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PRÉFACE.

La littérature arménienne , l’une des plus fécondes et des plus intéressantes

de l’Orient chrétien , n’a commencé à être sérieusement appréciée en Europe

que depuis un demi-siècle. Jusqu’alors, les tentatives de J. Villotte et de La

Croze, au dix-septième siècle, de l’abbé de Villefroy, de Schroeder et des

frères Whiston , dans le siècle suivant, étaient restées sans résultats. La con-

grégation de Saint-Lazare , fondée à Venise , en x71 5, par Mekhitar de Sé-

baste , 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 Saint-
Martin , une des gloires de l’érudition moderne, et le chef de l’école des ar-

ménistes français, en publiant ses a Mémoires sur l’Arménie n, inaugura le

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

vants allemands et russes continuèrent la tradition du maître,et, à l’heure

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 où

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

de Venise, le nombre imposant de manuscrits précieux que possèdent ac-
tuellement les bibliothèques de Paris, de Saint-Pétersbourg et de Venise , ont

contribué puissamment à développer en Europe le goût des études armé-

niennes. Ce contingent dermatériaux , qui faisait défaut aux premiers armé-

nistes , a mis , depuis quelques années, le monde savant en possession d’ou-

vrages d’un intérêt capital, dus à la plume des érudits modernes et des
savants de l’Arménie.

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

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

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

presque à toutes les époques de l’existence du peuple arménien , une des

préoccupations favorites de leurs écrivains. Aussi les renseignements que la
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annalistes nationaux nous fournissent sur les événements accomplis dans l’Asie

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

non interrompue de documents de la plus grande valeur, et que les chroni-
queurs 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. i
Notre but, en entreprenant la publication d’une Collection des historiens

anciens et modernes de l’Arménie, traduits en français, a été de faire con-

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

historique arménienne. M. AMBROISE FinMIN DIDOT a compris l’impor-

tance d’une semblable publication, destinée à rendre le même service à la

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

cours des membres de la savante congrégation mekhitariste de Venise et des
arménistes français et étrangers. Tous ont répondu à notre appel avec un

empressement et une sympathie qui assurent le succès de l’œuvre. Déjà les

RE. PP. de l’Académie arménienne de Venise, MM. Brosset, Emin, etc., nous

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

dire que les traductions que nous publierons mériteront toute confiance.

(r) L’école des arménistes russes a entrepris de publier, sous les auspices de l’Aca-
démie impériale des sciences de S.-Pétersbourg , une Collection des historiens arméniens ,

traduits en langue russe et qui compte déjà plusieurs volumes édités par MM. Emin et
Patcanian. La collection des traductions 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 « 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 ides his-

toriens anciens et modernes de l’Arme’nie, c’est grâce à la généreuse initiative

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

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

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

le passé historique de sa patrie.

Le premier volume de la Collection des historiens anciens et modernes de
l’ Arménie embrasse toute la période des anciens traducteurs. Nous avons

rassemblé dans ce volume les écrits des historiens grecs et syriens dont les
œuvres, composées originairement dans les idiomes hellénique et syriaque,

sont aujourd’hui perdues, et n’existent plus que dans les versions que les

Arméniens en ont faites dans leur langue. Ce volume, tout en formant la tête

de notre recueil, servira aussi de complément à l’importante publication

qu’achève en ce moment M. Charles Müller, sous le titre de Fragmenta
lzùtoricorum græcorum, et qui fait partie de la « Bibliothèque des classiques

grecs a éditée par M. Firmin Didot.

Nous lavons 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 com-
posé , dans leur idiome maternel, des ouvrages dont nous ne connaissons que

des traductions en arménien, comme Agathange et Faustus de Byzance
La seconde partie est consacrée aux historiens syriens et à leurs continuateurs

arméniens, dont les œuvres originales sont également perdues en syriaque , et

qui nous ont été conservées seulement dans l’idiome arménien, comme Lé-

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

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

tions ou des extraits dans les auteurs arméniens. Un index des noms propres
d’hommes et de lieux complète ce premier volume , et permettra au lecteur de

(l) 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 géogra-

phiques qui apparaissent à chaque page de l’ouvrage.

Nous ne saurions terminer, sans adresser l’expression de notre vive grati-

tude à M. F. Dübner qui, avec cette inépuisable complaisance qui le carac-

térise, 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.

Vicron LA NGLOIS.

(Paris. 1867.]
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DISCOURS PRÉLIMINAIRE.

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. Entourès 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 I’Orient.
Cependant, il paraît qu’à une époque fort ancienne , les Arméniens avaient

une littérature très-développée; des fragments de longs poèmes épiques, de
chants populaires et de ballades , que nous trouvons épars dans les œuvres de
quelques écrivains d’un âge plus récent , sont là pour attester qu’il existait au-

tréfois , 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 gé-
nérations successives, le souvenir confus de récits héroïques, dont le sens al-
Iégorique paraît avoir embarrassé les historiens des premiers siècles du chris-
tianisme, tels sont les seuls vestiges qui nous restent de l’antique littérature de
l’Arménie. Ces poèmes, composés longtemps avant la prédication de I’Èvangile

dans les contrées de l’Ararat, sont attribués aux bardes d’un petit district de
la province de Vasbouragan, qu’on appelait le canton de Koghtèn , (t pays
Iertile en vin (x). » La verve poétique de ces bardes, qui formaient la caste sa-
vante et lettrée de l’Arménie, leur a valu une grande renommée des 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

(l) Mise de Khorèns. ont. d’un, tiv. l. ch. no.



                                                                     

x DISCOURS PRÉLIMINAIRE.
ces chants démontrent clairement qu’ils n’ont été inspirés ni à des prêtres

païens, ni à des poètes qui auraient vécu sous leur influence, en vue d’être ré-

cités dans des fêtes religieuses ou en face des autels. Au contraire, on reconnaît
de prime abord que ces chants sont l’œuvre de bardes nationaux, ayant un
libre accès dans le palais des souverains et a la cour des satrapes. C’est ce qui
fait supposer que ces poèmes sont peut-être dus à des nubzcstrels, à la solde des
rois et des nobles, et ayant pour emploi de célébrer leurs vertus et leurs
prouesses.

Bien que ces poèmes datent de l’époque ou le paganisme florissait en Ar-
ménie , ils étaient encore chantés par le peuple , longtemps après que le chris-
tianisme eut jeté de profondes et solides racines dans le pays. Le fanatisme
religieux qui présida à l’établissement de la foi nouvelle dans les contrées de

l’Ararat (I) ne put faire entièrement disparaître les traces du génie poétique
d’un âge antérieur, et l’historien Moïse de Kltorène , que l’on considère à juste

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

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

par les habitants du canton de 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 complètement étrangère , ainsi que nous l’avons

dit, à la composition des chants antiques de l’Arménic. Les poèmes des vieux

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

Les critiques les plus autorisés conjecturent, avec beaucoup de vraisem-
blance, que les chants dont parle Moïse de Khorène formaient une épopée
complète , analogue au Schalt-Nameh des Persans (4) , où se déroulait toute
l’histoire des anciens rois de l’ArnIénie. Ces chants historiques étaient de trois

sortes : ceux que les critiques appellent chants de premier ordre relataient les
actes de valeur et les hauts faits des rois et des grands capitaines de l’Ar-
ménie. On range dans cette catégorie les fragments poétiques relatifs à Ti-
grane, fils d’Erouant (5), à Vahakn, son fils (6) , à Ardaschès III (7), à Ardavazt

(1) Voir plus loin : Agathange, Histoire de Tiridate et de saint Grégoire l’Illumt’nateur, ch. me,
S 129 et suiv., p. 164 et suiv.- Zénob de Glag, Histoire de Baron, p. 3M. et suiv. - Gorioun, Bio-
graphie de Mesr0b , dans la Petite Biblioth. arménienne (Saint-Lazare de Venise, 1854), p. 5 et
suiv. du texte arménien.

(2) Moise de Khorène , Histoire d’ArméIIie, 11v. I, ch. 30.

(3) Correspondance de Grégoire Magistros; ms. arm. de la Bibliothèque de Saint-Lazare de Venise;
Iettr. 46.

(a) Cf. le Livre des Rois, éd. de M. J. Malt], dans la Collection orientale.
(5) Moise de Khorène . Histoire d’Armënie, liv. I, ch. 26.

(6) Id. ibid, liv. I, ch. 31.
(7) Id. ibid, liv. Il. ch. 50. sa.
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son fils (t) et à Vartkès Les chants de second ordre sont désignés plus spé-
cialement par Moïse de Khorène sous le nom de « 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 iLes invasions et les guerres incessantes qui ne cessèrent de désoler les contrées
de l’Ararat et de bouleverser le royaume d’Arménie , pendant toute la durée

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

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

racontent ses biographes , jusqu’aux moindres vestiges de cette littérature pro-
fane et païenne , en ordonnant de livrer aux flammes tous les livres qui avaient
échappé à la torche incendiaire des envahisseurs venus de la Perse Sans
attacher trop d’importance au récit des hagiographes qui attribuent à saint
Grégoire la destruction des chefs-d’œuvre de l’antique littérature nationale,

nous croyons, avec Moïse de Khorène, que c’est surtout la coupable négligence
des Arméniens qui fut la cause principale de l’anéantissement de leurs trésors
littéraires. En effet, la religion (le l’Évangile , en modifiant d’une manière très-

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

fut complètement oubliée, pour laisser la place à des compositions presque ex-
clusivement religieuses.

On s’aperçoit aisément de cette transformation subite opérée dans les idées

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

(l) Moïse de Khorène, Histoire d’Arménie, liv. Il, ch. et.

(2) Id. ibid, liv. Il , ch. 65.
(8) Emin, Vebkh.... Chants de l’ancienne Arménie (en arménien). Moscou , 1850. -- Histoire lit-

téraire de l’Arménie, par le père Katerdji (en arm.), Vienne 1851.- Le Pazmmmb (Journal arm. des
Mékbitaristes de Venise), septembre 1850 etjanvier 1851. - Étude sur les chants historiques de l’an-
cienne Arménie, dans le Journal asiatique, t852. - Le P. Karéldn, Hist. de la nuer. amen. (en
un); Venise, 1865, p. 45 et suiv.

(Æ) Moise de Khorène, Hist. d’Arm., liv. Il], ch. 36, 54.
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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 (le saint Grégoire par Agathange (r), les récits des premiers
triomphes de la foi chrétienne en Arménie par Zénob de Glag (a), et l’histoire

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

le nom de Léroubna
La découverte , ou plutôt la mise en usage des caractères alphabétiques ar-

méniens par Mesrob, dès les premières années du cinquième siècle, n’apporte

que des modifications peu sensibles au système adopté par les premiers écri-
vains chrétiens de l’Arménie. Cependant, on doit observer que les historiens
du cinquième siècle, et notamment Moïse de Khorène, Lazare de Pharbe et
Élisée (4), font exceptionà 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 girquues, fort en honneur de leur temps
en Arménie, que nous devons la conservation des plus vieilles traditions du
pays.

Après avoir subi une sorte d’éclipse durant plusieurs siècles, la littérature
arménienne reparaît sous un jour tout à fait neuf au quatrième siècle de notre
ère. Le nouvel alphabet dont Mesrob dota son pays , contribua puissamment à
la renaissance des lettres , car presque aussitôt sa mise en pratique , les Armé-
niens , 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 re-
vendiquent avant le quatrième siècle et même à une époque postérieure, comme

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

(i) Cf. plus loin, l’llisloire de Tiridate , par Agatllange, traduite pour la première fois en français
sur le texte aménien , et accompagnée de la version grecque , p. 105 et suiv.

(2) Cf. plus loin, l’Histoire de Baron, p. 333 et suiv.
(3) Cf. plus loin , la Lettre d’Abyar, p. 313 et suiv., traduite pour la première fois en français sur le

texte arménien inédit (me. n° 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. XIX, S t3. - Polyen , liv. 1V, en. 8, s 3. - Zénob de Glag, Histoire de
Baron (en un), p. 27 et suiv. - Lazare de Pharbe ,Hist. d’Ar-m. (en arm.), p. 27. - Gorioun. Biogr.
de S. Mesrob, p. 9. --Moise de Khorène, flirt. d’Arm., liv. HI, ch. 56. - Cf. aussi les légendes des
médailles arméniennes moities, dans notre Numismatique de l’Arménie dans l’antiquité. p. 23 et

suiv. -(6) Cf. plus loin, les fragments d’une Histoire ancienne de l’Arménie, par Mur Apas Catina, re-
cueillis par Moise de Khorène, p. 1 et suiv.
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desse (l), Léroubna (2) et Zénob de Glag, les Grecs Oly mpius (3), Ardithéos (4),
Faustus de Byzance (5), et le Perse Khorohpoud (6) comme des écrivains ar-
méniens, 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 re-
vendiquer 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 préfé-
rence à l’idiome national; ainsi le roi Ardavazt I", fils de Tigrane, qui fut em-
mené 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 histori-
ques et des discours en grec On cite également le rhéteur Barou’ir, appelé
par les Grecs Proérésios, qui fut maître (l’éloquence à Athènes et à Rome, et

qui avait prononcé en grec des discours et des panégyriques tellement remar-
quables, que ses contemporains lui décernèrent le titre de « prince des ora-
teurs (8) a. 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’E-
glise d’Arménie, écrivit en arménien, au moyen de l’alphabet hellénique, ou si

ses ouvrages ont été rédigés originairement dansl’idiome grec. Tout ce que nous

savons, d’une manière certaine, c’est que tous les ouvrages qu’on lui attribue

nous sont parvenus dans la langue arménienne 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 armé-
nien par les savants du cinquième siècle.

(t) cr. plus loin tous les fragments historiques et philosophiques de Bardesano, qui nous sont par-
venus en arménien, en grec et en syriaque, p. 63 et suiv.

(2) ct. plus loin, p. 313 et suiv.
(a) Olympins, appelé Oughioub par les Arméniens, était un prêtre païen qui florissait au temps de

Vologèse, roi des Perses, et d’Ardaschès, roi d’Armenie. Il composa une Histoire du fort d’Ani, dans
laquelle il étoit question des événements arrivés au temps de Vologèse et d’Ardaschès. (Moise d
Khoreue, 11m. d’Arm., liv. Il, ch. in.) -- Cf. aussi le P. Karéltin, Hui. de la liner. am., p. 78.

(l) Ardithéos était un néophyte converti par saint Grégoire l’llluminateur. qui releva il la dignité
épiscopale. Ardithéos, à la prière d’un cénobite appelé Marc, composa une vie de saint Grégoire qu’il

écrivit sans la forme épistolaire. (Moise de Khorène, 11m. d’Arm., liv. Il. ch. 80.) - Cf. aussi le P. Ka-
réltin, op. cit. p. si.

(5) Cl. plus loin, p. 20l et suiv., la traduction de la version arménienne de la Bibliothèque histo-

rique de Faustus de Byzance. I(6) Khorohpoud, secrétaire de Super, fut fait prisonnier par Julien l’Apostat, en 362 de notre ère. Il em-
brassa le christianisme sous le nom d’Éléazar et traduisit en grec l’ouvrage de son compagnon de captivités

Parzouma, appelé Rasdsohoun par les Perses. Khorohpoud avait composé une Histoire de Julien, de
Sapor et de Chosroèo, ou la table tenait une grande place. (Moïse de Khorèue, 11m. d’Arm., liv. .ll,
ch. 69.)

(7) Plutarque, Vie de Crassur. - Appien, Guerre Parthiq., ch. 3. - Suidas, me nom. Arlabaze.
- Cf. aussi Fabricius, Biblioth. grive. t. l, liv. Il, eh. 19.

(8) Rampe, Vie de: Philosoph. (édit. Didot), p. 492. -- Saint Grégoire le Théolog., Dise. XXO sur
la mort de saint Basile. -- Le même, Épigrammes.

(9) Homélies de saint Grégoire l’llluminateur (en nm). 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
(le fixer l’attention des philologues. La langue arménienne, qui n’était plus em-
ployée que par le peuple et avait été réduite, pendant plusieurs siècles, à l’état

(l’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 po-
pulations montraient peu d’empressement à se livrer aux pratiques du nouveau
culte, dont les ministres, syriens pour la plupart, employaient leur langue pour
célébrer les mystères de la foi.

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 (le populariser la religion du Christ ne
formaient que des prêtres habiles dans la lecture des textes grecs et syriaques.
Pour être admis dans les ordres sacrés, la connaissance du syriaque était in-
dispensable. Agathange ( i) , Zénob de Glag (2) , Gorioun (3) et Vartan (4) attes-
tent ce fait dans leurs écrits. Le clergé national reconnut l’imperfection de
cette méthode et résolut de donner une impulsion toute nouvelle à l’étude de
la langue arménienne, afin de mettre un terme à l’omnipotence des prêtres sy-
riens. Pour lui, il ne suffisait pas de prêcher la foi nouvelle, il fallait, pour la
faire accepter, qu’on formât et qu’on éclairât les esprits. Cette éducation exi-

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

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

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

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

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

très-tranchées. Cependant, si l’on écarte de leurs relations les interventions mi-
raculeuses qui préscntent tous les caractères d’une légende, on parvient à se

(l) EN. de Tiridate; cf. plus loin, p. 179.
(2) nm. de Dam; cf. plus loin, p. 337.
(3) Biographie de Mural).
(4) am. un"). (en arm.). Venise 1863, p. 51 et suiv.
(5) Ludolf, 11m. a-lltlop, liv. 1V, ch. l, fait. - Renan, nm. yen. de: lanç. sentit. (3’ édit. 1803),

p. 292.
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faire une idée assez exacte du procédé que Mesrob employa pour arriver à
doter son pave de la découverte précieuse à laquelle son nom est resté at-

taché. ALorsque 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 sa ou de 27 lettres (1), servit de base
à Mesrob, et c’est lui qu’on est convenu de désigner sous le nom de daniélicn.
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 Edesse 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 atten-
dait encore Mesrob : Épiphane était mort, et son disciple, Ruffin, 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 Rho-
rène. L’Hérodote arménien, après avoir parlé des tentatives infructueuses de

Mesrob, dit que, pendant sa vision, une main divine traça sur la pierre les sept
voyelles de l’alphabet arménien (3). Cette opinion est partagée aussi par Asso-
ghig (4) et par Vertun Cette dernière circonstance de l’invention des voyelles
n’est pas clairement expliquée par Gorioun’et Lazare de Pharbe (6) ; cependant
Gorioun laisse supposer que les Arméniens possédaient, bien avant la décou-
verte de Mesrob, des caractères qui leur étaient propres (ce sont vraisembla-
blement ceux qu’on appelle daniéliens) , et qu’on avait abandonnés depuis long-

(t) Assoghig, En. unie. (en mm). Paris, 1859, p. 75. -- Vartan, am. unie, p. 51 et suiv. -
Varan. Explic. de: passages de [Écriture sainte (ms. de la Bibl. lmp.-, me. fonds arm., a" l2), et
Journal asiatique (février-mars 1867), p. 200.

(2) Gorioun, Biographie de Mesrob.
(a) Moïse de Khorène, But. d’Arm., liv. Il], ch. 53.
(4) Histoire universelle, p. 75.
(5) Histoire universelle, p. 51 et suiv. -- Journal asiat. (février et mars 1867). p. 200.
(a) Hutotred’Arménlo (en un); Venise, 1798, p. a. .
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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 ren-
seignements en disant que les lettres furent disposées selon l’ordre de l’al-

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

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

manquaient, pour exprimer tous les sons de la langue et faciliter l’épellation des
mots (4). 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’Edesse, au huitième siècle (5),

a été amenée par une nécessité analogue à celle qui engagea Mesrob à em-
ployer ces mémes voyelles, pour faciliter l’épellation des syllabes et la lecture
des mots du langage arménien.

Par tout ce qui précède, on voit que les Arméniens avaient subi, d’assez
bonne heure, l’ascendant exercé sur leur idiome par leur contact avec les Sy-
riens 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

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’ére chrétienne.

De toutes les langues parlées dans l’antiquité, le grec est assurément celle
qui a été la plus répandue sur la surface du vieux monde. Cet idiome,
qui prit naissance dans la Grèce proprement dite, s’étendit peu à peu sur les
contrées du voisinage, gagna la Thessalie, la Macédoine, les points occupés
par les colonies grecques de l’Asie-Mineure, et finit bientôt par envahir une
notable partie de l’Asie occidentale.

La prépondérance de la langue grecque ne s’exerça pas seulement sur les
idiomes avec lesquels elle se trouva en contact immédiat, elle parvint même à
en faire oublier quelques-uns, comme ceux qui étaient originairement parlés
dans la Thrace et dans la Thessalie. Dans les contrées ou la langue grecque

(1) Gorioun, Biographie de Mesrob.
(2) Moïse de Khorène, flirt. d’Arm., liv. Il], ch. 53.
(3) Nersès Schnorhali, Histoire rimée, dans les œuvres complètes de cet auteur; en aria. (Venise,

1830), p. 533 et suiv.
(4) Le P. Karékin, dans son Histoire de la littérature arménienne, p. 8 et suiv., est entré dans les

détails les plus minutieux sur la question de l’invention des caractères arméniens. Nous avons oxac-
tement 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 Cl suiv-

(5) Renan, Hist. des long. admit. p. 299. - Ci. à ce sujet Michaélis, Gramm. syr.,5 7. - Assemani,
Biblioth. orient, t. l, p. M et 521; t. lll. part. 2, p. 378.

(6) Bœtticher, Suppl. lez. aram., Zeitscltrift der Deuslschen Margenl. Gesclischnfl. t. VH1
p. 32’s. - Renan, Hisi. des long. sémit., p. 237.
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ne s’étendait que sur une partie du pays , et notamment sur les littoraux ou les
Hellènes avaient établi des colonies ou des comptoirs, elle réduisit à un rang
secondaire les idiomes parlés dans les différentes localités où s’exerça l’activité

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

Lors de sa plus grande extension, la langue grecque était parlée de la Si-
cile 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 ,I 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 trou-
vèrent en rapports, et le développement qu’il acquit est la preuve manifeste
de sa supériorité sur les idiomes indoeuropéens et sémitiques qu’il parvint à
dominer, lorsqu’il n’arriva pas à les éliminer complètement. M. Renan observe,
avec beaucoup d’à propos , qu’un phénomène analogue s’est produit durant

tout le moyen-âge, pour une des langues appartenant à la famille des idiomes
sémitiques, l’arabe , avec cette différence, toutefois, que si l’extension de ce
dernier idiome a été plus grande et plus rapide que celle du grec , il n’est point
parvenu cependant à s’imposer victorieusement aux populations soumises durant
des siècles à la domination de l’Islam Les développements acquis par la
langue grecque, la vulgarisation des chefs-d’œuvre de sa littérature, ont eu
pour résultat d’exercer une action civilisatrice et bienfaisante stir le génie des
peuples ou cette langue s’est plus particulièrement exercée; tandis que l’arabe,
malgré les efforts des conquérants musulmans, n’a pu réussir à annihiler l’effet

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

aveclesquels 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 bar-
bares, &yÀœcaot (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 ou les
Grecs étaient entraînés par l’esprit de conquête ou de commerce. On signale

(l) Renan , KM. des lang. 36mm. p. 389.
(2) Les Slaves désignent les peuples qui ne sont pas de leur race et ne parlent point leur langue,

sous le nom de niemche’ a muets w. c’est cette épithète que les populations de race slave donnent en-
core aujourd’hui aux Allemands , parce que ces derniers ne parlent et n’entendent point l’idiome slave.
- Cf. ma traduction de la Chronique de Michelle Syrien , en cours de publication à Saint-Lazare de
Venise, p. 211, note a.

b
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toutefois quelques exceptions à cette loi générale, par exemple Thémistocle
qui étudia et parlait avec facilité la langue des Perses Au contraire, les
Orientaux avaient, comme de nos jours , une aptitude toute spéciale pour ap-
prendre les’idiomes des peuples étrangers, et ils montraient en particulier
une grande prédilection pour l’étude du grec. Peu de temps après la conquête
macédonienne, nous trouvons Bérose a Babylone, Ménandre à Tyr, Manéthon
en Égypte, compilant, d’après les documents originaux, les annales de leurs
patries respectives. C’est donc un fait’significatif de voir, peu de temps après
le passage d’Alexandre en Orient , la langue 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 où elle fit son
apparition dans les contrées de l’Asie et de l’Afrique , elle étouffa , pour ainsi

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

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

plétement de toute influence indo européenne. Cependant, à l’exception de la
littérature arabe , toutes les littératures de l’Asie occidentale , syriaque, armé-
nienne, 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’Eupltrate qui subirent les premiers l’as»

cendant de la Grèce. Le changement politique produit dans l’Aramée, par l’é-

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

dans cette contrée.

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

de cette célèbre école en 48g, ces études passèrent aux Jacobites et ne cessèrent

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

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

(t) Thucydides, Bell. PeIop.. liv. l, ch. 138. - Cf. aussi Max Müller, Leçons sur la science du lan-
gage,- troisième leçon. p. 92 et suiv. de la première édit. de la trad. française.

(2) Renan, nm. des long. semi!" p. 292.
(3) Renan, Rial. des lang. admit, 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 dé-
cisives. 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 né-
cessité de remédier à l’ignorance des classes inférieures , en entreprenant des
traductions du grec en syriaque , langue vulgaire du pays. C’est a cette circons-
tance qu’est due la version peselzito (simple) des Livres-Saints, au deuxième
siècle de notre ère (i). Cc premier essai de traduction n’ayant point paru satis-
faisant, les savants syriens entreprirent, au sixième siècle, de refaire une nou-
velle 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 notnbre 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 a elle qu’il faut demander

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

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

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

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

(1) Wichelhaus, De Nom Talant. vers. syr. ant. - Wiseman, Hem syriacæ, p. 108. - Perles,
Meletcmala Peschiltoniana. -- Renan, Hist. des lang. 36m., p. 263.

(2) Assemani, Bibliolh. orient, t. I, inprologo, p. t.
(a) Assemani , Bibliolh. orient, t. I, p. 475.

b.
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le Compendium de la philosophie aristotélique de Nicolas (1); enfin le patriarche
Jacobite Athanase Il, auquel on doit une version des Homélies de Sévère, de
la Dialectique d’Aristote et de l’Eicuvœfl de Porphyre (a). 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 elles-
mèmes 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 Ibas 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 tradition jusqu’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 con-
tinua jusqu’au douzième siècle

Si des pupulations qui ne semblaient point appelées, par leur éloignement
ou par leurs croyances religieuses, à être envahies par l’hellénisme , subirent
son influence, d’autres, au contraire, qui furent en contact incessant avec les
Grecs, opposèrent une énergique résistance à l’esPrit hellénique. Les Juifs de

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

(l) ASSemeni, t. Il, p. ’46, 47; t. l, p. 468, 475. »
(2) Wenrich, de auelomm græcorum versiontbus syr., arab., am. persisque Comm., p. ne et

son.
(3) Wenricb, op. cm, p. 95 et.suiv.; au et suiv.
(a) Moise de Khorène, flirt. d’Arm., liv.’ Il, ch. 35.

(5) Ebe d-Jesu , Cal. lib. syr., apud Asseman. Bibi. orient, t. lll, P. I, p. 85.
(a) Assemani . op. 611., t. u, p. 402 et 37s, t. 111, P. I. P- 378-
(7) Assemani’, op. cit, t. 1H, P. Il, p. 938.
(8) Schultz, dans les Hem. de l’Acud. de Saint-Pétersbourg, t. X111. p. 437.
(9) Renan, me. de: long. «émit, 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, a l’époque des Macchabées, dut

céder devant l’opiniatre résistance du parti national (i). Il semble cepen-
dant, que dans d’autres villes ou s’étaient établies des communautés israélites,

comme à Césarée et à Scythopolis, l’hellénisme était en faveur chez les Juifs

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

devint de plus en plus déclarée on frappa d’anatlième 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 Misclma et du Talmud Contrairement à leurs
frères de la Palestine, les Juifs d’Égypte acceptèrent la langue et la culture
helléniques. Ce fut en effet à Alexandrie que fut entreprise la version des
Septante (6), et l’école des Juifs hellénistes qui florissait sur les rives du Nil a
produit , outre les traducteurs des Livres-Saints , des hommes assez marquants,
comme Philon le juif, pour qu’on ne puisse pas dire que les études grecques
trouvèrent une résistance invincible de la part du mieux doué de tous les
peuples sémitiques. Cependant, cette répulsion des Juifs de Jérusalem pour les

études grecques explique pourquoi on ne trouve point dans la littérature
hébraïque de traductions des livres grecs. On ne peut en effet considérer comme
des traductions des ouvrages grecs , les rares versions faites sur des livres déjà
traduits par les Arabes sur des textes syriaques. Telles sont par exemple les
traductions d’Aristote en hébreu, et quelques livres de médecine existant à la
bibliothèque du Vatican (7) et dans d’autres dépôts littéraires de l’Europe.

- Les Arméniens furent initiés de bonne heure à la science hellénique par
les Syriens, qui parvinrent même à l’introduire chez les Perses, et plus tard
chez les Arabes. Mais l’Arménie, qui était devenue chrétienne, subit bien plus
profondément que l’Iran, l’influence des Syriens, dont la langue joua, pendant
quelque temps, chez. les populations de l’Ararat, le rôle d’idiome sacré. En
effet, lors de l’introduction du christianisme en Arménie sous le règne de Tiri-
date, la grande majorité du clergé arménien se composait de prêtres syriens (8),
et les traductions arméniennes de la Bible et des principaux ouvrages ecclésias-
tiques furent d’abord composées sur le syriaque Mais si l’idiome vulgaire
de l’Aramée parvint à supplanter, pendant quelque temps , l’helle’nisme en Ar-

(t) Macchabées, Il, ch. a, 6, 5.
(2) Renan, am. des lang. admit, p. 293.-
(3) Ernesti, de Jud. odio adv. lm. grave.
(à) Talmud de Jérusalem, Sofa 21, 2.
(5) Renan, Hist. des lang. remit" p. 295.
(a) Renan, Hist. des lang. sentit. , p. :68.
(7) Wenrieh, op. eit.,ipg. 134, 140 et suiv. p. 138.
(8) Cf. plus loin Agathange, Hist. de Tlridate, p. 179. - Jean Mamigonîen. Contin. de l’Hist. de

Baron, Mémorial; ad calcem.- Gorioun , Blogr. de Mesrob.
(9) Wenrich, op. cit, p. 49 et suiv. - Quatremère, Méta. sur les A’abatéens, p. 139.
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ménie, l’étude du grec reprit bientôt le dessus ; et le clergé national, en se piaçant

sous le patronage de l’Église de Constantinople et de l’évêque de Césarée,

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

qui s’opéra en Arménie contre les Syriens. A ce moment , le patriarche saint
Saliag et Mesrob reçurent des Pères qui composaient cette assemblée, une Bible
en langue grecque qui fut immédiatement traduite , afin de corriger les imper-
fections de la première version faite sur le syriaque Cette circonstance dé-
termina saint Sabag à envoyer deux des disciples de Mesrob a 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 D, qui brilla d’un si vif éclat

jusqu’au commencement du sixième siècle
Durant l’espace de vingt années, c’est-ù-dire depuisl’adoption des caractères

alphabétiques, jusqu’au moment de la décadence de l’empire des Arsacides et de
l’ingérance de. plus en plus prépondérante de la Perse dans les affaires de l’Ar-

ménie, beaucoup de disciples se formèrent dans les écoles fondées dans toutes
les provinces de ce royaume. Les critiques arméniens divisent en deux classes
les disciples qui , durant cette période, s’exercérent au pénible labeur des tra-
ductions. 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» . 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 tonte influence hellénique, comme par exemple 1c 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 fu’rent
envoyés dans différentes villes de la Syrie , de l’Eg ’pte 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, Contin. de l’histoire de Baron, Mémorial,- ad cuiront.
(2) Grégoire le syrien, 50h01. du psaume X V. -Briani Waltoni, in prolcg. Bibi. polygl.,(Ed.Dath),

p. 621.
(3) Moïse de Khorène, Ilist. d’Arm., liv. 111, ch. 53. - Lazare de l’herbe , Ilist. d’Arm., p. 30-32. -

Gorioun , Biogr. (le Mesrob.
(a) Moise de Khorène , op. 017., liv. Il] , ch. 54, 60. - Gorioun, Biogr. de Mesrob.
(5) Sakias de Soma! , Quadro delle operc di cari autor: anticamenlc lradotte in armeno. (Ven..

1825). - Karékin, llist. de la [mon arm., p. 179 et suiv.
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faut citer Joseph de Kboghotsim, dans le canton de Vaïotzdzor (r), qui fut pa-
triarche 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 Vauant ,
qui aida puissamment Vartan à combattre le mazdéisme, que les Perses vou-
laient imposer à l’Arménie. Léon était le chef des disciples que Mesrob conduisit

avec lui à Mèliténe, et qu’il avait laissé dans cette ville, auprès de l’évêque

Acacius , à la demande du général Anatole. Mesrob qui s’était consacré à l’ins-

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

cite encore parmi les anciens traducteurs , Eznig de Goghp et Gorioun ; le pre-
mier composa une a Réfutation des hérésies (4) » et le second est l’auteur
de la a Biographie de Mesrob (5) n; 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 Livres-
Saints Plus tard Mesrob , étant revenu du pays des Koukar (Gogaréne) ,
envoya Joseph de Baghin et Eznig , à Édesse , 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, faitesàpeu près dans le
même temps , comme par exemple le livre de l’Echésiaste (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 , com-
pagnon de Jean d’Egéghiatz, qu’il suivit à Césarée (9) , et Ghazarig ou
Ghaznig.

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

(1) Moïse de Khorène, 11m. d’Arm., liv. 1H, ch. et, 67.
(2) Gorioun, Biogr. de Mesrob.
(3) Moïse de Khorene , Hisl. d’Arm., liv. lII, ch. 60.
(4) (Venise, 1826), en arm. - Levaillant de Florival , Rél’utaüon dessertes des palens(Paris . 1853).
(5) (Venise, 1854), en ami.
(6) Laure de l’herbe, au. d’Arm. (Venise, 1793), en arm.
(7) Gorioun, Biogr. de Mesrob. - Moise de Khorène, Hisl. d’Arm., liv. Il], ch. 53.
(a) Petite Bibliolh. arménienne, (Venise. 1833), en arm.
(9) Moise de Khorène , Hist. d’Arm., liv. 111, ch. 60.
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lecteur, le philosophe David l’invincible, le patriarche Kiud,Jean, Mantagouni,
les historiens Élisée 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 ré-
sidé 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 in-
telligence 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 voulu-
rent même appliquer les règles de la Grammaire de Denys de Thrace à la langue
arménienne , de sorte que nous trouvons dans la traduction de cet ouvrage des
mots composés , de véritables néologismes , complètement étrangers aux règles
grammaticales de l’arménien et à ses conjugaisons (3).

Ou ignore si les modifications et les changements introduits dans la langue
arménienne par les traducteurs, furent accueillis avec faveur par leurs con-
temporains; mais ce que l’on sait, c’est que ce style tout nouveau , sans unifor-
mité, 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) karékin , 11m. de la litt. arm., p. 192 et suiv.
(2) Rarekin, op. e11., et suiv. p. 179,
(3) Chahan de Cirbied, Gramm. de Denys de Titrace, textes grec et arm. avec trad. franc. (Paris. 1830.)
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compagnons, fans le style arménien furent généralement peu goûtées, car il se

plaint du peu e cas que ses nationaux font de la science des traducteurs et du
dédain qu’ils affectent pour leur érudition (1).

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 I’His-
taire ecclésiastique de Socrate, qu’il continua jusqu’au temps du patrice Nersès
Gamsaragan , gouverneur de l’Arménie (3). Au huitième siècle , on cite Étienne

de Siounie , auteur de versions nombreuses des Pères grecs et qui s’était per-
fectionné 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 Phédon de Platon

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

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

glorieuse de continuer la tradition des anciens interprètes , en rendant 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); cepen-
dant les Arméniens ne négligèrent pas non plus les ouvrages scientifiques et
profanes , et on trouve dans leur littérature des versions des livres de mathéma-
tiques et de philosophie des Grecs Il parait même qu’ils traduisirent Ho-
mère, car la Bibliothèque impériale de Paris possède un vocabulaire pour servir à
l’intelligence du texte de l’IIiade.On connaît aussi un fragment, malheureusement

très-court, de la tragédie des Péliades d’Euripide , qui est perdue en grec
On sait encore que les Arméniens avaient traduit les comédies de Ménandre,
notamment les ’Emrpénovuç, 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, H151. d’Arm.,liv. I, ch. 2 et 3.
(2) Sakias de Somal, Quadro «telle open ...., p. 40.
(a) Tchamitch, Hisl. d’Arm. (en arm.)t.1l, p. 375.
(6) Tchamitch , op. cit, t. Il, p. 399.
(5) Grégoire Magistros, Correspondance (en arm.), lettre 46. - Saltias de Somal, Quadro delta

flafla ..., p. 70, 71. -Le même, Quadro dette opere ..., p. 83.
(6) Sukias de Somal, Quadro dette opere ...;passim. - Le Pazmaveb, 1861, p. 159, 191 et suiv.,

au. 293; 1862, p. 32, 128.
(7) Soldats de Soma] , Quadro dalle open ...; passim.
(8) Moise de Khorène , Rhétorique (Venise, 1843), en arm., p. 383 et suiv.
(9) Neumann, David le philosophe, p. 54 du tirage à part. extrait du Journal asiatique, 1829. M6-

nandre (de la collection Didot) p. 18.
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ques, que les historiens grecs cités par Moise de Kliorène, et pdont il nous a
méme 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 a un si haut degré la connaissance de l’idiome hellénique , consulta
simplement lesttextcs originaux. Toutefois, si, dans l’état actuel de nos con-
naissances, il nous est impossible de dire que-les œuvres d’Hérodote, d’Aby-
dène, de Cèphalion , de Paléphate , de Manèthon , 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 ra-
vages 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-eu-
ropéen comme l’arménien, et qui a , avec ce dernier, des affinités très-appa-
rentes, ne possédait pas de littérature écrite avant l’invention des caractères
alphabétiques dont Mesrob gratifia les Géorgiens Cependant certaines per-
sonnes prétendent’qu’il existait autrefois, chez. les Ibères et les Colches, une
littérature profane et païenne qui a entièrement disparu. Tout ce que l’on peut
dire, c’est que l’on n’en trouve pas la moindre trace dans les écrivains chré-

tiens des premiers siècles , et il est plus naturel de croire que ce fut par les Ar-
méniens que les Géorgiens , comme aussi les Aghouauk, 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
Karthlos ses premiers enseignements On ignore l’époque précise à laquelle les

(t) Samuel d’Ani, Chronographie (ms. de la Bibl. imp. de Paris, une. fonds, n" 96), fol. l 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 Diodorc peut être acquis ou copié par des Européens, la publication fera dans
le monde savant une véritable sensation.

(3) Moïse de Khorène, Hist. d’Arm ., liv. Il], ch. 54.
(4) Mionnet , Descript. des med. grecques ,- Colchide. lbérie.
(5) Moïse de Khorène,flist. d’Arm., liv. Il, ch. 86 et suiv. -- Wakhtang, Hist. de la Géorgie, trad.

de M. Brosset, t. 1, p. 202 et suiv.
(e) Brosset, au. de la Géorgie, t. I, 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 entre-
prises 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
Saha Orbélian , auteur d’un dictionnaire estimé (1) , qu’il existait autrefois en

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

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

1735, parlourab Chanchiani, contemporain de Wakhtang Le nep’t ’Epimvdaç
fut traduit surla version arménienne par Dosithée Nécrésil. On cite , parmi les
principaux traducteurs géorgiens , Ioané Pétrisi qui vivait au douzième siècle ,
c’est-à-dire à l’époque la plus brillante dela littérature géorgienne; le patriarche

Antoni I", fils du roi lésé, qui occupa le trône pontifical de Metzkhétha, dans
le courant du dix-huitième siècle; Gaïotz; le tzarévitch Ioaué, fils du roi
Georges XII, qui traduisit l’lliade en vers iambiques, enfin plusieurs autres
encore, dont les noms ne sont pas connus, et auxquels on doit des versions
d’Hérodote , des Vies de Plutarque, etc. (4).

Le gout des traductions des livres grecs, que les Syriens inspirèrent aux Ar-
méniens et aux Géorgiens , fut introduit égalementen Perse à la fin du cinquième
siècle , par les exilés de l’Ecole d’Édesse et par leurs disciples , qui avaient reçu

un accueil brillant à la cour des Sassanides. Déjà, avant cette époque , les Par-
thes arsacides se servaient du grec comme langue officielle , et les monuments
numismatiques de cette dynastie nous en fournissent la preuve irrécusable.
Les grands rois s’honoraient même de porter le titre de (pomme; Au sur-
plus, 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 phi-
losophie , de mathématiques et d’astronomie des Grecs , furent précédées d’une

version en langue perse des poèmes d’Homère Les tragédies grecques se
jouaient même sur les théâtres de la Perse , et ce fut pendant une représenta-
tion des Bacchantes d’Euripide, que la tête de Crassus fut apportée devant le roi

I Orodes (7). Mais ce fut surtout à l’époque des Sassanides, et pendant le règne de

Chosroès Nouschirwan, que nous voyonsles lettres grecques briller de l’éclatle
plus vif en Perse Ce prince attira dans ses États les philosophes byzantins

(t) Le Bouquet des mais, ms. de la Bibl. imp. de Paris; and fonds géorgien . inti.
(2) Brosset , Gramm. géorg, introd., p. 19.
(3) Brosset . Rapports sur un voyage en Géorgie, Vite Rapport, p. 63.
(à) Brosset , Calal. des livr. géorg., à la suite de son Discours sur la lille’r. géorg. (S.-Pét., s. d.)

(à) Mionnet, Descript. des manu. grecques. Cf. Arsacides de Perse. - Longpérier, Hem. sur la
citron. et Fic-on. des Arma, p. 5, a.

(6) Æliani variæ fusion, liv. Xll, ch. 48 (éd. Didot ).
(7) Plutarque, Grenat, XXXlll, p. 673 (éd. Didot ).
(8) Assemani, Bibl. orient, t. l, p. 203, 251, 406; t. Il. p. 402; t. lIl, P. I, p. 226, 376. -

Fabricius, Biblioth. med. et inf. latin. t. 1V, p. 204, note. - Wisemann, Home syriacœ , 2- part..
s V, note. -- Renan, am. des lang. 56m., p. 285.
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persécutés par Justinien, tels que Damascius le Syrien , Simplicius de Cilicie,
Eulamius de Phrygie, Prisons de Lydie, Hermias et Diogène de Phénicie, Isidore
de Gaza (I), 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 (a). Chosroès passe pour avoir été le premier monarque perse qui encou-
ragea les traductions des livres grecs , et ce fut sous son règne que furent en-
treprises les versions des œuvres d’Aristote et de Platon Si l’on s’en rapporte

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

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

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

nouvel essor et arriva à une renaissance tout à fait extraordinaire. 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 NaçerÂEddin , traducteur d’une partie des ou-
vrages de Ptolémée et commentateur des livres de morale d’Aristote et de

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

ment sur les 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 (7). Il paraît même certain que très-peu de musulmans ont
su le grec, et les savants de l’islamisme qui pénétrèrent un peu avant dans la
connaissance de la littérature hellénique, se. bornèrent à consulter les ouvrages

(t) Agathias, De tmp. et reb. Jush’m’ani, liv. Il, ch. 30, 31.
(2) Agathias , op. cit, liv. Il, ch. 29, 32.
(3) Agathias, op. cit, liv. Il, ch. 28.
(Æ) Wenrich, op. cit; passim.
(à) Aborflpharadj, me. dynast, p. 548 du texte arabe. et 338 de la vers. lat.
(6) Droysen, Geschiehte des Hellenismus, Il, 645, 731, 746. - Renaud, Géogr. d’Aboulféda,

lntrod. p. 382. - Renan, dans le Bulletin archéol. fiança, sept. 1856. - Le même, Hist. des long.
sont, p. 299-301.

(7)1tenan, De philos. palpai. apud Syros, S 8. -- Le même, flirt. des long. sdmtt., p. 291-
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-Djafar Al-Mansor, fondateur de Bagdad, attira dans
cette ville des savants , et se plaisait lui-même dans l’étude de la philosophie
et de l’astronomie’.(1). D’autres khalifes, comme Haroun Al-Raschid , Al-Ma-

moun, Al-Watek,Billah, Al-Motawakel, etc., favorisèrent de tout leur pouvoir
les études littéraires , encouragèrent les savants et les admirent dans leur
intimité Al-Mamoun montra surtout un goût très-prononcé pour les études
helléniques, en ordonnant de traduire en arabe les principaux ouvrages de
science écrits en grec. Mais, chez les Arabes comme chez les Persans, les tra-
ductions des livres grecs furent faites de seconde main sur des versions sy-
riaques, par les Nestoriens (3). Aussi faut-il considérer comme une légende le
fait de l’incendie des livres grecs originaux, ordonné par Al-Mamoun , comme
n’étant plus utiles , depuis qu’il en possédait des versions dans sa langue

Les khalifes , en encourageant ainsi les traductions des livres grecs et no-
tamment des ouvrages de philosophie, de médecine, d’astronomie et de ma-
thématiques, ont rendu à la littérature hellénique un immense service. Beau-
coup de ces ouvrages, dont les textes originaux sont aujourd’hui perdus, nous
ont été conservés dans les versions arabes. On doit regretter toutefois que les
musulmans aient complètement laissé de côté les ouvrages littéraires et histori-
ques des Grecs, et que la poésie des Hellènes n’ait pas trouvé chez les Arabes
un seul interprète l

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

en nous transmettant des. versions de beaucoup d’ouvrages grecs , on doit dire
cependant que leurs traductions sont loin , pour la plupart, de reproduire tou-
jours fidèlement le sens exact et précis des textes originaux. On comprend au
surplus que des traductions arabes, faites de seconde main sur des versions syria-
ques des textes grecs, ont du, en paSSaut par différentes transformations, subir
de graves altérations qui en ont dénaturé le sens primitif. La Table de Cébe’s,

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

Il ne faudrait pas croire que ce furent seulement des Syriens qui se livrè-
rent exclusivement au pénible labeur des traductions des livres grecs dans l’i-
diome 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, 11m. sarrau, liv. Il, ch. 3, p. 1401.
(3) Renan, De philos. perip. apud Syros, S 8. - Le même, am. des long. semi!" p. 265.
(à) Brucker, nm. cru. pluton, t. HI, p. 38.
(à) Wenrlch, op. cit, 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 syria-
ques. Nous dépasserions le cadre qui nous est tracé , si nous voulions rappeler
ici les noms et les travaux de ces savants interprètes (I) ; contentons-nous de
rappeler qu’à leur tête figure Averroès, qui ne futpas seulement un des traduc-
teurs des écrits du philosophe de Stagyre, mais qui commenta aussi Aristote et
devint le chef d’une école célèbre à la uelle il a donné son nom 2 .

, q . .Malgré son élmgnement des limites extrêmes de l’extenswn 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 empires , détermina l’emploi du

grec comme langue officielle. Les monnaies bactriennes et autres qui, depuis
quelques années, abondent dans les collections numismatiques, sont là pour
attester ce fait Un passage d’Elien nous donne aussi à entendre que les Inn
diens chantaient les vers d’Homère dans leur idiome Nous savons encore
que les Indiens avaient emprunté aux Grecs leur astronomie (5), et que les
brahmines tenaient en grand honneur la littérature des Hellènes (6).

Les Ethiopiens reçurent également des Grecs la Bible, leurs symboles et
toute leur culture intellectuelle , et ils leur furent probablement aussi redevables
de leur alphabet. On connaît aujourd’hui beaucoup d’ouvrages grecs, traduits
en gîtez, langue classique et savante de l’Abyssinie. Ce fut dès le quatrième sié-

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

Testament, entreprises dans les siècles suivants , que le livre d’Hénoch, dont
le texte ori inal est erdu maintenant nous a été conservé . On croit énéra-

g , P t I . 7 glement que les EtlnopIeIIs ne traduisirent pas directement du grec tous les ou-
vrages dont ils entreprirent des versions dans leur langue , et l’on s’accorde à
penser que les traductionsdes livres grecs que possède leur littérature furent faites
sur des traductions arabes f 8). Cependant, au sixième siècle, le grec était la langue
officielle de l’Ethiopie , car ce fut dans cet idiome qu’étaient conçus les textes
épigraphiques (9)’et les légendes des monnaies (Io). Le code des lois dressé et

(1) Wenrieh, op. cit; passim.
(2) Renan, Averroès et l’averroïsme ; essai historique (2e édit).

(3) Raoul-Rochelle, Notice sur les médailles grecques de la Baetrianc et de "ride. (Extr. du
Journal des savants, années 1834, 35, 36.)

(4) Æliani ’DGTI’J’,’ histor., liv. XI], ch. 48.

(a) Weber, Hist. de la tillerai. indienne, trad. franç. p. 36, 49, 372 et suiv.
(a) Philostrate, Vie d’ApoIlanius de Thyane, liv. tu. t2. -- Weber, op. cit., p. 373. -Reinaud .

Mém. sur l’Inde, p. 86-87.

(7) Dillmann, [lenoch liber, æthiopice cum vants lectionibus (Leipsik, 1861).
(8) Renan, Hist. des long. 56m., p. 335.
(9) Bœckh et Franz, Corp. iriser. græc., t. HI, p. 512 et sains 15. - Letronne, Journal des savants,

mai 1825.-Le même, Hem. de l’Acad. desInscr., t. 1x, p. 128 et suiv. - Lememe, Matériaux pour
servir à l’hist. du christ. en Égypte, Nubie, etc., p. 44-52. - Droysen, Geschlchte des Belle-

ntsmus. t. Il, p. 744 et suiv. .(10) Ma Numismatique des Arabe: avant l’islamisme, p. 148 et suiv.
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mis en ordre par Gergentius , évêque de Zhafar, était aussi écrit en grec (1).
Le nombre des traductions d’ouvrages grecs, conservées dans ce que nous con-
naissons 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 philosophi-
ques (a). Ce dernier ouvrage n’est du reste qu’un extrait de sentences tirées
d’Hippocrate, Galien , Platon, etc., qui a été traduit sur une version arabe.

La littérature copte, qui comporte également beaucoup de traductions d’ou-
vrages 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 dlêtre signalé à l’attention des sa-
vants, et, à part les Vies des saints, qui ont fourni à Quatremère d’excellents
renseignements sur la géographie de l’Égypte (3), on ne trouve, dans cette lit-
térature, 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. aræc. liter. inter Aral). atq. rationib., dans le tome XI
(les Commentaires de la Société royale de Gœttingue.

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

3° Renaudot, De barbar. Aristotelis libr. versionib., dans la Biblioth. græc.
de Fabricius (Ed. Harles), t. III.

4° Camus, Des traductions des livres grecs faites en arabe et dans d’autres
langues orientales, dans les Notices et extr. des ms. , t. V1.

5° Sukias de Soma], Quadro deIle opere anticamente trad. in armeno. (Ve-
nise , 1825. )

6° G. de Flügel , Dissertatio de arabicis scriptor. græcor. interpret. Misenæ,
:841. )

7° J. G. Wenrich , De auctorum græcorum versionib. et commentar. sy’riac.,
arab., armera. persicisque commentatio. (Lipsiæ , l 84a.)

8° Brosset, Éléments (le la langue géorgienne, introd., p. 19, et Catalogue

des liures géorg. impr. et ms. (S.-Pètersbourg, s. d.) .
Vtc-ron Lumens.

(t) Hammer, Literaturgescltirhte des Araber, t. l. -« Renan, 11m. des lang. 56m., p. 300-343.
(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, Hem. géogr. sur l’Égypte (Paris, 1841).



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

BARDESAN E.

ŒUVRES HISTORIQUES ET PHILOSOPHIQUES
l’L’BLIÉES

D’APIIÈS LES SOURCES ARMÉNIENNES, GIIECQUES ET SYRIAQL’ES,

AVEC DES NOTES HISTORIQUES, CRITIQUES ET PHILOLOGIQI’ES,

PAR

VICTOR LANGLOIS.



                                                                     



                                                                     

INTRODUCTION.

Bardesane , fondateur de la seconde école
gnostique de la Syrie, est l’un des hommes les plus
célèbres dans les fastes chrétiens des premiers siè-

cles de notre ère. Sa vie offre l’un des phéno-
mènes les plus bizarres , au milieu de toutes les
singularités que présente l’histoire du gnosticisme.

Adversaire acharné des gnostiques au début de
sa carrière, il professa plus tard la 7115km qu’il

avait combattue avec ardeur, devint ensuite le
chef d’un parti considérable sans avoir cherché

de schisme , et son nom , ainsi que ses composi-
tions religieuses , étaient encore vénérés des or-

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

Bardesane naquit en Syrie, vraisemblablement
à Édesse (a). Il tirait son nom d’un petit fleuve

le Daïzan (3) , que les Grecs ont traduit par Exig-
roç (le Sauteur) (a). Bardesane est souvent dési-
gné par les surnoms de Parthe et de Syrien (5),
de Mésopotamien (6) , de Babylonien (7), quel-
quefois même d’Arménien (8), et cette circons-

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

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

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

(1) J. Matter, Histoire critique du Gnosticisme, t. I,
sect. Il, ch. 2, 53.

(2) La Chronique d’Edesse (ap. Assemani , Bibl. on,
t. I, p. 389) fixe au 11 juillet 154 de notre ère la nais-
sance de Bardesane.

(3) Ahoulpharadj, Hist. dynast.,p. 79. et Bardesanes
quidem Eber Disan appenatus, quod natus esset juxta
fluvium Disan , supra urbem Rohan , id est Edessam. u
- st. Ephrem dans une de ses hymnes avait avancé
la même chose: n Quis ille primas Bardesania Daisan
imposait nomen? n - Strunzius (Hui. Bardesant,
p. 27 ) donne une étymologie différente, mais qui n’est

pas acceptable.
(4) humant, Bibl. orient, t. I, p. 119, 412, note.
(5) Jules Aficain, Kami, c. 29. p. 300, et suiv.
(a) Eusèbe, Hist. scat, 1V, 30. -- Épiphane, au,

LV1, 1.

(7) Saint Jérôme , adrets. Celsum, lib. Il.
(8) L’auteur des Philosophumena est le seul qui

donne à Bardesane le surnom d’Arménien; liv. V", I".

31 ( Ed. Patr. Cruice). ’
57

cord sur l’époque exacte ou vécut Bardesane.

Selon les uns (i), Bardesane aurait fleuri sous
l’empereur Marc-Aurèle , et c’est à lui ou à son

collègue Lucius Verus, qu’ils prétendent que cet

écrivain aurait adressé son fameux a Traité du

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

Les critiques modernes, et notamment l’école
française (3), ont adopté l’opinion d’Eusèbe et des

Pères de l’Église qui fixe aux règnes de Marc-
Aurèle et de Lucius Verus l’époque florissante

de Bardesane. Mais les travaux entrepris dans ces
derniers temps sur ce célèbre gnostique , et prin-
cipalement ceux de l’école allemande , représen-

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

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

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

(1) Eusèbe. Hist. Ecctes., liv. 1V, ch. 30. - Chronic.
(éd. Aucher.) ad ana. 173. -- S. Jérôme, in Catat.,
e. 33, cd. Fabrlc., p. 103.

(2; Porphyre, De abstinent, liv.. 1V, S 17;et de styge
(éd. Luc. HoLflen. ), p. 282. -- Citron. Edess. (syr.
et lat.) apud Asse-muni, Bibl. orient, t. I, p. 389. --
Moïse de Khorene, Hist. d’Armen., liv. Il, ch. 66. --
Aboulpharadj , Hisl. dynast, p. 79.

(3) Galland, Biblioth. oct. patr.. t. I, Prolegom..
p. ou". -- Beausobre, Histoire de Mantehée et du
Alaniche’isme, t. Il, ch. 9. p. 129 et suiv. - Matter.
Hist. du. Gnosticisme, t. I, sect. 2, ch. 2. - Ct. aussi
Hahn, Bardesane: gnosticus, Syrorum primas hym-
nologus, p. l et suiv. -- Cureton, Spicileg. syriacum,
Préface, p. 1.

(4) Lipsius, Der Gnostictsmus, sein Wesen, Ur-
sprung and Entwtckelungsgang (Leipsilt, 1860).- Merx,
Bardesanes van Edesse, nebst cirier Untersuchung
übcr du: Verhàltniss der (Item. Recogntt....... ( Halle ,
1863 ). - nilgenfeld, Bardesane: der letzte Gnostiker
(Leipsik, 1884 ).

(5) L’auteur des Phllosophumena, (liv. V], n, 35)
donneraità entendre que Bardesane fut contemporain de
Tertullien et il le représente comme le chef de la bran-
che orientale de l’école valentinienne.



                                                                     

58 INTRODUCTION .de notre ère et dans la première moitié du troi-
sième. Il reçut une brillante éducation à la cour
des toparques édesséniens, et fut l’ami d’Ab-

gar V111, fils de Maanou V111 (r) , qui occupa le
trône de l’Osrlioène de l’an 152453 à l’an 187-

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

habile tireur d’arc (a). Mais s’il se plaisait dans

les exercices du corps, il parait qu’il cultiva
avec non moins de succès les lettres et les scien-
ces; et ce fut à la suite des études sérieuses aux-
quelles il sc livra , qu’il occupa un rang distingué

parmi les réformateurs et les écrivains de son
siècle. 11 se prit d’amour pour les sciences oc-
cultes des Chaldeens , et il était très-versé dans la

connaissance des astres et dans celle des induc-
tions que l’on peut tirer des phénomènes qu’ils

présentent sur les destinées humaines (3). Cure-

ton rapporte, à la fin du a Livre de la loi des
contrées», 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 Nitric

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

ques et pliilOSOphiqucs 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’Édcsse, réputée la plus célèbre après celles (l’A-

thènes et d’Alcxandrie Connaissant a fond
la langue syriaque, son idiome maternel (G), Bar-
desane était très-versé également dans les lettres

helléniques (7), à ce qu’assure saint Épipliane

qui va même jusqu’à prétendre qu’il composa

plusieurs écrits en grec (8). Mais la où il ex-
cella principalement, ce fut dans la connaissance
du syriaque, idiome dans lequel il composa tous
ses ouvrages (g) et qu’il parlait avec une grande
élégance et avec une éloquence pleine de

(1) Citron. Edess., apud Assemani, t. I, p. 1423.
(2) JulesAfricain, Kami, ch. 29.
(3) prrem, flymn., 111, p. 4M ; llymn., XIV, p. 468.

-- Eusèbe, P1211). 500119., p. 160.

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

(5) Allemand-Lavigerie, Essai sur l’école ehrélicnnc

d’Êdessc, p. 24 et suiv. .
(0) Eusèbe, une. Eccles., liv. 1V, eh. 28.
(7) S. Jérôme, in 0010109., noce Bardesancs. .-

Eusèbc, Hisl. Eccl., liv. 1V. eh. 28.
(8) Ép’phane, "âtres, LV1, 1.

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

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

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

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

Bardesane, élevé d’abord dans les principes de

l’orthodoxie (3), ouvrit une école célèbre, et
dirigea contre les sectes séparées de l’Église ses

premiers enseignements. On ignore à quelle
époque de sa vie Bardesane abandonna l’ortho-

doxie pour embrasser les doctrines du gnosti-
eisme.

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

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

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

incomplete du système que’Bardesane adopta. 1l
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 On voit que Bardesane chercha à con-
cilier avec les enseignements des Écritures les rè-
veries de l’Inde et de la Clialdée ; qu’il admit en

Dieu, avec les gnostiques, huit couples d’Æons
engendrés les uns des autres par syzygie: (7);

suiv. -- Renan , Hist. des langues sémiliques (3° édit).
liv. 111. cli. 3, p. 261.

(1) Honor. Augustod., Bibl. pana, t. X11, p. 1000. -
Moise de Khorene, llist. d’Arm., liv. Il, ch. se.

(2) Assemani,Bi(;l. orient., t. I, p. 48, 60-61. X32. -.
Hahn, Bardesanes, Syrorum primas Iiynmologus. -- Le
fils de Bardesane, Harmonius, avait été élevé dans l’école

d’Atbènes ( Sozomene, lle’sl. lice-les, liv. 111, ch. 16. -

l-threm , 11.17. fab., 1. 22).]1 composa également des
hymnes et tut le continuateur des doctrines de Barde-
sane. Ce furent les hymnes de saint Ephrem qui dé-
trônèrent celles des deux hymnologues gnostiques dans
les églises syriennes (Theod., Hist. Eccl., 1V, 26 ).

(3) Augustini Opera , l. V1, p. 2. - Ephrem. [lœ-
rcs., LV1.

(4) Moïse de Khorêne . "in. d’Arm.7 liv. Il, eh. se.

(5) prrem, Opera syr. et (et, t. 11, p. tu et
suiv.

(Ü) 011801115 Ûlwmv P. Il, de recta in Deum fiole.
(7) EPhremw 011-3 L Il; Hynm.,L111?p. 550.
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qu’il enseigna , comme l’ancien sabéisme, l’exis-

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 à 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, durantles longues années
qu’il vécut à la cour des toparques, il jouit du pres-

tige éclatant qui entourait le favori du trône, s’il

se plaisait, comme le dit saint Ephrem, a déployer

un grand luxe dans ses vêtements et une grande
recherche dans toute sa personne, il arriva un
moment où la fortune sembla lui retirer des fa-
veurs qu’elle lui avait prodiguées. Caracalla, en se

rendant en Mésopotamie, au retour de l’Égypte ,

détrôna Abgar X, fils de Maanou X (Mannns) ,
et hiverna à Édesse (3] , après avoir réduit en
province romaine la toparchie d’Osrhoène. Cet
événement força Bardesane à quitter sa patrie
afin d’échapper aux persécutions que ses doc-

trines , opposées à celles des Romains , auraient
inévitablement attirées sur lui. 11 partit pour
l’Arménie,où il essaya d’implanter ses croyances,

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

L’avénement au trône impérial du. Syrien

Elagabal rouvrit à Bardesane les portes (l’É-

(1)Ephrem, Hymn., LV, p. 558.
(2) Epiphane, llæres., LV1. - Philosophumena,

liv. V1, n, 35.
(3) Hérodien, liv. 1V, ch. 21. - Dion Cassius, in

fragm. apud Zonar., t. 1, p. 613. et apud XIphil.,
p. 352-, cr. aussi liv.LxXV11et excerpt. Vat., p. 746.
- Ma Nimzismalique de l’Armcm’c dans l’antiquité,

p. 77.
(à) Moise de Knorene, llisl. d’Arme’n., liv. 11, ch. 66.
(à) Hist. de l’Arme’nie, liv. 11, ch. si à 65 inclus. -

Cf. aussi le 1’. Karékin Djimedjian ( Histoire de la litté-
rature arménienne (en arménien), Venise, 1865, p. 79),
où ce savant mékliitaristea résumé ce que Moise de
éthorene nous apprend sur la vie de Bardesane et sur ses
crils.

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

dans lequel il a pour adversaire, dans son dia-n
logue, un philosophe du nom d’Avida ou Abida.
Les fragments qu’Eusèbe nerfs a conservés de ce

Traité, dans sa Préparation évangélique (x) et

dont il existe aussi des extraits dans les Recogni-
tions du pseudo-Clément (a), dans Cæsarius (3 )
et dans Georges Hamartolos (A), appartiennent,
selon Cureton, à l’ouvrage dont il a publié inté-

gralement le texte syriaque dans son Spicile’ge,
sous le titre de n Livre de laloi des contrées (5) u.
Cependant les variantes très-considérables et les
additions nombreuses qu’on remarque, en com-
parant les trois textes, ont suggéré aux savants
de l’école allemande, et notammentà M. Hilgen-

feld, la pensée que le a Livre de la loi des con-
trées n , tel que Cureton l’a publié, devait être

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

lippe, qui parle à la première personne, tandis
que Bardesane n’intervient qu’à la troisième. De

même que Socrate, qui n’écrivit point les dia-
logues de Platon, bien qu’il yjouât le rôle prin-

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

disciples ((3). Les mêmes critiques supposent avec
raison que la mention de la campagne de l’Arabie
par les Romains , que l’on croyait devoir reporter
à l’époque de Mare-Aurèle, en r70 de notre ère,

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

vince par Septime Sévère, vers zoo. Un point
non moins capital, en faveur de l’opinion de
M. Hilgenfeld , touchant la rédaction, postérieure

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

(l) Liv. V1, eh. 10, 6 et suiv.
(2) Ch. 1X. p. 19 et suiv.
(3) Ona’slion., 47, 48.

(4) Citron. ( Anecd. gram, 0x0n., edid. Cramer.
t. 1V), p. 236 et suiv.

(5) Cureton, Spieilegium syriaeum, p. 1 et suiv., ad
00160711.

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

laisser aucun doute a cet égard n Il avait (Barde-
u sane) l’habitude, chaque fois qu’il nous trouvait en
s conversation sur n’importe quel sujet, de nous de-
nt mander g a Que disiez-vous? n afin qu’il pût prendre
n part a la discussion. n
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rant le texte du a Traité du Destin n , conservé
par les Récognitions, avec les textes d’Eusèbe et

du a Livre de la loi des contrées v, on s’aper-
çoit bien vite que ce ne fut pas l’auteur des Ré-

cognitions qui traduisit l’ouvrage attribué à Bar-

desane, mais au contraire que Ce fut l’auteur du
a Livre de la loi des contrées u qui s’est servi
du travail du pseudo-Clément. D’où il résulte

que si Bardesane lui-même a écrit un a Traité
du destin n, ce fut ce traité qui fut traduit par
l’auteur des Recognitions, et puis transcrit en-
suite en syriaque par un disciple de Bardesane ,
du nom de Philippe, qui aurait développé l’œu-

vre primitive de son maître, en lui donnant un
titre nouveau : n le Livre de la loi des contrées r ,

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

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

sur Bardesane, toutes les opinions des critiques
ses devanciers, croit également que la tentative
faite par Apollonius, - philosophe courtisan qui
accompagnait, dans son voyage d’Orient, Lucius

Verus, - en vue de conquérir pour le paga-
nisme le plus illustre des chrétiens de Syrie, est
une pure invention; et en effet, nous avons vu
précédemment que les dates s’opposent à un pa-

reil rapprochement, puisqu’il est démontré
actuellement que Bardesane fleurit postérieure-
ment à l’époque des règnes de Marc-Aurèle et de

Lucius Verus. En outre, rien dans le dialogue
de Bardesane ne fait soupçonner une controverse
avec Apollonius , dont le nom ne figure pas dans
la discussion. De son côté, M. Merx suppose,
avec beaucoup de sagacité, que le récit de la
prétendue dédicace du livre de Bardesane à Mare

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

l’empereur philosophe, et par analogie on aura
admis que Bardesane avait également adressé son

a Traité du Destin n à Marc Aurèle. Au con-
traire , il paraît plus vraisemblable de croire que
Bardesane, qui avait eu en Syrie des relations
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
fait qui a donné lieu à cette supposition que
Bardesane avait adressé son livre à un empereur.

En effet, Elagabal, que la critique allemande

prétend être l’adversaire de Bardesane dans son

dialogue, portait un nom qui se rapproche tout à
fait de celui d’Avida, l’interlocuteur de Bardesane.

L’histoire nous apprend que le véritable nom de

cet empereur syrien était Varius Avitus Bassia-
nus , et que ce nom d’Avitus fut même porté par

l’aïeul d’Elagabal. En comparant ensemble les

deux noms Avida et Jvitus , on reconnaît sans
peine que le second n’est que la forme ou la
transcription latine du nom syriaque, et rien ne
s’oppose des lors à ce qu’on ne considère le nom

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

Il serait facile de grouper encore d’autres
preuves en faveur de l’opinion de l’école allé-v

mande, et tendant à démontrer que Bardesane
n’a pu être l’auteur du a Livre de la loi des con-

trées n, Mais ces preuves, tirées des doctrines
professées dans cet ouvrage, ressortiraient de
notre cadre; disons cependant qu’il résulte de
l’examen du texte syriaque du « Livre de la loi
des contrées u , que les doctrines qui y sont ex-
posées diffèrent sur beaucoup de points de celles
qu’Ephrem attribue à Bardesane, et sont en op.
position avec celles professées par ce chef de
secte, dans les fragments du n Traité du Destin n
qu’Eusèbe et les autres Pères de l’Église avaient

eu principalement sous les yeux.
Lorsque Bardesane fut rentré à Édesse , il eut

l’occasion de se mettre en rapport avec des pan-
dits, venus de l’Inde, comme ambassadeurs en
Occident. Bardesane recueillit, de la bouche
même de ces envoyés , des informations curieuses

sur leur pays, et il composa à ce sujet des Com-
mentaires, dont deux fragments seulement nous
ont été conservés par Porphyre (t), et que l’on

n’hésite pas à considérer comme les meilleurs

renseignements que l’antiquité nous ait transmis
sur l’lnde

Ce fut seulement à la fin de sa vie , si l’on en
croit l’auteur des Pliilorophumena, que Barde-
sane disputa avec les Marcionites, secte issue de
celle de Valentin, dont Marcion avait été le dis-

(1) Porphyre, de Abslimntia,liv. 1V, S t7; et de
Styge, éd. "0131., p. 282. - Cf. aussi M. Reinaud,
Relations politiques et commerciales de l’Empire ro-
main avec l’Asie centrale, etc.,-5 3, p. 239 et 21.0.

(2) Renan, nm. des lang. remit, liv. m. ch. 4.
p. 281, note 8.
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ciple ; cependant Eusèbe semble croire que ce fut
beaucoup plus tôt .

Saint Jérôme nous apprend que Bardesane pu-
blia de savants traités contre les hérésies qui pul-

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

ques dont les noms nous sont inconnus Mal-
heureusement la plus grande partie des écrits de
Bardesane ne sont point parvenus’jusqu’à nous.

On dit que, sur la fin de sa carrière, Bardesane
sembla reconnaitre ses erreurs. Mais ’évèque de

Césarée, qui nous a conservé ce souvenir (A), as-

sure que le célèbre gnostique d’Étlcsse ne rejeta

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

tomber dans tous ses égarements.

Exnulïs n’ErsÈss, ne SAINT Encans, ne Mm JE-
nouc, ne SAINT Él’lllæl, ne JULES L’APIIICAIN cr ne

L’AUTEUR pas PIIILOSOPECIENA , aux BAnDcsANe.

t.

[Eusèbe , [listait Écoles, liv. 1V, eh. 36.]

O)... En)! à ri; whig pacihiaç ulnûoucôv 183v aîpë-

«on épi 17,: gréent 117w norauôv, Bapënoimç,

immaturé: ne &vùp Ëv 15 1?]. :690», pan? ôtaient-

mina-roc, api): roi): x1116: Mapxiwva xaî avec Êtspauç

ôtaço’ptov npcicraus’vouc Boyuaitmv ôtakôyouç oust-r,-

adusvoç , si oixtiq napéêmxs 71:61:11 se mi 79:33,,

p.516: ml nhziaruw éréptuv aurai; ouflpauuairwv- J0;

oî péplum («laierai 8è licou? du; amurai: fi?) Âôytp

waptoruus’vqi) t’ai tin ’EXh-rîvuw and. r7]: 269.,» p.5-

1a656’laixzci (panic i Ëv si; Ëeti nazi. ô me); ’Avrmvi-

vov lunchai-o: «6:03 tipi sîuapuévnç ôtâloyoç, 80a

u (in: gauchi aÔTèV «papion 105 ôtwyuoü auyypoi-

qui. TIl» 8’ zip: 0510; npôrzpov ri; mai: Oûalevrî-

un eprîç, xaruyvobç 5è raumç, algie-roi 1:5 si;
me: refitov uuûoumiaç indéfini: , Ëôôxu us’v ne);

«au; bien?) ên’t ràv ôpûort’pav wdipnv patouilli-

60m- ou [Liv 75 tranchât: inappénlaaro tin si; 1n-
Àatô’iç aipéeawç pünov. ’Ev tourq) y: grip; nui ô 17,;

’Pœuaiœv Ëxxlme’inç Éniaionoç Emrip fileur-55’...

(t) Eusèbe, filai. Eccl.,liv. 1V, c. 30. - Cf. aussi
Moise de Khorène. Hisl. d’Arm., liv. Il, ch. 66.

(2) Saint Jérôme , Opéra, t. W, p. 111, 112.

(3) Mrephore, Ilisl. «des, liv. 1V, ch. 11. - Cf.
aussi Moise de Khorene, Ilisl. d’Arm., liv. Il, ch. 66.

(à) Eusèbe, IIist. écoles, liv. 1V, ch. 28

6l
2.

[5. Épipliaue, fiacres, LVI, C. 1.]

e a 7 ..
0 8è Bapo’qataivnç 0510;, ES outrep i, queotç ne?

Bapônctathâiv ytyévmot , Ex blennorragie; uèv :5

I T ... . ... leysvoç 11v, tout aux-:6: 141v ’Eôeoe’qvwv fioAlV mite-.-

I du à
nouvrmv. °Oç 11’! uiv npwra Éptoniç 1K avfip Été-(-

. À, tu; 3 )À’ ç a yA a, avoue o- aux o tYOUÇ WVEYPaqp’ITO, nnvixo
Ëppmuévnv six: n’ai: ôtaivomv. ’Ex yàp Tic infini: tu?»

en?) ëxxÀneiuç titptLaTO, kiwi: un En êv rai; 81ml
flânent, ému-ami: TE ôtahs’xnp uni. rît; aïno 21691.»:

çwvi, Aüyciptp 8è H?) 181v ’Eôsoo’nvôiv BUVG’GTTI, àvôpi

ôotwrciflp mi levantine, êEotxstouysvoç à npôîm

nui dupa-poivron 1: du: nui 1?]: 0113105 tLETIGZdW
natôsiaç, SWÎPXEGE uèv paré. vin Ëxsivou releuràv

q ... . , . . . .. ..«Un «on [poum Avromvou Katcapoç, ou zou huas-
Ëoü; xuÀou Évou aillât roi] 0131i ou’ ôç Rohan ’AÉst-

l” a
(En; «à»: oie-rpovâgmv natal tipapue’vnq léyuiv cuvelo-

yioa-ro. Kai ma 5è x0118: t-hv 2130:6? «(un épipé-

7 I. I I I (il N .4S’îŒl «un» arnaquant. Attohhmvtq) ce en? tau
vAirrmvt’vou Étui o) abriiez 1m tvoûusvoç davficueôat

P. le . .S t i I ( Ni N* ) I,To Xptctuxvov éow-rov ÂSYEW. O es exeat»: tv TŒÇEt

ô elæis; nation la ou; u cuve-rob; airait bien,P- i I a(1,6..,,,.»’0,*,èUK:P E065 51a; GVJPEIU)Ç unOÂOYÜUELEV05, 7311.01! (J- ,
ôsôis’vcu pécore, ôv chiper] fagotin, xdiv te in?) fluoi-

hî, un àeriTtOI. Kari 05m); ô Env-hg rai mina ut-

7 ... ...
700m; m xtxocu-qlas’voç, à»; 8:: r19 oie-rapport: me

.. . ’ lémutou stipes-5o): papismes La). - C. a. wpoapfist-

’2’ v ..peut yàp euro; Oua).EleVtavùtÇ 31.1.1.

3.

l5. Jérôme, De viris 111113112, c. 33. - 01mm, t. Il,
page 871 et suit]

Bardesanes in Mescpotamia clarus habitus est,
qui primum Valentini sectator, dcinde confutator,
novam hæresim condidit. Ardens ejus a Syris
prædicatur ingenium et in disputatione vehemens.
Scripsit infinita adversum omnes parue liæreticos,
qui ætate ejus pullulaverant, in quibus clarissimus
est et fortissimus liber, quem Marco Antonio de
fate tradidit, et mulla alia super persecutionc vo-
lumina , qua! sectatores cjus de syru lingual ver-
terunt in græcam. Si autem muta vis est et fulgor
in interprctatione, quantum putamus in sermone
proprio?

6.

[k]. Adr. Joriamun, Il, 14. - 01mm, t. Il, p. 34’s.

Bardesanes virBabylonius in duo dogmata apud



                                                                     

62 l.lndos gymnosophistas dividit, quorum alterum
appellat Braehmanas, alterum Samanæos.

5.

[ld. 00mm. in H03. X. -- Opéra, t. V1, 1, 106.]

Bardesanes, cujus et philosophi admirantur in-
genium.

6.

[5. Ephrem, limes. [1101th l, 242.]
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BARDESAN E.
.1. FRAGMENTS D’UNE HISTOIRE DE L’ARMÉNIE.

si.
ne Kuonizse, HISTOIRE D’ARMÉNIE,[MOISE

LIVRE n, en. 61-66.]

(Traduction faite sur le texte arménien.)

I. (Ltv. n, en. un.)

Règne (I’xlrdamzt; il charre ses [hères 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
dans les cantons d’AglIiovid et d’Arpéran, pour
qu’ils n’habitassent pas en Ararat, dansles domai-

nes du roi. Il garde seulement auprès de lui Di-
ran, son successeur désigné, car il n’avait pas de
fils. Après quelques jours de règne (a) , en passant
sur le pont (le la ville d’ArdasclIad 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
gouffre profond et disparaît. Les chantres du
Koghten improvisèrent des fables sur cet événe-
ment. A la mort d’Ardaschés, il y eut beaucoup
de sang versé, selon l’usage (les païens. Ardavazt,

disent les chantres, parla ainsi avec amertume a
son père :

n Tandis que tu es parti, emportant avec toi tout le
11815.]

u Comment régnerai-je, moi, sur ces ruines? »

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

(1)Artlavazt [V monta sur le trône en l’année 120 après
notre ère; il était fils d’Ardasches HI (Brandes ou
Axidarès des Grecs) fils de Sanadroug.

(2) Tchamitch (Histoire cl’ArnIr’nie, en ann., t. I,
p. 352-353 , et t. IlI, p. I100 ) donne :1 Ardavaztdcux ans
de règne , ce qui prouverait que le mot jours, araurlz,
ne doit être pris ici qu’au figuré, et qu’il veut dire
dans ce passage, un temps indéterminé.

(3) Arlaraia, dans le territoire de Tarin au con-
fluent de l’Araxe et du Medzamor. (Cf. plus haut, p. 39,
col. 2, note 7.)

(a) Petite rivière de la province d’Ararat, appelée
aussi Meilzamor par l’historien Vartan (Ilisl. 1min,
p. 35, éd. de Venise). - Cf. Indjidji, Gang”. une.
p. 457.

63

" a Si tu vas à cheval chasser sur le libre Massis,
(l Les Kadch (1) te saisiront, te conduiront sur le libre

Massis,]
a Tu resteras la et tu ne verras plus la lumière, u

Les vieilles femmes racontent également d’Ar-
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-
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
jour de la semaine (a), pour consolider, disent-
ils, les chaînes d’Ardavazt (3). Toutefois la vé-
rité est ce que nous avons rapporté plus haut.

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

fait se produisit, que lcs femmes des descendants
.d’Astyage (Achtahag) passèrent pour 111i avoir jeté

un sort, ce qui fit qu’ArdasclIès les tourmenta de
Inille façons. Voici ce que disent les chants de la
fable : a Les descendants du Dragon enlevèrent le
jeune Ardavazt, et mirent un Dru à sa place. u
Mais la vérité est, selon moi, que la folie s’empara

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

(1) Le mot Kadch, qui a en arménien le sens de brave
et de caillou! , s’applique ici à une classe d’esprits su-
périeurs qui jouaient un rôle important dans la my-
thologie arménienne. Selon M. Emin, les IfudclI étaient
(les esprits bienfaisants, en Opposition avec les Der , ou
esprits malins. (Recherches sur le paganisme arme-
nicu, p. 39-40.)

(2) Le dimanche.
(a) La légende d’Ardavazt passa en Géorgie ou elle

subsiste encore dans la tradition populaire, et elle a été
rapportée par M. Emin dans sa Dissermlion sur les
chants populaires (en arm., p. 41-42 ). Seulement. en
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-
ple, le Pamzser, mai 1851, p. 239-244) a publié sous
le titre de «Chant du Koghten u le récit de la légende
d’Ardavazt; mais l’authenticité de cette pièce est très-
douteuse. (Cf. l’Europc de Vienne, journal arménien des
Mékhitaristes, 1851, n° 34.)
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Fait; relalifi à Dira".

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

Perses. On ne raconte de lui aucune action re-
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
chevaux plus rapides que Pégase, qui paraissaient
non pas toucher la terre, mais bien fendre l’air.
Un jour, Tatlaké, prince des Peznouni, obtint
de les monter, et se vanta d’être plus magnifique
que le roi.

Les hommes de la race antique des Arsacides
(Arschagouni) qui était aussi la sienne, lesquels
habitaient dans les contrées de Hachdiank, étant
venus vers Diran, lui dirent: a Élargis nos donnai-
nes qui sont trop insuffisants pour nous à cause
de notre accroissement. u Le roi ordonna à une
partie d’entre eux d’aller dans les cantons d’A-
ghiovid et d’Arpérani. Mais ils firent au roi de plus

vives réclamations, en disant : (Nous sommes en-
core plus à l’étroit. v Diran ne fit pas droit [a leur
requête]; il refusa de leur donner d’autres do-
maines, 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-
coup d’entre eux allèrent dans les cantons d’A-
ghiovid et d’Arpérani.

Il y avait, dit-on, du temps de Diran, un jeune
homme de la race des Antzévatzi, accompli en
toutes choses et appelé Eraklmavou; il épouse
la dernière des femmes d’Ardavazt, que ce prince
avait ramenée de Grece. Ardavazt n’ayant pas de

fils, le roi laisse à Erakhnavou toute la maison
d’Ardavazt; car ou disait celui-là, homme de mé-
rite, modéré en toutes choses, et réglé dans ses
passions. Le roi, qui l’aime, lui donne le second
rang qu’occupait Ardavazt , lui confie l’armée
d’orient et laisse près de lui ’l’rouasb le Perse,

son favori, qui était allié aux satrapes du Vas-
bouragan, et a qui il avait donné le bourg de Da-
dion avec son territoire, et une grande vigne ar-
rosée par un canal venant du lac de Kaîlmlou (a).
Diran s’en alla dans les contrées d’Eguéghiatz,

établir sa cour dans le bourg de Tchermès, et il

(Il Diranl régna de 121 à Hz de notre ère.
(2) Le Round, diminutif de kat! (loup). était Situé

dans la province d’Ararat. - Cf. la Géographie attribuée
à Moise (le Khorene, dans les Mémoires su r l’Arme’nic
de Saint-Martin, t. Il, p. 360-367.

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

111. (Cu. mon.)

Tiridate (Duriez!) Pallrazlouni.

Assurément Tiridate tDertad), de la race des
Bagratides (Pakradouni), fils de Sempadouhi fille
du brave Sempad, était un homme courageux et
fort, de petite taille et d’apparence chétive. Le roi
Diran lui fitépouscr sa fille Eraniag. Celle-ci hais-
sait son mari Tiridate, et allait toujours se lamen-
tant, murmurant et se plaignant d’être contrainte,
elle si belle, de cohabiter avec un homme dis-
gracieux; d’être alliée, elle sortie d’une maison
illustre, à un homme d’un rang inférieur. Tiridate

indigné, la frappa un jour très-rudement, arra-
cha sa blonde chevelure, et, l’ayant dépouillée de
ce riche ornement, il commanda qu’on l’entraînât

et qu’on la jetât hors (le l’appartement. Lui-même,

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

nables dc la Médie. Arrivé au pays des Siouni,
il apprend la mort de Diran, et à cette nouvelle

il s’y arrête. h
Un jour Tiridate est invité a la table de Pagour,

chef de la famille des Siouni. Au milieu desjoies
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
d’amour, il dit à Pagour : u Donne-moi cette
chanteuse. n -- u Non (répond celui-ci) , car
c’est ma favorite. n Tiridate, saisissant alors Na-
zinig, l’attira à lui au milieu du festin , et donna
cours a sa passion comme un jeune libertin. Pa-
gour, furieux de jalousie, se leva pour l’arracher
[à son rival];mais Tiridate, debout , s’arma d’un

,vase rempli de fleurs, et chassa du banquet les
convives. On croyait voir un nouvel Ulysse
expulsant le prétendant de Pénélope, ou bien la
lutte des Lapithes et des Hippoccntaurcs ( l) aux
noces de Pirithoüs. Mais ii est superflu de toucher

(l) Ouchgabarig est le nom d’une divinité inconnue
du paganisme arménien, que les traducteurs ont appli-
que. sans raison soit aux Sirènes, soit aux Hippocentau-
res. (Cf. Emin, Recherches sur le paganisme arme.
Men. p. 36.) Ainsi, dans la traduction: grecque de la Chro-
nique d’Eusèbe, les Sirènes dont parle Apollodore sont
appelées Ouchgabarig (t. l, p. 12, l3 de l’éd. Aucher ),
et Moise de Khorene, en rappelant ici le combat des La-
pithes et des Centaures, d’après Bardesane, se sert éga-
lement de la même expression. Grégoire Magislros, dans
sa lettre à Thomig Mamigonien. désigne également les
Sirènes sans le nom d’OIlcltgabarig. (Chronique d’Eu-
sèbe, éd. Aucher, p. 13, note 1.)
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le sujet des prouesses de cette homme débauché.

Sache donc que la race des Bagratides, en
abandonnant la foi de ses pères (I), reçut d’a-
bord des noms barbares, Piourab, Sempad, et
autres appellations du même genre; privés ainsi
des noms de leurs aïeux, qu’ils portaient avant
leur apostasie, Pakatin, Doupia, Sénékia, Assaut,
’Sapadia, Vazaria, Enanus. Il me semble que le
nom de Pakarad que portent à présent les Bagra-
tides est bien Pakatia; de même qu’Assout est
Achat, de même aussi Vazaria est Varaz; Scham-
pad est Sempad.

1V. (Cu. un.)

Le dernier Tigrane (Dilran) et ses acfionr.

A Tigrane (Dikran) succède son frère T igrane
(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 futcaptif d’une jeune fille grecque,
à l’époque où mourut Titus second, empereur des

Romains, appelé Antonin Auguste. Firouz, roi
des Perses, fondit sur l’empire romain (1.) et pour
cela il fut nommé Firouz, e’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 pro-
vinces méditerranéennes. Il est fait prisonnier par
une jeune princesse qui gouvernait le pays, dans
le temps que Lucius (Loukianos) César (5), cons-

(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 à. plusieurs reprises d’abandonner leur
foi religieuse pour embrasser le culte des idoles (Moise
de Khorene, Il, 8, 14). S’étant. convertis au christia-
nisme, les Bagratides continuèrent a jouer un grand
rôle politique en Arménie. et, à la chute des Arsacides.
cette famille avait conquis le premier rang parmi les sa.
trapes du pays (lndjidji. Archéol. de l’Arm., t. Il, pl. 96-
108). Les Bagratides fondèrent même une dynastie au
neuvième siècle, dont le siège fut la ville d’Ani.

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

(3) Le texte arménien dit a une longue vie in. fi
(Il) Script. Mater. August,; Cf. Jules Capitolm. (ne

d’humain, c. a) qui parle de cette campagne de litrons.
(5) Lucius Aurélius Vérus Commodus Antoninus, dont Il

un APAS CANNA.

truisait un temple à Athènes. Lucius, étant passé

avec de nombreuses troupes dans les terres mé-
diterranéennes,soumitl’Arménie, après la mortde

Firouz, délivra Tigrane et lui donna en mariage
la jeune Rufa. Mais, arrivé en Arménie , Tigranc
l’abandonne, etdes quatre filsqu’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 (x), elles furent établies par
Tigrane; c’étaient des hommes sans rang dans les

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

voisins les Vedjiank et des descendants de Haig,
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; cn-
fîn 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, quoi-
que, à plusieurs reprises, tu nous aies engagé à le
faire ; mais nous parlerons seulement des faits dont
nous sommes certain, des événements postérieurs.
Nous avons évité autant que possible tout discours

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

tiens de toutes paroles irréfléchies, et de tout ce
qui tend à introduire des opinions inexactes. Je
te conjure encore, comme je l’ai déjà fait à plu-
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.

est question dans l’histoire de Jules Capitolin (Vies
d’Anlonin. passim; de Vents, ch. 6 et 7).

(t) L’Arménie Kurde, la Gordyene ou Cordouène des
anciens (Ptolémée. liv. V, ch. l3. Strabon, liv. XI. ch. la.
Plutarque , Vies de Lucullus et de Pompée. Dion
Cassius, liv. XXXVII. Ammien Marcellin, XXIV, 8; XXV,
7. Pline, V1. l5). - Cf. St-Martiu , Mémoires sur
l’Arm., t. l, p. 170 et suiv, et plus haut n. M, col. l,
note i.

5
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Règne (le Vagllarxcli; il fonde le bourg de Pa-
sène; la nouvelle ville est ceinte de murailler;
guerre contre le: Khazirs; Vagharsdi meurt.

Après la mort de Tigrane, son fils Vagliarscll (1]
règne la trente-deuxième année de son homonyme
Vagharsch roides Perses. Il élève un grand bourg
sur le chemin, au lieu même de sa naissance. Sa
mère, en allant passer l’hiver en Ararat, prise tout
à coup de douleurs, était accouchée sur le chemin

dans le canton de Pasène (a), au confluent du
llourtz (3) et de llAraxe lErask). Vagharsch cou-
vrit cet endroit de constructions, et de son nom
l’appela Vagharschavan (à). Il l’entoura de mu-
railles, ainsi que le bourg de Varlkès (5), situé sur

le fleuve Kasakh Voici ce que disent les fa-
bles :

Vartkès (7). encore enfant, étant parti
u Du canton de Douh, prèsrlu fleuve Kasakh
n Va se fixer près de la colline de Chérech,
u Près (le la ville dlArdimet (8), près du fleuve Ka-

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

C’est Érouant premier qui vécut peu de temps
et descendait de Haïg. Vartkès, ayant épousé sa
sœur, éleva ce bourg. Tigranc (Dikran) second, de
la race des Arsacidcs, y établit de nombreux Juifs

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

(2) La Phasiane de Constantin Porphyrogénète (ne
acini. mm, ch. 45). --Cf. plus haut p. 4:1, col. 2, note l.

(3) Le illusis de Pline , Hisl. MIL, liv. V1. ch. 10.
(â) Jmljitlji , Gëoyr. (me, p. 471.
(5) Imljidji, Géogr. une, p. 3’15.

(6) Cette rivière, qui vient du mont Arakadz, coule
du N. au S. et arrosait les villes de Valarsabad ou Vag-
harschabad et de Garpi. dont elle prit les noms. Le nom
de rivière de Garni lui est reste (Saint-Martin, filent. sur
’Arm. t. l. Il, p. Il!) et 1:0). - Cf. lndjitlji , Ann. (me,

p. 472 , et Ann. Inod., p. 255.
(7) Vannes, littéralement a à la chevelure rose u.
(8) Ardilnet et Varthès étaient les noms primitifs (le

la ville (le Vagharschabad (Illtljllljl, Ann. (me, p. 472).
(9) M. Émiu, dans sa Dissertation sur les chants his-

toriques de l’ancienne Arrncnie, a coupé les tors qu’on
vient de lire d’une autre manière que les llélthitarisles dont
nous avons adopté ici le système (Cf. Storia di Mose Co-
reneso, VCTSÎOIIO italiana; Venise, 1850, p. 216). Voici
comment le savant orientaliste russe a divisé les vers du
fragment poétique en question (Dissertation..., p. 93-

a Vartkès . encore enfant, - » étant parti
n Du canton de Boul]. - n près du fleure Kasakh,

. a Va se fixer - n [très «le la colline de Chérech,
a Près de la ville d’AnliInct. -« n près du fleuve

1 [Kasakh ,a Pour tailler et sculpter la porte - n d’Érouant roi. n

provenant de la première captivité, etce lieu devint
une bourgade commerçante (x). Vagharsch l’en-
toura de murailles et de forts remparts , et l’ap-
pela Vagharschabad, qui est nommée encore la
Nouvelle-Ville. Ce prince mourut après vingt ans
de règne. Les autres vécurent seulement; mais lui,
je le (lis, continue à vivre après sa mort, à cause
de sa bonne renommée qui l’élève au-dessus des

rois pusillanimes et efféminés. Car, deson temps, les

masses coalisées des peuples En Nord , jlentends
parler des Khazirs et des Pasils , franchissant
la Porte de Djor (3), sans la conduite de leur
roi Venaseb Sourhab (A), passent le fleuve Cyrus
(Gour), et se rassemblent dans cet endroit. Vag-
harsch accourt avec une nombreuse armée de vail-
lants soldats, et jonche toute la surface de leur
camp d’une multitude de cadavres; puis, pour--
suivant vigoureusement les ennemis, il franchit le
défilé de Djor. Là, ceux-ci, s’étant ralliés , se ran-

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,
[après avoir régné vingt et un ans] (5).

Le trône de Vagharsch est occupé par Chos-
roès (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 (le son père, poursuit avec l’épée et la
lance ces populations courageuses, prend sur elles
la centième partie (les choses utiles, et, comme
signe de sa domination, il laisse une colonne
avec une inscription grecque, afin qu’il demeure

(l) Ct". Moïse de Khorene, 11131., liv. Il, ch. t’a.
(2) Ces peuples habitaient la Sarmatie et sont meu-

tionnés dans la Géographie attribuée à Moise de Khorene,
--- Ct. St-Martin, Mcm. sur t’Arm.. t. Il, p. afin-335.

(3) La Porte de Djor, appelée leur par Procope ( De
Bell. 60111., 1V. 3) et aussi nommée Porte des Mains
ou des Aghouank, est un défile. connu (le nos jours
sous le nom de Porte de Derbend et qui se trouve à
l’endroit ou le Caucase vient aboutir à la mer Caspienne.
Ce défile 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 gym-arménienne de Michel le patriarche.

(à) Il est probable que ces (Jeux noms n’appartiennent
pas au même personnage et que le texte arménien a été
légèrement altéré dans cet endroit; je propose de lire :
n sous la conduite de leurs rois, Venaseb et Sourliab. n
-- Cf. St-Martin , Menu. sur t’Arm.. t. l, p. 30l.

(5) Ce qui est entre crochets [ ] manque dans pres-
que tous les manuserits; nous avons vu, quelques lignes
plus haut. qu’il est dit que Vagharsch mourut après
vingt ans de règne.

(6) Chosroès le Grand régna de 193 51232 de notre ère,
et fut assassiné par un seigneur arsacide appelé Anag ,
qui était le père de saint Grégoire l’Illuminaleur.
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évident que le pays est sous l’obéissance des Ro-

mains.

V1. (Cu. var.)

D’où cesfaits sont tirés.

Ces faits nous sont transmis par Bardesane
(Partadzan) d’Édesse, qui fleurit comme histo-
rien au temps du dernier Antonin ( l Il avait

"été disciple de llhérésie 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

une secte particulière; cependant il ne dénatura
pas l’histoire. Il était persuasif et sa parole était

brillante (a); il osa même adresser une lettre a
Antonin, disserta longuement contre la secte des
Marcionites, contre le Destin et le culte des idoles
pratiqué dans notre pays. Bardesane vint ici pour
essayer de faire quelques prosélytes parmi ce
peuple grossier de païens. Comme il ne fut pas
bien accueilli, il entra dans le fort d’Ani, lut
l’llistoire des Temples, où se trouvaient aussi re-
latées les actions des rois, y ajouta ce qui se passait
de son temps et traduisit le tout en idiome syria-
que, ce qui, dans la suite, fut retraduit en langue
grecque. Bardesane rapporte , d’après l’Histoire

des Temples , que le dernier Tigrane (Dikran),
roi d’Arménie, voulant honorer le tombeau de
son frère Majan le grand-prêtre, dans le bourg
des idoles situé au canton de Pakrévant, élève
sur ce tombeau un autel, afin que tous les pas-
sants puissent participer aux sacrifices, et que les
étrangers y soient reçus la nuit. Dans la suite,

’ Vagliarsch y institua une fête générale au com-
mencement de l’année , à l’entrée du mois de Na-

vassnrt (3). C’est de cette histoire qu’ayanttiré nos

(l) Voir ce que nous avons (lit touchant llépoque ou
florissait Bardesane , dans l’lntroduction placée en tête
des Fragments que nous avons rassemblés, p. 57-01.

(2) (Test ce que disent en effet saint Jéroiiie( E p. de
script. aroles, t. 1V, p. 111 ). saint Nicephore (llisl. ec-
cles., liv. 1V, ch. 11 ) et saint Augustin (œuvres , t. V1,
p. 2).

(3) Il s’agit ici de la fête instituée en l’honneur du
dieu de la nouvelle année, Amanor (am , l’an; -- nor,
nouveau ) qui, au (lire d’Agathange, était protecteur des
fruits et slappelait aussi l’anadourlilx, a. dieu dounant
asile ou abri u. Son temple était a Pakavan , canton de

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

se.
[Zénon DE Guo, Histoire de Baron (l’enise,

i832, en arm.), p. sa, et trad. fr. (éd. Pru-
d’homme); pg. 30-31.]

Si tu veux connaître exactement toutes ces
choses, ô bienheureux Victor (Pekdor), lis llHis-
taire du royaume des llephthalites écrite en grec,
ou [celle qui] traite du royaume des Djen, que
tu trouveras à Edesse, dans l’historien Bardesane
(l’art)

S 3.

[OUKHT’HANÈS n’ÉDEssr , Histoire de la réparation

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’lcadémie impériale des sciences de
S.-Pe’tersbourg, sur le msc. unique du couvent pa.
triarcal d’Edchmiadzin). Cf. Catalogue de cette
Bibliothèque, imprimé en arménien, à Tiflis,
en 1863, pg. 186, n° x67l..]

Zénob [de Glag] raconte ces faits à des hommes
dignes de foi, ses nationaux et ses compatriotes;
ces faits, vous les connaissez parfaitement vous-
mêmes par les récits de nos pères. Mais si vous
voulez savoir exactement ces choses, lisez le der-
nier livre de Bardesane dlÉdesse, qui relate très.
bien le colloque qu’écliangèrent entre eux Tiri-
date (Dertad) et llratché. Que fit-on ensuite de
llratche? Je l’ignore, dit lihistoricn.

Pakrévaut , dans la province (l’itrarat. Sa fête durait six
jours et commençait au nouvel an arménien, le premier
jour de narnssnrl ( Il août), dont le nom lui-même
signifie en parsi n nouvel au n (nov, nouveau , sari. au ).
Cf. Emin, [recherches sur le paganisme arménien ,
p. 23-24. - On peut: voir dans les Recherches sur la
chronologie arménienne, par M. Dulaurier (pg. 11.32,
note 33), comment ce savant a expliqué le nom du dieu
Amanor. et comment aussi il a crée un dieu tazzudour
qui est (le pure fantaisie , en prenant trilithe-to dînas-
piinlior doum-e à Amnnor, pour un nom- (le (liniment!

(1) Quelques mauuserits écrivent Portion.
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Ponrnxu, Fragment du Traité du Styx, flapi Sarde]

Qui eo tempore , quo Antoninus lmpcrator ex Emma
in Syriam descenderet, Bardisanem virum et; Mesopota-

mie oriundum convenere, narrabant eum scripte prodi-
disse , esse adliuc apud Indos laeum quem probationis
vocant. Ad hune, si quis Indorum alicujus criminis ac-

cusetur et factum neget, adducitur z ubi nonnulli ex
Braehmanis eum hoc modo examinant. Primum ex ho-

mine quærunt, num aquæ illius examen subire relit.

Si recuset , ut reum ad judicium remittunt : si examen
probet, introducunt eum una cum accusatoribus; nam
et ipsi in aquam descendunt, ut explorentur nunquid
forte falso accusent. Transeunt ergo quotquot in aquam
descenderunt in adversam partem lacus : cujus altitudo

non ultra genua ingredientium aseendit. Si ergo is qui
laeum ingreditur culpa careat, impavidus transit . aqun

ultra genua non pertingente. si in culpa sit, mox ubi
paulum progressas fuerit eapite tenus aquœ immergitur.

Tum Braehmanes extraetum ex aqua vivum illis tradunt

qui adduxerant :jubentque cestigari , nulla in ouin mor-

tis sententia tata : idque taro usu venire, quod nemo
factum negare ausit 0b propositum aquæ examen. At-

que bau quidem aqua spontanea delieta apud Indos ex-
plorari. Esse autem aliam quæ tam voluntaria, quam
involuntaria, quinimo omnem vitam recte adam explo-

ret. De qua Bardisanes, cujus verba apponam , sic
seribit : aiebant et antrum nativum ingentis magnitudi-
nis in editissimo monte ferme juxta terræ meditulliun

esse. In illo antre statua est decem. ut videtur. aut
duodecim cubitorum, habitu ereeto; manibus in for-
mam cruels extensis: cujus dextera faciei pais vîrilis

est; sinistra muliebris. Atque eadem ratione brachiumI

ac pes , totumque dexterum latus virile , sinistrum
vero muliebre: ut ista parüum commissio stuporem
spectantibus incutiat; et quod in uno codemque cor-
pore conjunetam inter se utriusque lateris dissimilitudi-

nem videant. Dexteræ mammæ illius statua: Solem
inseulptum esse aiunt, sinistræ Lunam. Et in duobus

braehiis seulptofis arte magnum numerum angelorum
expressum, cæteraque que mundo continentur : vidé.

lice! cœlum , montes, mare, fluvium , oeeanum, plantas,
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nui. VfiGTEÜOUGI lpévov 1nd: ixavov.

et animalia , et quiequid tandem in rerum natura existit.
Banc statuam aiunt Deum filin suo dedisse , cum mun-
dum conderet, ut exemplar sibi propositum Imberet.
lnquisivi etiam , ait, cujus materiæ csset. Sed et San-
dales mihi affirmabat, et reliqui testabantur, nemini
quidquam de statua: illius materia constare : cum nec
aurea , nec argentea sit , neque ærea , nec lapidea , alte-
riusve materiæ. Sed quam simillimam quidcm esse
ligno durissimo, nec ulli putredini obnoxio; neque tamen
lignum esse. Addebant præterea regem quendam cona-
tum fuisse evellere capillum aliquem eorum qui in cer-
vicem statuæ dependent , et sanguinem inde profluxisse.
Hinc regem istum tanto metu exanimatum fuisse. ut.
vint post longas Brachmanorum preces ad se redierit.
Capili ejus Dei efligicm veluti throno insidere ferunt.
Quin et calorilms ŒSÎÎYÎS totem statuam sudore diffluere.

et a Brachmanis ventilando refrigemri; sislique sudorcm
aiunt. Et nisi ventilabris calor temperetur, adeo largum
ciiluere sudorem , ut humus cireumcirca madeseat. Post
statuam banc in interiore antri recessu longe intervalle h
tenehras esse. Eu cum facibus accensis ingrcdiuntur,
quibus subeundi animus est; et offendunt ostium quod-
dam. Ex quo aqua profluit, quæ in extrcmo antro
lacus instar restagnat. Per id ostium ingredinntur. qui
semetipsos probare eupiunt. Et quicunque a vitæ inqui-
namentis pnri sunt , sine ullo impedimento intrant, lar-
gins sese apericnte ostio. Fontemque maximum undæ
limpidissimæ et potui gratissimæ inveniunt : ex quo
aqua illa , quam dixi , promenait. Sed qui crimini alicni
obnoxii sunt, plurimum in ostii illius ingressu luctantur :
nec ingredi qucunt, ostio sesc coarctante. Hi coaeti
coran] aliis, si quid peecati commiscrint, confitentur. Bo-
gantque ut I-eliqui Deum pro sese exorent z et longum
temporis spatium jejuniis exigunt. Hic aiunt Sandalem
dixisse stato quodam die eongregari Braclimanos z et
nonnullos quidlm ibidem perpetuo commorari; alios
vero aliunde convenire tempore œstivo, et autumno,
dum fructuum copia abundat : cum ut statuam illam
videant, tum oh mutuum congressum; et ut quisque
nericulum in semetipso faciat, nunquid per dietum
ostium ingredi queat. Ibidem quæstiones pertractari
aiunt de figuris corpori isti insculptis. Neque enim fa-
cile omnes figuræ sciri possunt : cum quad multzc cm
sint, tum quod omnia animalia et plantæ non une in
loco existunt. Atque hæc sunt , quœ lndi de aqua pro-
bationis apud se referunt. Cœtemm et Apollonium
Tyaneum illius aquæ meminisse existimo z ejus inquam,

quæ in antre est. Nain in literis, quas Brachmanis
seribit, juramento quodam utitur: Non pet Tantalinm
aquam , qua me initiastis. Pute enim ipsum aquam hune

Tantaliam vocare , quod perpetua expectatione suspenses
teneat ces, qui illam subire. potumque ex en haurim ’
eonantur.
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S i7. Nain cum Indomm respublica in multas partes
distributa sit, genus quoddam sapientum apud ipsos
est, quos Græei Gymnosophistas vocare consueverunt.
Homm duæ factiones sunt , Brachmanum altera , altera
Samanæorum. Brachmanes par generis successionem,
non secus ac sacerdotium hujnsmodi divinam sapientiam
admittunt. Samanæi seleeti quidam sunt, et ex qui-
buslibet qui divin!) sapientiæ se tradere voluerint , con-
stant. Eorum vite ad hune modum est, quemadmodum
Bardesanes Babylonius memoriæ profit, qui majorum
nostrorum tempestate exstitit, cum illisque mais est
versatus , qui cum Dandami missi ad Cœsarem tuerant.

Brachmanes enim omnes unius sunt generis, ex unius
patris uniusque matris origine omnes deducti; Samanæi
vero non ita, sed ex omni lndorum gente, ut jam dixi-
rnus , collecti. Neque igitur sub regno degunt Brachma-

nos, neque reliquis civibus adnumerantur : sed ex ipsis
ii qui philosophi surit, alii in monte, alii spud Gangem

fluvium habitant. Ac montani quidem pomis et laete
bubale herbis eoagulato vescuntur z fluviales ex pomis
etiam ipsi victum comparant, quæ multa apud fluvium

naseuntur. Terra enim fore semper recentes fructus
producit : quin etiam oryzæ eopiam sponte procreat ,
qua, si quando porno defecerint, uti qnoque in cibo so-
ient. Aliud vero quidpiam degustare , aut alimentum ex
animatis vol omnino tangon: immunditiæ extremæ nique

impietati non dissimile apud ipsos habetur. Cultum deo

religiose ac pie exhibent. Majorem enim diei ac uocti

partcm hymnis in docs ac precibus dicarunt. Singuli
tamen in propriis tuguriis miment, et quant maxime
fieri potest soli morantur. Simul enim ver-sari Broch-
manes ac multum eolloqni non admodum patiuutur.
Sed cum id forte contigerit, recessione inde facta , in
multos dies postea non loquuntur. Sæpe etiam jeju.
nant. Samanæi vero eleeti, ut diximus, sunt. In quo-
rurn collegium cum quispiam est asciseendus, ad prin-
cipes eivitatis ont vici cujuscunque fuerit acœdit, atque
ibi bonis suis facultatibusque omnibus repudiatis ac su-
pervacua omni corporis parte detonsa stolam aecipit,
atque ita nulle neque uxoris neqne liberorum si forte
adsint ratione habita, quasi ad se nihil omnino amplius
pertineant, ad Samanœos recedit. Regi liierorum edu-

candorum, cognatis uxoris cura relinquitur. Vite Sa-
manæorum hujusmodi est : extra urbem commorsntur

(i) Azudôuw se lit dans quelques msc. - (2) 16mn; aimant.
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ar- lotum diern in divinis colloquiis traducunt , ubi do-
mus et fana a rege exstructa habent :in quibus œconomi
surit, qui certam quandam mercedem ad convenientium
alimentum a rege aceipiunt. Victus eorum ex oryza et
pane et pomis et oleribus apparatur. Nain cum ingressi
in domum fuerint , ad tintinnabuli signum Samanæi pre-
ces etTundunt; quod ubi fecerunt, signo itemm data
ministri singulis lance oblata , duo enim ex eodem vase
non comedunt, oryza ipsos paseunt. Si quis varieta-
tem aliquam requirat, olus aut pomorum quidpiam ap-
ponitur :quibns sane celeriter veseuntur. Quo facto
exeunt ad eadem studia sese conversuri. 0mnes autem
eælibes sunt neque ullas possessiones habent; ac tanta
et ipsi et Brachmanes in veneratione apud alios sunt , ut
rex quoque interdum ad eos accedst, rogetque ut pro
statu regionis deum precentur, eut quid agendum sit ,
consulant.

5 18. lpsi autem ita erga mortem affecti sont, ut v1-
vendi tcmpus quasi necessnrium quoddam natures mi-
nisteriuni inviti sustineant, atque ideo animas a corpo-
ribus festinent absolvere. Ac sæpe ubi bene se babere
conspexerint, nullo malo urgente e vita decedunt, re
tamen aliis prænuntiata, nullusque sit qui prohibeat,
scd omnes eos beatos prædiwntes suis quisque domesti-
cis morituris mandata quœdam tradant : adeo stabilem
ac veram et ipsi et picrique animabus inter se post obi-
tum vitam esse crediderunt. 111i autem ubi mandata sibi

commissa perceperunt, corpore in ignem conjecto, ut
purissimam a corpore animam serrement, ab omnibus
celebrati mortem obeunt. Æquiori enim animo illos
amiei ac pr0pinqui ad mortem dimittunt, quant alii lio-
mines sucs quisque cives in non admodum longiuquas
percgrinationes z ac se ipsos qui in vital superstites re-
manscrint, deplorant, illos lieant, quippe iiumortnlcm
sortent jam receperint. Neque quispiam aut apud bos ,
aut apud alios (11105 superius eommemoravi , sophista ac
declamator proccdens , quales multi apud Grau-cos nunc
sunt , dubitare visus est, ac dicere , si non omnes imis
tabuntur, quid nobis evcniet? neque propter hos humanæ
res eontusæ sunt. Nain neque omnes bos sunt imitati :
et qui imitati surit, ordinis potins et tranquillitatis,
quam eonfusionis populis in causa exstiterunt. At enim
neque lex bis neœssitatem ullnm afferebat, sed cum
aliis permittcret, ut carnibus veseerentur, bos sui juris
ut essent , reliquit, et quasi se superiores venerata est.
Neque enim bos quasi injustitiiu perpetrntores, Nilæ
quam irrogat , subjccit, sed alios. Ad cos tameu, qui
quid eventurum sit, requirunt, si omnes hujusecmodi
vitam hominum imitentur, illud Pythagoræ responden-

dum est: Si enim omnes essent reges , efficeretur, in-
quit, ut difficulter vita traduci posset, neque tamen
propterea fugiendnm regnum est. Sic quoque si omnes
probi sint. reipu hlieæ quidem expediendœ ac disponendæ
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modus nullus reperietur in quo sua probitati garum],
dignitas sit. At nemo (amen sane adeo insaniret , ut non
omnibus convenire existimaret, ut probi evadere sm-
deant. Multa siquidem etiam alla vulgari ac confusaneæ
turbæ concedit, quin nedum philosophe, sed ne recta
quidem civitatem admmîstranti permitlereL. Nain licet

neque ex omni me ad administrationem reîpublicze ad-
minai, non votai tameu quin iliæ exerccantur. Sardi-
darum tamen artium opifices a magistratibus, talque
omnino ab earum remm præsidentia arccl, in quibus
justifia aut reliquæ virtutes requiruntur. Sed maque
cum meretricibus mercedem exigens, infamem (amen
esse ac turpem enrum congressum modems hominibus
censet. ln cauponis item vilam traduccrc non prohi-
bet : nihil tamen proptcrea obstat, quin id maximo
opprobrio ingenuîs hominibus habeatur. Idem in victu
quoque fit. Non enim qui vulgo permittitur, i5 optimis
quibusque etiam esse concedendus videlur. Nom phi-
losophus vir sacras præcipue sibi loges præscribit, quns
dii et homines dcos sequuti constituerunt. Sacra: au-
tem loges par singulas gentes et civitates iliæ exstite-
runt, qua: sacris hominibus et castimoniam jubent , et
animatorum esum interdicunt , et vero in circulis bibere
venant, vel pietalis causa, vel læsionis, quæ ex ali-
mento evenit. Quam 0b rem vel saccrdotes sunt imi-
tandi, vel omnibus legislatoribus obtemperandum est.
Utrolibet enim modo fiel , ut qui jusius ac pins perfecte
est, abstinere ab omnibus debeat. Si enim a quibus-
dam nonnulli 0b pietatem abstinent, ab omnibus procul
dubio sibi absünendum censebit, qui pins in omnibus

fuerit. -

"----C »----



                                                                     

LE PSEUDO-BARDESANE.

La LIVRE un u LOI pas CONTRÉES(1).

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

« Les matériaux qui ont servi au présent ou-
vrage ont été principalement tirés de l’un des
manuscrits que l’archidiacre Tattam a obtenus en
1823, dans le couvent syrien du désert de Nitrie.
Il porte actuellement le n° 14,658 du nouveau
fonds des manuscrits du Brilirk 111115611111. On y a

joint, en 181.7, 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 vo-

lume renferme cent quatre-vingt-huit feuillets.
Dans l’origine, il devait en comprendre plus de
deux cent vingt, car la dernière feuille que nous
possédons, est cotée vingt-deux, et chaque feuille
contient dix feuillets. Il y a des lacunes au com-
mencement et à la fin du manuscrit, des muti-
lations dans plusieurs endroits et de larges taches
d’huile sur quelques feuillets. Ce manuscrit est
a deux colonnes, d’une écriture grasse et assurée;

les rubriques des différents ouvrages et des cha-
pitres sont en 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-

tin........ H

(1) Le titre de ce traité n’est pas donné de la même
manière en grec , ce qui est une preuve en faveur de l’o-
pinion des critiques de l’école allemande , qui. ainsi que
nous l’avons fait remarquer dans l’lntroduction, comi-
dèrent cet ouvrage comme différent du fameux a Traité
du Destin n de Bardesane, et qui aurait été composé
par un de ses disciples à une époque postérieure. Eusèbe
(Hist. «du, liv. 1V, ch. 30) l’appelle ô usai etpaçpémç
ôtdtoyoç. et saint Epiptlane (l’anarium ado. lunes, 36,
p 477) nuât :tpapuévnc.

(2) Cf. le compte-rendu (le l’acquisition de cette col-
lection dans la préface de l’édition des chlal latter: of
Athanasius, de W. Cureton (Londres, 1848, in-8°). pu-
bliée par le Comité des traductions orientales de Londres.
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[Manuscrits syriaques du Brilish Museum, nouv. fonds.
n’ 14,658. -- W. Cureton, Spicilcgium syriacum , p. l
et suiv. du texte]

( Traduction faite sur le texte syriaque.)

Il y a quelques jours, nous montâmes rendre
visite. à Scbemschgram (i) notre frère, et Bar.
desane 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 ré-
pondîmes : Voici Avida (2) qui nous disait que
si Dieu est un, comme vous le dites , s’il a créé
l’homme et s’il veut que vous exécutiez ce qu’il

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

de telle manière qu’ils fussent incapables de
mal faire , et qu’ils ne lassent que ce qui estbien;
sa volonté serait ainsi accomplie.

Bardesane lui dit z Dis-moi, mon fils Avida,
,p0urquoi 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 z Moi, mon seigneur, j’ai ques-
tionné ceux de mon âge, pour qu’ils me fissent

une réponse. IBardesane lui dit : Si tu désires t’instruire, il
serait profitable pour toi que tu apprisses d’un
homme plus âgé qu’eux; mais s’il s’agit d’ensei-

guet, il n’est pas nécessaire que tu les question-
nes; au contraire, tu devrais les exhorter à ce

(1) Ce nom. qui est écrit en grec sous la forme surtemps-
uo;, fut porté également par un roi d’Emèse, dont la fille
épousa Aristobule (Josèphe , Anliq. judaïq., liv. XVIll,
ch. G a et liv. XIX, ch. 8); par un prêtre de Vénus a tmèse
qui alla à la rencontre de Sapor quand il s’avançait contre
l’empereur Valérien (J. Malade . Chronogr.. t. I ,
p. 391 ). Strabon orlllOgrapllÎe le même nom zappai-
page; (Géograph, lib. XVI, ch. 2, S 10).

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

latine Aritus en est la transcription. Nous nous fait re-
marquer dans l’lntroduction que le nom d’Avitus fut
porte par Elagabal. et que les érudits allemands suppo-
sent qu’il est question iei de cet empereur syrien.



                                                                     

74 LE PSEUDO-BARDESANE.
qu’ils te demandent ce qu’ils désirent. Car, d’ha-

bitude, on interroge les maîtres, mais eux n’a-
dressent pas de questions; et chaque fois qu’ils
posent une interrogation , cela devrait être dans
le but de diriger l’esprit de celui qui questionne,
pour qu’il le fasse d’une manière convenable, et
afin qu’ils comprennent ce qui est son désir; car
il est bon qu’un homme sache poser les questions.

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 con-
venablement, et a la volonté de se laisser con-
vaincre, et qui avance dans la voie de la vérité
sans obstination, ne doit point avoir de honte,
car il procurera certainement du plaisir à celui
auquel il adresse sa question , d’après les princi-
pes que j’ai indiqués. Si tu as donc, mon fils,
quelque doute dans l’esprit, sur l’objet dont tu
t’informais, dis-le nous; et si cela nous plait éga-
lement, nous y prendrons part ; enfin, si cela ne
nous plait pas, la. nécessité nous obligera de te
démontrer pourquoi cela ne nous convient point.
Et si tu étais seulement désireux d’éclaircir ce

doute, sans avoir quelque chose dans l’esprit a
ce sujet, comme un homme qui s’est attaché der-
nièrement aux disciples, et qui est un investiga-
teur nouveau, je te l’enseigncrai , 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 cc doute par aucune autre per-
sonne, mais je l’ai exposé de mon propre mou-
vement à mes frères ici présents, et ils n’étaient

pas disposés à me convaincre; en effet, ils me di-
saient : Crois fermement et tu seras capable de
comprendre toute chose. Mais je ne puis pas
croire à moitis d’être convaincu.

Bardesane dit : Ce n’est pas Avida seulement
qui ne veut pas croire, mais encore beaucoup
d’autres, parce qu’ils n’ont pas la foi en eux, et
ne sont pas même capables d’être convaincus;
car ils ne font que détruire et reconstruire, et
se trouvent privés de toute connaissance de la
vérité. Cependant parce qu’Avida ne veut pas

croire , je vous parlerai, à vous qui croyez, sur
ce qu’il désire savoir, et il entendra quelque
chose de plus.

Alors il commença à nous dire: Il y en a
beaucoup qui n’ont pas la foi, et qui n’ont pas
reçu de la sagesse la connaissance de la vérité.
Et sous ce rapport, ils ne sont pas compétents
pour parler et pour instruire ; et ils ne se décident
pas facilement à écouter, car ils n’ont pas le fon-
dement de la foi pour édifier, et ils n’ont au-
cune confiance dans laquelle ils puissent avoir
espoir. 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
idées, et ils ne sontpas capables d’y rester fermes;
la saveur de leurs pensées est insipide dans leur
bouche , et ils sont toujours timides ct pleins de
hâte et de précipitation. Mais quant à ce que
disait Avida tout à l’heure : Pourquoi Dieu ne
nous a-t-il pas créés de telle façon, que nous ne
puissions pécher ni être eoupables?- si l’homme
avait été créé ainsi , il ne l’aurait pas été pour

lui-même, mais il serait devenu l’instrument de
celui qui le dirigerait; et on sait que. celui qui
dirige ainsi à son gré, dirige ou vers 1c bien
ou vers le mal. Et comment un homme différe-
rait-il alors d’une harpe, dont un autre homme
tire des accords, ou d’un vaisseau qu’un autre
gouverne? cependant la louange et le blâme sont
dans la main de l’artiste, car la harpe ne con-
naît pas les accords que l’on tire d’elle-même,
et le vaisseau ignore s’il est bien gouverné et di-
tige; car ce sont des instruments faits à l’usage
de celui qui possède en lui la science. Aussi
Dieu , dans sa bonté , n’a pas voulu créer l’homme

de cette façon, mais il l’a élevé par le Libre
Arbitre tin-dessus de beaucoup de choses, et il l’a
rendu égal aux Anges. En effet, observez le soleil
et la lune, et le firmament et le reste de ces êtres
qui sont plus grands que nous sous certains rap-
ports; il ne leur a pas été donné de Libre Arbitre,
mais ils sont tous régis par une loi, de manière à
ne faire que ce qui est disposé 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-
croître; et aucune des étoiles ne dit : Je ne veux
pas me lever ni me coucher; et la mer : Je ne
veux pas porter les navires et je ne veux pas res-
ter dans mes limites; et les collines; Nous ne
voulons plus continuer à rester la où on nous a
placées; et les vents ne disent pas : Nous ne vou-
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Ions plus souffler; et la terre : Je ne veux plus
porter et soutenir tout ce qu’il y a sur moi. Mais
toutes ces choses servent et sont sujettes à une
loi, car elles sont les instruments de. la sagesse
de Dieu qui est infaillible. En effet, si chaque.
chose se dirigeait elle-même, que serait donc
celui vers qui elle serait dirigée? et si chaque
chose était dirigée vers un but, que serait donc
celui qui dirigerait? Alors il n’y aurait au-
cune chose différente de l’autre, car ce qui est
simple et n’a pas de différence en soi, est un être
qui, jusqu’à présent, n’a pas encore été créé.

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

fut créé à l’image d’Elohim. Sous ce rapport,

ces choses lui ont été données par bonté, pour
qu’elles lui servent pendant un temps; et il lui a
été donné de se gouverner par sa propre volonté,

et pour que tout ce qu’il est capable de faire , il
le fasse s’il le veut; s’il ne le veut pas, qu’il ne le

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
mal pour lequel il pût être condamné; de la
même manière, le bien qu’il ferait ne serait pas

son fait, et il ne serait pas capable par cela
même de se justifier. Ainsi, quiconque ne ferait
pas, d’après sa propre volonté , ce qui est bon ou
mauvais , sa justification ct’ sa condamnation re-
poseraient 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
l’homme, et qu’il lui a été donné le Libre Arbitre

à un plus haut degré qu’à tous ces éléments

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

Anges (i ) , qui sont eux aussi en possession du
Libre Arbitre; car nous savons que si les Anges
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
la volonté de leur Seigneur ont été élevés et sanc-

tifiés par leur empire sur eux-mêmes, et ont reçu
des dons puissants. Car tout ce qui existe a be-

(1) Bardesane prend ici mais»: un, que les Septante
ont rendu par ulot roi: ont. (Genèse, Vl, 2), pour les
Anges.- Cf. aussi Josèphe, Antiq. jud., liv. l, ch. 3. -
Justin martyr, Apolog.. liv. Il. c. 5. - Clément d’Alexan-
due, Stromat., liv. Il! et liv. V. - Sulpice-Sévère.
Hist. sacr., liv. I. - Lactanoe, Inst. div., liv. Il . c. 14.
- Le testament des Xllpalriarches; Test. de Ruban.
c. 5, dans Grahe,Spicilcyium SS. Patrum, t. I, pg. 150.

soin du Seigneur de tous, et il n’y a pas de limites
à ses dons. Sachez néanmoins que même ces
choses dont j’ai parlé , sont réglées par une loi,

qu’elles ne sont pas complètement exemptes de
liberté, et sous ce rapport, au dernier jour, elles
seront toutes soumises au Jugement. ’

Je lui répliquai z 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; cardes
êtres, lors même qu’ils sont soumis à un ordre,
ne sont pas pour cela privés de leurs qualités
naturelles, mais seulement de leur force d’éner-
gie qui est diminuée par le mélange des uns avec
les autres, et ils sont soumis par le pouvoir de leur
Créateur; et en tant qu’ils sont sujets, ils ne sont
pas jugés, excepté pour ce qui leur est propre.

Avida lui dit: Les choses que tu as dites sont
excellentes. Mais, hélas! les Commandements qui
ont été donnés aux hommes sont sévères, et ceux-

ci ne sont pas capables de les exécuter.
Bardesane répondit : Ceci est la réponse d’un

homme qui ne désire pas faire ce qui est bien, et
plus spécialement encore d’un individu qui a obéi
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-
dements qui nous sont imposés, et qui sont établis
justement pour le Libre Arbitre: l’un qui ordonne
de nous abstenir de tout ce qui est mal, et de ce
que nous ne voudrions pas qui nous fût fait; et
l’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
rendre coupable de haine et de fausseté? Cepen-

. dant, hélas! toutes ces choses sont inhérentes à
l’esprit de l’homme, et elles ne dépendent pas du

pouvoir du corps, mais de la volonté de l’âme.
Et même,quand unbomme serait pauvre, malade,
vieux et impotent de ses membres, il est capable
de s’abstenir de toutes ces choses; et comme il est
capable de s’en abstenir, il est de ménie capable
d’aimer et de bénir, de dire la vérité, de prier

pour le bien de tous ceux qu’il tonnait. De
plus, s’il est en santé et s’il a l’usage de ses

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 accom-
plir, et rien n’est capable de les empêcher. En
effet, on ne nous ordonne pas de porter de lour-
des charges de pierres ou de bois, ou de toute
autre chose, ce qui est réservé à ceux seulement
qui sont forts de corps; ou de construire des for-
teresses, ou de fonder des villes, ce que les rois
seuls sont capables de faire; ou de gouverner
des vaisseaux, ce que les marins seuls peuvent
faire, puisqu’ils son’t habiles dans l’art nautique;

ou de mesurer et de diviser la terre , ce que les
géomètres savent faire; ou bien de cultiver aucun
de ces arts que quelques hommes possèdent et
que les autres ignorent; mais il nous a été donné,
selon la bonté de. Dieu, des Commandements fa-
ciles à observer, tels que chaque homme qui pos-
sède une âme en lui peut les suivre avec joie, car
il n’y a pas d’homme qui ne se réjouisse quandil

fait ce qui est bien; et il n’y en a pas non plus
qui ne soit satisfait, lorsqu’il s’abstient de choses
perverses, excepté toutefois ceux qui n’ont pas
été créés pour cette grâce, et qui sont appelés

ivraie. Et en effet, un juge ne serait il pas inique,
s’il blâmait un homme pour une action que lui- .
même n’est pas capable d’éviter?

Avida lui dit : Pour ce qui est de ces choses,
prétends-tu, ô Bardesane! qu’elles soient faciles
à exécuter?

Bardesane répondit z J’ai ditetje répète qu’elles

sont faciles pour quiconque le désire; car c’est la
bonne direction d’un esprit libre et d’une âme
qui ne s’est pas mise en révolte contre ceux qui
la dirigent. En effet, il y a beaucoup de choses qui
entravent l’action du corps, et plus spécialement la
vieillesse, la maladie et la pauvreté.

Avida dit : Peut»étre est-il possible que l’homme

soit capable de s’abstenir de choses perverses,
mais qui donc parmi les hommes est capable de
faire de bonnes choses?

Bardesane répondit: Il est plus facile de faire le
bien que de s’abstenir du mal. Car le bien est
propre a l’homme, et c’est pourquoi il se réjouit
chaque fois qu’il fait le bien; mais le mal est l’œu-

vre de l’Ennemi(Satan), et c’est pourquoi, quand
un homme est troublé et détourné de son élément,

il fait des choses mauvaises. Aussi, sache, mon fils,
que c’est Chase facile pour un homme de louer
et de bénir son ami; mais qu’il n’est pas aisé

qu’un homme ne blâme et ne rabaisse point celui
qu’il déteste. Néanmoins le fait est possible, et
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
homme agit mal et commet une mauvaise ac-
tion, il est agité, troublé et dominé par la colère
et l’inquiétude, il est tourmenté et dans son
âme et dans son corps. Quand il persévère dans
cette idée, il n’aime à être vu par personne; et
ces choses dont il se réjouit et qu’accompagnent
même la louange ct la bénédiction, il les re-
pousse; mais les choses qui l’agitent et le trou-
blent sont suivies de malédictions et de blâme.
Cependant, me dira-t-on, les fous sont satisfaits
lorsqu’ils commettent de mauvaises actions; mais
ce n’est ni pour être loués , ni dans l’espoir
d’une récompense qu’ils agissent ainsi; et ce plai-

sir ne’dure pas chez eux. Car le plaisir qu’on res-
sent à l’état de santé et en vue d’une récompense,

est une chose, tandis que le plaisir qu’on éprouve
dans l’état de maladie et par désespoir, est autre

chose. La luxure est une chose, et l’amour une
autre chose; l’amitié est une chose, etla camara-
derie une autre chose; aussi nous devons nette-
ment comprendre que l’ardeur effrénée de l’amour

s’appelle luxure; et même, bien qu’on y trouve
une jouissance momentanée, elle diffère totale-
ment du véritable amour dont la jouissance est
éternellement pure et indi5501uble. .

Je lui répondis: D’après cette manière Avida
que voici dit également : C’est par sa Nature que
l’homme agit mal, car s’il n’avait pas été dirigé

par sa Nature à faire le mal, il s’en abstiendrait.
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
n’auraient pasen eux le Libre Arbitre dont je vous
ai parlé. Cependant, afin que vous puissiez com-
prendre ce que c’est que la Nature et ce que c’est
que le Libre Arbitre, je vais essayer de vous l’ex-
pliquer.

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

lir, au moyen du manger et du boire, du sommeil
et de ’état de veille, et enfin qu’il doit mourir.
Toutes ces choses , par le fait même qu’elles sont
de la Nature, sont communes à tous les hommes;

[Eusèbe, Præp. erongel., V1, 10; 1-0.]
C) Kart-è: (péon: 6 divepwnoç yzwarat, ægipan,

a’xuéÇu , veinât, êoôiu, nival, XOIELËTRL , ynpaf, citro-

Ovrjcxet. Kari. miro murin dvepo’mou mi turbe aillé-
you (ému- xu’t riz pèv d’un (Gin ululait évrot and 8107.0»

sua auunloxijv yzytvnut’va , 36109 6153i»! tub
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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,
produit et établit chaque chose, selon qu’il a été
réglé. Ainsi, les animaux obéissent aussi à la Na-

ture dans leurs instincts; car le lion se nourrit de
chair, selon la Nature, et de même tous les lions

i sont carnivores. La brebis mange de l’herbe, et,
pour cette raison, toutes les brebis sont herbivo-
res. L’abeille produit du miel dont elle fait sa
nourriture, et, par la même raison, toutes les
abeilles produisent du miel. La fourmi amasse des
provisions pendant l’été afin de se nourrir pen-

dant l’hiver, et par cette raison toutes les four-
mis agissent de même. Le scorpion pique avec son
aiguillon celui qui ne lui a point fait de mal, et
tous les scorpions piquent également de la même
manière. Donc tous les animaux obéissent à leur
Nature, car ceux qui se nourrissent d’herbe ne
mangent point de chair, et ceux qui ne mangent
point d’herbe se nourissent de viande. Cependant
les hommes ne sont pas régis de la même manière ;
toutefois, dans les choses qui appartiennent à leur
corps , ils obéissent à leur Nature comme les ani-
maux; et dans les choses qui appartiennent à leur
esprit, ils agissent selon leur volonté, étant li-

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 dis-
tinction entre les viandes qu’ils mangent, et il
s’en trouve d’autres qui ne se nourrissent point
de la chair d’un animal en qui l’âme existe. Il y

en a aussi qui ont des relations incestueuses avec
leurs mères, avec leurs sœurs et avec leurs filles;
il en est aussi qui ne s’approchent jamais d’une
femme. Il s’en trouve d’autres qui se vengent à la

manière des lions et des tigres; et il en est qui
blessent celui qui ne leur a fait aucun mal,
comme les scorpions. On en trouve encore qui
se laissent mener comme des brebis et ne font au-
cun.mal à ceux qui les gouvernent;td’autres se
conduisent selon les règles de la vertu, d’autres se-
lon celles de la justice, d’autres enfin d’une façon
vicieuse. Et si quelqu’un venait me dire qu’ils

ont chacun individuellement une Nature pour
agir ainsi, faites lui voir qu’il n’en est rien. Car il
s’en trouve qui sont fornicateurs et ivrognes, et si
l’avertissement de bons conseils parvient jusqu’à

eux , ils deviennent chastes et sobres et renoncent
aux mauvais instincts de leurs corps. Il y en a qui
pratiquent la chasteté et la tempércncc; mais
quand ils commencent à négliger les bons conseils
et à mépriser les Commandements de Dieu et les

I I I U fi I Ïquem (pape-rat. AEMV oupxozpavsi nul opinerai, El 1l.
âôtxnôfi’ mi. ôtât raina mime oî Nov-reg capiton-rafiot

nui âuôvoth. Kari aiguisa laptoçuyoüo’t xai upsâiv
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9 l . ,s - I l 6 ’À À I I Iun «aimantait ŒOIXEI , xsvrpq) o o (p a mon» xat
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ordres de leurs maîtres, ils s’écartent de la voie

de la vérité, et deviennent des fornicateurs et des
prodigues. On en rencontre qui se repentent de
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? Car,

hélas! tous les hommes diffèrent entre eux dans
leur conduite et dans leurs désirs; mais ceux qui
ont la même volonté et qui suivent les mêmes con-

seils se ressemblent; et ceux qui se laissent aller
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,ilsnc voient pas
que la Nature n’a pointde lois; car un homme n’est
pas blâmé parce qu’il est de haute ou de petite
taille, blanc ou noir, ou parce que ses yeux sont
grands ou petits , ou pour n’importe quel défaut
corporel; mais il est blâmé s’il vole ou s’il meut,
s’il trompe ou s’il empoisonne, s’il maudit ou s’il

commet des actions mauvaises. Hélas! il ressort
de tout ceci, que pour ce qui est des choses qui
ne sont pas faites par nos mains, mais que nous
avons reçues en don de la Nature, nous ne som-
mes certainement ni condamnés par elles, ni jus-
tifiés par elles; mais les choses que nous faisons
par notre Libre Arbitre, si elles sont bonnes,
nous sommes justifiés et loués à cause d’elles,

et si elles sont mauvaises, nous sommes con-
damnés et blâmés par elles.

Nous l’interrogeàmes encore et lui demandâ-

mes : Il en est qui disent que les hommes sont
gouvernés par le décret du Hasard , tantôt mal
et tantôt bien.

Il nous répondit : Moi aussi, ô Philippe et
Baryania (t) l je sais qu’il est des hommes appelés
Chaldécns, et d’autres qui cultivent cette con-
naissance de la science, comme autrefois je l’ai
aimée aussi; car il a été dit par moi ailleurs (a),
que l’âme de l’homme est capable de connaître

ce que beaucoup de gens ne connaissent pas,
(t) W. Cureton n’est pas sur d’avoir bien compris ce mot

et hésite a affirmer si c’est un nom propre ou non. l’eut-
etre pourrait-on traduire par a profondément » ou plus
littéralement par a [ils de. la mer n.

(2, c’est une allusion a l’un des ouvrages précédemment

composés par Bardesane, et qui avait trait aux induc-
tions que l’homme peut tirer de l’aspect des astres. Un
écrivain arméniendu cinquième siècle (le notre ère, Eznig,
auteur d’une a Refutation desdiflérentes sectes religieuses
de l’Oricnt et de l’Occidcnt n, paraît avoir fait usage. des

l
I

l

t

r
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et ce que ces mêmes hommes projettent de faire;
et que tout ce qu’ils font, mal ou bien, et que tout
ce qui leur arrive, comme fortune ou pauvreté ,
comme maladie ou santé, défauts corporels, ils
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
que cette science est une imposture des Chaldéens,
que le Hasard n’existe pas, que c’est un vain mot;

que toutes choses, grandes on petites, sont placées
entre les mains de l’homme, et que les défauts
corporels et les fautes arrivent et surviennent na-
turellement. 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
punition de Dieu. Quant à moi, dans mon humble
opinion , il me semble que ces trois sectes ont en
partie raison et en partie tort. Elles ont raison,
parce que les bouillies 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
c’est elle qui a établi les mondes et créé l’homme,

qui a institué les gouverneurs et donné à toutes
choses la force qui convient à chacune d’elles.
Cependant, je dis que Dieu et les Anges, les Puis-
sances et les Dominations , les éléments , les hom-

mes et les animaux ont cette force; toutefois, il
. n’a pas été donné a toutes ces hiérarchies dont j’ai

parlé le pouvoir de faire toutes choses. Car Celui
qui est puissant en tout est élu, et eux, ils ont
le pouvoir de faire certaines choses, et sont dans
l’impossibilité de faire les autres, ainsi que je l’ai

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

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 des hommes ont souhaité la
richesse, de dominer leurs semblables, d’être sains,

écrits de Bardesane, et notamment du u Livre du Destin n,
car on retrouve dans ce philosophe des pensées qui p3.
missent inspirées par la lecture du livre du célèbre gnos.
tique d’Èdesse. Voyez notamment ce que dit fixing,
au liv. Il, ch. 13 et suivants de l’édition de Venise 0826),
et la traduction française, très-infidèle du reste, de
M. Levaillant de Florin]. p. 103 et suiv., intitulée, -
Itcfulation des diffi’rcules sectes païennes..., par le
docteur (sic) Eznig (Paris, 1853 ).

y. . u t 1 stÊLElEY Ï’AÇ Xflîa KPO’ItIDEO’W’ êV 53 roi; me. péon I ille: 193v oiveyxlnotav où martin âme, am murât lai-(av.



                                                                     

LE LIVRE DE LA LOI DES CONTRÉES. ’19
et que les choses fussent soumises à leurs désirs.
Cependant la richesse n’est la possession que de
quelques-uns; le pouvoir ne se rencontre que ra-
rement; la santé n’est pas le partage de tous; et
même ceux qui sont riches n’ont pas une entière

possession de leurs richesses ; ceux qui ont le
pouvoir n’ont pas toutes choses sous leur obéis-
sance, comme ils le désirent, et quelquefois aussi
leur autorité est méconnue plus qu’ils ne le vou-

draient. Tantôtles riches ont de la fortune comme
ils le souhaitent, et tantôt ils deviennent pauvres
contre leur volonté; ceux qui sont complètement
pauvres , restent dans un milieu qu’ils n’amhi-
tiennent pas et vivent dans la société contre leur
désir; ils convoitent certaines choses et en re-
poussent d’autres. Beaucoup de gens ont des en-
fants et ne les élèvent pas; d’autres les élèvent et

ceux-ci n’héritent pas, tandis que ceux-là héritent
et tombent ensuite dans la disgrâce et l’afflietion.
D’autres sont riches selon leurs désirs , et ont une
mauvaise santé contrairement à leurs souhaits;
d’autres sont bien portants selon leurs désirs,
mais ils sont pauvres contrairement à leur vo-
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
qu’ils ne désirent pas et peu de celles qu’ils dési-

rent. Ainsi, on trouve que les richesses , les hon-
neurs, la santé, la maladie, les enfants et plusieurs
objets désirables sont a 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 dési-
rons pas, il est évident aussi que les choses que
nous désirons nous surviennent non pas parce
que nous les désirons, mais parce qu’elles doivent

arriver; donc quelques-unes nous font plaisir, et
quelques autres nous affligent. Ainsi , nous autres
hommes, nous sommes régis par les lois de la Na-
ture d’une manière analogue, par le Hasard d’une
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 mar-
che qui est donné par Dieu aux Puissances et aux
éléments; et, d’accord avec cette marche et cet
ordre, les intelligences sont modifiées par le fait
de leur union avec l’âme , et les âmes sont modi-
fiées également par le fait même de leur union
avec le corps. Ces modifications s’appellent le
Hasard, et la production de ce mélange se trouve

être épuré et transformé, en vue de venir en
aide, par la faveur de Dieu et par la grâce, à
ce qui a été aidé et le sera encore jusqu’à la con-

sommation de tout. Le corps est donc gouverné
par la Nature; l’âme souffre et perçoit en même
temps que lui. Le corps n’est ni gêné ni aidé par

le Hasard dans tous ses actes individuels, car un
homme ne devient pas père avant l’âge de quinze

ans , et une femme n’enfante point avant sa
treizième année. Réciproquement, il existe éga-
lement une loi pour la vieillesse; car les femmes
deviennent stériles , et les hommes sont privés du
pouvoir naturel d’engendrer; tandis que cepen-
dant d’autres animaux qui sont aussi gouvernés
par leur propre nature, ne procréent pas seule-
ment avant les âges que j’ai indiqués, mais ils
deviennent même trop vieux pour procréer.
C’est ainsi que les corps des hommes, lorsqu’ils
sont devenus vieux, n’engendrcntplus, etlcllasard
est impuissant à leur donner des enfants au mo-
ment où le corps, d’après les lois de la Nature, ne
peut plus en produire. Le Hasard est également
impuissant à entretenir la vie dans le corps de
l’homme sans manger et sans boire; et même
quand il dispose d’aliments et de boissons, il ne
peut pas faire qu’il échappe à la mort, car ces
choses et beaucoup d’autres sont soumises à la
Nature elle-ménie. Mais quand les époques et les
procédés de la Nature sont accomplis , le Hasard
apparaît alors en eux et donne naissance a 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 dévelop-
pement. 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 males et des femel-
les, ainsi que la jouissance réciproque; mais c’est
au Hasard que sont dues les abominations, les at-
touchements impurs et les actes honteux auxquels
se livrent les hommes adonnés à la luxure. C’est

la Nature qui donne la naissance et produit les en-
fants, et c’est le Hasard qui déforme les enfants,

qui trouble leur santé, et quelquefois les fait
mourir prématurément. C’est la Nature qui exige

une somme de modération pour tous les corps,
et c’est le Hasard quiproduitle défaut d’aliments

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

rée. La Nature ordonne que les vieillards soient
des juges pour les jeunes gens, que les sages re-
tiennent les insensés, que les braves dominent les
faibles , que les vaillants s’imposent aux timides.
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Mais le Hasard fait que des jeunes gens sont chefs
des vieillards , que des fous gouvernent des sages,
qu’en temps de guerre les faibles gouvernent les
braves et que les timides font la loi aux vaillants.
Sachez donc bien que chaque fois que la Nature
est détournée de sa véritable marche,l’obstacle est

du au Hasard. En effet ces tètes et ces gouver-
neurs qui sont sous l’influence de cette modifica-
tion qu’on nomme nativité, sont en opposition
l’un avec l’autre. Ceux qui s’appellent droits, se-

condent la Nature, ajoutept 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 seule-
ment du tort aux hommes, mais, à différentes
époques, ils en font aussi aux animaux, aux ar-
bres, aux fruits, aux’ produits de l’année, aux
scurces 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, quel-
ques-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 justifiai.
tion et cette condamnation procèdent de l’in-
fluence donnée par Dieu au Libre Arbitre, afin
que les hommes puissent être absous ou condam-
nés en vertu de la force qui leur est propre. Ainsi,
de même que nous voyons le Hasard dominer la
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
Hasard lui-même ne repousse pas non plus la Na-
ture en toute chose; car il est nécessaire que ces
trois choses, Nature, Hasard, Libre Arbitre, soient
maintenues dans la vie des hommesjusqu’à ce que
l’œuvre soit accomplie, que la mesure et le nom-
bre soient remplis, afin qu’ils comparaissent de-
vant Celui qui a réglé la vie et la perfection de
tonte créature, l’état de tout être et de toute
nature.

Avida dit : Ce n’est pas à cause de sa Nature
qu’un homme fait le mal; c’est une vérité dont

je suis convaincu par les raisons que tu as don-

LE PSEUDO-BARDESANE.

nées, que tous les hommes ne sont pas gouver-
nés d’une manière identique. Mais es-tu aussi
capable de nous démontrer ceci, que si ce n’est
pas par le Hasard et par le Destin que certains
hommes font le mal, il sera juste de croire que
l’homme possède un Libre Arbitre, qu’il est porté

par sa Nature vers le bien plutôt qu’entrainé
vers le mal, et que sous ce rapport il sera aussi
justement jugé au dernier jour?

Bardesane répondit : De ce que les hommes
ne sont pas gouvernés de la même manière, es-tu
convaincu que ce n’est pas à cause de leur nature
qu’ils agissent mal? Alors la matière te contraint
à croire qu’ils ne font pas le mal à cause du
Hasard qui les régit, si nous sommes capables de
te démontrer que les décrets du Hasard et des
Puissances n’agissent pas sur tous les hommes de
la même façon, mais que nous possédons en nous-
mêmesle Libre Arbitre, pour nous soustraire à la
servitude de la nature physique, et à la force agis-
sante des Puissances.

Avida dit : Prouve-moi cela, tu m’auras con-
vaincu, et je ferai tout ce dont tu voudras me
charger.

Bardesane reprit : Avez-vous lu les Livres des
Chaldéens qui sont à Babylone, dans lesquels il
est écrit que les astres ont une influence sur la
naissance des hommes; et les Livres des Égyptiens
dans lesquels sont aussi relatés tous les événements

qui arrivent aux hommes?
Avida répondit z J’ai lu les Livres des Chal-

déens , mais je ne sais pas ce qui appartient en
propre aux Babyloniens et aux Égyptiens.

Bardesane dit : La doctrine de ces deux pays

est la même (1). .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
astres, si tous les hommes agissent par toute la
terre de la même manière.

(l) Selon Diodore de Sicile ( Bibl. Mat, liv. Il, 29) les
Chaldéens formaient une caste semblable à celle des
prêtres égyptiens. - Cf. aussi Clément d’Alexandrie,
Stromal., l. --’ Eusèbe, Praymr. Ecang., X, 6. - Gal.
læus. De Sibyllis. p3. 184. - Julius Firmicus rapporte
dans sa préface, qu’il a intercalée dans son Traité d’astro-

logie, tout ce que les Égyptiens elles Babyloniens avaient
écn’t sur ce sujet.
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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 lui-
même 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.

Lois des Sères (1 ). -- Les Sères ont des lois
qui leur défendent de tuer, de forniquer et d’a-
dorer des idoles; aussi, dans toute la région des
Sères, il n’y a ni idoles, ni prostituées, ni assas-
sins, ni gens assassinés; bien que les Sères, eux

aussi, naissent tous les jonrs 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

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
sujets, parce que ces choses sont données au pou-
voir des gouverneurs.

(I) Cf. Pline, 11m. mm, liv. V1, ch. l7. -Solin, lier. mm. 0011., ch. 53. -Pomponius Mela, De sil. orb., i, 2.

Eusebius. Præpar. evangel., V1, Io, S 6 et sq.
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Reœgnitiones Pseudo-Clementinæ, 1X, 19 et sq.

Leges sunt in unaquaque regione vel regno ab
hominibus positæ, sive scriptura sive etiam usu
durantes, quas nemo facile transgreditur.

Denique primi Seres, qui initio arbis terne
habitant, legem habent neque homicidium neque
adulterium neque scortum nosse, neque furtum
committere, neque idola venerari, et in illa omni
regione qua: est maxima neque templum inve.
nitur neque simulacrum neque meretrix neque

adultera, neque fur ad judicium deducitur, sed
neque occisus ibi homo fertur aliquando , et ta-
men nullius liberlas arbitrii compulsa est secun-
dum vos a stella Martis ignita , ut ferra uteretur
ad hominis nccem , nec Venus cum Marte posita
alienum matrimonium compulit vitiari, cum
utique apud cos per singulos dies Mars medium
cœli circulum teneat. Sed est apud Seres legum
metus vehementior quam Genesis constellatio.

Cæsarius, Quæstiones, 47, 48.
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Georgius Hamartolus, Chron. (Anecdola grœca. Oxon., ed. Cramer, t. 1V, p. 236 seq.)
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Lois des Brahmines qui habitent les Indes. -
De même chez les Indiens, les Brahmines, qui
se comptent par milliers et dizaines de milliers,
ont une loi qui leur défend absolument de tuer,

. d’adorer des idoles, de forniquer, de manger
I. de la chair et de boire du vin; et personne parmi

eux ne transgresse cette loi. Il y a des milliers
d’années que ces hommes-là sont régis par cette
loi qu’ils ont faite pour eux (I

Autre loi qui s’observe dans l’Inde. - Il y a
une autre loi dans l’inde et dans le même climat,
qui est relative à ceux qui n’appartiennent pas à
la caste des Brahmines et ne pratiquent pas leur
doctrine. Cette loi leurprescrit d’adorer des idoles,

(l) Cf. Palladius, De Gentibus Imliæ et Bragman.
(Londres, 1665 ).-Strabon, Géogr., liv. KV, ch. l, S 59
et suiv. -- S. Jérôme ( adv. Jovian., liv. Il ) mentionne,
d’après Bardesane, deux castes de Gymnosophistcs , les
Brahmines et les Samanécns (Samanœi ). Le nom de ces
derniers ne se rencontre ni dans le texte syriaque , ni dans

LE PSEUDO-BARDESANE.

d’entretenir un commerce avec les femmes , de
tuer et de commettre d’autres crimes abomina-
bles qui répugnent aux Brabmines. Dans le même
climat de l’lnde , on trouve des hommes qui ont
la coutume de manger la chair humaine, de la
même manière que les autres nations mangent la
chair des animaux. Ainsi, les mauvais astres n’ont
pas obligé les Brahmines à faire le mal et à com-
mettre des crimes abominables, et les astres fa-
vorables n’ont pas conseillé au reste des Indien5z
de s’abstenir du mal. En outre, ces astres qui ne
s’écartent point de la place qui leur est assignée,

et qui passent dans les signes du zodiaque qui ont
une influence sur les hommes , n’ont pas engagé

Eusèbe, ni dans Cæsarius, ni dans les Récognilions; on
le trouve rappelé dans Porphyre sous la forme Sapa-aïe:
(De abstinentia, liv. 1V, S 17). - Origène (conlra
Cels., liv. I, p. 19) et Clément d’Alexandrie (Slramat.
l) mentionnent aussi les Samanéeus.

Eusebius, Præparat. evangel., toc. cil., S 8.
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0511 ai àyueonotoi 133v &flpmv xtxwhimci 106100:

Clem., 1X, 20.

Sunt similiter et apud Bactros in regioni- l dem hæc illi, cum cæteri Indorum et homicidia
bus Indorum immensæ multitudines Bragmano- l et adulteria committant et simulacra colant et in-
rum, qui et ipsi ex traditione majorum , mori-
bus legibusque concordibus, neque homicidium
neque adulterium committunt, neque simulacra
colunt neque animantia edere in usu habent,
mmquam inebriantur, nunquam malitiose ali-
guid gerunt, sed Deum semper colunt; et qui-

ebrientur atque alia hujusmodi flagitia exerceant.
Sed et in ipsius Indiæ nihilominus occiduis par-
tibus regio quædam est, ubi hospites cum in-
ciderint, capti immolantur et comeduntur; et
neque buna: stellæ vetuerlmt eos ab hujusmodi
flagitiis et ab execrandis cibis, neque malignæ

Cœsarius, Quant, lac. en.
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Georgius Hamartolus, Chron., lac. cit.
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ceux qui mangent la chair humaine à s’abstenir
de cette exécrable et odieuse nourriture.

Lois des Perses. - Les Perses ont fait, eux
aussi, pour leur usage, des lois qui leur permet-
tent de prendre pour épouses leurs sœurs, leurs
filles et les filles de leurs filles. Il s’en trouve même

qui vont plus loin et épousent même leurs
mères(1). Quelques-uns de ces Perses ont été dis-
persés et se trouvent en Médie, dans la Parthie,
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

(1) L’empereur Julien (1" panéyyrique de Constance,
S 10)rac0nte que Parysatis était sœur du roi Darius
Nothus. Dans son livre contre les chrétiens où il réfute
les Evangiles ( S 4) , le même écrivain dit que les Perses
épousent leurs sœurs, leurs tilles et leurs mères. Les au-

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
signe et dans les parties de Saturne , pendant que
Mars y était aussi. Il existe dans beaucoup d’en»
droits du royaume des Parthes , des hommes qui
tuent leurs femmes , leurs frères et leurs enfants ,
et n’encourent aucun châtiment, tandis que, chez

les Romains et les Grecs, celui qui tue un des
siens encourt la peine capitale qui est le plus
grand des châtiments.

Lois des Gèles. - Chez les Gèles, les femmes

teurs chrétiens des premiers siècles confirment ce tétani-
gnage. Cf. Tertullien, lad-nations. l, 18. -Saint Clé-
ment, Hamel. KIL 19.-- Origène, Contra Celsum. -
D’après Tlléodoret, l’auteur de cette loi serait Zaradas
(Grave. affec. curat., de Lcyibus. Ed. Gaisford. p. 351 ).

Eusebius, Præparat.

un ptutpovsîv nui un detptsoyupsiv, 051:; ai muo-
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[lapin Film; V6110; Étui site yuvuîmç 1500975?»

Reœgnitiones Ps. Clem., 1x, îîll-”,l.’.’.’l.

stellæ compulerunt Bragmanos, ut aliquid age-
rent mali.

Et rursus mus apud Persas , mattes accipere in
conjugium et sorores et filias , et sub illo omni
axe incesta Persæ inennt matrimonial.

21. Ac ne forte liceat bis qui mathesim se-
quuntur uti illo perfugio quo dicunt, certas quas-
dam esse plagas cœli, quibus propria quædam
habere conceditur , ex ipsa Persarum gente ali-
quanti ad peregrina profeeti sunt, qui Magusæi

appellantur, ex quibus usque in hodiernum sunt
alii in Media, alii in Parthia, sed et in [Égypte
nonnulli, plures autem in Galatia et Phrygia,
qui omnes incertæ hujus traditionis formam in-
declinabilem servant ac posteris custodiendam
transmittunt, etiam cum plagam cœli mutaverint;
nec tamen eos Venus cum Luna in finibus et domi-
bus Saturni, cum Satumo attestante etiam Marte,
compulit habere inter cæteros Genesim.

22. Apud Gelos quoque mes est, ut mulieres.
Cœsarius. Quæstiones, lac. cil.
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Georgius Hamartolus, Chron., lac. cit.
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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-
qu’elles commettent un adultère avec des étrano

gers, ou quand elles entretiennent un commerce
illicite avec les esclaves de leurs maisons. Quant
aux Gèles, leurs époux, ils portent des ornements
de couleur, se parent d’or et de bijoux , et em-
ploient des parfums délicats. Et ce n’est point
parce qu’ils sont efféminés qu’ils agissent de cette

manière, mais parce qu’il existe chez eux une
(t) Selon Moïse de Khorene, le pays (les Kouscbans,

nom qui parait être synonyme de celui des Caschans.
était le même que la Parthie ou Bactn’ane ( flirt. d’Arm.,

liv. Il. ch. 2). - Cf. aussi la note que nous avons cotisa.
crée aux Kouscbans (p. 23. note t). Il est curieux de
noter qu’Eusèbe n’a pas donné ce nom, et Cæsarius le

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 Caprio

corne ou dans celui du Verseau, ou dans un signe
défavorable. ll 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-
quel, d’après ce qui est écrit, naissent des hom-
mes vigoureux et lascifs.

La loi des Bactriens. -- Chez les Bactriens ap-
pelés Caschans (i), les femmes se parent avec les
vêtements des hommes et avec beaucoup d’or et
rend par la variante 2060m; sa; Baôuiôvoç. L’auteur des
Béœgnitions dit simplement, in Susis. Les 2060101 sont
mentionnés par Strabon ( Géogr., liv. KV, ch. 3, S 2 ),
qui les identifie avec les Kiaatot, cités également par
Hérodote ,( Hisl., liv. V11, 62, se, 210).

Eusebius, Præparat. evangel., lac. CIL, S 940-11.
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Recognit. Ps. Clem., 1x. 22-23.

agricolentur, ædificent et omne opus virile per- i enim bellicosissimi et venatores acerrimi. Nec ta-
ficiant, sed et misceri quibus volunt licet, nec
incusantur a viris aut adulteræ appellantur; pas-
sim enim concubitus miscent et præcipue cum
hospitibus. Unguenta nesciunt, non induuntur
veste fucata , non calceis, e contra viri Gelorum
ornantur, pectuntur, indumentis mollibus et va-
riis induuntur, auro compositi unguentisque de-
libuti, et hæc non pro dissolutione virium, sunt

men universæ Gelonum mulieresin Capræcomu
aut Aquario cacodæmonem Venerem nascentem
habuere, neque viri eorum in Ariete cum Marte
Venerem positam , per quod schema effeminatos
et dissolutos nasci adserit viros Chaldaîca disci-
plina.

23. Porro vero in Susis mulieres unguentis et
quidem optimis utuntur, ornamentis comtæ ex

Caesarius, Quæstiones, lac. cil.
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Georgius Hamartolus, Chrcn.. lac. cil.
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de bijoux de prix. Leurs esclaves, tant mâles que
femelles , les servent plus que leurs époux; elles
montent à cheval et quelques-unes s’habillent de
vêtements tissés d’or et enrichis de pierres pré-

cieuses. Ces femmes n’observent pas la chasteté,

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-
ment point pour cela. Ces femmes n’ont aucune
crainte, car les Caschans considèrent leurs fem-
mes comme étant au-dessus d’eux. Cependant
nous ne pouvons pas dire de toutes les femmes
bactriennes qu’elles sont nées lorsque Vénus,

Mars et Jupiter se trouvaient dans le signe de
Mars, au centre du ciel, époque à laquelle nais-
sent les femmes riches et adultères, et qui domi-
nent leurs époux en toutes choses.

Les lois des Racamiens, des Édesséniens et des

(t) Scylax (Périple, p. 27, t. l, éd. Didot, dans la
Collection des petits géographes grecs) attribue la même
coutume aux Lihournes.

(2; Cureton fait observer que les Arabes sont désignés

l

85

Arabes. - Chez les Racamiens, les Édesséniens
et les Arabes (a), la femme qui commet un adul-
tère, non-seulement est mise à mort, mais encore
celle contre qui s’élève le soupçon d’adultère est

punie de la même manière.
Les lois d’fiatra. - Il existe à Hatra une loi

qui punit de la lapidation quiconque commet un
vol, même d’un objet de mince valeur. Chez les
Caschans, on crache au visage de celui qui com-
met un vol analogue. Chez les Romains, quicon-
que commet un vol sans importance est fouetté
et banni. De l’autre côté de l’Euphrate, et vers

l’Orient, celui qui est signalé, soit comme vo-
leur, soit comme assassin, ne s’en préoccupe pas
beaucoup; mais, quand un homme est appelé pé-
déraste, il se venge alors jusqu’à mettre à mort
celui qui l’a insulté.

dans la version pcsclzila (simple) de la Bible, par a Ba
Rakam u (Jud., Yl, 3). Aboulféda mentionne une ville de
Kakim pros de Belka, dont les maisons sont taillées dans
le roc ( Geoyr., texte arabe, pg. 227, éd. Bcinaud).

Eusebius, Præparat. ci’angel.
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- 5 r!- SN h si â ’N I ivanta «0:00 i, Milan arsxvov r, «0519m ayaiLov â
uibv î) Ouyurs’pa,

3 .’ ( ’ l l5 i3. 00x êyxalsiru: 01:0 :woc, voyou 10:00:00
Ôn’a’pypvroç êv rai: 16901:; Exeivouçs nap’ "En-na:

5è mi ’Pwuaioic psitov: numpiq: ûnoâdÀiov-rz: 0l

163v oixsimv mi ouflsviïw paumai.
’Ev ’A:90:ç ô même": 1:: 060MB oiva ltûaiÇsrou-

impôt Brixrpotç ô 0.170: 30:59:10»: s’unrôerat, «0:98:

’Pwuaiotç nlnyaiç chartrai- 1010310: 7&9 oi 31690:.
’Anb Eüçopoirou nonne?) mi 9.619: sa?» ’stavoî à);

Q h I l * ’ ( h Q l51:: marcha; 6 loxoopouusvoç on; peut); 9, tu: flaira];
06 naïve dyavaxrsî’ ô 8è du aiposvoxoimç À0:80900-

pavot énurèv êxôtxsî 9.51.9: mi (96000.

Recognit. Ps. Clem., 1X, 23.

lapidibus pretios.s, ministerns quoque ancillarum
fultæ procedunt multo majore ambitionc quam
vil-i, nec tamen pudicitiam colunt, sed indifferens
eis cum quibuscumque voluerint usus est et ser-
vis et hospitibus, tali licentia a viris permissa ; et

non solum non culpantur pro hoc, sed et domi-
nantur in vires. Nec tamen omnium Genesis mu-
lieruin Susidarum in medietate cœli cum Jove et
Marte Venerem in Jovis ædibus habent. I

Cæsarius, Quæst. lac. cil.

mi (90:69:76; «9010330: obv Noeuds: mi Salées:
«011:5: 3&0: 8è vsfiiuow 81825:1: mi nivatôâîç 001m-

l a a a»
esbôouow, aplanira: pâAÀov tu» oixsimv &vôpwv.

Kai 0:3 mina); ëv 1:61:13 viviez: 1530 Zouaiôwv 7000::-
xôv usoou9uvei titra A15; nui ’Apeoç êv Atèç 690:4
i, ’Appoôi’m.

Georgius Hamartolus. Chron.. lac. cil.

90mn: rai un Kiev toxupérrara :27»: 0n9imv’ nippas: l 8è mi 163v îôi’mv àvêpûv mi x09:56005:v.
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Les lois des.. ....... . (x) - .. ............ . gar-
çons..... et ne sont pas........ De même, dans
tous les pays de llOrient, ceux qui ont été insul-
tés et qui sont connus , sont tués par leurs pères

et leurs frères; et souvent ceux-ci ne font pas
connaître le lieu de leur sépulture.

Les lois des Orientaux (a). - Cependant, dans
le nord , dans le pays des Germains et dans ceux
qui se trouvent dans le voisinage, les jeunes gar-
çons, beaux de figure, remplissent auprès des
hommes le rôle de femmes. Ils célèbrent aussi des

«cérémonies de mariage, et cela niest pas considéré

-chez eux comme un déshonneur, parce que leur
loi le permet ainsi. Cependant il n’est pas pos-
sible que tous ceux qui habitent la Gaule , et qui

(l) Cette lacune provient d’une suppression faite avec
intention. Les trois textes d’Eusèbe, des Récognitions
et de Czcsarius otTrent à cet endroit des variantes très-
différentes qui ne permettent pas de restituer avec secu-
rité le texte syriaque.

LE PSEUDO-BARDESANE.

sont ainsi flétris par ce vice honteux , soient nés
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-
dent. Car les hommes qui sont nés sous cette in-
fluence sont déshonorés, est-il écrit, et traités
comme s’ils étaient des femmes.

Les lois des Bretons. -- Chez les Bretons,
beaucoup d’hommes n’ont qu’une seule femme.

Les lois des Parthes. - Chez les Parthes, un
homme épouse beaucoup de femmes, et toutes
observent scrupuleusement la fidélité envers le
mari, en vertu d’une loi établie dans ce pays.

La loi des Amazones. - Pour ce qui regarde les
Amazones, toutes sans exception, dans la nation,

(2) Cette rubrique est une erreur du copiste du ma-
nuscrit, car Eusèbe et l’auteur des Recognition. dans le
passage correspondant, mentionnent les Gaulois à deux
reprises dilTérenles.

Eusebius, Præparat. evangel., lac. CIL. S 1344-15.

Hap’ ’EÂÀ-qm SE nul oî sapoit Époiuévcuç Slows;

où ulcéyovrai. ’Ev eût?) (êv 5è àvaroÀîi 669i-

Câucvot Eau: vaaôôaw , fine dôsloôiv fi narëpmv nui.

wwcviiiv oovsliovmi ml. zzçiçnpoôflou 05x &Eio’üvæm.

5 11.. [lapai 8è Paillet; et vs’o: yauoÜvrat ILETà

nappnctaç, où 4161m! 10310 influent. dû si»! nap’
aûroiç Vôyov. Kari m’a Buvaro’v En; mina: robç ëv

Faim; 05m); âOI’wç ûÊpitouévouç luxai»: È» ni; 795’-

Recog. Ps. Clem., 1x, 23-24.

In ulterioribus Orientis partibus, si puer mu-
liebri se substernat injuriæ, cum agnitum fuerit, a
fratribus aut parentibus vel quibuslibet aliis in-
terficitur nec sepultura donatur.

Et rursus apud Galles iex prisca constituit nu-
ptum tradi publice pueros, nec opprobrium ex
hoc aliquod duci; et numquid possibile est, ut
omnes qui tam turpiter succumbunt apud Gallos,

cun çwooôpov psi? iEpuo’ü, êv aime; Kpâvou ml
épiai; ’Apsoç ôûVOVTa.

’Ev Bperwvviç «chiot Évôpc; [du pavai"
Exotique

’Ev 3è Ïhpôiq «and yuvaixsç Éva dvêpa, ml.

tînt 60)?POVOÜGL naifiôusvm olim?) nordi si» voue».

5 15. A! 6è ’Auatôveç nasal à’vôpuç 06x Exoucw,

0’003 à); rai (noya. («En ënaE 105 hou: «spi env ëapt-

t

Luciferum cum Mercurio in domibus Saturni et
.finibus Martis habuerint?

on. In Britanniæ partibus plures viri Imam ha-
bent uxorem.

In Parthia, multæ mulieres unum habent vi-
rum , et utraque arbis pars moribus suis atque
institutis obsequitur.

Amazones omnes non habent viros , sed sicut

Cæsarius , Quæstiones, lac. cit.

’Ev 8è (Béa; et oippevoçllopoiîvuç et 1m93: [pi-

ouatinai; Ëùv 1vmc0i50w inti) 183v Guaipow àçsrôïôç

fluomoiîvut.
’Ev Bpsrravvi’; nÀsÎarot ivôpsç par: auyxaesiiôouct

yuvouxi- 500auto); nul fichai yuvaixsç ëvi éraipilov-
son âvâpi.

Kal «Est roïç merdai: rôt ËOvn ômp mita? mon
xoîiow âôaixvœç (158553; i’) mi ânôvwç.

’Auaëôveç 8è nivôpaiç où: ixoucw- (il? à); çà floïa

(En: dînai 105 En»); «api 191v êapmxùv (l. apurât!)

imueptav ômpôpmo: yivovrcu, pandanus toi; yen.
vu’iimv âvôpoîo’w, oÏov nevfiyupiv un nul. êoprfiy

Georgius Hamartolus, Chron., lac. cit.

’Ev 8è Bpsrtavviq «hiatal âvôpsç tu? enflammâ-

Eouci 70mm! , ne! «and. yuvaïxcç Ëvi Ératpilovrai
civôpi’ ml si) napdvouov à); me», x0116»: ml ramifie»:

«pivcouaw avilie-roi: mi. âxiôluwv.

’Apaîâyeç 8è 66189:1; 06x. 5100601, âÀÀ’ à); à

60070: (En fixai raïa brandi mpi vip: êapwùv in]-
usptaw fm’epo’plm yivovrai mi uiyvûuevai toi; yen.

wôaw o’wôpoiaw à: nawîyupiv riva mi. muant 5,09.
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ne prennent pas d’époux ; cependant une fois par
au, à l’exemple des animaux, au printemps,
elles quittent leurs rivages et franchissent le fleuve;
puis quand elles sont parvenues de l’autre côté,
elles célèbrent une grande fête sur la monta-
gne. Les hommes qui habitent ces régions ar-
rivent et demeurent quinze jours avec elles; ils
les fréquentent et elles deviennent grosses, après
quoi elles retournent dans leur propre pays. Au
moment de la naissance de leurs enfants, les
Amazones exposent les mâles et n’élèvent que
les filles. C’est un fait connu et conforme aux
lois de la Nature, qu’elles deviennent toutes en-
ceintes dans le même mois, un peu plus tôt,
un peu plus tard; et, commenous l’avons entendu
dire, toutes sont fortes et belliqueuses. Toutefois

’l (1) Nom d’une tribu arabe , souvent exprimé pour dé-
signer les Arabes en général. Eusèbe n’a pas compris ce
nom qu’il a rendu par la forme Taîvot. Cœsarius l’a
transcrit sous la forme ’Hlsïoi, ce qui n’a aucun sens.
Quant à l’auteur des Recognitions, il a tout a fait sup-
primé ce nom.
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aucun astre nicst capable d’empêcher que tous
les enfants mâles qui sont nés des Amazones ne
soient exposés de la sorte.

Le Livre des Chaldéens. - ll est écrit dans le
Livre des Chaldéens que chaque fois que Mercure
rencontre Vénus dans le signe qui porte son propre
nom, il donne naissance à des peintres, a des
sculpteurs et à des changeurs de monnaies; mais
quand ils se rencontrent dans le signe de Vénus, il
naît (les parfumeurs, des danseurs, des chanteurs
et des poètes. Cependant, dans toute la contrée des
Tayitcs ( 1) et des Sarrasins, dans la Libye supé-
rieure et chez les Mauritaniens, dans le pays des
Nomades (Numides), qui est à l’embouchure de
l’Océan , et dans la Germanie extérieure , dans

la Sarmatie supérieure , en Espagne (a) et dans

(2) Ceci est une erreur de copiste ç il ne peut pas être
question dans ce paragraphe de l’Espagne. Eusèbe et
Cæsarius ont écrit iv fi Emma; , et le texte des Recogni»
tions est conforme à ceux des auteurs précédents.

Eusebius, Præparat. evange1., toc. cit., S 15-16.

vip ionuepiav ûnzpëaivouom toi); idiot); 8901:; nomo-
vo’üm roi: rincioxoîpotc, éopniv mon raürnv fiyou-

pâleur ES 33v ouÀÀauGoivou-mt ünoarps’oouat mi

&vayxaiwç Ëv êvl mugi? ânoxuioxouot mû rov tic
outrant; vouoit, ml. rob; uèv yewmps’vouç cippevuç
pimouct, rôt; 8è enÀtiaç oivoirps’çouo’r woheutxai ré

de: xai punch») npovootiusvat. i

Recogn. Ps.

animalia semel in anno circa vernale æquinoc-
tium proprios egressæ terminas, finitimæ gentis
viris miseentur, solennitatem quandam per hoc
observantes , ex quibus cum conceperint redeunt,
et simarem pepererint abjiciunt, feminas nutriunt.
Cumque unius temporis sit omnium partus ,
absurdum est, ut in maribus quidem putetur
Mars cum Saturno in tempore æquis esse por-

9 16. ilipu’iç une. ’Aopoôimç êv oixotç ’Epuo’ù’

nouai uléma; ml Cœypaizpouç mi rpumCitaç’ à: oixotç

8è ’Azppoôimç aupztpoiaç mi çtuvoio’xouç mi imam-tète

nomuoirwv. Kal Impôt Taïvoiç xzi Eapax’qvoïç nui s’y

fi oivmrs’pç Argon ml noçât Mauîpotç xai tapit toi;

moi a «au 105 ’stuvo’ü Nouo’wt xai êv fi s’im-

tipq Feppaviq, ml. ëv Exuôiq nui êv nâoi toi: èE

Clem., 1X. 214.

tionibus, in feminarum vero Genesi nunquam.
Sed neque Mercurium cum Venere habuisse

in domibus propriis positum , ut vel pictores ibi
sel sculptores vel trapezitas efficiat , aut in do-
mibus Veneris. ut unguentarios vel vocales vel
poetas producat. Apud Saracenos et superiores
Libes et Mauros et circa ora maris Oceani habi-
tantes, sed et in extremis Germaniæ partibus et

Cœsarius, Quæstiones , toc. cil.

16v xalpèv ri; éruption; fiyouusvat. ’Eî En narrât 7a-

orpbç pigment waktvôpouo’üow dinde nitra flâna.

TÇ) 8è muge?) ri; cinoxwioeœç 15v psi: nippant omi-
poum, 15 8è (film Cœoyovoüot mi trônvoümv 5,31115-
).ôiç. vAt’oirov 8è morfla-au t’ai. uèv 1:5 163v aippévœv

ont)? a’Apsu parât Kpo’vou ënl si; (539:1; loouoipmç

ravive ënl 8è 105 613km oüôs’nore.

. . t .. al El 8è un hmm, (ne pars, parât lapinai-:15; Év
oixotç iBiotç êmreÀsi nhioroiç, Cm*(poi:pou;, nappan-

S Y Nt a NI h lcraie, av omet: à: Açpoctmç gupixyouç, paniquons,

C à l . h Nt î I l v a.unoxpn gamma: nope: os HÀELOIÇ un augmentai;
mi 10k êv oivmrs’pot Néon nui Mailpotç, and
rit: ilion; nui 51,601; roi) ’Qxeavoü notauoii oîxo’üot,

I nui. êv s’initie? repuuviq ml êv àvortépq Eu?-

Georgius Hamartolus, Chron., toc. cit.

h ü .- t
env 122v xaipov êxstvov fiyouvrar êE 33v aurai 7161904
condamna nzltvôpouo’üo’w oints: trieur a?! 5è

mué-15.3 157,; &noxurîoeœç 1o uèv nippai novsürauot, «a

6è (lib Cœoyovoüot mi êmptltiëc ëxrpéoouow.
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tous les pays qui sont situés au nord du Pont,
dans toute la contrée des Alains et chez les Alba-
nais, chez les Zazi (Sasses), et à Breusa, 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 ct (le Vé-
nus est sans effet sur toute cette contrée du
monde.

Dans toute la Médie, tous les hommes au me-
ment de leur mort, même quand il existe encore
en eux un reste de vie, sont jetés aux chiens, qui
mangent les cadavres de toute la Médie. Cepen»
dant nous ne pouvons pas dire que tous les Mèdes
soient nés au moment ou la Lune se trouve placée,

par rapport à eux , avec Mars dans le signe du

(l) Le texte est encore altéré en cet endroit. Eusèbe
donne la variante ’anvî, mi quviq. mi. Èv Xpumj, Les Ré-

cognitious ne mentionnent que la n Chrysea insula u.

Cancer, pendant le jour ou il passe sous la Terre.
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, lors-
qu’ils meurent; et beaucoup de leurs femmes sont
brûlées vivantes avec eux. Cependant nous ne
pouvons pas dire que toutes les femmes des ln-
diens qui sont brûlées, soient nées pendant que
Mars et le Soleil se rencontrèrent dans le signe du
Lion, pendant la nuit ou il passait sous la Terre,
comme naissent les hommes qui sont consumés
par le feu.

Tous les Germains meurent étranglés à l’excep-

tion de ceux qui sont tués en combattant. Cepen-
dant, il n’est pas possible qu’à la naissance de

Épiphane (p. 1091 ) donne une autre leçon : ü rEptlaVGw
papa, i Eapparia, fi onoooi èv TÔÎÇ Aaüvtotv, in nope.

Zizoiç. -Eusebius, Prmparat. evangel., lac. cit, 5 17.18.

âpxuxtîw p.598»: 103 flânera 50mn Karl 8).)" 11.71 ’Alta-

viqt mi ’AXGaviq mi ’vafi mi 2mn,
S 17. nui tv Xpuaîi 06x ëortv iôs’iv ou rpanslirnv,

où anv, 06 Cœypaiçov, où): ÉPXWÉXTOVGI , 06 yaw-

ps’rpnv, oô otiivaoxov, 0131 ianoxpitùv «ampérow, il)?

Énée-mut ô 15k 1017 iEpluoÜ mi fig ’A’çpoêitm évap-

yeiaç 1961m; Ëv 3h? 117i x5304? TOLqu) si; oixoups’vm.

Oi Miôot mimç 10T: p.413: «moue-7,; TpEîpOp-EI-

voit moi soin; vtxpoiaç Ëu innvéovraç napaêaîlt-

louer mi où mina; sin si Mixer] 16v ’Apsa ée];v
iguepivfiç yzvécsmç êv Kupxtwp ônèzy’fiv ËXODGW.

A l
’lvool rob; vtxpoi); xaiouot, urf? un ouyxmouotv

éxoüaoq a; yuvaîxaç’ xal. où 812mo aïeul et xouo’o

peut (être: ’lvôôv vatfixtç Élouow être flv Gui

a. l v r u d v rvuxteptvnç vassaux ouv Apet 10v Hhov tv Aaovrt
épier: (fort. fi Aéovrt êv épieu) vA 950;.

N n S l
’ 5 1,8. repuavwv et RÂEIGTOI üYlthyaftp poptp

. , t .. .. , ...amusa-nommer mu ou mina); to 10.7.00: ton leppavwv

Recogn. Ps. Clem., 1X. 24-25.

apud Sarmatas et Scythas atque omnes quæ sub
axe septentrionis jacent Pontici litoris gentes et
in Chrysea insula nunquam invenitur trapezita -
nec sculpter, au! picter, aut architectus, aut gea-
metres, aut tragœdus, aut poela ; ergo deficit apud
ces Mercurii Venerisque constellatio.

9.5. Ex omni orbe terrarum Medi tantummedo
summa observantin adhuc spirantes homines ca-
nibus devorandos abjiciunt. et non 0b hoc Mar-

tem cum Luna per diurnam Genesim in Cancre
positos habent.

Indi mortuos sues incendunt, cum quibus et
uxores defunctorum sponte se offerentes exurun-
tur. Sed non ideo omnes, quæ vivæ incenduntur
Indorum mulieres , in nocluma Genesi sub terra
habent Selcm cum Marte in partibus Martis.

Germanorum plurimi laqueo vitam finiunt ,
nec idcirco omnes Lunam cum Bora, Saturno et

Cæsarius, Quaastiones, lac. cil.

patio; mi Ëv Emilia; mi êv «au. TOÎÇ êîwrixoiç pê-

... I v6 s, î: ç - . 6par: son Homo e veclv aux 0 av te supin onAu t-
orùv fi nldmvû (wypoiqpov, 0:31 alunai-ron, où
ouivoicxov, aux ûnoxptr’hv «omnium, (il; nap’ niniv-
ôtât ri iEpiLiîç mi ’Aopoêim où napéqov xur’ émau-

«en ËRttUZEÏv ysvvas’vtp toi; êxhinouct nap’ crêtai;

émrqôzûuaat;

Dlïaôoz 6è mine: parât ("touait En Êpurvs’ovra;

h à
10v; xépvovra: mol. popèv npoonôs’zoiv dvuItY’Iîrœç’

h N I au
00v un Mfiv’g, 6’); ont, 13W ’Apm fui nuepwm

. - yyevtceœç êv Kupxivtp M730; chalon

’lv80i 8è rob; vsxpoia; toma». reçporrotouct nupi,
ueô’ En mraçhe’youo’i 1mm ne oupëiouç. Kai 0.3

8161:0» «Env. ai noptoilwrot ’lvôôiv Yuvaixeç â aï

(aient Üaxbv inti) 1:7]; vuxrsptv’fiç cuveleéosm: un
yovs’tuv Gin ’Apet 10v r’Hhov, Ëv vox-ri. p.4. çuivovu

Ëv poipat; ’Aptoq.

Fzgpavôiv ot lithine; oindra Toü ri»: aigremoine:-
mi 05 névrtoç 10 7967,00: repuavôiv T’hv 2&erer and
191v 539m! pucelauëuvouévaç on?) Kpôvou mi. ’Apgoç

ËZOUCW, ’Ahl’ Ëv nanti t’en! fluépat figerai; 7éme»-

rut (loge : mi fips’pq ligotai yevvtî’ivrut), où xpgü.
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tous les Germains, la Lune et Bora se soient
trouvées entre Mars et Saturne. Cependant, en tout
lieu et à toute heure, des hommes naissent dans
des circonstances différentes les unes des autres,
et les lois humaines triomphent du Destin , et ils
se gouvernent d’après leur volonté.

Ainsi, le Destin n’oblige pas les Sères à ne pas
commettre d’homicide, quand ils n’en ont pas
le désir, ni les Brahmines à manger de la chair.
Il n’empêche pas non plus les Perses d’épouser
leurs filles et leurs sœurs, ni les Indiens d’être
brûlés , ni les Mèdes ’être 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’adonnent lagymnastique
ni les Romains de conquérir toujours des pro-

. vinces, ni les Gaulois de se marier entre eux. Il ne
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force pas non plus les Amazones à élever leurs
enfants mâles; et la naissance n’oblige aucun être
sur la surface du monde, à cultiver l’art des Mu-
ses. Mais, comme je l’ai dit, dans chaque pays
et chez chaque peuple, tous les hommes agissent
selon le Libre Arbitre de leur nature , comme ils
l’entendent, et sont soumis au Destin et à la Na-
ture , à cause du cerps,qui les enveloppe , tantôt
selon leur volonté et tantôt centre 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, et nous savons que [ce que
tu dis] est vrai. Mais tu sais que les Chaldéens disent

Eusebius, Præparat. evan

n’w oeMva ml. rhv (590w usoohusoupe’va; fine Kpévou

mi vApte; Élu. Havri. Ëôvet ml mier, finis»; ml ravît
réagi fi]; ysvs’ostu; YEVVŒVTŒI Évôpomot’ xparei’ 8è êv

haïtien palpa]: 151v oivOpuSrtmv vépo; mi EGO; 8rd. «à

aûreioûotov toi? nivôpu’mou.

5 19. Kari 013x dvayxoiCn î] yéveot; rob; Efipu;
pl?) Oéltovra; oovséttv, il rob; Bpaluîva; xpsozpayaiv,

fi roi); "spam; 610551.htm ph voyait, fixai»; ’Ivôob;
pi), imitation, û rob; M1501); 541’-I êoôisoôat ôn’o xwi’uv

9, 10h; 116.9000; pal] noluyaluiiv 9, rôt; êv 13 Madem-
tapie; yuvaixoz; pt), owçpouîv, û roi); I’I:Î)anvat; un

gel., lac. cil., S 18-19-20.

un prTEÎV, 4110i); ramon; p.91 flanchent, fi tu
ailla flépëapa 56m rai; (me 133v iEÀhÎvwv happi-
vou; Motion; norvwvsîv- aux 6); RPOEÎTEOV, Extra-roi:

Ë0v0; nui Ëxuoto; 1:ti àviiptimmv mirai Eauroî
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Recogu. Ps. Clem., 1x, 25-26.

Marte circumcinctas habent. Sed nonne in omni
gente et in omni die per omnem diversitatem Ge-
nesis nascuntur homines? ex quibus omnibus ap-
paret, quia metus legum in unaquaque regione
dominatur, et arbitrii libertas , qua: est homini-
bus insita per spiritum obtemperat legibus.

Nec cogere potest Genesis aut Seres homici-
dium cemmittere, aut Bragmanos carnibus vesci,
aut Persas incesta vitare , vel Indes non exuri ,

aut Medos non a canibus devorari, Parthes non
habere plures uxores, aut mulieres Mesopotamiæ
non servare pudicitiam, Græcos non exerceri pan
læstris, Galleruln pueros non pali muliebria , vel
gentes barbaras Græcorum studiis linstitui, sed ut
diximus unaquæque gens suis legibus utitur pre
libertatis arbitrio , et decreta Genesis legum se-

veritate depellit. -nô. Sed dicet aliquis eorum qui in disciplina

Cœsarius, Quæstieues. toc. cit.
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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 particu-
lier sur chacune d’elles, et qu’enfin, dans chacun
de ces mêmes endroits, la force de l’influence [de
chaque astre] prévaut, et c’est ce qui est appelé Loi.

1l me répliqua: Sache d’abord, ô mon fils Phi-

lippe! que les Chaldéens ont inventé ceci en vue
de tromper, car bien que la Terre soit divisée en
sept parties, il existe néanmoins, dans chacune de
ces parties, beaucoup de lois qui diffèrent les
unes des autres. En effet, on ne trouve pas dans
le monde sept lois selon le nombre des sept pla-
nètes, ni douze selon le nombre des signes du
Zodiaque, ni trente-six selon le nombre des Dé-

(l) Les douze signes du Zodiaque étaient partagés
chacun en trois parties. formant un total de trente-six,
lesquels se trouvaient subdivisés eux-mêmes en dix
parties appelées décans : a Singula signa in tres partes
dividuntur : singulze autem partes singulos habent de-
cauos, ut sint in singulis signis terni decani. a (Julius
Firmicus, ad Mavort. La". Aslron., pg. 17.) -Mani-

LE PSEUDO-BABDESANE.

cans(1); mais il existe beaucoup delois dans chaque
état, dans chaque contrée, dans chaque province
et dans chaque habitation, qui sont différentes de
celles de leurs voisins . Vous vous rappelez ce qucje
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 dechair humai-
ne. Je vous ai dit encore relativement aux Perses
et aux Mages, que ce n’est pas ,eulement dans le
climat de la Perse que les hommes prennent
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
les mystères que ceux-ci leur avaient transmis.
Souvenez-vous également qu’il y a beaucoup de

lins (Astronom. lib. 4, v. :98 ) en parle en ces termes :

Quapropter Grajæ dixere Decania gentes?
A numero nomen positum est. quod partibus astra
Condita tricenis triplici sub sorte feruntur,
Et tribuunt denas in se meuntibus astris,
lnque vicem ternis habitantur singula signis.

Eusebius, Præparat. evangel., lac. cit, S 20-21-22.
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Reœgn. Ps. Clem., 1X, 26.

mathesis emditi sunt , Genesim in septem partes
dirimi, quæ illi climata appellant, dominari vero
unicuique climati unam ex septem stellis, et istas
quas exposuimus diversas leges non ab hominibus
positas, sed ab istis principibus secundum unius-
cujusque voluntatem; et hoc quod stellæ visum
est, legem ab hominibus observatam.

Ad hzec ergo respondebimus,quod primo qui-
dem non est in septem partes arbis tcrræ divisus,
tum deindc et si ita esset , in una parte et in

una regione invenimus multas differentias legum;
et ideo neque septem sunt secundum numerum
stellarum, neque duodecim secundum numermn
signorum, neque triginta et scx secundum nu-
merum Decanorum , sed sunt innumeræ.

a7. Meminisse autem dcbemus eorum quæ supra
enumerata sunt, quod in una Indiæ regione sunt et
qui hominum ca mibus vescantur, et sunt qui etiam
a pecudibus vel avibus omnibusque animantibus
abstineant et quia Magusæi non solum in Perside

Cœsarius, Quœstiones, loc. ou.
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peuples, comme je vous l’ai dit, qui entourent
toute la Terre et qui ne font pas partie de ces
climats. Ces hommes ne possèdent pas l’art que
Mercure et Vénus leur imposent, quand ils sont
en conjonction l’un avec l’autre.

Et si les lois étaient spéciales aux climats, il
n’en pourrait pas être ainsi, parce qu’il est connu

que ces hommes n’ont aucun rapport avec les
autres, et que leur manière de vivre est diiTé-
rente. Combien de sages, croyez-vous, ont abrogé
dans leurs propres pays les lois qui leur sem-
blaient défectueuses? Combien y a-t-il de lois
qui ont été abolies par nécessité? Combien y a-t-
il de rois qui, après s’être empares des pays qui
ne leur appartenaient pas , ont abrogé les lois qui

"y étaient établies, et en ont publié d’autres selon

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,
car ce n’est que d’hier que les Romains ont con-

(1) Ceci est une allusion à la campagne que Lucius
Verus fit contre les Par-tines en Asie, et à la suite de laquelle
la Mésopotamie fut cédée aux Romains; ou peut-être
encore a l’occupation de l’Arabie par Scptime Sévère,
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quis l’Arabie (i) et y ont abrogé d’anciennes lois,

et notamment la circoncision, au moyen de la-
quelle ils se mutilaient. En effet, celui qui a le
pouvoir en lui, obéit à des lois qu’un autre a éta-

blies pour lui, et celui-ci possède également le
pouvoir sur lui-même. Mais je vous dirai ce qui
servira plus que toute autre chose à convain-
cre les insensés et les incrédules. Tous les Juifs qui

ont reçu la loi de la main de Moïse, circon-
cisent leurs enfants males le huitième jour, et
n’attendent pas pour cela la venue des astres; ils
n’observcnt pas non plus la loi des contrées; et
l’astre qui a de l’influence dans le climat [qu’ils

habitent] ne les régit point par force. Mais soit
qu’ils se trouvent a Édom ou en Arabie, en Grèce

ou en Perse, dans le nord ou dans le midi, ils
observent cette loi qui fut établie pour eux par
leurs pères. En outre, il est connu que ce qu’ils
font, ne provient pas du fait de leur naissance ,
car il n’est pas possible que Mars se soit levé pour

vers l’an 200. -Cf. les médailles de cet empereur faisant
allusion à cette campagne (Cohen. Descript. des mai.
romaines, t. HI, pg. 236, n° 30 et suiv. ).

Eusebius, Przeparat. evangel., lac. cit, 522-2304.
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matres ac filins excipiunt in matrimonium, sed
et in omni gente ubicunque habitaverint, malo-
rum (Iege. majorum) suorum incesta instituta cus-
todiunt, tum præterea et innumeras gentes memo-
ravimus, qua: penitus studia nesciunt literarum.

Sed et aliquanti sapientes viri ipsas leges in
nonnullis commutaverunt locis , alias vero etiam
sponte pro sui vel impossibilitate vel inhonestate
derelictæ sunt. Certe quod in promptu est noscere,
quanti imperatores gentium quas vicerantleges et
instituta mutarunt et suis cas legibus subjecerunt.
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Clem., 1X. ?7-28.

Quod evidcnter a Romanis factum docetur, qui
omnem pæne orbem omnesque nationes propriis
primo et variis legibus institutisque viventes in
Romanorum jus et civilia sci ta verterunt. Superest
ergo ut et stellæ gentium, quæ a Romanis victæ
sunt, climata sua partesque perdiderint.

28. Addam adhuc rem, quæ possit etiam valde
incredulis satisfacere. Judæi omnes,qui sub loge
"oysi vivunt, filios suos octava die absque ulla
dilatione circumcidunt et infantis teneri sangui-
nem fundunt; a sæculo autem nullus ex gentibus

Cæsarius , Quæstiones, lac. cit.
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tous les Juifs le huitième jour, quand on les cir-
concit, afin que le fer passe sur eux , et que leur
sang soit répandu.

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
tout voyage, et ne font ni achat ni vente. Ils n’im-
molent pas non plus un animal le jour du sabbat,
ils n’allument point de feu , ils ne rendent pas la
justice, et il ne se trouve chez eux aucun homme
à qui le Destin commande d’aller au tribunal le
jour du sabbat, pour gagner sa cause ou la perdre ;
ou de démolir ou de bâtir, ou bien de faire au-
cune de ces choses que font les hommes qui n’ont

(t) c’est une divinité analogue à Cybèle ou Rhüa
avec laquelle Eusèbe l’a assimilée. Justin le Martyr fait
mention de cette pratique : mi çaVEpG); si; xtvatôiav âno-
uàntovui tua; mi si; pantin 656w tu unanime: àvaçs’pouat
(Apolog. 1, c. 27 ). - Ct. aussiS. Augustin, me de Dieu,

pas reçu cette loi. Les Juifs ont encore d’autres
coutumes, selon lesquelles ils ne sont pas gou-
vernes comme le reste des hommes, tandis que
le même jour, tous, sans exception, engendrent,
naissent, tombent malades et meurent; car ces
diverses circonstances ne sont pas au pouvoir
de l’homme.

En Syrie et à Ëdesse, les hommes ont l’habi-
tude dese circoncire en l’honneurdeTharatha (i);
mais quand le roi Abgar se fut convertiau christia-
nisme, il ordonna que quiconque se circoncirait
aurait la main coupée, et, depuis ce jour-làjusqu’à

aujourd’hui, aucun homme ne se circoncit dans
la contrée d’Édesse.

Que dirons-nous alors de notre nouvelle
liv. vu, ch. 24. ... Epiphane, Panar., pag. 1092. - M.
Malter croit que ce fut Bardesane qui engagea le roi
Abgarà mettre lin aux mutilations que s’iufligeaient cer-
tains enthousiastes en l’honneur de Cybèle (Hisl. du
Gnosticisme, t. l, sect. Il, ch. 2).

Euscbius, l’ttœparat. oranget, lac. cit. 24-25-26.
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Recogn. Ps. Clem., 1X, 28-29.

hoc die octava perpe-sus est, etc contra J udæorum
nullus omisit. Quomodo ergo in hoc ratio Genesis
stabit? cum per cunctas orbis terræ partes omnes
.ludæi 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 cogcnte nec perfusione sanguinis perur-
gente, sed legc religionis ’adducti , et in quocun-
que arbis loco fuerint, hoc est eis insigne verna-

culum. Sed et quod unum nomen omnibus incst
ubicunque fuerint, numquid et hoc per Genesim
venit? ct quod nunquam apud eos infans natus
exponitur, et quod septimo quoque die omnes
ubicunquc fuerint otium gerunt nec iter ince-
dunt necigni utuntur? quid est ergo, quod nullum
Judæorum in illa die cogit Genesis aut iter agere,
aut œdificare, aut vendere aliquid, aut emere?

29. Quin imo et majorem fidem rerum præ;

Car-surins, Quæstiones, lac. cil.
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génération, nous qui sommes chrétiens, et que le
Messie a établis dans chaque contrée et dans
chaque pays? car n’importe ou nous habitons,
nous sommes tous désignés par le seul nom du
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 pren-
nent 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
ne les donnent pas en pâture aux chiens; et ceux
qui résident à Édesse ne tuent pas leurs femmes
qui commettent un adultère , non plus que leurs
sœurs; mais ils se séparent d’elles, et s’en rappor-

tent [pour les punir] au jugement de Dieu. Ceux
qui habitent Hatra ne lapident pas les voleurs.
Mais n’importe où ils résident, n’importe en quel

lieu ils se trouvent, les lois du pays ne les séparent
point des lois de leur Messie, ct le caprice des gou-
verneurs ne les oblige pointa faire usage des choses
qui leur paraissent impures. Mais la maladie et la
santé, la richesse et la pauvreté, enfin tout ce qui
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dans quelque lieu qu’ils se trouvent. Car, comme
le Libre Arbitre de l’homme n’est pas régi par
l’influence des Sept; et quand il est régi par eux,
il est capable de résisterà leur influence ; de même
ainsi cet homme visible n’échappe pas facilement

aux ordres de ses g0uverneurs, car il est esclave
et sujet. En effet, si nous étions capables de faire
toute chose, nous serions nous-mêmes toute
chose; et si rien de ce qui se fait ne venait à la
portée de nos mains, nous serions les instruments
d’autrui. Toutefois, quand il plaît 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 seule-
ment en mal et en erreur, et cela peut durer un
court espace de temps, parce qu’il est bon, et
qu’il permet à toutes les natures de persévérer dans

l’état où elles se trouvent et de se gouverner selon

leur propre volonté. Mais ces natures se trouvent
néanmoins liées par les faits accomplis et par les
plans médités pour leur venir en aide. Ainsi, cet
ordre et ce gouvernement qui ont été imposés, et

I l’association de l’un avec l’autre , adoucissent la

force de la Nature, pour qu’ils ne soient pas cou-
pables tous ensemble, ni blessés tous à la fois,
comme ils étaient coupables et blessés avant la
création du monde. Il viendra aussi un temps ou
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

Euscbius, Præparat. evangel., lac. 017., 36-27-28.
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94 LE PSEUDO-BARDESANE.
dans une autre société. Dès l’établissement de ce

monde régénéré , tous les mauvais instincts dis-

paraîtront et toutes les rébellions auront une fin.

L’insensé sera convaincu et les imperfections se-
ront effacées; il y aura paix et sécurité par le don

de Celui qui est le Seigneur de toutes les Natures.

Eusehius, Præparat. evangel., V1. 27-28.
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quosque gentilium ritus et incesta sprevere con-
jugia. Denique apud Parthos, sicut nobis Tho-
mas, qui apud illos evangelium prædicat, seripsit,
non multi jam erga plurima matrimonia diffun-
duntur, nec multi apud Medos canibus objiciunt

mortuos sucs, neque Perse: matrum conjugiis aut
filiarum incestis matrimoniis delectantur, nec
mulieres Susidis licita ducunt adulteria; nec po-
tuit ad crimina Genesis compellere, quai reli-
gionis doctrina prohibebat.



                                                                     

BARDESANE. 96
IV- TRAITÉ SUR LES RÉVOLUTIONSDES ASTRES.

[Fragment extrait du Spicilegium syriacum 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 ré-
volutions de Saturne équivalent à 60 années, cinq
de Jupiter à 60 années, quarante de Mars à 60
années, soixante du Soleil à 60 années , soixante
et douze de Vénus à 60 années, cent cinquante de
Mercure i160 années (1),sept cent vingt de la Lune

à 60 années; et c’est la même révolution pour
tous les corps célestes, c’est-à-dire le temps d’une

de leurs révolutions. D’où il résulte que 100 de
ces révolutions représentent 6000 ans, de la ma-
nière suivante : 200 révolutions de Saturne, 500
de Jupiter, [.00 de Mars, 600 du Soleil, 7,200 de
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.

( 1) Ceci ne s’accorde pas avec le calcul qui est fait plus bas de 12,000 révolutions de Mercure à 6,000 ans. Il y a
donc une erreur dans le manuscrit, etil faudrait lire ou 120 au lieu de 150. ou 15 au lieu de la.

.- -.Gm».--.
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Ernzmag, 252.
15m, 125, 107,344.
Éreznavan, 380.

Erin, 393. , lErouant, 33, 35, 40,’ 66, 200 ,Brouantaschad, 274.
Érouaz, 391.

Encreum, voir Garin.
Espagne, 87, 185.
Ethiopiens, 41.
Étienne, 301, 309, 375, 378, 380.
Eudaghîos, voir Euthalius.

Euothro lis, 317. ,Euphratz? 85, 147, 174, 177, 181.112, 25°: 250v "4’

304, 310, 326, 397.
Euripide, 397.
Europe, 43.
Eusèbe, 181, 238, 243, 244. 392
Euthale, 181, 343.



                                                                     

INDEX. "3Eustorge, 317, 327,
Evagrius, 365.
1526011133. 34

F.

Fausdos, voir Faustus.
Faustus, 237, 291, 308.
Faustus de Byzance, 233.
Fermélianos, voir Firmilien.
Firmilien, 344, 394, 395.
Firouz, 64, 65.
Florien. 396.

G.

Gabgoh, 198
Gadjonk, 349.
Gaghamakhialz pleur, voir Colline des peupliers.
Gaghardch, 180.
Gaîanè, 137, 139, 142,143, 145, 147. 148. 149. 157, 100,

162, 163, 224.
Gamliel, 318.
Gamsaragan, 256
Gamsarian, 327.
Gankar. 49.
Garabed, voir Précurseur.
Gardman, 228.
Garen, 225, 273, 276, 279, 327
Garénian. 326.
Garin, 247, 299, 305, 344, 351,355, 364

cartes, 267.
Gasp, 115, 267, 288.
Gatmos, 16, 1s, 19. 24, 44,48, 19a, 197
Gavosagan, voir Kavous.
Gaule, 86, 93.
Gèles, 83, 84.
Genatswair, voir Lieu de Vie.
Géorgie, 951, 352, 391.

Germanie, 87.
Germanicus. 326.
Ghappou, 322.
Ghépoupnia, 322, 325.
Ghimintos, 361.
Giouregh, voir Cyrille.
Gischgen, 246.
Glas, 340. 361, 362, 363,369, 370, 371.375, 378,380.
Gogh, 45, 49.
Goghp, 222, 266.
Goght, 288.
Gok, 52, 215. 279, 303.
Golgotha, 320.
Gomer, 16, 22.
Gomidas, 361.
Goals, 298,299
Gonag, 397.
Gordja’ik, 65.

Gordjekh, 266, 303, 305, 307
Gori, 369.
Gonik, 266, 277,288.

Gortouatzi, 51. 1Gonouk, 24.170, 21s, 227, 254, 266. 277. 288, 292. 321.
Goschm, 327.
Goths, 343, 368, 369.
Cour, mir Cyrus.
Goura, 378.

Govar, 344 , 345, 349, 350, 352, 353 , 361, 363.
Gouk, voir Gok.
Grand-Dam, 222, 223, 227.
Grande-Déesse, vair Anahid.
Grand-Marais, 44, 46.
Grèce. 65, 91, 121, 122, 125, 174, 232, 240, 247, 250, 253,

277, 278, 307, 364, 381.
Grecs, 231, 256, 295, 396.
Grégoire, 122, 126. 127, 131, 132, 134, 136, 151, 152,

153, 154, 155, 156, 159, 160, 101, 162, 163, 105, 137,
133, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 173, 177, 178,179,
182, 183, 184, 185, 187,188, 190, 191, 194, 209, 210,
211, 212,213, 214, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 22s,
227, 22s, 236, 237, 238, 250, 251, 295, 310, 326, 317,
337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 347, 348,
349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 361, 365, 373. 37s.
380, 381.

Grégoire l’Illuminateur, 108, 114, 394 .
Grégoire Magistros, 403.
Gridé, voir Crète.
Grigoris, 209, 212,213, 214, 216.
Gronilès, 337, 341, 342, 350, 351, 352. 361. 365
Guédeghk, 350.
Gueghk, 350.
Guénith, 222.
Guiragos, voir Cyriaque.
Gunt Aramazd, 40.

Hadrien, 391, 392, 393.
Haiasdani, 22.
11.213,16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 33, 35, 36, 38. 40. 44.

47, 48. 49, 50. 65, 66, 162, 196. 197. S97.
lla’igag, 30, 34, 50.
Haïgnschen, 17.
llaiguerd, 380.
llaik, 19.
llaiotvtzor: 19.
Haïr, 48, 210, 228, 238, 249. 2:30. 274. 277. 280. 281.

284, 291, 296, 369.
llairaplour, 375.
llamam, 381.
Hamamaschen, 381.
llamazasb, 300.
llmnazasbouhi, 276, 277, 300.
llantisiank, 377.
llapant, 214.
Hapoujen 246.
llark, 17, 19,196, 197, 339,344, 346, 355, 369. 370, 381.
Harma, 21, 22, 196, 197.
Harts, voir Khartz.
Haschdiank, 52, 04, 21s, 222, 331, 339, 345, 345, 350,

351, 353, 354, 305, 370, 371, 375, 370, 377, 379

llatamaguerd, 47.
Halra, 85, 93.
Halva, 229.
llalziats-trakhd, 225, 227.
Hatziatz, 229.
Havénouni, 47.
Halaravoukhd, 259, 262.
Hécha, 218.

licdsung, 377.
Hélène, 331.

Hnlnmialg. 300.
Hénaraguerd, 49.



                                                                     

4M INDEX.Hephthalites, 943.
Ber, 171,217, 364.
Héraclius, 195. 375, 380, 381.
Hercule, 41, 50. 225.
Hercule, voir Maximien.
Hercule libyen, 50.
Herevschoghoum, 264.
Hérode, 320,326, 327.
Hérodiade, 327.
Hérodote, 43.
Hersidzor, 246 .
Homère, 41.
Hou, 376.
Honenguelz, 375, 376, 377
Horian Govar, 350.
Horiank, 353.
Hormisdas, 363, 364
Hoviank, 378.
Hralché, 67.
Hratchia, 33.
Hraztan, 22.
Hripsimè, 124, 137, 13s, 139,141, 142. 143,144, 145,

146, 147, 148, 149, 150, 157. 159. 162. 163.
Hripsimiennes (les). 362
Hun, 354.
Hyrcan, 275.

lbérie, 37, 48, 49, 288.
loonium, 394.
Iliou, voir Troie.
Indes, 29, 82, 106.
Innagnian, mir Neuf-Sources.
lousig, 209, 210, 212, 213. 214. 221. 222. 227, 229 293,

294.
Isaac, 30, 198.
Israël, 226

Italie. 185 188 321 .
J.

Jacques, 209, 218. 219, 220. 320, 322. 343
Jacques le Syrien, 338.
Jacob, 30.
Jaël, 144.

Japétos, 14, 16.
Japhel, 197.
Jason, 391, 393, 397
Jean, 131, 308, son, 361, 365, 380.
Jean-Baptiste, 174, 178, 221, 224,227. 228 327, 337, 348,

394.
Jean l’Évangé-lisie, 344.

Jean Mamigonien, 361.
Jean Malntngouni, 361.
Jean (5.). 303.
Jérémie, 33.

Jéricho, 391.
Jérôme, 391.

Jérusalem, 34. 317, 318, 320, 321, 322, 327, 328, 330,
331, 339, 3’10.34I, 344, 380, 391, 392.

Jésus-Christ, 107, 108,165, 267, 268, 275,279, 318. 322,

326, 328, 329, ’10311013. 7’01’r Réunion.

Jœeph, 301.
Josèphe. 320, 331, 391

Josué, 30.

Jourdain, 337.
Jovien, 394.
Juda, 320.
Judas, 194, 221.
Judée, 318, 391.
Julien l’Apostat, 394

Kadch, 63.
Kaghots, 365.
Kahar, 370.
Kaïl, voir Lycus.
Kalouhr, 364.
Kaimou, 323.
Kamir, voir Cappadoce.
Kandzag, 215, 259, 277, 279, 283, 283, 284. 285, 297.
Kapngh, 47.
Kapi-ghèn, 47.
Karékïn, 276, 300.
Karékin Resohdpnni, 216.
Karkar, 370.
Karkaratzi, 49
Karkè, 350.
Kami, 22, 216
Kamig, 22, 47.
Karchou’il Maghkhaz, 246, 301, 305.
Kardchouil Khorkhorouni, 301.
Karl manadzor, 266.
Karlmanatzi, 49.
KaSakh, 66.
Kavous, 262.
Regh, 21, 198.
Kéghakouni, 21,
Kégham, 21, 22,44, 47,197
Kénouni, 34, 47, 222, 236
Kentouni, 47, 246.
Kéough, 304.
Kérezmank, 19.
Kerkonr, 370, 381.
Keth, voir Golhs.
Kélréhon. 353. 354.
Khakh, 290, 291.
Khapès, 322.
Khardizan, 260.
Kharké, 369, 373.
Kharran ou Khurres, 322, 331, 395
Kharlz, 366.
Khar, 247, 248, 251, 290.
Khazirs, 66.
Kllochagounlk, 39.
Khor, 19, 47.
Khorène, voir Khomi.
Kliorlshorouni, 20, 222, 246.
Khorni, 250.
Khorohpoud, 394.
Khosroès ou Khosrov, voir Chosroès
Khosrovakert, 216.
Khasrovitonkhd, 396.
Khosrovouhi, 343.
Khou, 2115.
Khlmth, 363, 364.
Khnuzistan, 275. 217. 284, 285
Khram, 39.
Kin, 47,63.
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Kim, 310.
Kisané, 337, 340, 341, 344, 345, 347, 348, 349, 345, 350,

352.
Kirehn, 376.
Knel, 242, 24e, 250, 251, 252, 253, 255. 257, 265, 279

285, 296.
K03, 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.
Kotac, 211.
Koukaratzi, 49.
Koumanl Sapor, 262, 263, 302.
Kour, voir Gyms.
Konschans, 23, 285, 286, 298, 299.
Kouschar, 49.

koutar, 266. ,Krikor, voir Grégoire.
Klékour, 370.
Ksisouthros, 394.

L

Lazique, 44.
Léonce, 172, 337, 344
Léonce de Césarée, 394.

LéontiOs, mir Léonce.
Lephni, 343.
Lapin, 115.
Léroubna, 317, 322, 325, 331
Lévi, 30.
Libye, 43, 87.
Licinius, 122, 123, 124. 39”
Lieu de vie, 375.
Lieux-Saints, 341.
Ligianèü, voir Licinius.

Lion, voir Arioutz.
Loukianus, vonr Lucius César
Lousin, voir Lune.
Lousina, voir Lysanias.
Luc, 340.
Lucien, 185.
Lucius César, 65
Lune, 51.
Lycus, 126, 168
Lysanias, 327.

Maman, 322.
Macédoniens, 44.
Madravank, 363, 379, 38
Mages, 266, 269.
Haghkhazan, 266.
Maghkhazouni, 222.
Mahguenloun, 266.
Mahkherdan, 180
Mahomet, 381.
Mahon Arith, 378.
Mairavank, 379.

415
Majak, 24, 44, 45.
Majan, 67.
Makbasian, 262.
Malkhaz, 47. "
Mamigoniens, 236, 246, 251, 254, 255, 263, 267, 337, 338,

339, 3’10, 350, 362, 363, 364, 369, 375, 380.

Mamouschegh, 292.
Mampré, 292, 293.
Manadjihr Beschdouni, 219, 220
Manag, 218.
Manaiark, 184.
Manasb, 222.
Manavaz, 19, 222.
Manavazakert ou Manavazguerd, 212, 307.
Manavazian, 19, 50.
Manazguerd, 293, 308.
Mandzguerd, 351.
Marié, 361.

Manknos, 381.
Manova, 317.
Manlagouni, 50, 396.
Manuel, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305. 300,

307.
Mar, 218, 267, 277.
Maraguerd, 39.
Marak, 247, 310.
Marant, 393.
Mar Apas Catina, l3, 14, 17, 19. 22, 25, 29, 53.
Marappas, 195, 196.
Maratzouotz-der, voir Mouratzan-der.
Marc, 391, 393.
Marcel, 341.
Marcien, 185.
Mari, 254, 255, 269, 270.
Marie, 165, 343, 362.
Mar-lhap,317, 324, 327.
Marinus, voir Sabinus.
Margar ou Mucaire, 361.
Margoutz, 377.
Mark, 288.
Maroudjan, 264
Marsiag, 198.
Masik, 230.
Massis, 21, 40,03, 162, 391.
Matalhias Mac-chabùc, 221. .
Maurice, 303, 304, 365.
Maxence, 185.
Maxime, 391.
Maxilnien, 185, 395.
Médagogh ou Médaguès. 347.

Mèdes, 48.
Médie, 83, 88, 93, 393.
Mcdzamor, 44, 46, 120,149, 216, 363, 374
Mcdzourkh, 195, 250.
Metlzpin, 14, 46, 52, 180, 195, 199. 200. 209. 218. 220.

256, 258, 322, 326, 331.
Meghdca, vo1r Méghoun.
Moghdès, 350.
Meghdi, 346, 350, 365, 967, 371, 373, 374, 375. 379. 380.

Méghoua, 366. -Mégucrdilch, voir Jean-Baptiste.
Mèhur, 246.
Méhentag, 216, 238, 246.
Méhentag Beschdouni, 227, 228
Mehnouni, 354.
Ménandre, 340.
Méphcdzoul, 48



                                                                     

416 INDEX.Merdchiounig, 250, 253, 254
Merdzan, 199.
nargua, 302.
Mérigan, 266.

Mérod, 16.
Méroyjan, 263, 266, 267, 305.
Méroùjan Ardzrouni, 260, 261, 263, 264, 265, 276, 277,

279, 280, 281, 301, 302, 303, 304.
Meschgan, 264.
Mésopotamie, 196, 199, 259, 317, 322, 323, 325, 326, 327,

331, 340, 341, 392, 395,
Messie (le), 93.
Miantag, 50.
Mihr, 168.
Mihran, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370.
Mihraniens, 368.
Mihr-Khosrov, 377.
Mihrtad, 319, 322, 323, 391.
Mihflad ou Mithridate, 49.
M05, 51, 171, 187, 345, 347.
loggmm, 376.
1103118111, 51.

Moise, 91,181, 182, 191, 219, 310, 338, 361.
Moïse de Khorène , 42, 63, 392.
Mokhir, 373.
Mer, 366.
Morphilig, 44.
Mournlzan-der, 48.
Mouratzan, voir Mèdes.
Mourig, 251.
Mourtz, 66.
Mousch, 246, 350, 353, 363, 364, 366, 367, 368. 370,

972, 373, 378, 380.
Mousche, 310.
Mouschegh, 273, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 287,

288, 289, 291, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 362, 363,
364, 365, 366, 368. 369 376, 380.

Mouscheghamark, 354.
Machag, 24.
Mur. 260.

N.

Nabok, 326.
Nabuchodonosor; 32, 33, 34, 49, 150, 198.
Nakhdjavan, voir Nakhitchévan.
Nakhitchevan. 39, 40, 275.
Nanéa, 168.
Narésos, 365.
Namg, 363.
Navassarl, 178, 349.
Nazinig, 64.
Nebsd, 177,281, 282.
Nerkinangnis, 379.
Nerseh ou Nersès, 41, 227, 229, 230, 232, 235, 236, 237,

238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 247,248, 249,
250, 251, 252, 254,256, 267, 272, 275, 278, 279, 281,
282, 283, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 306, 308,
310,330, 361, 380,382.

Neuf-Sources, 337, 338, 339, 340. 342, 347, 348, 351,
353, 355, 381.

Nicanor ou Nicator, 42.
Nicée, 190, 220.

Nicephore, 392.
Nicomaque ou Niguimakos, 343
Nihnragan, 266.
Nikhor, voir Mihran,

Nikhordjès, 364.

Ninive, 13, 23, 27, 28, 29, 32, 197, 330, 394.
Ninus, 23, 25, 26, 29, 31, 197. 394.
Mayas, 28, 29, 30.
Niobé, 29.

Nioukar, 23.
Nioukar Matès, 23.
Niphates, voir Nebad.
Nisibe, voir Medzpin.
Nitrie, 73.
Noé, 218. 219.
Nain, 238.
Norkaghakn, voir Vaghnrschabad
Nor-Schirag, 187, 199.
Norsehiragan, 266, 277, 287.
Nouart, 31.

Nouthigoutha, 324. .
Nouvelle-Ville, voir Vagharsehabad.
Numérien, 397.

Nystra, 339, 341, 344.

O.

Oda, 151,152,396.
odé, 331.

Oghagan, 280, 345, 352.
Oghen, voir Éghaniz.
Oghgnn, 355, 365, 366, 368. 374. 38.".
Oghioub, voir Olympius.
0111153, voir 0511118.

Okohi, 343.
Olympias, 42.
Olympie, 250, 253, 254.
Olympius d’Ani, 391.
Origène, 391, 394, 395.
0mizt ou Hormisdas, 164, 363, 364, 396,
Ormizdtoukhd, 267, 277.
Ormuzd, voir .4111de
Oschagan, 216.
Osdan, 38, 48.
Osgik, 310, 318.
Osguiogh, 39.
0511118, 232, 259.
012, 364, 366, 381,
Oubli, 269.
Oudi, 49, 171, 288
Oukhthanès, 67.
On0r10ron, 212.
Ouortouni, 19, 50.
Ournaïr, 277, 281, 283, 297
Ourrha, 322,323, 324,325.
Ourrha. voir Édesse.

P.

Pacaran, 396, 397.
Pad, 297, 298, 300..
Pad Saharouni, 298.
Pagour, 64.
Pagouraguerd, 393.
Pagrnlouni, voir Bagrat et Bagratide
Pahl,298, 337, 342, 343. 364.
Pahl-Aravadin, 42.
Pahl-Schahasdan, 198, 199, 364.
Pahlav, 118, 120, 264, 327.
l’akaiaridj, 168.



                                                                     

INDEX. 417Pakam, 41,198. ,
Pakarad, 44, 46, 65, 238.
Pakarad Pharazian, 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 Bagralidcs.
Pakravanl ou Pakrévant, 67, 247, 274; 276, 277, 281,

295, 303.
Palestine, s5, 274, 275,317, 31s, 323, 324,326, 329, 391,

392, 393.
Panlkhasdan, voir Pahl Schahasdan.
Pup ou Bal), 40.
Papié, 303, 304.
Papiscus, 391, 393
Paracdch, 225.
Paragan, 198.
Paragnn Ncchamag, 150
Parakhod, 21.
Parchemi, 323.
Parchghama. 323.
Parcoba, voir Barcoccbas.
Parkaghapa, 321, 322, 323, 324.
Parokh, 2l, 198.
Parscham, 24.
Parschamscha, 324.
l’arschimnia, 167.

Parscgh ou. Barthélemy, voir Basile.
Part, voir Bardesanc.
Parladzan, voir Bardesanc.
Parlhes, 43, 86, 120, 198, 342. o
Parlbie, 43, 73, 93, 342, 343.
Pasan, 212.
Pasan ou Pasènc, 45, 66, 181, 218, 232, 253. 259, 261

308, 310, 344, 340, 304.
Pension, 331.
P3505, voir [lassos
Patmos, 344.
Palnikal, 326.
Paul, 182.
Paul de Samosntc, 394.
Palronicia, 319, 321.
Paz, 19.
Pégase, 64.
Péghanos, 324.
Péghod, 323, 324, 325.
Pekdor, voir Victor.
Pélias, 398.
Péloponnèse, 397.

Penapegh, 223, 286.
Pénélope, 64.

Pères, voir Hark.
Péroze, 200.
Perse. 91, 93, 115, 121, 133. 135. 217. 224. 229. 230.

231, 259, 260, 261, 262, 266. 273. 274. 275. 276. 284.
235, 297, 298, 302, 32s, 327. 330. 337. 342. 343,364.
366, 369, 373, 375, 380,381, 391, 393-

perses, s3, 216, 220, 231, 235, 254, 255, 256, 258, 259,
260, 262, 263, 270, 287, 301. 302. 303. 307.364, 39°.

Pétrin, 327.
Pétréens, voir Pétra.

Pemouni, 19, 250.
Panounîan, 50.

un "A! 31mn

Phaidagaran, 180, 288, 348.
Phanlig, 379.
Phantigar, 378.
Pharandzem, 250, 252. 253, 254, 257, 265, 273, 274, 275,

280, 289.
Pharaon, 338.
Pharen ou Pharin, 210, 227, 228. 308, 309.
Pharmélos, voir Firmilien. ,
Pharnavaz, 198.
Pharnavazian, 288.
Phénicie, 317, 327.
Phéroras ou Phérour, 326.
Philippe,42, 75, 78, 90, 327, 328.
Phisac, 210, 229, 230.
Phisig, 210.
Phocas, 364.
Phrygie, 44, 33, 395.
Pierre, 319, 320, 395.
Pilate, 324, 327, 329, 330
Pirithoüs, 64.
Piourab, 65.
Piourab Bagratide, 331
Piouram, 198.
Posta, 322..
Poiégnn, 264.

Polycarpc, 344, 365
Pompée, 391.
Ponce-Pilate, 391.
Pon1,24, 43, 44,45, 50, 52, 88, 396.
Porte de Djor, 66.
Porte Royale, 135.
Posdr, 369.
Pouknan, 326.
Pourtar, 343.
Pouzanlia, mir Constantinople.
Pouzou, 350.
Précurseur, 337, 340, 341, 344, 349, 351, 353, 355, 361,

362, 363, 364, 365, 366, 368, 369, 371, 372, 374, 375.
376, 377, 378, 380, 381.

Prckh, 350.
Priam, 30, 41.
Probus, 397.
Proton-Amenia, 24
Pseudo-Bardesane, 73
Ptolémée, 89.

Pythîe, 397.

Q.

Qulnlus, 396

R.

Bacamiens, 85.
Rahan, 370, 371.
Bapihap, 317.
Rasdom, 242.
Rasdsohoun, 394.
Rekès, 343.

Reschdouni, 51, 187, 219, 228, 238, 246, 300.
Réunion, 374.

Rhesdaguès, 183, 184, 185, 187, 190, 212, 220, 343.
Rînon, 397.

Rodangag, 179
Romains, 42, 326.
Rome, 107, 188, 319, 320, 321 325. 320,340, 341, s44,

352 353, 355, 395.
27



                                                                     

MS INDEX.Rosdom Sakdjig, 50
Bufa, 65.
Rufsian, 65.
Rufus, 392.

Sabinus, 317, 327.
Sadagh, 215, 232.
Saghamas, 266.
Szlghamoud, 267.
Saguesdan, 265.
Sahag, 361, 370.
Saharouni, 222, 225, 246, 297, 298.
Sahour, 381 .
Saint-Étienne, 378.
SambGarabed, 362, 369.
Saint-Sarkis, 246.
Sainte-Sion, 381.

v Sakastan, vair Scdjestan.
Sakdjig, 50.
Samson, 50.
Sancsan, 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, wîr Scheghameth.
Sampsicéramus, 317, 322, 323, 327
Samuel, 277, 305.
Sanadroug, 195, 200, 250, 261, 326, 329, 330, 331.
Sanos, 367.
Sanod, 331.
Sanioukhd, 330.
Sapadia, 65.
Suraral, 218, 219.
Sarhank, 198.
Sarkis, voir Serge.
Sqrmalie, 87.
Sasan, voir Sanas.
Sassan, 114, 394.
Sassoun, 363. 364.
Satag, voir Nartag.
Salala, 180.
Satan, 337, 338, 340, 352
Sa1inig, 39.
Sbanturad, 256.
Sbanlouni, 47.
Sber, 305.
Schadkh, 364.
Schagaschen, 288.
Schaghila, 227, 291, 292.
Scliahab. 187.
Schzihabivan, 251.
Schuhag, 307, 308, 309.
Schahasdan, 369.
Schahéi-Ncrsèh, 218.
Schahèn, 222.
Schamiram, vair Sémiramis.
Schampu Pnkarad, ’43, 52.

Sampsicôramusou Schamschagram, 73. 317, 322, 323.
Schapouh, voir Sapor.
SODAPOuh-Varaz, 229.
5011m, 9.0, 21, 44, 45, 49.

Scharaschan, 51
Scharoura, 39.
Schavarschan, 330
Schavasch, 198.
Schavasp, 229, 250
Schavita, 323.
Schbesdan, 266.
Scheghameth, 319, 322
Schiragan, 180.
Schirg, 256.
Schirag, 21, 221, 238
Schiraganig, 375.
Schlahag, 210, 228.
Scythie, 397.
Sdahr,114, 11a.
Sdéphanos, voir Étienne
Sébaste, 172, 344.
Sébéos, 195.

Sedjcstan, 362.
Séleucus, 42, 199.
Séleucus Nicator, 42, 198.
Selgouni, 50, 396.
Selpestros, voir Sylves1re.
Sam, 394.
Sémiramis, 26, 28, 29, 30, 31, 52. 197.
Sempad, 33, s4, 65, 370, 371,372. 373,1374,375, au,

377, 378, 379, 380, 391.
Sempadonhi, 66.
Sénnakérib, 341, 198.
Sénékia, 65.

Sénékarim, voir Sennakerib
Sennékérim, 34, 117.
Sennékèrim l’Assyrien, 44

Sérapion, 325.

Serge, 245,403.
Sévère, 395. ’
Sgaïorti, 31, 34.
Sidéritès, 4s.

Sim, 51.
Siméon, 365.

Simon, 330.
Simon-Pierre, 320, 322, 325.
Sinaï,219, 338.
Siounie, 21, 64, 171, 187, 194, 209, 210, 21s, 221,229,

240, 231,238, 250, 251, 265,278, 303, 304, 307, 365.
346, 347, 349, 350, 353, 354, 384.

Sious, 252.
Sirat, 16.
Sissag, 21, 44, 48, 49.
Sissagan, 21, 24, 51.
Slak, 50.
Snéga, 324.

Sodome, 249.
Sohount, 393.
Soleil, 21.
Sophie, 343.
Sus, voir Anouschavan.
Sosarès, 30.
Soler, roir Antiochus.
Songav, 362.
Source des Voleurs, 374.
Sourdinos, 344.
Souren, 301, 302, 327, 343, 373.
Souren le Perse, 263, 264.
Sourèn Pahlav, 263
Sourénian, 326
Sourig, 246.
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lNDEX. 419Sourp Garabed, voir Précurseur.
Stem, 374.
Srémavïr, 376.

Storog, 327.

Sylvestre, 188. ,Syrie, 43, 92, 180, 199, 317, 927, 944. 373, 391,

T.

Tacite, 395, 396, 397.
1511,47, 184, 218.
Tadaké, 64.
11462136, 217.

Taglat, 16.
Tnjkouink, 39.
Talaris, 231.
Tangov, 323.
Tanoun, 300.
Tnnoup, voir Danube.
Taranagh,, 166,184, 221, 229, 224, 250, 260, 261, 279.
Tarata, 326.
Tarioun, 215, 264.
Tarounk, 279.
Tarse, 394, 396.
Tassendré, 266.

Taurus, 51. 337, 341, 370
Tavresch, 261. 264, 280. i
Tchantchanag, 216.
Tcherapachkhik, 216.
Tchermès, 64.
Tchonn, 218.
Tchorokh, 381.
Tchonnag, 254.
Teghag, 277, 281, 284, 285.
Téglarios, 344.
Téhgan, 263.
Témavount Véoémagan, 262.
Témed, 246.

Témèdre, 337, 345, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 352.
Terdjan, 168.
Térence, 276, 281. 284, 295, 296.
Teutamus, 30, 41.
Tévm, 216, 344, 351, 361, 364. 375.
Thaddée, voir A19.
Thaddée, 209, 222. 226 238. 328.329. 338, 343, 362.
Thagarth, 353.
Thakalir, 93.
Tharatha, 92.
Tharsis, 30.
Thartzenk, 350.
Thaîéos, voir Thaddée.

Thavresch, voir Tavresch.
Thécla, 245.
Thédalia, voir Thessalie.
Thempradzor, voir Vallée du Sommeil .
Théodore, 245, 246.
Théon, 365.

Thessalie, 397.
Théus, voir AntiochnS-
Thil, 188, 211, 225, 291. 352, 370. 371, 382.
Thiras, vair Sirat.
Thomas, 318, 328.
Thomas Ardzrouni, 392, 394.
Thorgom, 17, 22, 108, 117, 209, 223, 235, 277, 294.
Thortan, 167, 194,211, 221, 222. 224. 344-
Tholig, 362, 353. 359.
Tibère. 317. 818. 319, 324. 825. 326 329-

Tigrane, 33, 34,35, 36, 37, 38, 39, 40, 200, 274 275,375.
376,377.

Tigranoccrte, 88, 260, 292.
Tigre, 51.
Timakhsian, 225.
Tîmarios, 365.
Timothée, 338, 339, 340, 341.
Tinaskhé, 350.
Tioghlidinnos, voir Diociélien.
Tiridate, 19,42, 107, 108, 295, 310, 339, 340, 341, 343,

344, 351, 352, 853, 354. 355, 373, 395, 396, 397.
Tiridate le Grand. 42, 43
Tiridate (Saint). 19.
Tiridate Pakradouni, 64, 104. 107, 108,114, 121, 122,

124, 125, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 140, 141, 143,
144, 147, 161, 166, 169,171. 176,179, 182,184, 187.
188,189, 190, 191, 194, 196, 209, 210, 211,224, 228.
232. 250,251.

Titan, 14, 196, 197, 394. r
Titus, 65.
Titzavan, 176.
Tobie, 65, 318, 328.
Tombeau des Mages, 376.
Tonos-Concholéros, voir Sardanapale.
Trajan, voir Dece.
Trajan, 394, 395.
Trasdamad, 277, 285, 286, 287-
Troie, 41.
Trône des Princes, 363.
Trouasb, 64.
Trov, 353.
Tzerès, 46.
Tzlou-kloukh, 216.
Tzolag, 21.
Tzolaguerd, 21.
Tzop, voir Dzop.
Tzor, 49.
Tzoul, 225.
Tzunagan, 47.
Tzunguerd. 370, 882.

Ulysse, 64.

V.

Vachtyan, 381.
Vadnian, 214.
Vagharsch, 66, 67, 200, 221, 222, 342, 395.
Vagharschabad, 66, 120, 133, 139, 140, 141, 152, 164,

169, 171, 176, 179,187, 190,216, 274,399, 343, 344.
Vngharschag ou Valarsace, 301, 304, 305, 350.
Vagharschaguerd, 380.
Vngharschavau, 66.
Vaghes, voir Valens.
Vaghinag, 209, 127, 218.
Vah, 370.
Vahaken ou Vahak’n, 40, 41, 51, 134, 173. 225.
Vahan, 266, 267, 305,, 369, 370, 371, 372, 374,375, 377l

378, 379, 380, 381.
Vahan Amadouni, 217.
Vahan Gamsaragan, 372, 373, 375, 376, 380.
Vahan le Loup, 364, 365, 366, 367, 368.
Vahan Mamigonien. 276. 277. 380.
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Vahanovid, 374.
Vahé, 41.

Vahnonni, 41, 51.
Vahridch, 262. .
Vairanganis, 379.
Valarsace, voir Vagharschag.
Valarsaœ, 13, 14, 21, 22, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 4a,

49, 50, 51, 52, 200, 301, 304, 305, 327, 396.
Valens, 232, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246.
Valenünlen, 67.
Valérien, 395.
Vakhdank , 370, 971, 372, 373, 376,
Vallée de Karman, 288.
Vallée de Stem, 374.
Vallée de Vahan, voir Vahanovld.
Vallée des Épèes, 374.

Vallée du Sommeil, 375.
Van, 41, 274, 276, 300.
Vammt, 46, 222, 225, 259, 310, 381.
Varajnouni, 22.
Vans Scbahouni, 222.
Varaz, 210, 225, 229, 230, 231, 302, 304, 373. 374, 375,

37a, 377, 37s, 379.
Varaz, voir Vazaria.
Varazaplonr, voir Colline de Varaz.
Varazdoukht, 227.
Varaz Gaminagan,216.
Varaz Schapouh, 230, 232.
Varaztad, 297, 298, 299, 300.
Varbace, 31, 32, 33.
Var], 22, 47.
Varschir, 368.
Vart, 362.
Varmn, 236, 246, 251, 254, 255,267, 276.
Varlanouïsch, 303.
Vartkès, sa.

Vartanloukhd, 305.
Varlouhri, 378, 379.
Vasag, 227, 228, 229, 230, 246, 247, 266, 267, 269,272,

273, 278, 279, 280, 299.
vasag le Mamigonicn, 254, 255, 256, 257, 258, 359, 260

261, 262, 263, 264, 265.
Vasbouragan, 64.
Vatchag, 310.
Vatchagan, 264.
Vatché, 209, 212, 215, 215, 217, 218, 220,221, 298, 299,

304, 305.
Valché Ardzrouni, 228.
Vuaria, 65.
Vedjiak, 65.
chhenlour Boulgar de Vount. 45.
Vmaœh Sourhab. 66.

INDEX.

Vergen, 24a.
Vériospora, 330.
Verthanès, 183, 184, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 217,

220, 221,222, 230, 343.
Vespasien, 392..
Victor, 67, 340, 341, 842,343.
Vin, 262.
virk, w1rlbérle.
Vischab ou Dragon, 346, 350.
Vologèse, 65, 114.
Vorolh, 222.
Vrandchounilr, 39.
Vratsdan, mir lbérie.
Vrig, 229.

Xisuthre, 394.

Z.

Zamassis, 29, 31.
lamé, 824.

Zarasb, 23, 199.
Zaravanl, 171, 217.
Zarèh, 41, 198, 222.
Zaréhavan, 274, 276.
Zaréhavanian, 51.
Zaréhavant, 303.
Zaréhnavan, 41.
Zarischad, 274.
Zarmaïr, 30, 41.
Zarmantoukhd, 300, 301, 302.
Zarouhi, 37.
Zavên, 307, 308, 310.
Zénob de Glag, s7, 337, 339, s41, 342, 344. 31813°1v

394. .Zéprianos, 325.

Zérouan, 14, 196, 394.
Zérouantoukhd, 307.
Zig, 263, 273, 276,279, 307,
Zlnlag, 265.
Zonia, 320.
Zoroastre, 28, 29.
Zorth, 308.
Zorthovaz, 310.
lolek, 171.
Zouith, 274, 275, 276.
Zrataschad, voir Zoroastre.
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