Dimothéos, voir Timothée.

Dzoraî, 200.

Dzork, 222.
Dzovléatz, 49.

E.
Edesse, 67, 92, 295, 317, 326, 327, 328, 329, 330, 331,
340, 343, 395.
EdeSSéniens, 85.

Edom, 91. .
Éghantz, 307.

Eghdcherk, 303.
Eghia, voir Ælin.
Eghnoud, 367, 370.
Eguèghiatz ou Acilicène, 64, 167, 211, 224, 225, 229.
250, 260, 290, 291, 307, 339, 344, 352, 370, 382, 398.
Egypte, 73, 220, 331, 340, 341. 344.
Éleazar, voir Khorohpoud et Parokh.
Eleuthcropolis, voir Euothropolis.
Elohim, 75.
Enargius, 365.
Enanus. 65.
Endsakiar, 219.
Éphèse, 344, 394.

Ephrem, 301.
Épiphane, 220, 291,292, 293, 333, 341, 350, 301, 335, 375,

I 378,405.
Erakhani, 255.
Erakhnavou, 64.
Eraniag, 64.
Éranl, 279, 231.

Eraskh, voir Araxe.
Erazamo’in, 164.

Dioclétien, 136, 139, 185, 343, 344, 395, 397.

Emzmag, 252.

Dir, 164.
Diragadar, 340.
Diran, 40, 63, 04, 200, 209, 210,213, 221,222, 223, 224,
225, 226, 229, 230, 231, 232, 233, 235,236, 250,281,
286, 303, 343, 37s, 379, 380, 381.

Erez, 125, 167, 344.
Ériza, 393.

Dirig, 310.

Érouaz, 391.

Dirigés, 181.

Dirilh, 242, 240, 250,251, 253.
Dispon, voir Ctésiphon.

Djanik, 396.
Djen, 67, 283, 299, 342, 343.
Djèvanschir, 343.

Éreznavan, 380.

Erouant, 33, 35, 40, 66, 200.
Erouantaschad, 274.
Erzemum, voir Garin.
Espagne, 87, 185.
EthiOpicns, 41.
Étienne, 301, 309, 375, 378, 330.

Eudaghios, vair Euthalius.
Euoîhropolis, 317.

ngheb, 115.

Euphrate, 85, 147, 174, 177, 181, 212, 250, 280, 281,

Djouasch, 48.
Dmorik, 277, 288.
Dork, 50.
Dosp, 274, 270, 300.
Deuil, 60.

304, 310, 326, 397.
Euripide, 397.
Europe, 43.
Eusèbe, 181, 238, 243, 244, 392.
Euthale, 181, 343.
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Eustorge, 317, 327.

Engins, 365.
1526611188, 34.
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Govar, 344 , 345, 349, 350, 352, 353 , 361, 363.

Goul1,
voir G011. , y "
Grand-Dzop, 222, 223, 227.

Grande-Déesse, voir Amhid.

17111151106, voir Faustus.

Faustus, 237, 291, 308.
Faustus de Bynnœ, 233.
Fermélinnos, voir Firmilien.

Firmilien, 344, 394, 395.
Fironz, 64, 65.
Florien, 396.

Grand-Marais, 44, 46.
Grèce, 55, 91, 121, 122, 125, 171, 232, 210, 217, 250, 253,
277, 27s, 307, 334.331.
Grecs, 231, 256, 295, 396.
Grégoire, 122, 123, 127, 131, 132, 134, 1s, 151, 152,
153, 154, 155, 156, 159, 160,161, 162, 163, 165, 167,
153, 159,170, 171, 172, 173, 174, 17e, 177, 173,179,
182, 183, 184, 185, 187, 188, 190, 191, 194, 209, 210,
211, 212, 213, 214, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226,
227, 223, 233, 237, 2311, 250, 251, 295, 310, 325, 327,
337, 338, 339, 340, 341, 342, 313, 341, 345, 347, 343,
349, 350, 351, 352,353, 354,, 355, 301, 305, 373, 37s.

380, 381. ’

Grégoire 1’llluminateur, 108, 114, 394 .

Gabgoh, 198.
Gadjonk, 349.
Gaghlmakhiatz plonr, voir Colline des peupliers.
Gaghnrdch, 180.
Gaîanè,137, 139, 112.143,115, 117, me, 149157.13),
162, 163, 224.

Gamliel, 318.
Gammagan, 256.
Gammrian, 327.

Ganhr, 49.

Grégoire Magistros, 403.
Gridé, voir Crète.

Grigoris, 209, 212, 213, 214, 216.
Gronitès, 337, 341, 342, 350, 351, 352, 361, 365.
Guèdeghk, 350.

Gueghk, 350.
Guénith, 222.

Guîragos, voir Cyriaque.

Gunt Aramazd, 40.

Garabed, voir Précurseur.
Gardman, 228.
Garèn, 225, 273, 276, 279, 327.

Garénian, 326. .
Garin, 247, 299, 305, 344, 351, 355, 364.
Carton, 267.
639p, 115, 267, 288.
Gatmos, 13, 13, 19, 24, 11, 43, 190.1197.
Gavosagan, voir Kavous.
Gaule, 86, 93.
cèles, 88, 84.

cents-vair, voir Lieu de Vie.

Géorgie, 351, 352,331. .

Germanie, 87. .

Germanium, 326.
Ghappou, 322.

Hadrien, 391, 392, 393.
Haïasdani, 22.

11313,16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 33, 35. 36, 38, 40, 44,
47, 48, 49, 50, 65; 66, 162, 196, 197, 397.
1131333, 30. 34, 50.
llaîgaschen, 17.

ilaïguerd, 380.
1111111, 19.

Haiotz-tzor, 19.
Haïr, 48, 210, 228, 238, 249, 250, 274, 277, 280, 281,
284, 291, 296, 369.
Haïraplour, 375.

Ghépoupnia, 322, 325.

llamam, 381.

Ghiminlos, 361.
Giouregh, voir Cyrille.
Gischgen, 246.

1111mazash, 300. 1

Glag, 340, 331, 302, 353, 339, 370, 371, 375, 373, 330.
Gogh, 45, 49.
Gogbp, 222, 200.

Goght,
288.
G011, 52, 215, 279,
303. o
Golgotha, 320.
Gomer, 16, 22.
Gomidas, 361.
Goms, 298, 299

Gong, 397.
Gordjaîk, 65.

Gordjekh, 266, 303, 305, 307.
Gori, 369.
Gorlik, 235, 277, 239.
Gorlouatzi, 51.
Gortouk, 24,170, 213, 227, 254, 266, 277, 288, 292. 321.

Gouhm, 327.

(10111:, 313, 353, 359.

Gour, voir Cyrus.
Goura, 378.

llamumaschon, 381.
111111111za1sb0uhi, 276, 277, 300.

llantisiunk. 377.
11111111111, 214.

Hapoujen 246.
Hark, 17, 19, 196, 197, 339,344, 346,355, 369, 370, 381.

Karma, 21, 22, 196, 197.
Rares, voir Khartz.
Huchdiank, 52, 64, 218, 222, 331, 339, 345, 346, 350,
351, 353, 351, 3135, 370, 371, 375, 376, 377, 379.
Ilatamaguerd, 47.
Halra, 85, 93.
Hulzeg, 229.
Hatziats-trakhd, 225, 227.
Hatziatz, 229.
Havénouni, 47.

llazaravoukhd, 259, 262.
flécha, 218.

Hedsang, 377.
Hélède, 331.

Hemaïag, 300.

Hénaraguenl, 49. -
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Hephthalites, 343.
lier, 171,217, 364.

Josué, 30.

Hercule, voir Maximîen.

Jourdain, 337.
Jovien, 394.
Juda, 320.
Judas, 194, 221.

Hercule libyen, 50.
Herevschoghoum, 264.

Julien l’Apostat, 394.

Héraclius, 195,375, 380, 381.

Hercule, 41, 50, 225.

Judée, 318, 391.

Hérode, 320, 326, 327.
Hérodiade, 337.
Hérodote, 43.

Hersidzor, 246.
Homère, 41.

Hou, 376.
Honenguelz, 375, 376, 377.
Horian Govar. 350.
Horinnk, 353.
Hormisdas, 363, 364
Hoviank, 378.
Branché, 67. ’

Hralchia, 33.
Hraztan, 22.
Hripsimè, 124, 137, 138, 139,141, 142, 143,144, 145,
146, 147, 14s, 149, 150, 157, 159, 162, 163.
Hripsimienncs (les), 362.
Hun, 354.
Hyrcan, 275.

Kadch, 63.
Kaghots, 365.
Kahar, 370.
Kaïl, voir Lycus.

Kalouhr, 364.
Kaimou, 323.
Kamir, voir Cnppadoce.
Kandzag, 215, 259, 277, 279, 282, 283, 284. 285, 297.
Kapagh, 47.
Kapéghèn, 47.

Knrékin, 276, 300.
Karékîn Reschdouni, 216.

Knrkar, 370.
Karkaratzi, 49.
Karlié, 350.

Kami, 22, 216.
Karnig, 22, 47.
Karchou’l’l Mughkhaz, 246, 301, 305.

Ibérie, 37, 48, 49, 288.

Iconiuln, 394.

Ilion. voir Troie.
Indes, 29, 82, 106.
Innagnian, vair Neuf-Sources.
Iousig, 209, 210,212, 213, 214, 221,222, 227, 229, 293,
294.

Isaac, 30, 198.
Israël, 226.

Italie, 185,188, 321.

Kanlchouil Khorkhorouni, 301.
Kartmamnlzor, 266.
Kartmanatzi, 49.
Kusakh, 66.
Kavous, 262.

Kégh, 21, 193.
Kéghnhouni, 21.

Kéghnm, 21, 22, 44, 47,197.
Kènouni, 34, 47, 222, 236.

Kentouni, 47, 246.
Kéough, 304.
Kérczmnnle, 19.

Kcrkour, 370, 381.
Kelh, mir (101115.

Jacques, 209, 218, 219, 220, 320, 322, 343.
Jacques le Syrien, 338.
Jacob, 30.

Kélréhon, 353, 354.

Khnkh, 290, 291.
Khapès. 322.

JaëJ, 144.
Japétos, 14, 16.

Khardiznn, 260.

Japhet, 197.
Jason. 391, 393, 397.
Jean, 181,308, 309, 301, 305, 380.
Jean-Baptiste, 174. 178, 221, 224,227, 228, 327,337, 348,

Khnrrnn ou Khurros, 322, 331, 396.
Khnrlz, 366.
Khai, 247, 24S, 251, 290.
Khazirs, 66.
Khnchagounili, 39.
Khnr, 19, 47.

394.
Jean l’Évangéliste. 344.

Jean Mamigonien, 361.
Jean Mantagouui, 361.

Jeun (8.). 303.

Kharlié, 369, 373. ,

Khorènc. L’Oil" Khorni.

Klmrkhorouni, 20, 222, 246.
Klmrni, 250.

Jérémie,

Khoruhpoud, 394.

Jéricho, 391.

Rhosrof’s ou Khosrov, voir Chosroès.

Jérôme, 391.

Khosrovaliort, 216.
Khosrovitonlihd. 396.
Khosrorouhi, 343.
Khan, 295.
Khoulh, 363, 364 .
Khouzislnn, 275, 277, 2S4, 285.
Khmln. 39
Kin, 47, 03.

Jérusalem, 34, 317, 318, 320, 321, 322, 327, 32S, 330,
331, 339, 340, 341, 341. 380, 391, 392.
Mme-Christ, 107, 108, 16:3. 267, 268, 27.3, 279, 318, 322.
320, 32s, 3.29.

Joghm’s,
voir Réunion. ’
Jowph, 361.
Josèphe, 326, 331, 391.

INDEX.

Kint, 310. t -

Kisané, 337, 340, 341, 344, 345, 347, 348, 349, 345, 350,
352.

Kirehn, 376.

Knel, 242, 246, 250, 251, 252, 253, 255,257, 265, 279.
285, 296.
Kog, 247.

Koghten, 39, 63, 222.
Koghtnetzi, 51.
Komgounk, 254.
Koms, voir Trône des Princes.
Kork le Bavard; 380.
Korouth, 222.
Koroz. 370.
KOsran Ardzrouni, 327, 331.
Kosrovitoukhd, 151, 162, 169, 176, 177.
Roue, 211.
Koukaratzi, 49.
Roumanl Sapor, 262, 263, 302.
Kour, voir Cyrus.
Kouschans, 23, 285, 286, 298, 299.
Konsohar, 49.
Kontar, 266.
Krikor, voir Grégoire.
Krékour, 370.

Ksisouthros, 394.

Lazique, 44.
Léonce, 172, 337, 344.
Léonce de Césarée, 394.
Léonüos, voir Léonce.

Lephni, 343.
Lepin, 115.

Léroubna, 317, 322, 325, 331.
Lévi, 30.

Libye, 43, s7.
Licinius, 122, 123, 124, 397.
Lieu de vie, 375.
Lieux-Saints, 341.
Ligianès, voir Licinius.

Lion, voir Arioutz.
Loukianos, vair Lucius César.

Lousin, voir Lune.
Lonsina, voir Lysauias.
Luc, 340.
Lucien, 185.
anius César, 65.
Lune, 51 .

Lycus, 126, 168.
Lysanias, 327.
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Majak, 24, 44, 45.
Majan, 67.
Makhasian, 262.
Malkhaz, 47.
Mamigoniens, 236, 246, 251, 254, 255, 263, 267,337, 338,
339, 340, 350, 362, 363, 364, 369, 375, 380.
Mamouschegh, 292.
Mampré, 292, 293.

Manadjihr Reschdouni, 219, 220.
Manag, 218.
Manaiark, 184.
Manasb, 222.
Manavaz, 19, 222.
Manavazakert ou Manavazguerd, 212, 307.
Manavazian, 19, 50.

Manazguerd, 293, 308. l

Mandzguerd, 351.
Mené, 361.

Manknos, 381.
Manova, 317.
Manlagouuî, 50, 396.

Manuel, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305. 306,
307.
Mar, 218, 267, 277.
Maraguerd, 39.
Marak, 247, 310.
Maraut, 393.
Mar Apas Catina, 13, 14, 17, 19, 22, 25, 29, 53.
Marappas, 195, 196.
Maratzouotz-(lcr, mir 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 Sabinns.
Margar ou. Macaire, 361.
Margoutz, 377.
Mark, 288.
Maroudjan, 264.
Marsiag, 198.
Masîk, 230.

Massis, 21, 40, 63, 162, 391.
Matalhias Macchabée, 221.*

Maurice, 363, 364, 365.
Maxence, 185.
Maxime, 391.
Maximien, 185, 395.
-Médagogh ou Médaguès, 347.

Mèdes, 48.

Mèdic, 83, 88, 93, 393.

Medzamor, 44, 46, 120,149, 216, 363, 374.
Medzourkh, 195, 250.

Medzpin, 14, 46, 52,180, 195, 199, 200,209, 218,220,
256, 258, 322, 326,331.
Maanou, 322.
Macédoniens, 44.

Madravank, 363, 379, 38
Mages, 266, 269.
Maghkhazan, 266.
Maghkhazouni, 222.
Mahguerdouu, 266.
Mahkherdan, 180.
Mahomet, 381.
Mahon Arith, 378.
Maïravank, 379.

Meghdea, voir Méghoua.
Meghdès, 350.

Meghdi, 346, 350, 365, 367, 371, 373, 374, 375, 379, 380

Méghoua,
366. .
Méguerdilch, voir Jean-Baptiste.
Mèhar, 246.

Mèhentag, 216, 238, 246.
Méhentag Beschdouni, 227, 223.
Mehnœmi, 354.
Ménandre, 340.
Méphedzoul, 48.
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Merdchiounig, :150, 253, 254. Nikhordjès, 364. ’

Merduu, 199. Ninive, 13, 23, 27, 28, 29, 32, 197, 330, 396.
Morgan, 302. Nînus, 23, 25, 26, 29, 31, 197, 394.

Iéngnn, 266. Ninyas, 28, 29, 30.

Métal, 16. Niché, 29.

Méroujan, 263, 266, 267, 305. Nioulmr,Nioukar
23. M3165, 23.

Méroujan Ardzrouni, 200, 201, 203, 264, 205, 27e, 277,
279, 280, 231, 301, 302, 303, 304.

Niphates, voir Nehad.

Mesclun], 264.

Nisibe, voir Medzpin.

Mésopotùnie, 196, 199, 259, 317, 322, 323, 325, 326, 327,

Nitrite, 73.

331, 340, 341, 392, 395.
- Messie (le), 93.

Noé, 218, 219. -

Noîn, 238.

minutas, 50.

Norkaghakn, voir Vaghnnchabad. l

Kim, 168.

Mihran, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370.
Mihraniens, 368.
mini-Khosrov, 377.
Mihrtad, 319, 322, 323, 391.
Mihrtad ou Mithridate, 49.
Mog, 51, 171, 187, 345, 347.
Moggoun, 376.

Nor-Schirag, 187, 199.
Norschiragan, 266, 277, 287.
Nouart, 31.

Noulhigoutha, 324. 5

Nouvelle-Ville, voirIVaghnrschaba .
Numérien, 397.

Nystra, 339, 341, 344.

Moghatzi, 51.
Moïse, 91,181, 182, 191, 219, 310, 338, 361.
Moïse de Khorène , 42, 63, 392.

0.

Mokhîr, 373.

Oda, 151,152, 396.

Mot, 366.
Morphilig, 44.
Mouralzan-der, 48.

Oghagan, 280, 345, 352.

Odé, 331.

Oghen, voir Éghantz.

Oghgan, 355, 365, 366, 368, 374, 380.
Oghioub, voir Olympius.
Okhsa, vair Oskha.

Mouratzan, voir Mèdes.
Mourig, 251.
Mouflz, 66.

Mousch, 246, 350, 353, 363, 364, 366, 367, 368. 370,
372, 373, 37a, 380.

Mousché, 310.

Mouschegh, 273,278, 279, 280, 281, 282,283, 234, 287,
288, 289,291, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 362, 363,
364, 365, 366, 368, 369 376, 380.
Mouscheghamark, 354.
Mschag, 24.

Mmur, 260.

N.
Nabok, 326.
Nabuchodonosor, 32, 33, 34, 49, 150, 198.
Nakhdjavan, voir Nakhitchévan.
Nakhitchévan, 39, 40, 275.
Nanéa, 168.
Narésos, 365.

Nartag, 363.
Navassart, 178, 3’19.

Nazinig, 64.
Nebad, 177. 281. 282.
Nerkinangnis, 379.
Nerseh ou. Nersès, 41, 227, 229, 230, 232, 235, 236, 237.

Okohi, 3’13.

Olympias, 42.
Olympie, 250, 253, 254.
Olympius d’Ani, 391.

Origène, 391, 394, 395. 1
Ormizt ou Hormisdas, 164, 363, 364, 396.
Ormizdtoukhd, 267, 277.
Onnuzd, voir Aramazd.
Oschagan, 216.
Osdan, 38, 48.
Osgik, 310. 318.
Osguiogh, 39.
Oskha, 232, 259.
011, 364, 366, 381,
Oubli, 269.
Oudi, 49, 171, 288.
Oukhthanès, 67.

Ouortoron, 212.
Ouortouni, 19, 50.
Oumaïr, 277, 281’I 283, 297.

Ourrha, 322, 323, 3214, 325.

Ourrha, voir Édesse. t
P.

238, 239, 240, 2’11, 242, 243, 244, 246, 247, 249, 240,

250, 251, 252, 252, 256, 257, 272, 275, 27s, 279, 281,
232, 283, 289, 290,291, 292,293, 294, 295,, 305, 308,
310, 330, 301, 330, 382.
Neuf-Sources, 337, 338, 339, 3110, 342, 3’47, 348, 351.
353, 355, 381.

Nicanor ou Nicator, 42.

Pamran, 396, 397.

Pad, 297, 29s, 300.

Pad Saharouni, 298. i
Pagour, 61.
Pagourziguerd, 393.

Pagratouni, voir Bagrat et Bagralide.

Nicephore, 392.
Nicomaque ou Niguimukos, 343.
Nihoragan, 266.

Pahl,298, 337, 342, 3’43, 364.
l’aiil-Aravndin, 42.
l’uhl-Schahasdan. 198, 199, 364.
Pnhlan’, 118. 120, 7.64, 327.

Nikhor, voir Mihran.

Paka’uiridj, 168.

Nicée, 190, 220.

INDEX.
Pakam, 41, 198. h

Pakarad, 44, 46, 65, 238.
Pakarad Phamzian, 199.
Pakaram, 198.
Pakas, 259, 260.
Pakatia, 65.
Pakavan, 251, 277, 281; 396.
Pakhaser, 248.
Pakhisch, 279, 281.
Pakïank, 246.

Pakovan, 176, 303.
Pakradouni , voir flagratides.
Pakravunt ou Palirévant, 67, 247, 274, 276, 277, 281,
295, 303.
Palestine, 65, 274, 275, 317, 318, 323, 324, 326, 329, 391,
392, 393.

Palkhasdnn, voir Penh! Schahasdan.
Pnp ou Bal), 40.
Papié, 303, 304.

Papiscus, 391, 393.
Paracdch, 225.

Paragan, 198.
Paragan Nechamng, 159
Parakhod, 21.
Parchemi, 323.
Parchghama, 323.
Parcoba, voir Burcocebns.
Parkaghnpa, 321, 322, 323, 324.

Parokh, 2l, 193.
Pairschum, 24.
Parschnmsclm, 324.

l’arsehimnia, 167. I
Parscgh ou Burlhélcmy, mir Basile.

Pan, voir Bardosnnc.
Palrlndzan, voir Bau’desane.

Pannes, 43, 86, 120, 198, 342.
Parthie, 43, 73, 93, 342, 343.
Pamn, 212.
Pasen ou l’amène, 45, 66, 181, 218, 232, 253, 259, 261
.908, 310, 344, 310,301.

Pasian, 381.
P3505, voir Bassus.
P3111105, 344.

Patnilml, 326.
Paul, 182.
Paul de Samosate, 394.
Patronicia, 319, 321.
Paz, 19.
Pégase, 64.
Péghanos, 324.

Péghod, 323, 324, 325.
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Phaïdagaran, 180, 288, 348.

Phanlig, 379.
Phantigar, 378.
Pharandzem, 250, 252. 253, 254, 257, 265, 273, 274, 275
280, 289.
Pharaon, 338.
Pharén ou Pharin, 210, 227, 228, 308, 3C9.
Phannélos, voir Firmilien.

Pharnavaz, 198.
Pharnavazian, 288.
Phénicie, 317, 327.
Phéroras ou Phérour, 326.

Philippe,42, 75, 78,90, 327, 323.
Phisac, 210, 229, 230.
Phisig, 210.
Phocas, 364.
Phrygie, 44, 83, 395.
’Pierre, 319, 320, 395.

Pilate, 324, 327, 329, 330.
Pirithoüs, 64.

Piourab, 65.
Piourab Bagratide, 331.
Piouram, 198.
Pogra, 322.

Poïégan, 264. r
Polycarpe, 344, 365.
Pompée, 391.

Ponce-Pilate, 391.
Pont, 24, 43, 44,45, 50, 52, 88, 396.
P0111: (le Djor, 66.

Porte Royale, 135.
Posdr, 369.
Pouknan, 326.
Pourtar, 343.
Pouzanlia, voir Constantinople.
Pouzou, 350.
Précurseur, 337, 340, 341, 344, 349, 351, 353, 355, 361,
362, 363, 364, 365, 366, 368, 369, 371, 372, 374, 375,
37a, 377, 37s, 380,381.
Prckh, 350.
Priam, 30, 41.
Probus, 397.
Proton-Amenia, 24.

Pseudo-Bardane, 73.
Ptolémée, 39.

Pythie, 397.

Quinlus, 396.

Pekdor, voir Victor.
Pélias, 398.
Péloponnèse, 397.

Penapegh, 223, 286.
Pénélope, G4.

Pères, voirHark.
Pèroze, 200.

Perse, 91, 93, 115, 121, 133, 135, 217, 224, 229, 230,
231, 259, 260, 261, 262, 266, 273, 274, 275, 276, 234,
285, 297, 298, 302, 826, 327, 330, 337, 342, 343, 364,
366, 369, 373, 375, 380, 381, 391, 393.
Perses, 83, 216, 220, 231, 235, 254, 255, 256, 258, 259,
260,262, 203, 276, 287, 301, 302, 303, 307,364, 396.
Pétra, 327.
Pétréens, voir Pétra.

Pcznouni, 19,250.
Peznounian, 50.

un Ans 31mn.

Racamieus, 85.
Rahan, 370, 371.
Bapihap, 317.
Rasdom, 242.
Rasdsohoun, 394.
Rekès, 343.

Reschdouni, 51, 187, 219,228, 238, 246, 300.
Réunion, 374.

Rhcsdaguès, 183, 184, 185, 187, 190, 212, 220, 343.

Rinon, 397. .
Rodangag, 179.
Romains, 42, 326.
Rome, 107, 188, 319, 320, 321, 325, 326,340, 341, 344,
352, 353, 355, 395.
27
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Rosdom
SakdjiÉ,
50. Schamchan,
51. .
Rata, 65.
Schnroura,
39. ’
Rufsian,
65. Schavarsohnn,
330.
1mm, 392. Schavasch, 198.
Sahinus, 317, 327.
Sadagh, 215, 232.
Saghamas, 266.
Saghamond, 267.
Saguesdan, 265.

Sam, 361, 370.

Saharouni, 222, 225, 246, 297, 298.
Sahour, 381.
Saint-Étienne, 378.

Saint-Caraberl,
362, 369. ,
Saint-Sarkis, 246.

Schavasp, 229, 250.
Schavitn, 323.
Schbesdnn, 266.
Scheglmmeth, 319, 322.
Schiragan, 180.
Schirg, 256.
Schirag, 21, 221,238.
Schiraganig, 375.
Schlahag, 210, 228.
Scythie, 397.
Sdahr, 114, 116.

Sdéphanos, vair Étienne.
Sébaste, 172, 344.
Sébéos, 195.

Sainte-Sion, 381.

Sedjestan, 362.

Sakastan, voir Sedjestan.

Séleucus, 42, 199.
Séleucus Nicator, 42, 198.
Selgouni, 50, 396.

Sakdjig, 50.

Samson, 50.
Sanesan, 214, 215, 216.
Sapor, 194, 200, 254, 255, 256, 257,258, 259, 260, 261,
262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272,
273, 275, 276, 277, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 297,
298, 394, 396.

Sanassar, 34, 51.
Sardanapale, 15, 30, 31, 32.
Salan, 373.
Salomé, mir Scheghameth.
Sampsicéramus, 317, 322, 323, 327

Samuel, 277, 305.
I Sanadroug, 195, 200, 250, 261, 326, 329, 330, 331.
Sanas, 367.
Sanod, 331.
Santoukhd, 330.
Sapadia, 65.
Sararat, 218, 219.

Selpestros, voir Sylvestre.
Sen), 394.
Sémiramis, 26, 28, 29, 30, 31, 52. 197.

Sempad, 33, 64, 65, 370, 371, 372, 373, .374, 375, 376,
377, 378, 379, 380, 391.
Sempadouhi, 64.
Sénnakérib, 34, 198.
Sénékia, 65.

Sènékarim, voir Sennakérib.
Sennékérim, 34, 47.
Sennèkérim l’Assyrien, 44.

Sèrapion, 325.

Serge, 245, 403.
Sévère, 395.

Sgaîorti, 31, 84.
Sidéritès, 43.

Sim, 51.

Sarhank, 198. ’

Siméon, 365.

Sarkis, voir Serge.
Sarmntie, 87.

Simon, 330.

8351m, voir Sauas.
Sassan, 114, 394.
Sassoun, 363, 364.

Satag, voir Nartag.
Salala, 180.
Satan, 337, 338, 340, 352.
Salinig, 39.
Shantarad, 256.
Shantouni, 47.
Sher, 305.
Schadkli, 364.
Schngaschcn, 288.
Schaghita, 227, 291, 292.
Schahab, 187.
Sthahabivan, 251.
Schahag, 307, 308, 309.
Schahasdan, 369.
Schahéi-Ncrsùh, 218.

Schahen, 222.
Schamiram, mir Sémiramis.
Schampa Paikarad, 43, 52.

Smnpsicëramusou Schamschagram, 73, 317, 322, 323.
Schapouh, voir Sapor.
Schapouh-Varuz, 229.
Schara, 20, 21, 44, 45, 49.

Simon-Pierre, 320, 322, 325.
Sinai,219, 338.
Siounie, 21, 64, 171, 187, 194, 209, 210, 218, 221, ne,
240, 231,238, 250, 251, 265,276, 303, 304, 307, 315,
346, 347, 349, 350, 353, 354, 384.
Sious, 252.
Sirat, 16.
Sissag, 21, 44, 48, 49.
5185333", 21, 24, 51.
Slak, 50.
Snéga, 324.

Sodome, 249.
Sohount, 393.
Soleil, 21.
Sollhie, 343.
Sus, voir Anouschavan.
Smarès, 30.

Soler, voir Antiochus.
Sougav, 362.
Source des Voleurs, 374.
Sourdinos, 344.
Sourèn, 301, 302, 327, 343, 373.
Sourèn le Perse, 263, 264.
Sourèn Pahlav, 263.
Sunrênian, 326.
Sourig, 246.

Sourp Garabed, voir Précurseur.
Srem, 374.
Srémavïr, 376.
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Tigrane, 33, 34,35, 36, 37, 38, 39,40, 200, 274, 275, 375.
376, 377.

Tigranocerte, 38, 260, 292.

Slorog, 327.
Sylvestre, 188.
Syrie, 43, 92, 180, 199, 317, 327, 344, 373, 391.

Tigre, 51.
Timakhsian, 225.
Timarios, 365.
Timothée, 338, 339, 340, 341.

T.
Tacite, 395, 396, 397.
Tad, 47, 184, 218.
Tadake, 64.
Tadapé, 217.

Taglal, 16.
Tajkouïnk, 39. ’

Talaris, 231.
Tangov, 323.
Tanoun, 300.
Tanoup, voir Danube.
Taranagh,, 166, 184, 221, 223, 224, 250, 230, 261, 279.
Tarata, 326.
Tarioun, 215, 264.
Tarounk, 279.
Tarse, 394, 396.
Tassendré, 266.

Taurus, 51, 337, 341, 370.
Tavrcsch, 261. 264, 280.
Tchanlchanag, 216.
Tcherapachkhik, 216.
Tchennès, 64.

Tchonn, 218.
Tchorokh, 381.
Tchounag, 254.
Teghag, 277, 281, 284, 285..
Téglarios, 344.
Téhgan, 263.

Temavount Vêeemagan, 262.
Témed, 246.

Témèdre, 337, 345, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 352.

Terdjan, 168.

Tinaskhe,
350.
A 7n
Tioghlidianos,
voir
Dioeietien.
Tiridate, 19,42, 107, 108, 295, 310, 339, 340, 341, 32:3,
344, 351, 352, 353, 354, 355, 373, 395, 396, 397.

Tiridate le Grand, 42, 43.
Tiridate (Saint), l9.
Tiridate Pakradouni, 64, 104, 107, 108,114, 121, 12°.,
124, 125, 132, 133, 134, 135, 136,139, 140, 141, 143,
144, 147, 161, 166, 169,171. 176,179, 182,184, 137,
188, 189, 190, 191, 194, 196, 209, 210, 211, 224, 228,
232, 250,251.
Titan, 14, 196, 197, 394.
Titus, 65.
Titzavan, 176.

Tobie, 65, 318, 328. 5

Tombeau des Mages, 376.
Tonas-Concholéros, voir Sardanapale.
Trajan, voir Dèce.

Trajan, 394, 395.

Trasdamad, 277, 285, 286, 237.
Troie, 41.
Trône des Princes, 363.

Trouasb, 64.
Trov, 353.
Tzerès, 46.

Tzlou-kloukh, 216.

Tzolag, 21. 5

Tzolaguerd, 21.
Tzop, voir Dzop.
Tzor, 49.
Tzoul, 225.
Tzunagan. 47.
Tzungucrd, 370, 382.

Térence, 278, 281, 284, 295, 296.

Teutamus, 30, 41 .

Tevin, 216, 344, 351, 361, 364 375.
Thaddée, voir A16.

Thaddée, 209, 222, 226, 238, 328, 329, 338, 343, 362.

Thagarth, 353. .

Ulysse, 64.

Thakaür, 33.

Tharatha, 92.
Tharsis, 30.
Thartzenk, 350.

Thateos, voir Thaddée.

Thanesch, voir Tavresch.

Thecla, 245. "

Thédalia, voir Thessalie.
Thempradzor, voir Vallée du Sommeil.

V.
Vachtyan, 381.
Vadnian, 214.
Vaghmch, sa, 67,200, 221, 222, 342, 395.

Vagharschabad, 66,120, 133, 139, 11.0, 141,152, 154,

Théon, 365.

169, 171, 176, 179, 187, 190, 216, 274, 339, 343, 344.
Vagharschag ou Valarsace, 361, 304, 305, 350.
Vagharschaguerd, 380.
Vagharschavau, 66.

Thessalie, 397 .

Vaghès, voir Valens.

Theus, voir Antiochus.
Thil, 168, 211, 225, 291, 352, 370, 371, 382.
Thiras, voir Sirat.

Vain, 370.
Vahaken ou. Vahak’n, 40, 41, 51, 134, 173, 225.

Théodore, 245, 246.

Thomas, 318, 328. 1

Thomas Ardzrouni, 392, 394.
Thorgom, 17, 22, 108, 117, 209, 223, 235, 277, 294.
Thortan, 167, 194, 2.11, 221, 222, 224, 344.

Thotig, 352, ses, 359.
Tibère, 317, 318, 319, 324, 325, 325, 329.

Vaghinag, 209, 127. 218.

Vahan, 266, 267, 305, 339, 370,371, 372, 371, 375, 377,
378, 379, 380, 381.
Vahan Amadouni, 217.
Vahan Gamsaragan, 372, 373, 375. 376, 380.
Vahan le Loup, 364, 365, 366, 367, 368.
l Vahan minigonien, 276, 277, 380.
27.

420

INDEX.

Vahanovid,
374. Vergen,
246.,
Verthanès, 183, 184, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 217,
Vahnouni,
41, 51.
Vahè,
4l. Vérinspora,
330.

Vahridch, 262. .
Vairanganis, 379.
Vahrsace, voir Vagharschag.
Valarsace, 13, 14, 21, 22, 41, 42.43, 44, 45, 46, 47,45,
49, 50, 51, 52, 200, 301, 304, 305, 327, 396.
Valens, 232, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246.

220, 221, 222, 236, 348.
Vespasien, 392.
Victor, 67, 340, 341, 342, 343.

Valeuünien, 67.
Valérien, 395.

Vologèse, 65, 114.

Valrhdank , 370, 371, 372, 373, 376.
Vallée de Karman, 288.
Vallée de Srem, 374.

Vallée de Vahan, voir Vahanovid.

Vin, 262. 5
virk, voir lbérîe.

Vischab au Dragon, 346, 350.

Vorolh, 222.
Vrandchounik, 39.
VratsdanÇvoir lbérie.

Vrig, 229.

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.
Varazdoukht, 227.
Varaz Gaminagan, 2l6.
Varaz Schapouh, 230, 282.

Xisuthre, 394.

Zamassis, 29, 31.

lamé, 324.

Zarasb, 23, 199.
Zaravant, 171, 217..

Varazlad, 297, 7.98, 299, 300.

Zarèh, 41, 198,222.

Varbace, 31, 32, 33.
Varj, 22, 47.
Varschir, 368.
Vart, 362..
Vartan, 236, 246. 251, 254, 255, 267, 276.

Zaréhavan, 274, 276.
Zaréhavanian, 51.
Zarébavanl, 303.
Zaréhnavan. 41.

Vartanouïsch, 303.
Varlkès, 66.

Zarmaïr, 30, 41.

Vartanloukhd , .305.

Vartouhri, 378, 379.
Vasag, 227, 228, 229,236, 246, 247, 266, 267, 269, 272,
273, 278, 279, 280, 299.

Vasag le Mamigonicn, 254, 255, 256,257, 258, 359, 260

261, 262, 263, 2651, 205. 1

Vashonragan, 64.
Vatchag, 310.
Vatchagan, 264.
Vatché, 209, 212, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 298,299,
304, 305.
Vatché Ardzrouni, 228.

Vazaria, 65.
Vedjiak, 65.
Veghonlour Boulgar de Vounl, 45.
Venascb Sourhab, 06.

Zarischad, 274.

Zarmantoukhd, 300, 301, 302.
Zarouhi, 37.
Zavén, 307, 308, 310.

Zénob de Glag, 67, 337, 339, 341, 342, 344, 348, 361.
394.
Zéprianos, 325.

Zérouan, 14, 196,394.
Zérouantoukhd, 307.

zig, 263, 273, 276, 279, 307.
Zïnlag, 265.

Zonia, 320.
Zoroastre, 28, 29.

Zorth, 308. ,
Zorthovaz, 310.
Zolek, 171.

Zouith, 274, 275, 276.
Zrataschad, voir Zoroastre.
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