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l 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-

grégatiou de Saint-Lazare , fondée à Venise , en 1715, 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
où nous écrivons , l’école des arménistes s’est conquis un rang distingué dans

l’orientalisme.

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

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 de matériaux , 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



                                                                     

vj * PRÉFACE.
annalistes nationaux nous fournissent sur les événements accomplis dans l’Asie

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

non interrompue de documents de la plus grande valeur, et que les chroni-
queurs des peuples voisins ont complétement passés sous silence. En efl’et , 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’Armém’e, traduits en français , a été de faire con-

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

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

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

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

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

La liste nombreuse des historiens arméniens nous oblige à les publier en

plusieurs volumes, en conservant l’ordre chronologique dans lequel les 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

RR. PP. de l’Académie arménienne de Venise, MM. Brosset, Emin, ete., 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.

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

traduits en langue russe et qui compte déjà plusieurs volumes édités par MM. Emin et
Patcanian. La collection des traductions en italien, commencée à Venise il y a trente
ans, ne se continue pas. Il n’a pas été donné suite non plus au projet de publication
d’une a Bibliothèque historique arménienne au, dont le programme a paru à Paris, il
y a quelques années.
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S’il a été donné à M. Firmin Didot d’entreprendre la Collection des [tis-

loriens anciens et modernes de l’Arménie, c’est grâce à la généreuse initiative

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

Pineau-rams, 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 saivie 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’Arme’nie embrasse toute la période des anciens traducteurs. Nous avons

rassemblé dans ce volume les écrits des historiens grecs et syriens dont les

œuvres, composées originairement dans les idiomes hellénique et syriaque,

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

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

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

qu’achève en ce moment M. Charles Müller, sous le titre de Fragmenta

historicorum græcorum, et qui fait partie de la a Bibliothèque des classiques
glas n éditée par M. Firmin Didot. ’

Nous avons divisé ce premier volume en deux parties : dans la première,

nous avons rangé les historiens qui ont écrit, soit en syriaque , soit en grec,

comme Mar Apas Catina et Bardesane, et les historiens grecs qui ont 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

(t) 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. Dûbner 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.

VICTOR Lanchs.

[Paris,1867.l
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Le royaume d’Arménic, dont l’histoire remonte aux époques les plus an-

ciennes du monde et qui s’est maintenu , malgré des vicissitudes sans nombre,
jusqu’à des temps assez rapprochés de nous , n’a jamais joué un rôle bien
marquant dans les annales de l’Asie.Entourés de tous côtés par de puissants
voisins , sans cesse en lutte ouverte avec eux , pour défendre leur indépendance
menacée et maintenir l’intégrité de leurs frontières , constamment arrêtés dans

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

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

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

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

rang secondaire parmi les autres littératures de l’Orient.
Cependant, il paraît qu’à une 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-

trefois, en Arménie, de riches trésors littéraires qui sont à jamais perdus.
Ce qui nous est parvenu de ces chants antiques se borne à fort peu de chose;

quelques vers isolés, quelques strophes que la tradition transmettait aux gé-
nérations successives, le souvenir confus de récits héroïques, dont le sens al-
légorique paraît avoir embarrassé les historiens des premiersisiècles du chris-
tianisme, tels sont les seuls vestiges qui nous restent de l’antique littérature de
l’Arménie. Ces poèmes, composés longtemps avant la prédication de l’Évangile

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

la province de Vasbouragan, qu’on appelait le canton de Koghtèn , a pays
fertile en vin (1). » La verve poétique de ces bardes, qui formaient la caste sa-
vante et lettrée de l’Arménie , leur a valu une grande renommée dès les temps

les plus anciens.
Les chants de l’antique Arménie rappellent principalement des événements,

la plupart héroïques et légendaires ,taccomplis 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 Kholtne. litai. d’Arm., liv. l. ch. 80.



                                                                     

x DISCOURS PRÉLIMINAIRE.
ces chants démontrent clairement qu’ils niont été inspirés ni à des prêtres
païens, ni à des poëles qui auraient vécu sous leur influence, en vue d’être ré-

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

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

rois et des nobles, et ayant pour emploi de célébrer leurs vertus et leurs
prouesses.

Bien que ces poèmes datent de l’époque où 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 rétablissement de la foi nouvelle dans les contrées de
I’Ararat (i) ne put faire entièrement disparaître les traces du génie poétique
diun âge antérieur, et liliistorien Moïse de Kllorène , que l’on considère à juste

titre comme liHérodote de liArménie , 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 Le prince Grégoire Magistros,
duc de la Mésopotamie et l’un des écrivains les plus remarquables du onzième
siècle , rapporte également une strophe (Tune ballade antique , que les villageois
chantaient encore de son temps (3).

La foi religieuse est restée complètement étrangère , ainsi que nous liavons
dit , à la composition des chants antiques de I’Arménie. Les poèmes des vieux
bardes du Koghtèn nous apparaissent , dans les rares fragments qui nous sont
parvenus, comme des «chants traditionnels et historiques, » et c’est ce nom
que les écrivains arméniens des premiers siècles de notre ère emploient pour
les désigner.

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

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

(1) Voir plus loin : Agathange, Histoire de Tiridate et de saint Grégoire l’Itluminateur, ch. 108,
S 129 et suit, p. 164 et suiv. - Zénob de Glag , Histotw de Baron, p. 344 et suiv. - Gorioun, Bio-
graphie de Mesrob, dans la Pettte Biblioth. arménienne (Saint-Lazare de Venise, 1854), p. 5 et
suiv. du texte arménien.

(a) Moise de morelle , Histoire d’Arménte , liv. I, ch. se.
(a) Correspondance de Grégoire Magistros; ms. arm. de la Bibliothèque de Saint-Lazare de Venise;

leur. les.
(Æ) Cf. le Livre des Rois, éd. de M. J. Mail], dans la Coltectton orientale.
(5) Moise de Khorène. Histoire d’Arme’nie, liv. l, ch. 24.

(o) Id. ibid, liv. I, ch. 31.
(7) Id. ibid, liv. Il. ch. 50, st.
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son fils (x) 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 Moise

de Khorène
Les invasions et les guerres incessantes qui ne cessèrent de désoler les contrées

de l’Ararat et de bouleverser le royaume d’Arménie, pendant toute la durée

de la dynastie des Arsacides, contribuèrent, dans une notable proportion , à
frapper de stérilité le génie poétique de la race d’Ha’ig. 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 incendiaile des envahisseurs venus de la Perse Sans
attacher trop d’importance au récit des hagiographes qui attribuent à saint
Grégoire la destruction des chefs-d’œuvre de l’antique littérature nationale,

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

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

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

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

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

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

d’écrits nombreux, la doctrine de l’apôtre et en remaniant, par de grossiers
procédés, l’histoire primitive du pays. Les ouvrages historiques se ressentent
tellement de cet envahissement des idées chrétiennes dans les esprits, qu’ils

(1) Moise de Khorène, Histoire d’Armdnie, liv. Il, ch. 61.
(2) Id. ibid, liv. Il, ch. 65.
(3) Emin, Veblch.... Chants de l’ancienne Arménie (en aménien). Moscou , 1850. - Histoire lit-

téraire de l’Armenie, parle père Katerdji (en aria), Vienne 1851. -- Le Pazmaveb (Journal ana. des
Mékhitaristes de Venise), septembre 1850 et janvier 1851. - Étude sur les chants historiques de t’an-
eienne Arménie, dans le Journal asiatique, 1852. - ne P. Karékin, Hist. de la nuer. amen. (en
un); Venise, 1865, p. 65 et suiv. l

(Io) Moise de Kharèue, Hist. d’Arm., liv. Il], ch. 36, M.
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prennent la forme de compositions purement hagiographiques, ou la légende
occupe la plus grande place. Tels sont, par exemple, les biographies du roi
Tiridate et de saint Grégoire par Agathange (1), les récits des premiers
triomphes de la foi chrétienne en Arménie par Zénob de Glag (a), et l’histoire

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

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

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

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

école , profondément imbue des idées grecques, fort en honneur de leur temps
en Arménie, que nous devons la conservation des plus vieilles traditions du
pays.

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 dansl’idiome
national, forment l’ensemble des sources auxquelles puisèrent les annalistes
arméniens pour écrire l’histoire de leur pays. Ce sentiment d’un patriotisme
exagéré , qui a fait considérer les Syriens Mar Apas Catina (6), Bardesane d’É-

(1) Ct. plus loin, I’Histoirc de Tiridate, par Agathange, traduite pour la première fois en français
sur le texte arménien , et accompagnée de la version grecque , p. 105 et suiv.

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

texte arménien inédit (ms. n" 88, anc. fonds arm.) de la Biblioth. imp. de Paris.
(la) Nous publierons , dans le second volume de cette Collection, les œuvres historiques de ces trois

écrivains célèbres.

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

suiv. -(s) Cf. plus loin, les fragments d’une Histoire ancienne de l’Armenie, par Mer Apas Catina, re-
cueillis par Moise de Khorène, p. 1 et suiv.
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119589 (l). Lér0ubna (a) 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 destragédies, des livres histori-
ques et des discours en grec On cite également le rhéteur Barouïr, appelé
par les Grecs Proérésios, qui fut maître d’éloquence à Athènes et à Rome, et

qui avait prononcé en grec des discours et des panégyriques tellement remar-
quables, que ses contemporains lui décernèrent le titre de (t prince des ora-
teurs (8) ». On n’est pas certain si saint Grégoire l’Illuminateur, qui composa
beaucoup de discours et de prières, et qui rédigea les premiers canons de l’E-
glise d’Arménie, écrivit en arménien, au moyen de l’alphabet hellénique, ou si

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

savons, d’une manière certaine, c’est que tous les ouvrages qu’on lui attribue
nous sont parvenus dans la langue arménienne (9). On doit croire aussi que les
règlements et les canons de saint Nersès le Parthe furent vraisemblablement
rédigés en grec, et que ce ne fut que plus tard qu’ils furent traduits en armé-
nien par les savants du cinquième siècle.

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

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

Vologèse, roi des Perses, et d’Ardaschès, roi d’Arménie. Il composa une Histoire du fort d’Ani, dans

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

Khoràne, Hist. d’Arm., liv. Il, ch. 48.) - et. aussi .le P. Karékin, Hist. de la liner. am, p. 78.
(i) Ardithéos était un néophyte converti par saint Grégoire l’llluminateur, qui l’éleva a la dignité

él’iî’é’iollille. Ardithéos, a la prière d’un cénobite appelé Marc, composa une vie de saint Grégoire qu’il

écrivit sous la forme épistolaire. (Moise de Khorène, Hist. d’un, liv. Il, ch. 80.) - cr. aussi le P. Ka-

rékin, op. cit. p. 81. ’ ,(5) cr. plus loin. p. 201 et suiv., la’ traduction de la version arménienne de la Bibliothèque histo-
riqne de Faustus de Byzance.

(6) Khorohpoud, secrétaire de Sapor, f ut fait prisonnier par Julien l’Apostat, en 352 de notre ère. Il em-
brassa le christianisme nous le nom d’Éléaur et traduisît en grec l’ouvrage de son compagnon de captivitte

Par-zooms, appelé Rasdsohoun par les Perses. Khorohpoud avait composé une Histoire de Julien, de
Slqpor et de Chosroès, Où la tabla tenait une grande place. (Moise de Khorène, 11m. d’Arm., liv. .ll,
c . 69.)

(7) Plutarque, Vie de Uranus. - Appien, Guerre Parthiq., ch. 3. - Soldas, sué nom. Artabaze.
- Cf. aussi Fabricius, Biblioth. gram. t. I, liv. Il, ch. 19.

(8) Eunape, Vie des Philosoph. (édit. Bidet), p. 492. - Saint Grégoire le Théolog., Bise. DE sur
la mort de saint Basile. - Le même, Ëpigrammcs.

(9) Homélies de saint Grégoire l’llluminateur (en arm.). Venise, 1837.
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Lorsque la littérature arménienne, par suite de l’adoption des caractères

alphabétiques appropriés à son idiome, eut repris le dessus sur les littératures
grecque et syriaque, on vit se manifester tout à coup un phénomène bien digne
de fixer l’attention des philologues. La langue arménienne, qui n’était plus 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 efl’et, 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’empresseinent 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. IPendant près d’un siècle, c’est-à-dire depuis la conversion du roi Tiridate et
l’apostolat de saint Grégoire, jusqu’au temps de Vram-Schapouh et de Mesrob,
les écoles qu’on avait ouvertes en vue de populariser la religion du Christ ne
formaient que des prêtres habiles dans la lecture des textes grecs et syriaques.
Pour être admis dans les ordres sacrés. la connaissance du syriaque était in-
dispensable. Agathauge (1), Zénob de Glag (a), Gorioun 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 présentent tous les caractères d’une légende, on parvient à se

(l) me. de Tlrtdate; cf. plus loin, p. 179.
(2) une. de Baron; cf. plus loin, p. 337.
(3) Blographla de Mesrob.

(4) me. unie. (en arm.). Venise 1862, p. si et suiv. I
(5) Ludolf, H15L ailtiop.’ liv. 1V, ch. I, eut. - Renan. nm. 9m. des lang. admit. (st édit. 1863),

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

taché. . .Lorsque Mesrob conçut le projet d’inventer un alphabet pour sa nation, 1l
consulta d’abord le patriarche saint Sahag et l’engagea à convoquer une as:
semblée dans la ville de Vagharschahad, pour étudier la question. .Le r01
Vram-Schaponh, 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 22 ou de 27 lettres (1), Serv1t de hase
à Mesrob, et c’est lui qu’on est convenu de désigner sous le nom de danie’lien.

Cet alphabet, ne remplissant pas entièrement le but qu’on s’était proposé,
Mesrob, d’après l’ordre du roi et du patriarche, alla trouver Daniel en Méso-
potamie, afin d’avoir de lui des renseignements plus précis. Sa misswn- ayant
échoué, Mesrob revint un peu découragé en Arménie. Sur ces entrefaites, Il
apprit qu’il y avait à Édesse un savant, nommé Platos, qui pourrait l’aider dans

ses recherches. Mesrob vint le trouver, et ne put obtenir de Plates 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’adresse 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 Kha-
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-
ghîg (4) et par Vartan Cette dernière circonstance de l’invention des voyelles
n’est pas clairement expliquée par Gorioun et Lazare de Pharbe (6) ; cependant
Gorioun laisse supposer que les Arméniens possédaient, bien avant la décou-
verte de Mesrob, des caractères qui leur étaient propres (ce sont vraisembla-
blement ceux qu’on appelle daniéllens) , et qu’on avait abandonnés depuis long-

. (i) Assoghig, au. unie. (en arum). Paris, 1859, p. 75. -- Varan, Riel. unira, p. 51 et suiv. -
Vamn. Explic. de: passages de l’Écriture sainte (me. de la Bibi. imp.; une. fonds arm., n° 12), et
Journal asiatique (février-mars 1867), p. 200.

(a) Gorioun, Biographie de Mesrob.
(3) Moise de Khoréne, nm. d’Arm., liv. III, ch. 58.

(4) Histoire universelle, p. 75. ,(5) Histoire universelle, p. 51 et suiv. - Journal Mat. (février et mars 1867), p. 200.
(a) Histoire «1’4de (en un); Venise, i793, p. 8.
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temps déjà, parce que leur emploi était difficile et qu’ils ne suffisaient pas à
exprimer tous les sons de la langue Moïse de Khorène complète ces 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 danic’lien au moyen des consonnes et des voyelles qui

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

a été amenée par une nécessité analogue à celle qui engagea Mesrob à em-
ployer ces mêmes voyelles, pour faciliter ’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’ère chrétienne.

De tontes 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, Biographiede Mesrob.
(2) Moise de Khoreue, Hist. d’Arm., liv. Il], ch. 53.
(3) Nersès Schnorhali, Histoire rimée, dans les œuvres complètes de cet auteur; en srm. (Venise,

1830), p. 533 et suiv. ’
(4) Le P. Karékin, dans son Histoire de la littérature arménienne, p. a et suiv., est entre 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 donnes
sur le même sujet, dans une des notes de son édition russe de Moise de Khorène, p. 361 et suiv.

(a) Renan, flirt. des long. admit. p. 299. - Ci. à ce sujet Michaëlis, Gramm. un, S 7. - Assemani.
BibliotIi. orient, t. I, p. 64 et 521; t. il], part. 2, p. 378.

(6) Bœtticher, Suppl. lez. arum, Zeiischrifi der Deuslschen Morgenl. Geselischal’t. t. Vil!
p. 324. - Renan, Hist. des long. remit, p. 287.
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ne s’étendait que sur une partie du pays, et notamment sur les littoraux 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, 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 indo-européens et sémitiques qu’il parvint à
dominer, lorsqu’il u’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 sur le génie des
peuples où cette langue s’est plus particulièrement exercée; tandis que l’arabe,
malgré les efforts des conquérants musulmans, n’a pu réussir à annihiler l’effet

produit , plusieurs siècles auparavant, par l’influence de l’idiome hellénique.

Une des causes de l’action décisive exercée parle grec sur les autres idiomes,
avec lesquels il se trouva en contact, est la répulsion marquée que le peuple grec
témoigna à toutes les époques, pour l’étude et la pratique des langues étran-

gères. Les Grecs , regardant comme un privilège tout spécial de parler la langue
nationale, n’ont jamais songé à se familiariser avec les idiomes des peuples bar-
bares, dyÀœoom (a), avec lesquels ils furent en relations; et cette indifférence qu’ils

témoignèrent pour les langues étrangères n’a pas été une des moindres causes

des développements que leur propre idiome a acquis dans les contrées où les
Grecs étaient entraînés par l’esprit de conquête ou de commerce. On signale

(t) Renan , nm. des lang. 56mm, 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 Manche a muets u. 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 [achronique de Michelle Syrien, en cours de publication a Saint-Lazare de
Venise, p. 211, note 8.

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 à 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 ou elle fit son
apparition dans les contrées de l’Asie et de l’Afrique , elle étouffa , pour ainsi

dire , durant l’espace de six siècles, le génie sémitique , qui abdiqua , dit
M. Renan , son individualité , pour subir 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’hellènisme et s’isola com-

plètement de toute influence indo-européenne. Cependant, à l’exception de la
littérature arabe , toutes les littératures de l’Asie occidentale , syriaque, 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’Euphrate 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 Sèleucides, 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 près éclipsé parles études
helléniques qui prirent un développement tout nouveau dans la Mésopotamie ,
grâce à l’école d’Edesse, devenue l’asile des Nestoriens. Après la destruction

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

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

La Syrie fut, de toutes les contrées de l’Asie occidentale, le pays 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.

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

(2) Renan, Rial. des lang. sémit., p. 292.
(3) Renan , flirt. des lang. remit, p. 297.



                                                                     

DISCOURS PRÉLIMINAIRE. xix
Depuis l’établissement de la dynastie des Sèleucides jusqu’au milieu du premier

siècle de notre ère , la domination grecque ne cessa pas en Syrie, et la langue
des conquérants acquit dans cette région une importance et une influence 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 à cette circons-
tance qu’est due la version pas-Mita (simple) des Livres-Saints, au deuxième
siècle de notre ère (I). Ce 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 nombre assez con-

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

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

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

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

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

(t) Wichelhaus, De Novi Talant. vers. syr. and. -- Wiseman, Haras syriacæ, p. 108. -- Perles,
"cœlomala Peschittoniana. - Renan, 11m. des long. sém., p. 263.

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

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

pocratc et de Galien Cependant, les Nestoriens paraissent s’être adonnés de
préférence à ces traductions profanes , dont quelques-unes devaient servir elles-
mémes 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 Ilias donnèrent une
version des livres d’Aristote (5). Mais, à la fin du cinquième siècle, l’école
d’Édesse fut troublée par des querelles religieuses, et l’empereur Zénon
ferma l’école et chassa les savants (6). Les exilés nestoriens transportèrent
alors en Perse le goût des études , continuèrent a 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 abandonnéien partie la culture du grec.

que certaines villes d’Orient , qui avaient reçu d’eux , quelques siècles aupara-

vant, la science hellénique, voyaient fleurir chez elles la littérature grecque,
dont elles conservèrent la tradition jusqu’en plein moyen âge. La ville de Carrhes
(Harran), par exemple , qui renfermait une population qui n’était ni chrétienne ,
ni musulmane , possédait une école ou l’hellènisme 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 populations qui ne semblaient point appelées, par leur éloignement
ou par leurs croyances religieuses, à être envahies par l’hellénisme , subirent
son influence, d’autres, au contraire, qui furent en contact incessant avec les
Grecs, opposèrent une énergique résistance à l’esprit hellénique. Les Juifs de

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

(1) Assemeni, t. Il, p. 66, 47; t. 1, p. 468, 475.
(2) Wenrich, de auclorum græcorum versionwus syr., arab., am. persisque Comm., p. 126 et

suiv.
(3) Wenrich, op. CIL, p. 95 et.suiv.; 241 et suiv.
(Æ) Moise de Khorène, nm. d’Arm., liv. Il. ch. 35.
(5) Ebe d-Jesu , Cal. lib. syr., apud Assemam Bibi. orient, t. Il], P. I, p. 85.
(a) Assemani, op. et, t. Il. p.402 et 37a, t. tu, P. I. P- 378-
(7) Asscmani, op. cit., t. Il], P. Il. p. 9311.
(a) Schullz, dans les Hem. de l’Acad. de Saint-Pelersbourg, t. x1". p. 437.
(9) Renan, me. des Jung. sérum, p. 298.
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pour amener les Israélites a adopter leur idiome, échouèrent complètement.
Le parti grec qui s’était formé à Jérusalem, à l’époque des Macchabées, dut

céder (levant l’opiniatre résistance du parti national Il semble cepen-
dant, que dans d’autres villes où 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’antipathie des Juifs pourl’hellénisme

devint de plus en plus déclarée On frappa d’anathème quiconque appren-
drait les lettres grecques à son fils (4), et il ne resta plus d’autres traces de
l’influence grecque et romaine en Judée, que quelques mots grecs et latins em-
ployés dans la langue de la Mischna et du Talmud Contrairement à leurs
frères de la Palestine, les Juifs d’Egypte acceptèrent la langue et la culture
helléniques. Ce fut en effet a 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 sons 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’hcllénisme en Ar-

(1) Macchabées, Il, ch. 3, à, 5.

(2) Renan , Hist. des long. séant, p. 293.
(3) Ernesti, de Jud. odio ado. litt. grave.
(A) Talmud de Jérusalem, Sala 21, 2.
(5) Renan, flirt. des lany. sémit., p. 295.
(6) Renan, Hist. des long. remit. , p. :68.
(7) Wenrich. op. cit, p3. 134, 140 et suiv. p. 138.
(8) Cf. plus loin Agathange, HLM. de Tiridate, p. 179. -- Jean Mamigonien, Contin. de J’EN. de

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

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

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

qui s’opéra en Arménie contre les Syriens. A ce moment , le patriarche saint
Sahag et Mesrob reçurent des Pères qui composaient cette assemblée, une Bible
en langue grecque qui fut immédiatement traduite , afin de corriger les imper-
fections de la première version faite sur le syriaque Cette circonstance dé-
termina saint Sahag à envoyer deux des disciples de Mesrob à Alexandrie,
pour apprendre le grec Au cinquième siècle , le nombre des disciples dirigés
en Égypte, à Constantinople et à Athènes , s’accrut considérablement (4), et

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

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

alphabétiques, jusqu’au moment de la décadence de l’empire des Arsacides et de

Ilingérance de plus en plus prépondérante de la Perse dans les affaires de l’Ar-

ménie, beaucoup de disciples se formèrent dans les écoles fondées dans toutes
les provinces de ce royaume. Les critiques arméniens divisent en deux classes
les disciples qui, durant cette période , s’exercèrent au pénible labeur des 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
a seconds traducteurs ». On range dans la première classe les disciples immédiats
de Sahag et de Mesrob, qui secondèrent les efforts de leurs maîtres dans leurs
traductions. Les versions de ccs premiers traducteurs se reconnaissent à llabsence
de toute influence hellénique, comme par exemple le Pentateuque, les Arguments
des Livres de l’Ancien Testament , les Évangiles, quelques anciens chants d’é-

glise, les cantiques des dimanches, les hymnes de Pâques et de la Pentecôte.
La seconde classe se composait des disciples des anciens traducteurs, qui furent
envoyés dans différentes villes de la Syrie , de l’Ég ’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 Mamigonien, êontc’n. de l’histoire de Baron, Mémorial,- ad calccm.
(2) Grégoire le syrien , Schol. du psaume XV. -Brîani Waltoni, in prolcg. Bibi. polygl.,(Ed. Bath),

. 621.
p (3) Moïse detxhorène , nm. d’Arm., liv. Il], ch. 53. - Lazare de Pharbe , Hisl. d’Arm., p. 30-32. --
Gorioun , Biogr. de Mesrob.

(1;) Moise de Khorène, op. cil., liv. H1, ch. 54, 60. - Gorioun, Biogr. de Mesrob.
(5) Sukias de Somal , Quadro delle Open: dt vert autori anticamenle (raclette in amena. (Ven..

1825). - Karékin, 1115!. de la luter. arm., p. 179 et suiv.
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faut citer Joseph de Khoghotsim, dans le canton de Vaïotzdzor (I), 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 Vanant ,

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 Mélitène, et qu’il avait laissé dans cette ville, auprès de l’évêque

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

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

cite encore parmi les anciens traducteurs , Eznig de Goghp et Gorioun; le pre-
mier composa une a Rèfutation des hérésies (4) » et le second est l’auteur
de la a Biographie de Mesrob (5) n; Mouché de Daron et Der ou Dira’ir 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 (7); Plus tard Mesrob , étant revenu du pays des Koukar (Gogarène) ,
envoya Joseph de Baghin et Eznig, à Edesse , en vue d’obtenir des traductions
des premiers Pères syriens. Ceux-ci quittèrent bientôt cette ville et se dirigèrent
sur Constantinople , pour continuer la version des œuvresdes Pères grecs. Ils
rapportèrent de leur voyage des textes authentiques et très-corrects de la Bible
et des canons d’Ephèse en grec, et c’est sur ces exemplaires qu’on entreprit une

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

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

(1) Moise de Khorène, Hist. d’Arm., liv. 111, ch. et, 67.
(2) Gorioun, Biogr. de Mesrob.
(8) Moise de Khorène, mu. d’Arm., liv. Il], ch. 60.
(4) (Venise, 1826), en ami. - Levaillant de Florival, [réfutation des secte: de: palens(Paris. 1853).
(5) (Venise, 1854), en arm.
(6) Laure de Pharbe, me. d’Arm. (Venise, 1793), en arm.
(7) Gorioun, Biogr. de Mesrob. -Moise de Khorène, Hist. d’Arm.. liv. Il], ch. 53.
(8) Petite Biblioth. arménienne, (Venise, 1833), en arm.
(9) Moise de Khoréne , nm. d’Arm., liv. lll, ch. 60.
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lecteur, le philosophe David l’invincible, le patriarche Kiud, Jean Mantagouni,
les historiens Élisée etLazare 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 goût s’étaient développés d’une manière remarquable sous
l’influence d’une langue bien formée et d’une brillante littérature. C’est ce qui

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

On 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 qui n’était pas comprispar 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 , me. de la litt. arm., p. 192 et suiv.
(a) Karékin, op. CIL, et suiv. p. 179,
(3) Chahan de Cirbied, Gramm. de Denys de Thrace, textes grec et arm. avec trad. franc. (Paris. 1330.)



                                                                     

DISCOURS PRÉLIMINAIRE. nv
compagnons, dans le style arménien furent généralement peu goûtées, car il se

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

Bien que le cinquième siècle’soit par excellence l’âge d’or des traducteurs ,

cependant les Arméniens ne semblent pas avoir complètement abandonné ,
dans les siècles qui suivirent, la tradition des versions des livres grecs. Après
un intervalle d’un siècle, nous trouvons Sarkis, qui traduisit les œuvres de
Julien d’Halicarnasse (a) ; le vartabed Philon , auquel on doit la version de l’His-
toire 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, on 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 goût des traductions s’est du reste transmis de siècle en siècle chez les,
Arméniens , et c’est aujourd’hui la célèbre congrégation mékhitariste de Saint-

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

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

siècle. jLes 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 paraît même qu’ils traduisirent Ho-
mère, car la Bibliothèque impériale de Paris possède un vocabulairepour servir à
l’intelligence du texte de l’Iliade.On connaît aussi un fragment, malheureusement

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

d’Aristote , de David le philosophe ’
Il serait peut-être téméraire d’affirmer, comme le prétendent certains criti-

(1) Moise de Khorène, Hist. d’Ann., liv. l, ch. 2 et 3.
(2) Sakias de Soma] , Quadro dette opere ...., p. 40.
(3) Tchamitch, Hist. d’Arm. (en arm.) t. Il, p. 375.
(A) Tchamitch , op. ctt., t. Il, p. 399.
(5) Grégoire Magistros, Correspondance (en arm.), lettre 46.-Sukîas de Soma], Quadro delta

alerta ..., p. 70, 71. -- Le même, Quadro dette opéré. ..., p. 33.
(a) Sultias de Soma], Quadro dette opere ...-, passim. - Le Pazmaveb, 186l, p. 159, 19l et suiv.,

224. 293; 1862, p. 32, 128.
(7) Sukias de Somal , Quadro dette opere ...; passim.
(8) Moise de Khorène , Rhétorique (Venise, 1843), en arm., p. 383 et suiv.
(9) Neumann, David le philosophe, p. 56 du tirage a part. extrait du Journal astatique, 1829. Mé-

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

simplement les textes originaux. Toutefois, si, dans l’état actuel de nos con-
naissances, il nous est impossible de dire que les œuvres d’Hérodote, d’Aby-
dène, de Céphalion , de Paléphate , de Manéthon , 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’arménièn , 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 Aghouank, furent initiés du même
coup à la connaissance des lettres et de la foi évangélique. On n’a également
que des données très-vagues sur le rôle que la langue grecque joua en Géorgie ,
avant l’époque de l’introduction du christianisme dans cette contrée de la
Transcaucasie. Les colonies helléniques, échelonnées sur le rivage oriental de la
Mer Noire, n’ont laissé comme témoignage de leur présence dans ces contrées,

que quelques rares médailles dont les légendes sont en caractères grecs (4).
Ce furent des prêtres syriens, venus en Géorgie, pour assurer le triomphe
de la foi nouvelle, prêchée par sainte Nina (5), qui donnèrent au peuple de
Karthlos ses premiers enseignements Onignore l’époque précise à laquelle les

(1) Samuel d’Ani, Chronographie (ms. de la Bibi. imp. de Paris, onc. fonds, n° 96), fol. 1 verso, 3
verso et 7 recto.

(a) On comprend la réserve que m’impose la nouvelle d’une découverte aussi capitale. si, comme je
l’espère, le manuscrit de Diodore peut être acquis ou copié par des Européens, la publimtion fera dans
le monde savant une véritable sensation.

(3) Moïse de Khorène, Hist. d’Arm., liv. 111, ch. 54.
(a) Mionnet , Descript. des muid. grecques; Colchide, Ibérie.
(5) Moïse de Khorène ,Hist. d’Arm., liv. Il, ch. se et suiv. - Waltlitang, Hist. de la Géorgie, trad.

de M. Brosse! , t. I, p. 202 et suiv.
(6) Brosset, EN. 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 ontqété faites directement sur les textes originaux
ou bien sur des versions arméniennes. On sait par le témoignage de Soulkhan
Saba Orbélian , auteur d’un dictionnaire estimé (r) , qu’il existait autrefois en

géorgien des traductions des ouvrages de Josèphe , des Dialogues de Platon, des
Catégories d’Aristote, de l’Histoire de Dion Cassius et des livres de Némésius

L’Eicuywfi de Porphyre, qu’on croyait généralement avoir été traduite directe-

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

1735, par Zourah Chanchiani, contemporain de Wakhtang Le «spi ’Epjmvtiuç
fut traduit sur la version arménienne par Dosithée Nécrésil. On cite , parmi les
principaux traducteurs géorgiens, Ioané Pétrisi qui vivait au douzième siècle ,
c’est-à-dire à l’époque la plus brillante de la littérature géorgienne; le patriarche

Antoni I", fils du roi Iésé, qui occupa le trône pontifical de Metzkhétha, dans
le courant du dix-huitième siècle; Ga’iotz; le tzarévitch Ïoané , fils du roi

Georges X11, qui traduisit l’Iliade en vers iambiques, enfin plusieurs autres
encore, dont les noms ne sont pas connus, et auxquels on doit des versions-
d’Hérodote , des Vies de Plutarque, etc. (4).

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

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

thes arsacides se servaient du grec comme langue officielle , et les monuments
numismatiques de cette dynastie nous en fournissent la preuve irrécusable.
Les grands rois s’honoraient même de porter le titre de gadin-nm; 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
Orodes (7). Mais ce fut surtout a l’époque des Sassanides, et pendant le règne de
Chosroès Nouschirwan, que nous voyonslesilettres grecques briller de l’éclat le

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

(1) Le Bouquet des mais , ms. de la Bibi. imp. de Paris; sac. fonds géorgien . in".
(2) Brosset , Gramm. géorg, introd., p. 19.
(3) Brosset, Rapports sur un voyage en Géorgie, V11e Rapport, p. 63. .
(A) Brosset , Catal. des livr. géorg., à la suite de son Discours sur la tiller. georg: (S.-Pét., s. d.)
(5) Mionnet, Descript. des manu. grecques. Cf. Arsacides de Perse. - Longpéner, Hem. sur la

citron. et l’icon. des Arsac., p. 5, a. .(a) Æliani varia? histor., liv. X11, ch. 48 (éd. Didot ).
(7) Plutarque, Crassus, 111111111, p. 673 (éd. Didot ).
(8) Assemani, Bibi. orient, t. 1, p. 203, 251, 406; t. Il. p. 602; t. 111, P. 1, p. 226, 376. -

Fabrieius, Biblioth. med. et inf. latin, t. 1V, p. 204, note. - Wisemann, [lem syriacw , 20 peut.
S V, note. - Renan, flirt. des long. sem., 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 (1) , et Uranius de Syrie, admirateur d’Aristote, commençai de Chosroés,

qui discuta si brillamment avec les Mages, et reçut une pension sur le trésor
royal Chosroés 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
La conquête de la Perse par les Arabes modifia pendant quelque temps les

habitudes religiepses 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 Naçer-Eddin , traducteur d’une partie des ou-
vrages de Ptolémée et commentateur des livres de morale d’Aristote et de

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

(1) Agathias, De imp. et rab. Justinianl, liv. Il, ch. 3o, 31.
(2) Matthias . op. cit., liv. Il, ch. 29, 32.
(3) Agendas, op. ont, liv. 11, ch. 28.

(4) Wenrich, op. cit; passim. I
(5) Aboulpharadj, Hist. dynast., p. 548 du texte arabe, et 338 de la vers. lat.
(8) Droysen, Gcschichte des Helleiüsmus,11,645, 731, 7146. - Renaud, Géogr. d’Aboulféda,

introd. p. 382. - Renan, dans le Bulletin archéol. fraiiç, sept. 1856. - Le même, Bist. des long.
sentit. p. 289-801.

(7)1tenan, De philos. pertpat. apud Syros,s 8. -- Le même, Hist. des long. sémit., p. 297-

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

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

médecins syriens à la cour des khalifes, que le gout des sciences de la Grèce
s’empara des Arabes. Abou-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:(i). 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 gout 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 (4l.

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! IMalgré 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 fidélement 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 passant par différentes transformations, subir
de graves altérations qui en ont dénaturé le sens primitif. La Table de Ce’bès,

traduite en arabe, présente en effet une foule de contre-sens qui dénotent, de
la part des interprètes syro-arabes, un manque d’expérience dans la 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) Abonlpharadj, H13L dynast., p. 240 du texte, et 160 de la vers. lat.

(a) El-Maçin, 11m. Sanaa, liv. Il. ch. 3, p. 401. .
(3) Renan, De philos. perip. apud Syros, S 8. -- Le même, Hlst. des long. ternit" p. 265.
(4) Brucker, "tu. cru- philos, t. 111, p. 38.
(5) 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 (r) ; contentons-nous de
rappeler qu’à leur tête figure Averroès, qui ne futpas seulement un des traduc-
teurs des écrits du philosophe de Stagyre , mais qui commenta aussi Aristote et
devint le chef d’une école célèbre à laquelle il a donné son nom (2) .

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

La fondation des royaumes grecs de la Bactriane et de la vallée de l’Indus , où
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 la pour
attester ce fait Un passage d’Elien nous donne aussi à entendre que les In-
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 ghez, langue classique et savante de l’Abyssinie. Ce fut dès le quatrième siè-
cle de notre ère que la Bible des Septante fut traduite dans l’idiome éthio-
pien, et c’est grâce aux versions éthiopiennes des livres apocryphes de l’Ancien-

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

lement ne les Ethio nous ne traduisirent as directement du ec tous les ou-

q l l I p P grvrages dont Ils entreprirent des verSIons dans leur langue , et l’on s’accorde à
penser que les traductionsdes livres grecs que possèdeleurlittérature furentfaites
sur des traductions arabes (8). Cependant, au sixième siècle, le grec était la langue
officielle de l’Ethiopie, car ce fut dans cet idiome qu’étaient conçus les textes
épigraphiques (9) et les légendes des monnaies (I o). Le code des lois dressé et-

(t) chrich, op. cil.; passim.
(2) Renan, Averroès et l’averroïsme ; essai historique (2e édit.).

(3) Raoul-Bochettc, Notice sur les médailles grecques de la Bactriane et de l’lnde. (Extr. du
Journal des savants, années 1834, 35, 36.)

(la) Æüani varia: histor., liv. XI], ch. 48.
(5) Weber, Hist. de la littéral. indienne, trad. franc. p. 36, 49, 372 et suiv.
(6) Philostrate, Vie d’Apollonius de Thyane, liv. Il]. 12. - Weber. op. cit., p. 378. -Beinaud ,

Mém. sur Finale , p. 86-87.
(7) Dillmann, Ilth liber, armiopice cum vartis lectionibus (Leipsik, 1851).
(8) Renan, Hist. des long. 36m., p. 335.
(9) Bœckh et Franz, Corp. iriser. grata, t. HI, p. 517. et suiv.,s 15. - Letronne, Journal des savants,

mai 1825.- Le meme, Hem. de l’Acad. dessina-n, t. 1X, p. 128 et suiv. m Le même, Matériaux pour
servir àl’hist. du christ. en Égypte, Nubie, etc., p. tilt-52. -- Droysen, Geschtclvte des Belle-

nismus. t. Il, p. 744 et suiv. .
(l0) Ma Numismatique des Arabes avant l’islamisme, p. 148 et suiv.



                                                                     

DISCOURS PRÉLIMINAIRE. mj
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 àl’époque de l’introduction du christianisme
en Égypte, paraît avoir complètement négligé les ouvrages profanes. On ne
connaît, pour ainsi dire, aucun livre digne ’être signalé à l’attention des sa-

vants , et, à part les Vies des saints, qui ont fourni à Quatremère d’excellents
renseignements sur la géographie de l’Égypte (3), on ne trouve, dans cette 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. græc. liter. inter Arab. atq. rationib., dans le tome XI
des Commentaires de la Société royale de Gœttingue.

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

3° Renaudot, De ’barbar. Aristotelis libr. versionib., dans la Biblioth. græc.
de Fabricius (Ed. Harles), t. HI.

4° Camus, Des traductions des livres grecs faites en arabe et dans d’autres
langues orientales, dans les Notices et extr. des m5., t. VI.

5° Sukias de Somal, Quadro delle opere anticamente trad. in armeno. (Ve-

nise, 1825.) .6° G. de Flügel , Dissertatio de arabicis scriptor. græcor. interpret. (Misenæ,
1841. )

7° J. G. Wenrich , De auctorum græcorum versionib. et commentar. syrinx,
arab., armen. persicisqae commentatio. (Lipsiæ, 1842.)

8° Brosset, Éléments de la langue géorgienne, introd., p. 19, et Catalogue
des livres géorg. impr. et ms. (S.-Pétersbourg, s. d.)

VIcron LANGLOlS.

(l) Hammer, Ltleraturgeschichte des Araber, t. l. --- Renan, nm. des long. sem., p. 300-344.
(2) Catalogue des ms. éthiopiens de M. d’Abbadie, n° 26 et passim,- et Catalogue du tonds éthiopien

de la Bibliothèque impériale, n° 40 et passim.
(3) Quatremère, Hem. yéogr. sur l’Ëgypte (Paris, 1861).
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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 palot; 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
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 Exit)-
roç (le Sauteuri 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-

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

(l) J. Matter. Histoire critique du Gnosticisme, t. I,
sect. Il. ch. 2, S 9.

(2) La Chronique d’Édesse(ap. Assemam , Bibi. or.,

t. I, p. 389) fixe au 11 juillet 154 de notre ère la nais-
sance de Bardesane.

(3) Aboulpharsdj, Hisl. dynast.,p. 79. a Bardesanes
quidem Eber Disan appellatus, quod natus esset juxta
nuvîum Disan , supra urbeIn Roham , id est Edessam. r
-- St. Ephrem dans une de ses hymnes avait’avancé
la même chose: « Quis ille primus Bardesania Daisan
imposuit nomen? n - Strunzius (Hui. liarderont,
p. 27 ) donne une étymologie différente, mais qui n’est
pas acceptable.

(4) Assemani , Bibl. orienl., t. I, p. 119, 412, note.
(5) Jules Africain, Kan-roi, c. 29, p. 800, et suiv.
(a) Eusèbe, me. Eccl., 1V, 30. - Épiphane, Hær.,

LV1, 1.
(7) Saint Jérôme , advers. Celmm, lib. Il.
(8) L’auteur des Phllosophumena est le seul qui

donne à Bardesane le surnom d’Arménien ; liv. Vil, m,

31 (Ed. Pair. Craies).
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cord sur l’époque exacte où 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 c Traité du

Destin u. D’autres (a) le font vivre plus tard , et
semblent dire que ce fut à l’époque des empes
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 Hilgenfeld (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 Elagabal lui-même qu’il est fait

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

(1) Eusèbe, me. Eccles., liv. 1V, ch. 30. -- Chrome.
(cd. Aucher.) ad mm. 173. - S. Jérôme, in CalaL,
n. sa. cd. Fabrlc., p. 103.

(2; Porphyre, De abstinent, liv., 1V, 5 17 ;et de Slyge
(éd. Luc. Holslen. ), p. 282. - Citron. Edess. ( syr.
et lat. ) apud Assemani, Bibl. orlent.. t. I, p. 989. -
Moïse de Khorene, Hist. «fumée, liv. Il, ch. se. -
Aboulpharadj , KM. dynast., p. 79.

(3) Galland, Biblioth. oct. patin. t. I, Prolegom.,
p. cxxu. - Beausobre, Histoire de Maniehée et du
Manicheisme, t. Il, ch. 9, p. 129 et suiv. - Matter.
Hist. du Gnostictsmc, t. I, sect. 2, ch. 2. - Cf. aussi
Hahn, Bardesanes gnosticus, Syrormn primus hym-
nologus, p. 1 et suiv. - Cureton, Splcileg. syriacum,
Préface, p. 1.

(4) Lipsius, Der Gnosticismus, sein Wesen, Ur-
spruny und Entwlckclungsgang (Leipsik, 1860).- Men,
Bordesanes van Edessa, peut einer Unlersuchtmg
über das Verhàltnirs der clan. Recognlt ....... ( Halle ,
1863 ). -- Hilgenfeld, Bardemnes der lente Gnostllcer

(Leipsik. 1864 ). .(5) L’auteur des Phllosophumena (liv. V1, n, 35)
donneraità entendre que BardesIme fut wntemporain de
Tertullien et il le représentepomme le chef de la bran-
che orientale de l’école valentinienne.
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5ième. Il reçut une brillante éducation à la cour
des toparques édesséniens, et fut l’ami d’Ab-

gar VIII , fils de Maanou VIH (I) , qui occupa le
trône de l’Osrhoène de l’an 152-153 à l’an 187-

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

habile tireur d’arc Mais s’il se plaisait dans
les exercices du corps, il 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 se livra , qu’il occupa un rang distingué
parmi les réformateurs et les écrivains de son
siècle. Il se prit d’amour pour les sciences oc-
cultes des Chaldéens , et il était très-versé dans la

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

présentent sur les destinées humaines (3). Cure-
ton rapporte, à la fin du a Livre de la loi des
contrées, n , un petit fragment d’un ouvrage sur
les révolutions des astres, et qui fait partie d’un

des manuscrits provenant du couvent de Sancta
Maria Deipara de Nitrie

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

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

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

thènes et d’Alexandrie Connaissant à fond
la langue syriaque, son idiome maternel (6), Bar-
desane était très-versé également dans les lettres

helléniques (7), à ce qu’assurc saint Épiphane

qui va même jusqu’à prétendre qu’il composa

plusieurs écrits en grec (8). Mais là où il ex-
cella principalement, ce fut dans la connaissance
du syriaque, idiome dans lequel il composa tous
ses ouvrages (9) et qu’il parlait avec une grande
élégance et avec une éloquence pleine de

(1) Citron. Edess., apud Assemani, t. 1. p. 423.
(2) Jules Africain, Ktnoi, ch. 29.
(a) Ephrem, Hymn., 111, p. 444 ; Hynm., XIV, p. 468.

- Eusèbe, Præp. inane, p. 160.
(4) Cureton , Spicü. syriac., p. 21 du texte etan de

la version anglaise.
(5) AllemandLavigerie, Essai sur l’école chrétienne

d’Édcsse, p. 24 et suiv.

(6) Eusèbe, 11m. Eccies., liv. 1V, ch. 28.
(7) S. Jérôme, in Catalog., coca Bardesanes. ...

Eusèbe, Hisi. Ecci., liv. 1V, ch. 28.
(8) Ép’phane, narres" LV1, 1.

(9) Galland, Bibliolh. cet. patrum, t. 1, p. 640 et

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

que nouvelle pour la poésie syriaque; et il com-
posa méme, 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-
cIsme.

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
Éphrem (5) ne nous a donné qu’une idée fort

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

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

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

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

suiv. - Renan , flirt. des langues sémitiques (3° édit),
liv. 111, ch. 3, p. 261.

(l) Honor. Angustod., Bibi. patin, t. X11, p. 1000, -
Moise de Khorene. Hist. d’Arm., liv. Il, ch. 66.

(2) Assemani,Bibl. orient, t. 1, p. 48, 60-01, 132. -
Hahn, Bardesanes, Syrorumprimus hym-zwlogus. - Le
fils de Bardesane, Harmonius, avait été élevé dans l’école

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

Ephrem, Hær. fab., I, 22 ). Il composa également des
hymnes et fut le continuateur des doctrines de Barde-
sane. Ce furent les hymnes de saint Ephrem qui dé-
trônèrent colles des deux hymnologues gnostiques dans
les églises syriennes (Theod., Hist. Eccl., 1V, 26 ).

(3) S. Augustini Opera, t. V1, p. 2.- Ephrem, næ-
res., LV1.

(A) Moise de Khorene, 1113!. d’.1rm.,liv. 11, ch. 60.

(5) Ephrem . Opem syr. et lat, t. 11, p. 144 et
suiv.

(6) Origenis Opera, p. Il, de recta in Doum fide.
(7) Ephrem., 0p., t. Il; Hymn., L111, p. 550.
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tence des esprits sidéraux résidant dans les sept
planètes et surtout dans le soleil et la lune, dont
l’union mensuelle conservait le monde , en lui
donnant des forces nouvelles Saint Épiphane
complète ces renseignements en ajoutant que
Bardesane enseigna que le Christ n’avait pas eu
un corps véritable , mais qu’il s’était uni 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, durant les 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, à déployer

un grand luxe dans ses vêtements et une grande
recherche dans toute sa personne, il arriva un
moment ou la fortune sembla lui retirer les 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 (Mannus ) ,’

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

trines , opposées à celles des Romains, auraient
inévitablement attirées sur lui. Il partit pour
I’Arménie, ou il essaya d’implanter ses croyances,

mais il parait qu’il ne put y parvenir 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 (5).

L’avènement au trône impérial du Syrien
iElagabal rouvrit a Bardesane les portes d’É-

(1)15pl1rem, Hymn, LV, p. 558.
(2) Épiphane, fiacres, LV1. - Philasophumena,

liv. V1, Il, 35.
(3)11érodien, liv. 1V, ch. 21. - Dieu Cassius, in

fragm. apud Zonar., t. 1, p. 613, et apud Xiphll.,
p. 352; cf. aussi liv. LXXVI] et cæcerpt. Vat., p. 746.
- Ma Numismatique de i’Armenie dans l’antiquité,

p. 77.
(4) Moise de Khoreue, Bist. d’Armén., liv. 11, ch. 66.
(5) flirt. de i’Arménic, liv. 11, ch. 61 a 65 inclus. -

Cf. aussi le P. Karékin Djimedjian( Histoire de la litté-
rature arménienne (en arménien), Venise, 1865, p. 79),
ou ce savant mékhitariste a résumé ce que Moise de
Khoréne nous apprend sur la vie de Bardesane et sur ses
écrits.

desse. C’est à ce moment que l’on doit croire
que Bardesane écrivit le a Traité du Destin 1.
dans lequel il a pour adversaire, dans son dia-
logue , un philosophe du nom d’Avida ou Abida.
Les fragments qu’Eusèbe nous a conservés de ce

Traité, dans sa Préparation évangélique (1) et

dont il existe aussi des extraits dans les Recogni-
tion: 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 Spiciiége,
sous le titre de a Livre de la loi des contrées (5) a .

Cependant les variantes très-considérables et les
additions nombreuses qu’on remarque, en com-
parant les trois textes, ont suggéré aux savants
de ’école allemande, et notammentà M. Hilgen-

feld, la pensée que le n 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 , nomm’é 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 y jouât le rôle prin-

cipal, Bardesane ne parait pas non plus avoir
rédigé le n Livre de la loi des contrées x» , bien

qu’il y figure comme un maltre au milieu de ses
disciples 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 Marc-Aurèle, en x70 de notre ère,

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

vince par septime Sévère, vers 200. Un point
non moins capital, en faveur de l’opinion de
M. Hilgenfeld, touchant la rédaction, postérieure
à Bardesane, du « Livre de la loi des contrées u,
c’est que ce critique a démontré qu’en compa-

(1)Liv. V1, ch. 10, 6 et suiv.
(2) Ch. 1X, p. 19 et suiv.
(3) Quantum, 47, sa.
(4) Citron. (Anocd. gave, 0x0n., edid. Cramer,

t. 1V), p. 236 et suiv.
(5) Cureton, Spiciiegium syriacum, p. 1 et suiv., ad

calcem.
(6) Le début du « Livre de la loi des contrées r ne peut

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

du a Livre de la loi des contrées r, 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 Bécognitions, 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 n ,
qui est precisément celui que nous trouvons en
tète 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 Marc

Aurèle ou à Lucius Verus provient de ce que
certains apologistes avaient adressé leurs écrits à
l’empéreur 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 parait plus vraisemblable de croire que
Bardesane, qui avait eu en Syrie des relations
avec Elagabal avant qu’il parvint à l’empire,

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

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’aîeuld’Elagabal. En comparant ensemble les

deux noms .4vida et 4::in , on reconnaît sans
peine queIIe second n’est que la forme ou la
transcription latine du nom syriaque , et rien ne
s’oppose dès 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 allés

mande, et tendant à démontrer que Bardesane
n’a pu être l’auteur du z 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

d’examen du texte syriaque du n Livre de la loi
des contrées v , 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 Édese , 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 (1), et que l’on

n’hésite pas à considérer comme les meilleurs

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

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

(l) Porphyre, de Abstinenlia,liv. IV,S l7; et de
Slyge, éd. HoIst., p. 282. - Cf. aussi M. Reinaud,
Relations politiques et commerciales de PEmplre ro-
main avec l’Asie centrale. etc.,-5 3. p. 239 et 240.

(2)Benm, Fiat. des lang. admit, liv. Il]. ch. t.
p. 281, note 3.
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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 (3). 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 l’évêque de

Césarée, qui nous a conservé ce souvenir (1.), as-
sure que le célèbre gnostique d’Édesse ne rejeta

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

tomber dans tous ses égarements.

hmm; D’EUBÈBE, ne mon ÉPIPHANE, ne SAINT Jé-

aous, DE sur" ÉPIIIIEI, ne JULES L’Armcuu ET ne
Ennemi pas Pultosortmlen , son BAHDESANEA

l.

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

... lai 6è fiç aôriç paradaient nlneouaâiv 163v unigé-

orwv fui rif: nien; 153v florentin, Bapênaâu-qç ,
immun-:6; tu: divin) év se tfi 269m»: çœvfi Sultan-
xoïnaroç, 1:96: coing notât Mapximva mi nvaç érépauç

ôtaçépwv «peinons’vouç Garnison: ôtahéyouç aven,-

oa’utvoç , ri oixtt’qt naptôœxe flairs-g se and flapi,

une mi nhiarmv Ert’pmv «13106 euyypauuairww 05:;

ai fldtplp01(1t)xâîfl0l 8è ion du?) amurai; rif) Mm)
fiaptCTdttEIth) lui du; ’Elh’ivœv dut riç 269w: p.5-

ruGtÊanat çmvfiç- êv oiç écri mi 6 n96; ’Avnovî-

vov lx’zvdimroç «6105 «api tîuapuévnç ôta’Àoyoç, du

ce in: ouah mûri»; lampion 105 ôtmyuoü conçoi-
quou. ’Hv 8’ aigu. 05:0; upérspov si: me): OôaÀtvrï-

vov ajonc, xarayvoiaç 8è môme, ultima ce rif:
un): 1951m! uuflmtia; o’mtÀéyEaç, lâchai. p.5’v me;

me); E1011?) lui. 191v ôpôort’puv wéunv [.LETITGOCÏ-

eOat- oô trip y: nuwelôiç âneppûqmro ràv fic 1m-
Àauâç aigs’ezwç èôfiov. ’Ev vomit-q) y: psi,» mi ô si;

’Pmuaiœv fulmine ëniexonoç Sun-hg) rtleutë...

(1) Eusèbe, 11m. Eccl.,liv. 1V, c. 30. - Cf. aussi
Moise de Khorene. llist. d’Arm., liv. il, ch. 66.

(2) Saint Jérôme, Opéra, t. 1V, p. 111, H2.
(3) Niréphore. Hisl. accus, liv. 1V, ch. 11.-- Cf.

aussi Moise de Khorene, Hist. d’Arm., liv. Il, ch. 66.
(4) Eusèbe, Hist. accus, liv. 1V, ch. 28

2.

[5. Épiphane, llæres., LV1, C. 1.]

’0 5è Bapônctoivnç 05mg, êE 03mg î] aîptatç 15v

Bapônetavteriïw «(min-ml. , c’x Maeonoraufaç uèv 15

yévoç in 153v net-rat titi ’Eôecenvô’w «au: xant-

xoévrœv. °0ç rôt (Liv «963m dgterôç tu &vùp Ëîtly-

lave, Àéyouç 8è oint ôÀiyouç ouvzypétparo,61tnvixa

Êppmuévnv elle 191v ôtoivoiav. ’Ex flip rîç â-(iatç to’ü

9:05 êxxlcqoiaç 63914510, Àâyiéç n; div êv rai; 8961

flâneur, filmai se ôtaÀéxtq) Mi 183v 269:1»:
puni, Ai’ayoipq) 8è n23 15v ’Eôeea’nvô’w Swing, oivôpi

ôctwreiup mi Roytoircirqi , lEotxuoéuevoç 1è «963m

mi cuprpairtœv se duc xai si: mût-05 titras-Ami:
natôriaç, SITÎPKEO’Q uèv peut rùv êxsivou ralentit:

(in: 163v Zpo’vœv ’Avrwvivou Kaieapoç, où tu?) Eric:-

Goîç xalioups’vou, fin 10T) Oüvîpout 84 «ont ’Actt-

sa... rôv darpovéuov muât tipapuévnç Àéyœv cuvelo-

Yieot-ro. Kali d’un: 3è nard rio tôoaôfi nionv flapi-
9:11! «ôtai? GUVTŒ’YyJTa. ’Artoltluwiq) 8è 1:?) ce?»

’Avrowivou éraipq) dv1429: Rapatwoôusvoç &pv’rîca’GOat

si) xpmnavbv ëauràv Myetv. ’O Si 0758M ëv TÉEGt

étioleriez; nattée-m , kiwi): 1: cuverai); inexpivaro ,
ôatip tûccGtiaç chapela); ânoloyoüusvoç , ôdvmtov p.9;

ôsôlévou ç’f’fiflç, ôv âvoîyx-n Entrent , xa’i’v u 14?) patat-

Àsï, un cive-sinon Kai otite); ô fait? 18: minot p.5-
yailœç fit: xtxoeynus’voç, in); au si?) &GTOK’lîtLdft fig

Eau-roi? alpiste): nepts’mce X.T.À. - C. a. apopht-
perau 13190510; Oôalœvrmatvoiç anal.

3.

[5. Jérôme, De vil-fis illuslr., c. 33. - Opéra, t. Il.
page 871 et suiv.]

Bardesanes in Mésopotamia clarus habitus est,
qui primum Valentini sectator, deinde confutator,
novam hæresim condidit. Ardens ejus a Syris
prædicatur ingenium et in disputatione vehemens.
Scripsit infinita adversum omnes pæne liærcticos,
qui ætate ejus pullulaverant, in quibus clarissimus
est et fortissimus liber, quem Marco Antonio de
fato tradidit, et multa alia super persecutione vo-
lumina , quæ sectatores ejus de syra lingua ver-
terunt in græcam. Si autem tanta vis est et fulgor
in interpretatione, quantum putamus in sermone
proprio?

à.

[Id. Adv. Jovlanum, Il, 14. -- Opéra, t. Il, p. 344.

Bardesanes virBahylonius in duo dogmata apud
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Indus gymnosophistas dividit, quorum alterum
appellat Brachmanas , alterum Samanæos.

5.

[ld. 00mm. in H05. X. -- Opéra, t. V1, 1, 106.]

Bardesanes, cujus et philosophi admirantur in-
genium.

6.

[5. Ephrem, flaires. fabul., I, 242.]

Bapônaoivnç 6è 6 2690; E5 ’E5É01,ç ôptttn’ituvoç, êv

10k 0613900 Mépxou Kaioapo; fixismes 19611011.
To510v (puai 11006 fic BaÀtv1tv00 neptxo’tluat p.000-

Àoyiotç. Boni: 6è mi fi 2690»! cuve’ypatxive 7103111),

nui 1a510t 1tvèç peîe’qipacav si; vip 9.1030: qœvfiv.

Éva-tétant: ôè ato’tyti) 1670m 0510i": and tîpappt’vnç

ypotoeim mi 11961 191v Motpxt’uwoç oïpscw mi à’ÀÀot:

06x ôM-(otç. (butai 6è mi ’Apttévtov, 106100 110’581 1e-

vo’ttsvov, êv ’Aô’tîvatç 16v êDthxùv raideue’ivat

ouvrît n°116 6è mi 0610; lypatin 2690W 1103111]

lpvzooipwoç. Tùv 163v dutp01éptuv 66 nMv’tlv

’Etppaiy. 6 26904 6 nevsépnuoç yewaiwç 61161575".

7.

[Jules Africain, Ksaroi, ch. 29, p. 300 et suiv. - Ve-
ferum Mathematicorum apura (Paris, 1693), p. 275 et
suiv.]

’EKpifieuo «sipo; 1061:5 mi 2695m; 6 21601,;
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norè finît: 0601.4 aimai usmuôpiatv ( lui-(Kawa: 6è mi

01’316: www-tritium, 01’: xuvme’mç 11: div , am fic

Orîpaç Bannir) éxmôë uèv in 10:0; 10151.11]: dpx1oç

filait: (906396 npocslôtîv , ôstvfi 1tç iôsiv, âôtivotroç

«(la nul fichait ’E111or,p.s’vtov 6è névrwv flic (pu-

yîç 16g 6500; 6 Moîvvoç rapaxskeucoiuevoç fini»:

Oapçsîv , mina 16v çao’Gov 6191005 660 69m puma» ’

1064 76:9 6000011106; xa1u1oîeüaaç 19k État-.00 tô-

xsipw-rov Enofncsv «619,1! p.116è filénouoov roi): nuiras

75’101. ’Hv 6è cipa 00(96: 1026111; Bapsneévm, simp

1tç 81:90:. OÏôoi 15 (impie-110v 105260011110: oint Cu)-

Ypoitpov , 6 6è 1961:0; 101.6065. dv8901 xa1otv1utpé 11015

Écran vtaviotv xaÂbv xad eiipwo10v. a. xai fiançai»:

[1900600910 8è dit tie-nia:
6 vectviexoç’ 10510 76:9 n900é1aEsv 6 Batpônea’tvn:

êvônxvépevo; 16v 163(an finît! beurroit. rO 66 0l:

(wypaiqioç dyaôàç 16v xa1s’xov-rot (unifiant: êni 16v

deniôa. HpoSrnv [Lèv 61] 16v xcpaÀùv Ëypottpev, ép-

00’t’t 59.101 105x101! apex-n°4 utuoôutvoç. Élu 153v

ôçflotkttt’iiv 161c fichât, luxée»! âpuoviuç, 60011.61! yt-

veituv, xai 6 10m0: (ivôpwrtoç fixoÀoéOet 1&2"
105 006140104. ’O 3è Ëaeuvévsfro 1050061: ypaçtxùv

cuHaGtiiv, mati ypéqmv 105.513110th and 10E56tuv ypo-
tçciç. ’Eôauua’ëouev 8è 69531115: (in noÀeutx’ov èm-

113820111 16 165101401 in ’AÂÀ’ 5p: 1l and 1epm6v

and dxivîuvoç fiâowî. ’0 Si xaratOÉuevoç 16v àariôat

J811: 0616»! 5’111 105 obtefou 311100 ysypauye’vov, and.

glume 7969.2110; crpartuutxàv Çœypoîqmttct- 10310

(Liv 03v élu) (loupoient. Eûpuov 6è 1i av lévita;
00:96; mi 6 Eüpuoç 1056115, 06 Cmpatpïîeotç I305-

clv, 63011:9 6 Bapëncaivnç m1.).

av éEs’xaua utuotîttsvoc.

8.

[Philosophumena , lib. V1, n, 35.]

Oi 6’ 0.501116 19]; dam-0H]; ls’youaw, (in écrit;

’AEto’vntoç mi Bapônztcivnç, du meugcmx’ov iliv 16
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’Yxizinou ’51 Sautoupytxù 15’737], Yvot Btotnhtaô’fi 16

6116 1o?) limitant 1?, Mapiqt 600Év.

9.

[Philosoplmmcna, liv. V11, ni, 31.]

’Eml 8è Êv 10T: xaô’ fluât; 19030:: vîiv mutin 96v
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BARDESAN E.
I. FRAGMENTS D’UNE HISTOIRE DE L’ARMÉNIE.

est.
[Morse ne Encaisse , HISTOIRE n’Aannèms ,

LIVRE u, cu. 61-66.]

(Traduction faite sur le texte arménien.)

I. (LIV. n, ce. Lxx.)

Règne rI’Ardamzt; il chasse ses frères et ses
sœurs; sa mort avec les circonstances fabuleuses.

Après Ardaschès, son fils Ardavazt régna (r). Il
chassa de l’Ararat tous ses frères et les relégua
dans les cantons d’Aghiovid et d’Arpéran, pour
qu’ils n’habitassent pas en Ararat, dans les domai-

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 de la ville d’Ardaschad (3) pour aller
à la chasse des sangliers et des onagres , près des
sources de Kin (à), Ardavazt, saisi d’un vertige
subit, et errant çà et là à cheval, tombe dans un
gouffre profond et disparaît. Les chantres du
Koghten improvisèrent des fables sur cet événe-
ment. A la mort d’Ardaschès, il y eut beaucoup
de sang versé, selon l’usage des païens. Ardavazt,

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

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

n Comment régnerai-je, moi, sur ces ruinesPlÎ» ’ 1

A cause de cela, Ardaschès maudit Ardavazt et lui

répliqua en ces termes : ’
(1) Ardavazt 1V monta surie trône en l’année 120 après

notre ère; il était fils d’Ardaschès Il! (Exaradès ou
Axidares des Grecs) fils de Sanadroug.

(2) Tchamitch (Histotre d’Arménte, en arm., 1.1,
p. 352-353 , et L Il], p. 406 ) donne à Ardavazt deux ans
de règne , ce qui prouverait que le mot jours, avourlz,
ne doit être pris ici qu’au figuré, et qu’il veut dire
dans ce passage, un temps indéterminé.

(3) Artarala, dans le territoire de Tovin au con-
fluent de l’Araxe et du Medzamor. (Cf. plus haut, p. 39,
on]. 2, note 7.)

(4) Petite rivière de la province d’Ararat, appelée
aussi Medzamor par l’historien Vartan (Hist. univ.,
p. 35, éd. de Venise). -- Cf. lndjidji, Gdoyr. une.
p. 467.

63

4 si tu vas à cheval chasser sur le libre Massis.
a Les Kadch (1) te saisiront, te conduiront sur le libre

Massis,]
a Tu resteras-la et tu ne verras plus la lumière. 1.

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 les femmes des descendants
d’Astyage (Achtahag) passèrent pour lui avoir jeté

un sort, ce qui fit qu’Ardasehès les tourmenta de
mille façons. Voici ce que disent les chants de la
fable : a Les descendants du Dragon enlevèrent le
jeune Ardavazt, et mirent un Dev à sa place. I
Mais la vérité est, selon moi, que la folie s’empara
d’Ardavazt depuis sa naissance jusqu’à sa mort.
Ensuite Diran son frère s’empara de la royauté.

(1) Le mot Kadch, qui a en arménien le sens de brave
et de vaillant , s’applique ici a une classe d’esprits su-
périeurs qui jouaient un rôle important dans la my-
thologie arménienne. Selon M. Emin, les Kadch. étaient
des esprits bienfaisants , en opposition avec les Dev , ou
esprits malins. (Recherches sur le paganisme armet .
nien, p. 39-40.)

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

subsiste encore dans la tradition populaire, et elle a été
rapportée par M. Émin dans sa Dissertation 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 Panaser, mai 1851 , p. 239-244) a publié sous
le titre de n Chant du Koghten u le récit de la légende
d’Ardavazt; mais l’authenticité de cette pièce est très-
douteuse. (Cf. l’Europe de Vienne, journal arménien des
Mélihitaristes, 1851, n° 34.)
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Fait: relatifs à Diran.

Diran, fils d’Ardasehès (1), règne en Arménie
la treizième année de Firouz (Béroze) Icr 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, Tadaké, prince des Pezuouni, obtint
de les monter, et se vanta d’être plus magnifique
que le roi.

Les hommes de la race antique des Arsacides
(Arsehagouni) qui était aussi la sienne, lesquels
habitaient dans les contrées de Hachdiank, étant
venus vers Diran, lui dirent : n Élargis nos domai-
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. » Diran ne fit pas droit [à 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
tète, 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 Erakhnavou; il épouse
la dernière des femmes d’Ardavazt, que ce prince
avait ramenée de Grèce. Ardavazt n’ayant pas de

fils, le roi laisse à Erakhnavnu toute la maison
d’Ardavazt; car on 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 T rouasb le Perse,
son favori, qui était allié aux satrapes du Vas«
bouragan, et à 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 Kaîladou (a).
Diran s’en alla dans les contrées d’Eguéghiatz,

établir sa cour dans le bourg de Tchermès, et il

(1) Diran I régna de 121 à 142 de notre ère.
(2) Le Kallad. diminutif de Ira" (loup), était Situé

dans la province d’Ararat. - Cf. la Géographie attribuée
à Moise (le Khorene, dans les Mémoires sur l’AI-nte’nie

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

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

III. (Cu. uni.)

Tiridate (Dertad) Pakradouni.

Assurément Tiridate (Dertad), 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 fit épouser sa fille Eraniag. Celle-ci haïs-
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’entrainât
et qu’on la jetât hors (le l’appartement. Lui-même,
s’étant révolté, s’en alla dans les contrées impre-

nables de la Médie. Arrivé au pays des Siouni,
il apprend la mort de Diran, et à cette nouvelle
il s’y arrête.

Unjour Tiridate est invité à 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 : « Donne-moi cette
chanteuse. n - a 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 à sa passion comme un jeune libertin. Pa-
gour, furieux de jalousie, se leva pour l’arracher
[a 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, on bien la
lutte des Lapithes et des Hippoeentaures ( I) aux
noces de Pirithoüs. Mais il est superflu de toucher

(1) Ovuchgabarig est le nom d’une divinité inconnue
du paganisme arménien. que les traducteurs ont appli-
qué sans raison soit aux Sirènes, soit aux Hippoeentau-
res. (Cf. Emin, Recherches sur le paganisme arme.
nien. p. 36.) Ainsi, dans la traduction grecque de la Chro-
nique d’Eusèbe, les Sirènes dont parle Apollodore sont
appelées Ouchgabarig (t. I, p. I2, 13 de l’éd. Aucher ),
et Moïse de Khorene, en rappelant ici le combat des La-
pithes et des Centimes, d’après Bardesane, se sert éga-
lement de la même expression. Grégoire Magistros, dans
sa lettre ’a Thornig Mamigonien, désigne également les
Sirènes sous le nom d’0ucligabariy. (Chronique d’Eu-
sèbe, éd. Aucher, p. l3, 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 leprs aïeux, qu’ils portaient avant
leur apostasie, Pakatia, Doupia, Sénékia, Assout,

’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
Aehot; de même aussi Vazaria est Varaz; Seham-
pad est Sempad.

IV. (Cu. LXlV.)

Le dernier Tigrane (DM-rua) et ses actions.

A Tigrane (Dikran) succède son frère Tigrane
(Dikran) dernier (a), qui régna sur l’Arménie la
vingt-quatrième année de Firouz (Bérose) roi des
Perses. Après un long règne (3) de quarante-deux
ans, il mourut sans avoir accompli aucune action
mémorable. Il fut captif d’une jeune fille grecque,
à l’époque où mourut Titus second, empereur des

Romains , appelé Antonin Auguste. Firouz, roi
des Perses, fonditsur l’empire romain (1.) et pour
cela il fut nommé Firouz, c’est-à-dire vainqueur;
car avant il se nommait Vologèse en langue grec-
que. Mais comment le nomment les Perses? je
l’ignore.

En même temps que Firouz fait une invasion
en Syrie sur le territoire de la Palestine, notre
Tigrane envahit pour lui- et par son ordre les pro-
vinces méditerranéennes. Il est fait prisonnier par
une jeune princesse qui gouvernait le pays, dans
le temps que Lucius (Loukianos) César (5), cons-

(1) 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’Annénie. Ils furent
même pressés à plusieurs reprises d’abandonner leur
foi religieuse pour embrasser le culte des idoles (Moise
de Khoréne, Il, 8, 11a). S’étant convertis au christia-
nisme, les Bagratides continuèrent à jouer un grand.
rôle politique en Arménie. et, à la chute des Arsacides,
cette famille avait conquis le premier rang parmi les sa-
trapes du pays (lndjidji, Archéol. de l’Arm., t. Il, p. 96-
108 ). Les Bagratides fondèrent même une dynastie au
neuvième siècle, dont le siège fut la ville d’Ani.

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

(3) Le texte arménien dit a une longue oie n.
(Æ) Script. Mater. August; Cf. Jules Capitolin (Via

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

un AIME CANNA.

truisait un temple à Athènes. Lucius, étant passé
avec de nombreuses troupes dans les terres mé-
diterranéennes, soumit l’Arménie, après la mort de

Firouz, délivra Tigrane et lui donna en mariage
la jeune Rufa. Mais, arrivé en Arménie, Tigrane
l’abandonne,et desquatre fils qu’il avait eus d’elle,

il en fait une race appelée Ruf’sian, 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 Gordjaik (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-
jaik, on bien de notre côté, je veux parler de nos
voisins les Vedjiank et des descendants de Baig,
et même des étrangers. Nous ne les appelons pas
par leurs noms, à cause de notre ignorance à ce
sujet et aussi de la difficulté des recherches; en-
fin parce que les Opinions de beaucoup de gens
sont si différentes qu’il nous faudrait les passer
toutes en revue. Pour cela, nous ne dirons rien de
ces races constituées par le dernier Tigrane, quoi-
que, à plusieurs reprises, tu nous aies engagé à le
faire; mais nous parlerons seulement des faits dont
nous sommes certain, des événementspostérieurs.
Nous avons évité autant que possible tout discours

superflu, toute parole pompeuse, et tout ce qui
était un sujet de doute en parole et en imagina-
tion; nous attachant, autant qu’il était en notre
pouvoir, à ce qui est juste et vrai, soit que la chose
vint de nous ou d’ailleurs; de même ici, je m’abs-
tiens de toutes paroles irréfléchies, et de tout ce
qui tendà introduire des opinions inexactes. Je
te conjure encore, comme je l’ai déjà fait à plu-
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 (me;
d’Anlonln, passim,- de Vaux, ch. a et 7).

(1) L’Arménie Kurde. la Gordyène ou Cordouène des
anciens (Ptolémée, liv. V, ch. 18. Strabon, liv. XI. ch. la.
Plutarque , Vies de Lucullus et de Pompée. Dion
Cassius, liv. XXXVII. Ammien Marcellin, XXIV, 8; XXV,
7. Pline. V1, 15). - Cf. Sthartin, Mémoires sur
Un», t. I, p. 176 et suiv., et plus haut o. 24, col. 1,
note 1.
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V. (Cu. va.)

Règne de Vagharscli; il finale le bourg de Pa-
sène; la nouvelle ville est ceinte (le murailles;
guerre contre les Klzazirs; Vagharsclz meurt.

Après la mort de Tigrane, son fils Vagharsch
règne la trente-deuxième année de son homonyme
Vagliarsch roi des Perses. Il élève un grand bourgr
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 Pasènc (a), au confluent du
Mourtz (3) et de l’Araxe lErask). Vagharsch cou-
vrit cet endroit de constructions, et de son nom
l’appela Vagharschavan Il l’entoura de mu-
railles, ainsi que le bourg de Vartkès (5), situé sur

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

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

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

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

sœur, éleva ce bourg. Tigrane (Dikran) second, de
la race des Arsacides, y établit de nombreux Juifs

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

(2) La Phasianc de Constantin Porphyrogenète (De
adm. imp., ch. 145). - Cf. plus liant p. 45, col. 2, note 1.

(3) Le Musis de Pline, Hisl. Nul" liv. V1, ch. i0.
(A) lndjidji, Géogr. une, p. 471.
(5) lndjidji, Géogr. anc., p. 365.
(6) Celte 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 Garpi lui est resté (Saint-Martin, me". sur
l’Arm. t. l. Il, p. 39 et 40). - Cf. lndjidji, Ann. (1110.,
p. 472 , et Arm. mod., p. 255.

(7) l’arlki’s , littéralement « à la chevelure rose u.

(8) Ardimet et Vartkes étaient les noms primitifs de
la ville de Vagharseliahad (lndjidji, Ann. anc., p. 472).

(9) M. Émiu, dans sa Dissertation sur les chants his-
toriques de l’ancienne Arménie, a coupé les vers qu’on
vient de lire d’une autre manière que les llékhitaristes dont
nous avons adopté ici le système (Cf. Storia di Mose Co-
reuesc, versione italiana; Venise. 1850, p. 2m ). Voici
comment le savant orientaliste russe a divisé les vers du
fragment poétique en question (Dissertation... p. 93-
94 ) :

a Vartkès , encore enfant, - n étant parti
a Du canton de Douh, - n près du fleuve Kasakh,
« Va se fixer - u pres de la colline de Chérech,
a Près de la ville d’Ardimet, -- n près du fleuve

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

provenant dela première captivité, etce lieu devint
une bourgade commerçante (1). 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 dis, continue à vivre après sa mort, à cause
de sa bonne renommée qui l’élève au-dessus des
rois pusillanimeset efléminés. Car, deson temps, les
masses coalisées des peuples du Nord , j’entends
parler des Khazirs et des Pasils (a) , franchissant
la Porte de Djor (3), sous la conduite de leur
roi V enaseb Sourhab (A) , passent le fleuve Cyrus
(Gonr), et se rassemblent dans cet endroit. Vag-
har5ch 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. La, 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]

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

la grande montagne (le Caucase), pour venger la
mort de son père, poursuit avec l’épée et la
lance cespopulations courageuses, prend sur elles
la centième partie des choses utiles, et,-comme
signe de sa domination, il laisse une colonne
avec une inscription grecque, afin qu’il demeure

(l) Cf. Moïse de Khorene, Hist., liv. Il, ch. 14.
(2) Ces peuples habitaient la Saunatie et sont meu-

tionnés dans la Géographie attribuée à Moise de Khorene
- Cf. St-Martîn, Mém. sur l’Arm., t. Il, p. 334-335.

(3) La Porte de Dior, appelée Zou]. par Procope ( De
Bell. Goth., 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 où le Caucase vient aboutir à la mer Caspienne.
Ce défilé est souvent mentionné dans les historiens ar-
méniens, arabes et persans. Alexandre y avait, dit-on ,
dressé une porte de fer dont il est fait mention dans la
Chronique syro-arménienne de Michel le patriarche.

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

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

(6) Chosroés le Grand régna de 193 à 232 de notre ère,
et tut assassiné par un seigneur arsacide appelé Anag ,
qui était le père de saint Grégoire l’llluminateur.
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évident que le pays est sous l’obéissance des Ro-

mains.

V1. (Cn.lx.xv1.)

D’où cerfaitr sont tirés.

Ces faits nous sont transmis par Bardesane
(Partadzan) d’Édesse, qui fleurit comme histo-
rien au temps du dernier Antonin (1 Il avait
été disciple de l’hérésie de Valentinien; puis il

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

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

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

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

(1) Voir ce que nous avons dit touchant l’époque où
florissait Bardesane , dans l’Introduction placée en tète
des Fragments que nous avons rassemblés, p. 57-61.

(2) c’est ce que disent en effet saint Jérôme ( Ep. de
script. «du, t. 1V. p. 111 ). saint Nicéphore ( Hist. ec-
cles., liv. 1V, ch. 11) et saint Augustin (Œuvres , t. V1,
. 2).

p (3) Il s’ap’t ici de la fête instituée en l’honneur du
dieu de la nouvelle année , Amanor (am, l’an; -- nor,
nouveau)qui, au dire d’Agathange, était protecteur des
fruits et s’appelait aussi Vanadourlili, a dieu donnant
asile ou abri n. Sou temple était a Pakavan, canton de

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

S 2.

[limon ne Gus, Histoire de Dam" (Venise,
1832, en oarm.), p. an, et trad. fr. (éd. Pru«
d’homme); pg. 30-31.]

Si tu veux connaître exactement toutes ces
choses, ô bienheureux Victor (Pekdor), lis l’His-
toirc du royaume des liephthalites écrite en grec,
ou [cellc qui] traite du royaume des Djen, que
tu trouveras à Édesse, dans l’historien Bardesane

(Part)
53.

[0 uxnmsuizs D’Énessz , Histoire de la réparation

religieuse des Arméniens et des Géorgien: (msc. de
la Bibliothèque impériale de Paris , fonds arm.,
supp1., n" 1.7, p. 68, transcrit d’après une copie
faite pour l’zlcade’mie impériale (les sciences de

S.-Péter.rbourg, sur le msc. unique du couvent pa-
triarcal d’Edchmiadzin). Cf. Catalogue de cette
Bibliothèque, imprimé en arménien, à Tiflis ,
en 1863, pg. 186, n° 1674.]

Zénob [de Glag] raconte ces faits à des hommes
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 d’Édesse, qui relate très-
bien le colloque qu’échangèrent entre eux Tiri-
date (Dertad) et [iratclic’n Que fit-on ensuite de
Hratché? Je l’ignore, dit l’historien.

Pakrérant, dans la province d’Ararat. Sa feta durait six
jours et commençait au nouvel an arménien , le premier
jour de navassart (11 août), dont le nom lui-menue
signifie en parsi « nouvel un u (net), uonveau, sort, au).
Cf. Emin, Recherches sur le paganisme arménien,
p. 23-24. -- On peut voir dans les Recherches sur la
chronologie arménienne, par M. Dulauricr (pg. 132,
note 33), comment ce savant a expliqué le nom du dieu
Amanor, et comment aussi il a créé un dieu I’anadour
qui est de pure fantaisie, en prenant l’épithète d’hos-
pitalier donnée à Amanor, pour un nom de divinité!!!

(t) Quelques manuscrits écrivent Parlian.
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Si.
[Poarnras, Fragment du Traité du Styæ, «spi ZTUYOIÇJ

1505 (’lvôo’t) ci Ënl zig flandrin 103 ’Avrmvivou

105 ËE ’Eutcôiv si; Tint Eupiav oiptxoys’vou Bapôt-

61’sz a?) in Msconotuniaç si; histone àptxo’nevot
Êînfieavro, à): ô Bapôtcoivnç civéypwlnv simili riva

annv à: ml. vüv nap’ ’lvôoïç, ôoxtuacmpt’ou hayo-

ns’vnvl si; flv, div Tl; 185v ’lvôâiv chien: ËZŒV rtvôç

ineptie; émirat, 163v Bpaxpoivmv rivé; 5011141”
(0mm! enivroit, roîrw 8.3.12»: rpo’rrov fiUVOa’VOV’t’ŒI 105

ivôptônou, si OÉÀEL au) roi; 580m; YEVEIGOŒL 193v Eif-

wcw. Kai un 057mm: [Av (i); unsôôuvov sizerin-
1r0ue’t , tipi Six-av «incisons: (an ricana vel émi-
covra?)i nupuôelônsvov 8è et» fiécavov tîooiyouu:

parât 163v xamyôpmv. Karaôaivouct 75:9 mi 051m
si; si) 58m9, ôoxipacônco’usvot in), CUX0?aVfl-Ï)0’t. A159-

xovrat roivuv oi Entôaivov-ttç 1’075 58110; si; Érepov

pipo; tic Min-44. To pas»; 8’ ËD’TIV si"; 133v yo-

vairon. "avec: 051m; 03v (leg. 05v 05:03;) si; mûr-hi:
EmGoivroç , 810w ô numyop0ünsv0ç êmËfi, abandon;-

10c uèv (in, 018563; ôtépxstat, &xpt 153v yovoirwv Ëxow
10 Üômp’ Énuptdw 8è, sur». «905k pZ’KTIÏCETül né-

th napalm; 0’. 8è Bpaxuâvsç dvamôivrzç mûri»:

éx 105 5891:0; napaôtôôact roi; êvaiyouot (ivayayo’ôot?)

(Givre: , ml. âEIOÜO’l nutôevfl’ivut flapi; emmi; xa-

1aôixnç’ yiyvscôut EÈ 10510 cnavimç, si? 9.118531: tolpëv

àpvsïcOat tu épiphane, Suit tin s’x ce?» Üôaroç 9.51-

Zov. ’Exoociœv toivuv épaprnnairmv ôoxtyacwîptov

’Ivôoiaç 10510 glui] t0 mais àxouoiwv 8è ôpoÜ ml.

êxoucimv nui 871w; 6,0003 pion Êtepov sÏvat, tapi. 05 ô

Bapôteoivnç de; ypéçu’ Mou) 1&9 râxst’vou and:

Mini. "Eksyov 8è mi enfileroit rivai aôrônarov FÉYŒ
êv épia Maki-duit me?» narrât néo-0V 17,; fiç- êv (Î)

Graham) torii: âvôptàç, ôv eixaiCoua’t nnyfiîv 55’on

8038m4, Eux-(i); 6,0004, Ëxmv 1è: pipa; finÀœns’vaç

Ev 16m? oraupo’ü. Kari 1è pèv SsEt’ov si]: diluoit; cô-

toii leur: &vôptxôv ’ à 5’ ÊÜIIÂVUILOV OnXuxôv. nuoit»:

8è xa’t 6 690:1in ô ôaîtàç, xa’t ô 855.0; 11:05;, and

87m: th pipoç, âpcsvtxo’v i mi 1è eôo’wuuov enluxo’v’

(in: Iôo’vra rivât êxnlayîvat Thv oôyxpww, 1:63;

âôtatpivwç issir: iôeiv Thv nivogimôm-ra 16v 860
«lapai»: lv êv’t crépie-n. ’Ev 106m) si?) àvôptcîvrt 15’-

youct yeylôçôat TIEPl. 16v parfin: 10v SsEiôv fluor
xatl mp’t se»: àptcflpîw, cal-rima Karl ira-riz 153v

860 69011.6va tipi; ïtyMpOat ninas»: implorai»,
ml 5911, and Gascon, mi normal»: , mi àxmvàv ,

68

Qui eo tempore, quo Antoninus Imperator ex Emma
in Syriam descenderet, Bardisanem virum ex Mesopota-

min oriundum conveuere, narrabant eum scripta prodiv
disse, esse adbuc apud lndos lacum quem probationia
vouant. Ad hune, si quia Indorum alicujus criminis ac-

cusetur et factura neget, adducitur : obi uonnulli ex
Brachmanis eum hoc mode examinant. Primum ex ho-

mine quærunt, num aquæ illius examen subire velit.

si recuset, ut reum ad judiciurn remittunt : si examen
probet, introducunt eum unà-cum accusatoribus; nain
et ipsi in aquam descendunt , ut exploreutur nunquid
forte falso accusent. Transeunt ergo quotquot in aquam
descenderunt in adversam partem lacus z cujus altitudo

non ultra genou ingredientium asœndit. si ergo is qui
lacum ingreditur culpa careat, impavidus transit. aqus
ultra genua non pertingente. si in culpa sit. inox ubi
paulum progressus fuerit capite tenus aquæ immergitur.
Turn Brachmanes extractum ex aqua n’vutn illis tradunt

qui adduxcrant : jnhentque ustigari, nulla in eum mor-

lis sententia luta : idque taro nsu venire, quod nemo
factum negare ausit ob propositum aquœ examen. At-
que hac quidem aqua spontanea delicta apud lndos ex-

plorari. Esse autem aliam ques tain voluntaria, quam
involuntaria, quinimo omnem vitam recto actam explo-

ret. De qua Bardisanes. cujus verba appouam, sic
scribit : nichant et natrum nativum ingentis magnitudi-
ais in editissimo monte ferme juxta terrœ meditulliun

esse. In illo antro statua est decem. ut videtur, aut
duodecim cubitorum, habita erecto; manibus in for-
mam crucis extensis; cujus dextcra faciei pais virilis
est; sinistra muliebris. Atque cadem ratione brachium,

ac pes , totumque dexterum lattis virile , sinistrum
vero muliehre: ut ista partium commissio stuporem
spectantibus incutiat; et quod in une codemque cor-
pore conjunctam inter se utriusque lateris dissimilitudi-

nem videant. Dexterœ mammœ illius statua: Solem
insculptum esse aiunt, sinistræ Lunam. Et in duobus
brachiis sculptons site magnum numerum angelorum
expressum, cæteraque qua: mundo continentur : vides
lice! cœlum , montes, mare, fluvium , oceanum, plantas,
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nui out-à, nui (dia, irai âniâiç du 301i. ToG-rov
rèv dv8ptâvra puai ôtômxu’vat 16v 036v si?) un, 61m-

vixa si»: xdcnov luttai , Ive: «orin En] nupdôetyua.
’EEfi-cuca 6è, puai, 1min; écrit: (Cinq, and 8:26:-
6atoïrro 6 zavôéinç, êuapu’ipouv 8è du?) mi 0î

enim, indévot sidérant mini: gin; êoriv 6 dvôptâç

lxeïvoç. Otite 7&9 xpôcsâç Euro: , 051-3 aipyü-
pros, 051: léixsoç, otite lieux, mirs ëiinç Üinç

âiiàt uaiiov napanivîcui: leu Eôiqo 6116601:er
and. danumrairqr psi rivet 8è Etiiov. Hpoceriôscav
6è itiyovuç, du 153v fiactiz’mv tu; ëôéincsv àpsis’ceat

effila En TÜV «spi 1’0v rpoizniov afiroU, mi minot
PEÜO’Œt’ and çoônefivat rèv pacifia ëxsivov, 6x gadin

:ôEagLÉvmv 163v Bpaxua’vuw oivaxwîauoeat êaurôv.

’E-iri 8è xapaifi 106101: ie’youo’t 0:03 choline :Ïvat,

du lui 096mo 1m16: an-rîpevov. AÉYOUCL 6è mi êv
«le monaco: iôpoÜv ô’iov 16v nivSPtoivra ro’Ü-rov, mi

parfissent inti) 16v Bpaxuoivmv , nui ratisserait soin:
îôpôîruç- mi si in] pinitotsv, mihi: pépstv Îôpôira ,

(in); ppêltGOCt vin: «spi «in?» fiv. ’Evôôrspov 8è a6-

:05 êv tu?) unirait? and intimaiôwv tîcépzovrat et
pouio’usvoi, xai sûpiexouct 069cv flVŒ,’ ËE Î: «905’9-

ïerau 58m9, mi ituvéÇst flapi sa: trituration 105 cm1-
iaiou. Kai à); Soxtuo’tëwuç Entorobç tics’pxovrat ôtât

si: lôôpntç infime. Kari 8cm sial anapol du?) fic
quoio’mro: 1:05 filou GÏGSIPZOVTŒI &vsunoôicrwç stipu-

voiLÉvnç 171c, eûpaç’ and eûpicxouat nnflv tinterait

56cm; mima Stauytctdrou mi «augustine, ü 31’;
si) 58109 êxsîvo upas’pxsmt. Oi 8è êv xarayvo’mst

dure nib eiiôoww sicsieeiv ôtât 14;; efipaç Engin; ,i
xai 0-3 ôüvavrau, crevoutLe’vnç aôfiç’ oïrtvsç fitaC0’ps-

val ËEouoioyo’Üvrou lui 16v érs’pwv si 1:: finaprovi mi

Sinon: nomîwou, Yva a! ici-moi sÜEœv-rou mpi cuisîm-

mi marabout [privoit rivât ixavôv. ’Exsî pas!» sin.

nival rein flapi 16v ZaVSqîinv wvoiyscôau soin;
Bpalpâvaç, flpépq FEIWEOl serayns’vn’ âii’ civet né»:

TWGÇ inti lxovraç 19W ôtarptô’lîv. Toit: 6è «inexti-

Oev combat flipooç é’ipq, irai flapi 16 çôtvo’mopov

nizevzëoütrqç si; ômÂpaç, lui 1:2 Tint 050w 1’05 iv-

ôptéwoç, mi Gui :6 âiiifiiot: cuppiîat’ and de t’a

usipav écurât! iu6siv, si Sonnet sicaiôsïv ôta: ri:
cipnpz’vnç 069cc. rives-Out 6è Étui Car-rieur iiyouo’t

mpi si: à! et?) départ Èxsivq) yiuçfiç’ oû8è 7&9

(est ëqôimç mien âvatumâast êmcrtîvat, ôtai sa ri)

«and rival, ml. ôtât riz p.91 flâna rôt (En: mi oued
à! néon 7.0’qu Ôfiépluv. °A ph 03v ’lv50i ÎG’TOPOÜGV.

«spi 105 nap’ côtoie 8oxtuacmpiou 560116; éon
TaÜfG. 011ml. 6è 106100 mi ’Auoiicimov 16v Tamia

pagvfioôat 1:03 88mm, roi? êv 11?) miaitp iiyor
nation»! 7&9 roi: Bpayyficw , gpxov mi: épinier. 06
[si çà Tméitov 58009, 06 ne élLU’IîGGTl. dînai 7&9

’I’avrditov Mysw 10510, ôtât si) dei apoaôoxiqt
miaiCsw nia; 61:6 1051:0 iiôtiv lmouôaxo’raç, xi):
106100 noroit épée-adieu

et animalia , et quicquid tandem in rerum natura existit.
Hanc statuam aiunt Deum filio suc dedisse , cum mun-
’dum conderet, ut exemplar sibi propositum haberet.
lnquisivi etiam , ait, cujus materiæ esset. Sed et San-
dales mihi affirmabat, et reliqui testabanlur, nemini
quidquam de statuœ illius materia constare : cum nec
aurea, nec argentea sit , neque œrea, nec lapides , alte-
riusve materiæ. Sed quem simillimam quidem esse
ligno durissimo, nec ulli putredini obnoxio; neque tameu
lignum esse. Addebant præterea regem qucndam cona-
tum fuisse evellere capillum aliquem eorum qui in cer-
vicem statuts dépendent , et sanguinem inde profluxisse.
Hinc regem istum tanto metu exanimatum fuisse, ut
vix post longas Brachmanorum preces ad se redierit.
Capiti ejus Dei emgiem veluti throno insidere fcrunt.
Quin et caloribus æstivis totem statuam sudore difflucre,
et a Brachmanis ventilando refrigerari; sistique sudorem
aiunt. Et nisi ventilabris calor temperetur, adeo largum
effluere-sudorem , ut humus circumcirca madescat. Post
statuam banc in interiore antri recessn longo intervalle
tenebras esse. E0 cum facibus accensis ingrediuntur,
quibus subeundi animus est; et offendunt ostium quad-
dam. Ex quo aqua pronuit, quæ in extremo antre
Iacus instar restagnat. Per id ostium ingrediuntur. qui
semetipsos probare cupiunt. Et quicunque a vitæ inqui-
namentis puri sunt , sine ullo impedimento intrant, lar-
gius sese aperiente ostio. Fontemque maximum undæ
limpidissimæ et potui gratissimæ inveniunt : ex quo
aqua illa , quem dixi , promanat. Sed qui crimini alicui
obnoxii sunt,plurimum in ostii illius ingressu luctantur :
nec ingredi queunt, ostio sese coarctante. Hi coacti
coram aliis, si quid peccati commiserint, confitentur. Ro-
gantque ut reliqui Deum pro sese exorent : et longum
temporis spatium jejuniis exigunt. Hic aiunt Sandalem
dixisse stato quodam die congregari Braclimanos : et
nonnullos quidem ibidem perpetuo commorari; alios
vero aliunde convenire tempore œstivo’, et autumno,

dum fructuum copia abundat : cum ut statuam illam
videant, tum oh mntuum congressum; et ut quisque
nericulum in semetipso faciat, nunquid per dictum
ostium ingredi queat. lbidem quæstiones pertractari
siunt de figuris corpori isti insculptis. Neque enim fa-
cile omnes liguræ sciri possunt z cum quod multæ eæ
sint, tum quod omnia auimalia et plantæ non uno in
loco existunt. Atque hœc sunt , qnæ lndi de aqua pro-

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

quæ in antre est. Nain in literis, quas Bracbmanis
scribit, juramento quodam utitur: Non pet Tantaliam
aquam , qua me initiastis. Puto enim ipsum aquam banc

Tantaliam vocare , quad perpetm expecmione suspensos
teneat eos, qui illam subire, potumque ex ea haurlm
conantur.
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[Pommng Extrait du Traité de l’abstinence de la chair (le: animaux, moi. ânox’n’ç ênqiôxtov. Liv. [V

55 x7 et x8. ]

S I7. ’Ivêôiv 7&9 rît; «aludel; si; rani: vevsunyé-

m: , Eau n five; wap’ mirai; to tôv flsocé’çmv, où;

Foyvocoqnoràç xakïv sidieaaw "Enmsç. Touron 6è
860 aigs’aenç’ 5V ri; yèv Bpazuïveç «paie-rancit,

fic 8è Salami-0:. ’ADC aï uèv Bpuxuâ’vsç in 7é-

vouç Siaôs’xowai (5m59 ïsparsiav dit munirai: Oso-
cogoiav, Eaunvaïoi 8è Royaîôsç dab: xoix 165v fluai-n-

Os’vrœv Osoaoqaeïv aunnMpoôluevoz. IElsa 8è 1è xar’

ouïs-0M 1051m: 15v 1961:0»: , (a: 131931.6de Ravi]? Ba-

GuMmoç Êni 165v «0:75pm»: fipiïw 727mm; ni êvruzàw

toi-ç flapi Aûvôupw (1) nansppa’votç ’lvôoïç 1:95; rov

Kaioapu &VE’YPüqIEV. Haine; 7&9 Bpaxnaveç évo’ç sial

yëvouç’ EE êvàç 1&9 tempo: un. wîç nmpoç mixte;

xaro’zyouai’ bigamie: 8è oôx sial ro’ü aüroü yé-

vouç, (il); Ex «mm 1:05 153v ’Ivôôîv Ëôvooç, (in; ëçapev,

auvsùsynévov mite a! Bacilsôsrm Bpaxnàv 0615
cuvteÀeÎ u roïç 607mm. Toôrmv 8è ai 9176604905 et

nèvÉv 595L oîxoücw, o! 8è flapi. raban ire-rayon

Zut-0mm: 8è oî nèv 592w: 111v TE ômôpav mi 700m:

Boum gomina; rayèv , ni 8è «spi 15v Pain-13v En 1?];
ômôpac, â non-i, flapi r?» nouyfov yevvâ’rat. (DÉ-

pst 8è ’71 fi qflsôbv moitira niai véov mi gênai mi vip:

590Cm1 noÀHv TE xai mûro’uurov , xpôv-rai 6’100: 1b

riçônmpnç êmÀaimg. T à 8’ minou 1min: «Mach».

8h); 0.72a; êqu-ou rpocpîic ioov mi. blaira sixa-
Oapm’ai ra ml âasëslç vsvéuio’mi. Kali. 10’610 nôtoïç

1b ôôfltfl i Gpncxaôowi a 1è Ûeîov mi aûaeëo’ù’m flapi

aïno, xaôopïôv-mt. Tèv zoïvuv 7.96vov fig fiyëpaç

un! tic; vuxrèç 15v vilaine» si; muon; 163v 055v ciné-
vstnuv ml smilax, Exécrou îôfav xah’aânv Ëxovroç

mi à); in pékan îôw’LCov-roç. Kowfi 7&9 Bpaxyâ-

vs: pévew m’a: o’we’xovrou oûôè «une: ôtale’yeo’fiav

à»? 810w 170’610 Gong-.7], àvaxwpfiaavrsç 31:1 zonât;

fluépaç a?) çeéyyavmi, 110)qu 8è nui vncrsôouat.
Ëupmvuîm 5è aloi ni», à); Ëçupsv , loya’ôsç. ’O’mv

8è gélif, si; 1b même: u; êwpaîzpeoôm , KPÔGEWI

toi; nippon à; râleux, 81mn 8’ âv 115m fic 1:6-
Àeoiç fini; XOSfL’I]:, mi. 147w sir-quina»: êEÉarao’rm

(aux!) miam rît; film oôoiaç, Eupéiuvoç 8è 1:05 mi)-

;iœroç rit «apurai lagôoivu non émiai vs «plu;
Eanavuiouç , 051: cv,-po; yuvaîxa 0515 n96: rima, si.
1610i xsxmgis’voc, Ëmo’rpoqrhv fi riva Myov in «oson-

nsvoç 1:96; aôrôv 5h»: voniîwv. Kari 155v pèv
Téxvmv ô mais»; Môme". , 81mg Ëcht 15! àvayxaîa,

14,; 6è «(manioc oî oixsîm. i0 8è ploc 10?; Estua-
aionç êazi TowÎ’aroÇ 5’241) 19’]; «ohm; ôta-misons:

S l7. Nain cum lndorum respublica in maltas partes
distribuai sit, genus qnoddam sapientnm apud ipso.
est, quos Græci Gymnosophistes vocare consneverunt,
Homm dnæ factiones sunt, Brachmsnum alœra , ancra
Samanæorum. Brachmanes pet generis suocessionem,
non secus ac sacerdotium hujusmodi divinam sapientiam
admittunt. Samanæi selecti quidam sunt, et ex qui-
buslibet qui divins: sapientiæ se tradere voluerint , com
stant. Forum vils ad hune modum est. quemadmodum
Bardesanes Babylonius memoriæ prodit, qui majornm
nostrornm tempestaœ exstitit, cum illisque Indis est
versatus, qui cum Dandami missi ad Cœsarem rueront.
Brachmanes enim omnes unius sunt generis, ex unius
patris uniusqma matris origine omnes dedncti; Samanæl
veto non in, sed ex omni lndorum gente , ut jam difi-
mus , collecti. Neque igitnr sub rogna degnnt Brachma-
nes , neque reliquis civibns adnumerantnr : sed ex ipsis
ii qui philosophi snnt, alii in monte, alii apud Gangem
fluvinm habitant. Ac montani quidem pomis et lame
bubulo herbis coagulato vescunlur: fluviales ex pomis
etiam ipsi victum comparant , qnæ multa apud fluvinm

nascuntur. Terra enim fore semper tocantes fructus
producit -. quin etiam oryzæ copiait: sponte procrest ,
qua, si quando poins defecerint, uti qnoque in cibo so-
lent. Aliud veto quidpiam degnstare . ont alimentum en
animatis vel omnino tangent immunditiœ extremæ atque

impietati non dissimile apud ipsos habetnr. Cultum deo
religiose au pie exhibent. Majorem enim diei ac nocti
partem hymnis in deos ac precibus dicarunt. Singuli
lamen in propriis tuguriis manent, et quam maxime
fieri potest soli morantur. Simul enim versari Bach-
maries ac multnm colloqui non admodum patiuntnr.
Sed cum id forte contigerit, recessione inde fada , in
multos dies postes non loquuntnr. Sæpe etiam jeju-
nant. Samanœi veto electi. ut diximus, sunt. In quo-
rum collegium cum quispiam est ascisœndus, ad prin-

cipes civilatis ont vici cujnscunque fuerit amedit, nique
ibi bonis suis facultatibusque omnibus repudistis ac sn-
pervacua omni corporis parte detonsa stolam accipit.
atque ita nulla neque nxoris neque liberomm si forte
adsint ratione habita, quasi ad se nihil omnino amplius
pertineant, ad Samanæos recedit. Regi i’berorum edu-

caudorum, oognstis uxoris cura rciinquitur. Vita Sa-
manæomm hujusmodi est z extra urbem commun?

(1) Aannîônw se lit dans quelques msc. -- (2) mon: aimât



                                                                     

COMMENTAIRES SUR L’INDE. - ’11
Sinuzpiôovreç tv roi: «spi 103 Odon Myotç, 52.0001

a! cime; ml repéra frire 103 Basilic); oîxoôolan-
06net, êv aï: olxovônot sinh ànôraxrôv 11 lagîo’wov-

ac impôt 103 finalisoit; si: rpoçàv 163v dominant.
’H 8è napacxsuù yins-al 696211; mi âpre»: and
61103901: mi lapinoit. Kali. sîcelôâvrœv si: 16v
oÏxov 61:6 annuivovfl miaou! oî un Énumvuîm silu-

ew, et 8è «pocsôxovrut. EüEaus’vwv 6è «in:
Euxwôœviëet ml. et ôn’qps’rm banian? rpuëMov ôo’vrsq

(360 7&9 Ëx 1:16:05 06x êcOionci)rpa’qzoumv (l) effroi):
173 ôpliî’g- 11?) 8è Seous’vqi nomMaç «postaient 1è

ÂÉXÆVOV fi fi; ônépuç Tl. T pansus; 8è ouvro’wuç

31:1 rèç m’a-ù; Starplôàç 55mm. ’AYÜVŒIOI 8’ niai.

mine; xod âxr’lîpoveç ml 10003:0»: aürëv ra ml 163v

Bpalpdvuw créent: Ëxouo-w oî subi, d’une mi rèv
pactisa àçtxvsîcflat nup’ aôrobç nul. ixsrsüew e650:-

cûai u mi. dandins ônèp 153v xaraÀagLGuvdvrwv tir:
7569m! fi wuôoulsüam 16 upax’re’ov.

5 la. Aôroi 8è 051m npèç Muni: Sidxsw-rm , ou;
«au. nèv 105 Un: Zpôvov (imitai) âvayxuiuv rivât 1:55 96-

651 Àuroupyiav dxouo’imç ôwoyévew, amendent 8è «in;

quad: (finement 113v ceindroit Karl Trekking,
81cm :3 Elsa! GXSIklIwVTŒI , nnôsvàç aôroùç Ëneiyovroç

m3105 1.1.1.6? êEeMôvowoç ËEiaci 108 pion, WPOEUIOIV-

ce: pénal roi: sinuer xul. Ëcrw oüôsïç ô 31.0905ch,

aillât Trains; aôrobç eûômpmiCovtsç «pin sans oï-

xeiouç 163v TsOano’rmv êmcxfimowi TWŒ. 031cm;

filiation: and. âknôscrairqv crû-roi 1:5 mi et n°7051 mîç

gaulai: 191v nef infilmv Jim Sim-rom «amassâm-
aw. Oî 3’ ê-irst’ôàv ÔNaXOÜGœGl si?» êvrsralus’vœv

aüroïç, nupl. se cône: nnpaôôvreç, 8mn; 87h anticipa)-

rrimv ànoxpivmm 105 d’une: env ripolin 65130651.:-
val uhurüicv fiai! 1&9 Ëxsivouç si; «à» Ûa’varov ai

pila-aras ânonÉu-rrouaw a 15v aïno»: àvOpo’moiv gna-

crm rob: nolisai; si: un Matis-ru; ànoônyiaç. Kari
«par; ph (nô-roi); Saxpôouo-w ëv si?) Cil; Siauévovmç (a),

êxeivouç 3è paxapiëouo’i 191v &Oévarov HEIN (inlay.-

Soîvovraç, and oûôsiç 051: napà: 106ml; otite n°193:

roi: 609m; roîç sîpnnivmç copiai-lu; npoùôùv, aloi
fientai. v’Gv nap’ ’EÀMaw, ânopsîv ëôoîs Mywv’

’Eàv inti; mime. nigificwvrat, ri finît; ËG’TGI; otite

ôtât mérou; cuvez-Lien sa: 113v âvôpcbnmv. 051:5 1&9

ËnyJ’îGŒVTO mina, aï se FIELOISÆLEVOI. chopin; pil-

10v , m’a GUYZÜGEMÇ roîç savent ysyôvaow airiez. Kari.

in»: oôôè ô vo’poç mûron; fivoiyxao’sv , 6:le Toi; ail-

lai; êm-rps’xlmç otrsîoôau ingéniai 106mo; uÔrovâuouç

dans and êoépen (in; aôto’ü xpei’r’rovaç, où un»: à); 8:81-

xia: xarépxovw: ônfiyaye mmI uüroU 86m , sinh
rob: ére’pouç. H922; pinot roi); êpwriîivmc ri sont

nipncapivwv minon rob; tombons, enim ce en?)
Huûayôpow ml. 7&9 fiactléwv na’mov ysvops’vœv

aucôiz’Eux-ro: ô pioç , ouah , leur. mi où Sinon queu-

xrs’ov 1è Tic Modelage nazi. mouôaiœv draine»: oüx

(t) rpéçwrsç. --- (2) angineuse;

ar- totum diem in divinis colloquiis tradncunt ,.nbi do-
mus et fana a regc exstructa habent :in quibus œconomi
sunt, qui certain quandam mercedem ad convenientium
alimentum a rege accipiunt. Victus eorum ex oryza et
pane et pomis et oleribus apparatnrf Nain cum ingressi
in domum fuerint , ad tintinnabuli signum Samanæi pre-
ces effundnntyqnod ubi recerunt, signa ilerum date
ministri singulis lance oblata , duo enim ex eodem vase
non oomedunt, oryza ipsos pascunt. si quis varieta-
tem aliquem requirat, oins aut pomorum quidpiam ap-
ponitur : quibus sane celeriter vescuntur. Quo facto
exeunt ad eadem studio sese conversuri. 0mnes autem
cœlibes sont neque ullas possessiones habent; ac tenta
et ipsî et Brachmanes in veneratione apud alios sunt , ut

tex qnoque interdum ad eos aœedat, rogetque ut pro
statu regionis deum preeentur, aut quid agendum sit ,
consulant.

5 18. Ipsi antem ita ergs mortem affecti sunt , ut vi-
vendi tempus quasi necessarium quoddam naturœ mi-
nisterium inviti sustineant, atque ideo animas a corpo-
ribus festinent absolvere. Ac sæpe ubi bene se habere
conspeierint, nullo malo urgente e vita decedunt, re
lamen alüs prænuntiata, nullusque sit qui prohibeat,
sed omnes eos beatos prœdicantes suis quisque domesti-
cis morituris mandata quædam tradant : adeo stabilem
ac veram et ipsi et plerique nnimabus inter se post obi-
tnm vilain esse crediderunt. Illi antem ubi mandata sibi
commissa perceperunt. corpore in ignem conjecto, ut
purissimam a corpore animam secemant, ab omnibus
celebrati mortem obeunt. Æqniori enim nnimo illos
amici ac propinqui ad mortem dimittunt, quam alii ho-
mines sucs quisque cives in non admodum longinquas
peregrinationes: ac se ipsos qui in vita superstites re-
manserint, deplorant. illos beant, quippe immortalem
sortem jam receperint. Neque quispiam aut apud bos,
sut apud alios quos superius commemoravi , sophista ac
declamator procedens , qunles multi apud Græcos nunc
sunt, dubitare visus est, ac dicere , si non omnes imia
tabuntur, quid nobis eveniet? neque propter bos humanæ
res confuses sunt. Nam neque omnes hos snnt imitati :
et qui imitati sunt, ordinis potins et tranquillitatis,
quam confusionis populis in causa exstiterunt. At enim
neque lex bis neœssitatem ullam afferebat, sed cum
aliis permitteret. ut carnibus vescerentur, bos sui juris
ut essent , reliquit, et quasi se superiores venerata est.
Neque enim bos quasi injustitiœ perpetratores, pœuœ

quam irrogat , subjecit, sed alios. Ad e05 tamen, qui
quid eventurum sit, requirunt, si omnes hujnscemodi
vitam hominum imitentur, illud Pythagoræ responden-
dum est: si enim omnes casent reges , efficeretur, in-
quit, ut difficulter vita-traduci posset, neque tamen
propterea fugiendum regnum est. Sic qnoqne si omnes
probi sint. reipublicæ quidem expediendœ ac disponendœ

l



                                                                     

72 . , BARDESANE.êta-m sôpeîv nohrsiaç 8iiEoôov rapina; ripa dilata
"0081161111, ml. où d’âne!) rocoï’atov div ne gamin ,

(il: p31 nais-w êmôaiMsw 51155601: exondation aval
«poôuneicôat. nom peut» and me. ô m’y»; 147w
pèv 1348::th WVEXIÂPfiO’flI, mil du 8è enlacé-scia aux

m’aôè a?) mm: nohvmops’vq) iuirpsxlaw. Oi’aôè 7&9 in

«in; félin]: napuôc’îmt’ av de ria nolireupu, man’-

TOI. oint émiâmes [du perchai. raz; ripa, m’aô’ in nav-

rôç êmmôu’aparoç, xal 8go); rob: in. 15v fiavm’acwv

dplsw drainai, 8km; 1:: il! aï; ëtxatomivnç magie
mi 157;; 600m: ripes-fic, 61:; npoflateiaç maltiez.
’Eml Si Ot’aS’ énigme ôpnleïv ànayopeôn 10k ROÂÂOÎÇ

me: Mi nparro’psvoç 13:; ÊTŒÏPŒÇ 1è picômpa , être-

vsiôw-rov 5175.5701: lampion âvôpdo’i xal aîrtpèv 161v

1:93); mâtai; (milieu s 16 ri ëv xannÀsimç ôtaëfiv m’a

nsxtôluxsv ô vo’poç, nul 314mo: Énovsiôwrov p.1-

1pizp. ToioU-rov 05v Tl and 1è êni tic ôtais-11: (poti-

verni. Kai oôx in; roi; ranch coyxsxdapmal,
ŒŒÜTIjV oiv a; mi roi; fislrtcromç awzwpficstev,
çtÀoo’oçôv 3è âvàp pékan" av rob: lepoiaç écura?»

ÜROYPŒIqJEtE vôpouç, OÙ; 020i 1:: ml. civôpomm dedans-

aav Oeoïç ânonnant. 0l 8’ lepoi taquiniez V6901 and:

Eevn ml mû «flet: âyveiav nèv npoom’rtovrsç,
infixe»: 8è fipïôaw ànayopu’aovrsç rois Îspoîç i811

nul. zig nlîôoç nivuv maltions; il 8C sïaqéôuav il
Saut une; pliât: En rît ïPOQÎÇ e d’une à rob: îsps’aç

plpflrs’ov il Tract minima roi; vouoôs’ratç. iExarÉ-

pwc 7&9 minuit dentier: ràv voltthLdv 1s calcina;
ami eûosôâiç- si 1&9 and! pipo: uviç 81’ si’ao’ÉGsuzv

rwâ’w oins’xovrm, 6 npàç mina :6669]; minon
âÇE’EETal.

modus nullus reperietur in quo sua probitati servande
dignitas sit. At nemo tamen une adeo insaniret , ut non
omnibus convenire existimaret, ut probi evadere stu-
deant. Multa siqnidem etiam alia vulgari ac confusaneæ
turban concedit, quæ nedum philosopho, sed ne recte
quidem civitatem admmistranti permitleret. Nam licet
neque ex omni arts ad administrationem reipublicæ ad-
mittat, non veut tamen quin illæ exerceantur. Sardi-
darum tamen artium opimes a magistratibus, atque
omnino ab enrum remm præsidentia arcet, in quibus
justifia sut reliquœ virtutes requiruntur. Sed neque
cum meretricibus mercedem exigens, infamem tamen
esse ac turpem earnm eongressum modestis hominibus
censet. ln ceuponis item vitam traducere non probi-
bet : nihil tamen propterea obstat, quin id maximo
opprobrio ingenuis bominibns habeatur. Idem in victu
quoqne fit. Non enim qui vulgo permittitur, is optimis
quibusque etiam esse concedendus videtur. Nain phi-
losophas vir sacras præcipue sibi leges præscribit. quas
dii et homines deos sequuti constituerunt. Sacræ au-
tem leges pet singulas gentes et civitates illis exstite-
runt, qnœ sacris hominibus et castimoniam jubent , et
animatorum esum interdicunt , et vero in circulis bibere
vetant, vel pietalis causa, vel læsionis, ques ex ali-
mente evenit. Quum 0b rem vel sacerdotes sunt imi-
tandi, vel omnibus legislatoribus obtemperandum est.
Utrolibet enim modo (let , ut qui justus ac pins perfecte
est, abstincre ab omnibus debeat. Si enim a quibus-
dam nonnulli oh pietatem abstinent, ab omnibus procnl
dubio sibi abstinendum censebit, qui pins in omnibus
fuerit.



                                                                     

LE PSEUDO-BABDESANE.

La vanr ne LA 1.01 pas connues (a).

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

x 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
181.3, dans le couvent syrien du désert de Nitrie.
Il porte actuellement le n° 14,658 du nouveau
fonds des manuscrits du Brilislz Museum. On y a
joint, en 1847, 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 inuti-
lations dans plusieurs endroits et de larges taches
d’huile sur quelques feuillets. Ce manuscrit est
a deux colonnes, d’une écrituregrasse et assurée;

les rubriques des différents ouvrages et des cha-
pitres sont en lettres ronges. 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 Der-

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, consi-
dèrent cet ouvrage comme différent du fameux u Traité
du Destin n de Bardesane, et qui aurait été composé
par un de ses disciples à une époque postérieure. Eusèbe
(nm. «des, liv. 1V, ch. 30) l’appelle 6 moi flinguât);
sumac. et saint Epiphane (l’anarium ado. lucres, se,
p. 477 ) nouât alpaçpz’ymç.

(2) Cf. le compte-rendu de l’acquisition de cette col-
lection dans la préface de l’édition des Festal louer: a]
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 Brittsh M useum, nouv. fonds.
n’ 14,658. - W. Cureton, Spicllegium syriacum, p. t
et suiv. du texte.]

(Traduction faite sur le texte syriaque.)

Il y a quelques jours, nous montâmes rendre
visite à Schemschgram (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 tron-
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 z Voici Avida (a) qui nous disait que
si Dieu est un, comme vous le dites , s’il a créé
l’homme et s’il veut que vous exécutiez ce qu’il

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

de telle manière qu’ils fussent incapables de
mal faire , et qu’ils ne fassent que ce qui est bien;

sa volonté serait ainsi accomplie. .
Bardesane lui dit : Dis-moi, mon fils Avida ,

pourquoi penses-tu que le Dieu de tous n’est pas
un , ou qu’il est un, et qu’il ne veuille pas que
les hommes se conduisent saintement et avec
droiture P

Avida répondit : Moi, mon seigneur, j’ai quesp
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-

gner, 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 sousla forme Septmon-
p.0;, fut porté également par un roi d’Emèse, dont la fille

épousa Aristobnle (Josèphe , Antiq. judalq., liv. XVlll.
ch. a ; et liv. XIX, ch. 8); par un prêtre de Vénus à finisse
qui auna la rencontre de Super quand il s’avançait contre
l’empereur Valérien (J. Malala , Chronogr., t. I ,
p. 391). Strabon orthographie le même nom Eau. m’-
papoç (Géograph., lib. XVI, ch. 2, S 10).

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

latine Avilus en est la transcription. Nous avons fait re-
marquer dans l’lntrodnction que le nom d’Avitus fut
porté par Elagabul, et que les érudits allemands suppo-
sent qu’il est question ici de cet empereur syrien.
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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 à
ce sujet, comme un homme qui s’est attaché der-
nièrement aux disciples , et qui est un investiga-
teur nouveau, je te l’enseignerai , afin que tu ne
tc sépares pas de nous sans profit; et si les choses
que je te dirai te plaisent, nous avons encore à
ton service d’autres choses relatives à ce sujet;
mais si elles ne te plaisent pas, au moins, en ce qui
nous concerne, nous aurons parlé sans fiel.

Avida répondit : Je désire même instamment
écouter et être convaincu, parce que je n’ai en-
tendu exprimer ce doute par aucune autre 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 moins d’être convaincu.

Bardesane dit : Cc n’est pas Avida seulement
qui ne veut pas croireI 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, a 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 3e décident
pas facilement à écouter, car ils n’ont pas le fou-
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 et 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 coupables?-- 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 le 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-
rigé; 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 lc Libre
Arbitre au-dessus de beaucoup de choses , et il l’a
rendu égal aux Anges. En effet, observez le soleil
et la lune, et 1c 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 z 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 z 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 et’ 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 se justifier et se
gouverner d’une manière divine et s’associer aux

Anges (1), qui sont eux aussi en possession du
Libre Arbitre; car nous savons que si les Anges
ne possédaient pas en euxnmêmes 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-

(t) Bardesane prend ici araba un, que les Septante
ont rendu par viol rot. Geoü (Genèse, V1. 2), pour les
Anges. -- Cf. aussi Josèphe. Antiq. jud., liv. l, ch. 3. --
Justin martyr, 11120109., liv. Il. c. 5. - Clément d’Alexan-

drie, stronzat.. liv. Il! et liv. V. - Sulpice-Sévere,
Rial. suer, liv.1.- Lactanœ, Inst. (liv., liv. Il, c. 14.
- Le testament des XIIpalriarches ; Test. de Ruban.
c. 5, dans Grahe,Spicilcgium SS. Palrum, 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 luirépliquai : Et commentces choses qui sont
sujettes à une règle , pourraient-elles être jugées i’

Il me répondit : Les éléments, ô Philippe, ne
seront pas jugés en tant qu’ils sont soumis à une
règle, mais en tant qu’ils sont une force; car des
êtres, lors même qu’ils sont soumis à un ordre,
ne sont pas pour cela privés de leurs qualités
naturelles, mais seulement de leur force d’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 que] 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 2’ 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 unhomme 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 même capable
d’aimer et de bénir, de dire la vérité, de prier

pour le bien de tous ceux qu’il connaît. 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 sont 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 quand il

faiLce 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-
méme n’est pas capable d’éviter?

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

Bardesane répondit : J’ai ditet je répète qu’elles

sont faciles pour quiconque le désire; car c’est la
bonne direction d’un esprit libre et d’une âme
qui ne s’est pas mise en révolte contre ceux qui
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-être est-il possible que l’homme

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

Bardesane répondit: Il est plus facile de faire le
bien que de s’abstenir du mal. Car le bien est
propre à 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 chose 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 et 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, et la camara-
derie une autre chose; aussi nous devons nette-
ment eomprcndre 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 indissoluble.

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 z

qu’il doitnaitre. croître, grandir, procréer et vieil-

lir, au moyen du manger et du boire, du sommeil
et de l’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, Praep. evangel., V], to; 1-6.]
(’) Karl: péon: ô à’vôpœnoç ysvvâtat, 192,?Etal,

oixudCu, yswq, EcOfu, civet, KOIjLatdt , 731963, cino-

Ohjoxst. Kari. refit-o nono; dvôpo’mou mi navrée cilié-

you Coiou’ ml raz ulv ailla Idiot tiqua (ivre ml 8m70.)
sot-têt wuxÀoxijv ysysvnus’va , ôtélou oxsôàv mû
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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
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, etI 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 lin

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; d’autres se
conduisent selon les règles dela 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 etivrognes, 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 tempérence; mais
quand ils commencent à négliger les bons conseils
et à mépriser les Commandements de Dieu et les
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ordres de leurs maîtres, ils s’écartent de la voie I et ce que ces mêmes hommes projettent de faire;
de la vérité, et deviennent des fornicateurs et des l et que tout ce qu’ils font, mal ou bien, et que tout
prodigues. On en rencontre qui se repentent de
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 plaisentà 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 lesa
créés doit être condamné. En effet,ilsne voient pas
que la Nature n’a point de lois; car un homme n’est

pas blâmé parce qu’il est de haute ou de petite
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 ment,
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’interrogeçlmes encore et lui demandâ-

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

Il nous répondit : Moi aussi, ô Philippe et
Baryama (i) l je sais qu’il est des hommes appelés
Chaldi’rcns, 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. Peut-
étre pourrait-on traduire par a profondément n ou plus
littéralement par n fils de la mer n.

(2) C’est une allusion à l’un des ouvrages précédemment

composés par Bardesane , et qui avait trait aux induc-
tions que l’homme peut tirer (le l’aspect des astres. Un
écrivain arménien du cinquième siècle de notre ère, Eznig,
auteur d’une n Réfutation des différentes sectes religieuses
de l’Orient et de l’Occident n, parait avoir fait usage des

ce qui leur arrive, comme fortune ou pauvreté ,
comme maladie on 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 ou 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 hommes parlent selon leur manière
de voir et parce qu’aussi ils voient comment les
choses leur arrivent, et ils se trompent. En effet,
la sagesse de Dieu est plus infinie que la leur, car
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-
sauces et les Dominations, les éléments , les hom-
mes et les animaux ont cette force; toutefois, il
n’a pas été donné à 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
là où ils ont le pouvoir, et que, la où ils ne l’ont
pas, ils puissent connaître qu’ils ont un Seigneur.

Il existe donc un Hasard , comme disent les
Chaldécns; 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 dominerleurs semblables, d’être sains,

écrits de Bardesane, et notamment du a Livre du Destin n,
car on retrouve dans ce philosophe des pensées qui pa-
raissent inspirées par la lecture du livre du célèbre gnos-
tique d’Edesse. Voyez notamment ce que dit Eznig,
au liv. Il, ch. 13 et suivants de l’édition de Venise (1826).
et la traduction française, très-infidèle du reste. de
M. Levaillant de Florival, p. 103 et suiv., intitulée z
Réfululion des difformités sectes païennes..., par le
docteur (sic) Eznig (Paris, 1853 ).
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et que les choses fussent soumises à leurs désirs.
Cependant la richesse n’est la possession que de
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 von-

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’ambi-
tionnent 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’affliction.
D’autres sont riches selon leurs désirs , et ont une
mauvaise santé contrairement à leurs souhaits;
d’autres sont bien portants selon leurs désirs,
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 à la merci du Hasard, et
nullement en notre pouvoir. Cependant nous
sommes contents et satisfaits de ce qui comble
nos désirs, et nous sommes entraînés malgré nous
vers ce que nous ne désirons pas. Or, si les évé-
nements nous arrivent lorsque nous ne les 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, ct 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
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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 cepenn
dant d’autres animaux qui sont aussi gouvernés
par leur propre nature, ne procréent pas seule-
ment avant les ages 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’engendrent plus, et le Hasard
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-même. Mais quand les époques et les
procédés de la Nature sont accomplis , le Hasard
apparaît alors en eux et donne naissance à des
circonstances différentes les unes des autres. Tan-
tôt il vient en aide à la Nature et augmente ses
forces , et tantôt il arrête et entrave son 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 mâles 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 qui produitle 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 Natuw
est détournée de sa véritable marche, l’obstacle est

dû 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, ajoutent à son excellence,
chaque fois que le procédé les aide et qu’ils sont

dans les hautes régions de la sphère dans leurs
propres éléments. Ceux qui s’appellent gauches,
sont défavorables , car chaque fois qu’ils se trou-
vent dans les régions élevées, ils se mettent en
opposition avec la Nature, et ne font pas 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
sources d’eau, et à chaque chose qui appartient
à la Nature, laquelle se trouve placée sous leur
influence. Aussi, par rapport à ces divisions et à
ces conflits qui existent chez les Puissances, 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 justifica-
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
NatureI 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 hommes jusqu’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
toute créature, l’état de tout être et de toute
nature.

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

je suis convaincu par les raisons que tu as don-

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
a croire qu’ils ne font pas le mal à cause du
Hasard qui les régit , si nous sommes capables de
te démontrer que les décrets du Hasard et des
Puissances n’agissent pas sur tous les hommes de
la même façon, mais que nous possédons en nous-
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 : 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 (Bibi. Mm, liv. Il, 29) les
Chaldéens formaient une caste semblable à celle des
prêtres égyptiens. - Cf. aussi Clément d’Alexandrie,
Stromat., I. --’ Eusèbe, Præpar. Evang., X. 6. - Gal-
lœus, Da Sibyllis, p3. 186. - Julius Firmicus rapporte
dans sa préface, qu’il a intercalée dans son Traité d’astro-

logie, tout ce que les Égyptiens et les Babyloniens avaient
écrit 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
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aussi, naissent tous les jours et à toute heure. Et
lorsque Mars le Cruel est placé au centre du ciel,
il n’influe pas sur le Libre Arbitre des Sères , de
unifie 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, llies gouvernants et des
sujets, parce que ces choses sont données au pou,-
voir des gouverneurs.

(1) Cf. Pline, am. net, liv. V1, ch. t7. -Solin, lier. ment. 0011., ch. 53. -Pomponins Maki, De sil. orb., I, a.

Eusebius, Præpar. evangel., V1, l0, S a et sq.
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Loges sont in unaquaque regione vel regno ab
hominibus positæ, sive seriptura sive etiam usu
durantes, quas nemo facile transgreditur.

Denique primi Seres, qui initio orbis tenæ
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 libertas arbitrii compulsa est secun-
dum,vos a stella Martis ignita , ut ferro uteretur
ad hominis nccem , nec Venus cum Marte posita
alienum matrimonium compulit vitiari , cum
utique apud eos per singulos dies Mars médium
cœli circulum teneat. Sed est apud Seres legum
metus vehementior quam Genesis constellatio.

Cœsarlus, Quæstiones, 47, sa.
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Lois des Brahmines qui habitent les Indes. -
De même chez les Indiens, les Brahmines, qui
se comptent par milliers et dizaines de milliers,
ont une loi qui leur défend absolument de tuer,
d’adorer des idoles, de forniquer, de manger
de la chair et de boire du vin; et personne parmi
eux ne transgresse cette loi. Il y a des milliers
d’années que ces hommes-là sont régis par’ cette

loi qu’ils ont faite pour eux (t
Autre loi qui s’observe dans l’Inde. - Il y a

une autre loi dans l’lnde et dans le même climat,
qui est relative à ceux qui n’appartiennent pas à
in caste des Brahmines et ne pratiquent pas leur
doctrine. Cette loi leurprescrit d’adorer desidoles,

(l) Cf. Palladius, De Gentibus ladin: et Bragman.
(Londres , 1665 l.--Strabon, Géogra, liv. KV, ch. l, S 59
et suiv. - S. Jérôme (ado. Jovlan., liv. Il ) mentionne,
d’après Bardesane, deux castes de Gymnosophistes , les
Brahmines et les Samanéens (Samanæi ). Le nom de ces
derniers ne se rencontre ni dans le texte syriaque , ni dans
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d’entretenir un commerce avec les femmes, de
tuer et de commettre d’autres crimes abomina-
bles qui répugnent aux Brahmines. Dans le même
climat de l’Inde , on trouve des hommes qui ont
la coutume de manger la chair humaine, de la
même manière que les autres nations mangent la
chair. des animaux. Ainsi, les mauvais astres n’ont

4 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 Indiens
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 Recognition; on
le trouve rappelé dans Porphyre sous la forme Eapavuîov.
(De abstinmlia, liv. 1V, 5 t7). - Origène (contra
Cela, liv. l, p. 19) et Clément d’Alexandric (stromat.
l) mentionnent aussi les Samanéens.

Eusebius, Præparat. evengel., lac. cil., s 8.

[Impôt ’Ivôoiç and. Bain-pat; aloi 10.1085; nol-

Xai 163v hyoyévuw Bpaxuaivwv, du"; nard napé-

N I V
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qu ’ttvi xowwvoiiat «moflons; Tl?) 09113 , 15v sinon

Recognitiones Pa.

Sunt similiter et apud Bactros in regioni- l
bus Indorum immensæ multitudines Bragmano- l
rom, qui et ipsi ex traditione majorum, mori-
bus legibusque concordibus, neque homicidium
neque adulterium committunt, neque simulacra
colunt neque animantia edere in usu habent,
nunquam inebriantur, nunquam malitiose ali-
quid gerunt, sed Deum semper colunt; et qui- l

’Ivoiïw oovsuo’vrmv ml iratpeuévrœv and (tamponné-

voiv mi 6160146va Eéava xai mina «pain xae’
sinapus’qu orpope’vœv. I’Ecrtt Si à: Tl?) 1616:3 dition
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Eivouç dypsüowsç Mi roôrouç Nonne êcrOiouct. Kari

oz’irt’oi éyaflonotoi 163v dupant xtxœlôxact 106mo:

Clem., 1x, 20.

dem hæc illi, cum cæteri Indorum et homicidia
et adulteria committant et simulacra colant et in-
ebrientur atque alia hujusmodi flagitia exerceant.
Sed et in ipsius lndiæ nihilominns oçciduis par-
tibus regio quædam est, ubi hospites cum in-
ciderint, capti immolantur et comeduntur; et
neque bonze stellæ vetuerunt eos ab hujusmodi
flagitiis et ab execrandis cibis, neque malignæ

Cœurius. Quant, toc. en.

Népoç 8è xa’t napà Buxtptavoiç fisc: Bpaypa-
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voôvrœv mi et?) millet xpaôatvops’vtov. ’Ev 8è soi:

tamplotç filiation êvôoripm in êuics’lvôôv Envo-
Go’pot nvèç ûnépxovtsç robe Wuaaç dutpüvrsç

Éoeiouot, ml. 068d; «div dyaôonotô’w âcru’pmv tu";

Georgius Hamartolus, Chron., lac. cit.
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xaxlav étoupérrtcôat sa «olim 966w 0:05 ni m’-
onvt xaftotyt 113v napuxutts’vwv «ôtai; ptaiçovoév-

son! mi alexponpayoiiv-tœv, Épuavâiç fi mi inap-



                                                                     

LE LIVRE. DE LA LOI DES CONTRÉES.

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(i). Quelquesouns 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

(i) L’empereur Julien (1" panégyrique de Constance,
’ S 10)raconte que Parysatis était sœur du roi Darius

Nothus. Dans son livre contre les chrétiens où il réfute
les Evangiles ( S 4) , le même écrivain dit que les Perses
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pères. Cependant nous ne pouvons pas dire que
pour tous les Mages et le reste des Perses, Vénus
était placée avec la Lune et avec Saturne dans le
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 cbrétiens des premiers siècles continuent ce témoin
gruge. Cf. Tertullien, Ad nattones, I, 18. -Saint Clé-
ment, Homél.. XIX, 19. - Origène, Contra Celsum. --
D’après Théodoret, l’auteur de cette loi serait Zaradns

épousent leurs sœurs, leurs filles et leurs mères. Les au- (Græc. affec. carat, de Legibus. Ed. Gaisl’ord. p. 351 ).

Eusebius, Præparat.

un utaioovsiv nul un &Osutroyautiv, 051:: oi muto-
notoi ûva’yxacav scia; Bpetxpavotç xaxoupytîv.
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evang., lac. cil. sis-9.
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Hapà Pilon vénus tari site yuvaixuç thpytiv

Recognitioues Pa. Clem., 1X. 20-2L22.

stellæ compulerunt Bragmanos, ut aliquid age-
rent mali.

Et rursus mos apud Persas , matres accipere in
conjugium et sorores et filias , et sub illo omni
axe incesta Persan ineunt matrimonia.

ai. Ac ne forte liceat his qui mathesim se-
quuntur uti illo perfugio quo dicunt, certas quas-
dam esse plages cœli, quibus propria quædam
habere conceditur , ex ipsa Persarum gente ali-
quanti ad peregrina profecti sont, qui Magusæi

Cæsarius. Quæs

utatçoviaç aôrobç âmvfivot itague: pâma réus-

Tmpoç vépoç thôaiotç se nazi Ba6uhoviotç
purpoyatssiv ml dôsÀçoçOopsiv mi rai; 005v 1m!-

civ impaivwôot mi utatqut’v, si mi 1:6me fic
lumps"): yivwat, au! voie cotît! anisent v6-
pmç, paverait"): nul. 101.061»; ôtmhuéusvot. ’EE div

appellantur, ex quibus usque in hodiernum sunt
alii in Média, alii in Partliia, sed et in Ægypto
nonnulli, plures .autem in Galatia et Phrygia,
qui omnes incertæ hujus traditionis formam in-
declinabilem servant ac posteris custodiendam
transmittunt, etiam cum plagam cœli mutavurint;
nec tamen eos Venus cum Luna in finibus et domi-
bus Saturni, cum Saturno attestante etiam Marte,
compuiit habere inter acteras Genesim.

2a. Apud Gelas quoqne mos est, ut mulieres.

tiones , (oc. cit.

rivât «615v uéxpt xai v’üv unifions-tv, (v Mfiôot;
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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 parfum
délicats. Personne ne songe à les blâmer lors-
qu’elles commettent un adultère avec des étran-

gers, ou quand elles entretiennent un commerce
illicite avec les esclaves de leurs maisons. Quant
aux Gèles, leurs époux, ils portent des ornements
de couleur, se parent d’or et de bijoux, et 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
(1) Selon Moise de Khorene, le pays des Kouschans,

nom qui parait être synonyme de celui des Caschans,
était le même que la Parthie ou Bactriane (une. d’Arm.,
liv. Il. ch. 2). 4- Cf. aussi la note que nous avons consa-
crée aux Kouscbans (p. 23. note l). Il est curieux de
noter qu’Eusèbe n’a pas donné ce nom , et Cœsarius le

LE PSEUDO-BARDESANE.

loi qui le veut ainsi, car tous les hommes aiment
la chasse et sont guerriers. Cependant, nous ne
pouvons pas dire que pour toutes les femmes des
Gèles , Vénus était entrée dans le signe du Capri-

corne ou dans celui du Verseau, ou dans un signe
défavorable. Il ne nous est pas possible non plus
de dire pour tous les Gèles , que Mars et Vénus
étaient entrés dans le signe du Bélier, sous 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 (1), les femmes se parent avec les
vêtements des hommes et avec beaucoup d’or et
rend parla variante Zoôam: rac BaGuRchoç. L’auteur des
Récognitions dit simplement, in Susîs. Les imine: sont
mentionnés par Strabon (Géogr., liv. KV, ch. 3, S 2 ),
qui les identifie avec les Kiootot, cités également par
Hérodote (H18L. liv. V11, 62, 86, 210).

Eusebius, Praeparat. evangel., lac. CIL, 5 9404!.
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xowwvtiv Je av poülmvrm nul. p.91 nyuhïaôut 61:5
163v àvôpâiv (4’61: xaÀsïcOoti un FOIXGÀœfl, la?) mi-

ca: (flamme au: nui. «in xowuwsiv, pékan 6è
«Je Ee’vmç. Kali. «in popiCov-rut [billent YUVIÏXIÇ,

050’ indue sans qopo’ücw, &vunôônrot 65’ des «a-

sur
S Io. mitai 113v Pilon: âvôpôiv xacgswps’vœv Ëv

(popfipact polluai; mi êv Stupepou xpdinumxal x90-

coçopoôvrœv ml nuptÇOus’vœv , mi où nard tu": ü-

).nv palmier sial. 1&9 àvôptïor nul «okapixéurm
mi xuvnyenxürarot. Karl où nain; a! 153v [351m
vouât; flapi; Ëv Aiyoxéporrt à év lYôpamôtp uxo-
ôatpovo’ücuv du! Kônpw 060i et ëvôptç m’oriiiv Rév-

reç Ëxoucnv Ëv Kpuîi du ’Apst rhv Haçtnv, Mia rob;
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5 u. Hapà Béxrpoiç ai Tamia: «and néant?
ôtuçtpovtt ml. Rani 11.6qu xpôiwat, ômptroûpevat

Recognit. P5. Clem., 1x, 22-23.

agricolentur, ædiiicent et omne opus virile per-
ficiant, sed et misceri quibus volunt licet, nec
incusantur a viris aut adulteræ appellantur; pas-
sim enim concubîtus 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

enim bellicosissimi et venntores acerrimi. Nec ta-
men nniversæ Galonum mulieres in Capræcomu
aut Aquario cacodæmonem Venerem nascentem
habuere, neque viri eorum in Ariete cum Marte
Venerem positam , per quod schema effeminatos
et dissolutos nasci adserit viras Chaldaica disci-
plina. .

23.*Porro vero in Susîs mulieres unguentis’et

quidem optimis utuntur, omamentis comtæ ex

Cæsarius, Quiestiones, lac. cil.
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Georgius Hamartolus, Chran., lac. cit.
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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
vétem ents 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

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

(2) Cureton fait observer que les Arabes sont désignés

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’Hatra. - Il existe à Hatra une loi

qui punit de la lapidation quiconque commet un
vol, même d’un objet de mince valeur. Chez les
Caschans, on crache au visage de celui qui 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, suit 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.

t dans la version peschilo (simple) de la Bible, par n Ba
Rakam u (Jud., V1, 3). Aboulféda mentionne une ville de
Rakim pres de Belkà, dont les maisons sont taillées dans
le roc ( 6140912, texte arabe, pg. 227, éd. Beinaud).

Eusebius, Prœparat. evangel.. V1, lac. cil.,5 1142-13.
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lapidibus pretios.s, ministerus quoque ancillarum ’
fultæ procedunt multo majore ambitione quam
viri, nec tamen pudicitiam colunt, sed indifferens
eis cum quibuscumque voluerint usus est et ser-
vis et hospitibus, tali licentia a viris permissa ; et
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Clem., 1X, 23.

non solum non culpantur pro hoc, sed et domi-
nantur in viros. Nec tamen omnium Genesis mu-
liertun Susidarum in medictate cœli cum Jove et ’
Marte Venerem in J ovis ædibus habent.

Cœsarius, Quæst. loc. cit.
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Les lois des.......... (1) - ........... gar-

çons..... et ne sont pas........ De même, dans
tous les pays de l’Orient , ceux qui ont été insul-
tés et qui sont connus, sont tués par leurs pères
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 n’est 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

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

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 Réoognitions, dans le
passage correspondant, mentionnent les Gaulois à deux
reprises différentes.

Eusebius, Præparat. evangel., lac. cit., 9 13-1445.

Hap’ "Ennat 8è ml ai aocpol Époiuévcu; Exovrt; ’

m’a Myov-tat. ’Ev mini (tv 8è évasion 659v.-
Co’luvot êtltv yvuweôaw , 61th 58:).va û nurt’pwv nui.
auyysviâv poveüovrat ml upfiçnpo’o’rjhou 06x dEto’ü’vtat.

S 11.. [lapât 8è Ténor; et vécu vapoüvvat peut
nappnalaç, m’a «lovai: «:310 âyoüpevm Btà r’ov nap’

uûsoî; v6p.ov. Karl m’a .ôuva-ro’v Eau «ivre; roi); Ëv

Tania; 051w; âôéw; ôôptCopfvou; luxsiv êv rai; YIVÉ-

atat pouapépoy psy cEpyæi’î, êv oixor; Kpo’vou ml

opiat; ’Apso; Sôvovra. .
’Ev Bpsrsavqu noMol 61389:; pleur yuvaïxa

ËXODUW.

’Ev 3l Hapôfq nantit ravelins; Éva divôpa, nul
«En: amçpovoÜat netOéusvut du? and a?» vélum.

5 15. Al 8è ’Aualôve; «au: «Râper; oint Ëxouaw,
f(5)93 tu; sa: 8001: (En: and toi frou; «spi dm étripi-

ltecog. Ps. 01cm., 1X, 23-26.

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

Et rursus apud Galles [ex 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,

Luciferum cum Mercurio in domibus Saturni et
finibus Martis habuerint?

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

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

Amazones omnes non habent viros , sed sicut
Cœsarîus , Quæstiones, lac. ou.

’Ev 8è si ’Etôq 0l cippevozpûopoîivre; 0l. tupi: xpt-

aunai; ëàv yvmaôïôatv 61:?) 153v optatjunv âpttôôi;

ripiopoîiv-rat.

’Ev [ipsi-ravilit; «hiatal âvôpt; tu? auyxuOsüSouat

pavana” (bactérie; ml annal venin; êvl ÉraiptCov-
tu: àvôpi.

Karl nia: roi; «arpion; sa: En] champ tout,» ms-
xo’üatv dodue); (065536) ml cinéma;

’A punitive; 8è: dv8901; 06x Exouatv- «UN à); a éleva

C630: dirai 103 hou; nspl eh»: êapmxùv (l. êapnrùv)
impsptav imtpéptot vivowat, pJGYÔpJVŒl roi; verr-
vsiiiatv dvôpa’atv, oÎov navr’wuptv riva ml Enprùv

Georgius Hamartolus, Chron., lac. ou.

’Ev 8è Bptrravvfç ultime! dvôps; par? coprahs?-

ôouat vovntxl , ml zonal venin; Evl étutprovtat
âvôpi’ mi se asphalter: â); vouoit sont! ml narptîiov

apiflouaw âtfilmrov ml dxu’ilurov.

’Apaîdvs; 8l chape; et»: (lotion, dix à); à
flop: C631 (1qu 1’03 Ëvmuroîî mpl 191v Euptvùv tan-

(ssptav ôwepo’ptot vivoir-rat ml PIYVL’IPÆVŒI. roi; yttr-

vu’ëaw êvôpéaw ô); navvjyuptv riva ml (Aram top-
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ne prennent pas d’époux; cependant une fois par
an, 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, comme nous l’avons entendu

dire, toutes sont fortes et belliqueuses. Toutefois

t (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 Tatîvoi. Cœsarius l’a
transcrit sous la forme ’Hhîot, ce qui n’a aucun sens.
Quant à l’auteur des Récognitions. il a tout à fait sup-
primé ce nom.

aucun astre n’est capable d’empêcher que tous
les enfants mâles qui sont nés des Amazones ne
soient exposés de la sorte.

Le Livre des Chaldéens. --’. Il est écrit dans le

Livre des Chaldéens que chaque fois que Mercure
rencontre Vénus dans le signe qui porte sonpropre
nom, il donne naissance à des peintres, à des
sculpteurs et à des changeurs de monnaies; mais
quand ils se rencontrent dans le signe de Vénus, il
naît des parfumeurs, des danseurs, des chanteurs
et des poètes. Cependant, dans toute la contrée des
Tayites (1) et des Sarrasins, dans la Libye supé-
rieure et chez les Mauritaniens , dans le pays des
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; il ne peut pas être
question dans ce paragraphe de l’Espagne. Eusèbe et
Cæsarius ont écrit tv si] nous , et le texte des Recogni-
tious est conforme à ceux des auteurs précédents.

Eusebius, Præparat. evangel., lac. cil., S 15-16.

vip tannepiav ûnspôatvouaat rob; Bleu; 8pou; xotvœ-
vo’t’iat roi; nMatoXuSpotç, éopnjv 1m: roté-mV 13100-

tss’votç- 5.2 div aunanôaivouaat û’rroarpe’tpouat ml

invitait»; êv évl xatpt?) ànoxuiaxouat muât rèv ri;
péage); véuov, and. rob; pèv ytvvœjss’vou; nippent;

I 3 I I
plumet, et: 8è 0111m1; avarpspouat’ «flattant 1::
liai, mi ïupvaofœv npovooüusvat.

g 16. ’Epyfi; parât ’Acppoôi-m; év ol’xot; ’Eppofi

notsi nitrions; and vapdzpoo; mi spansCiraç- Ëv oint;
8è ’AqapoSir-q; [LUPC’leOilÇ ml (pondant); nui Ônoxpt-ràt;

notntsairmv. Karl Kapà Tot’t’voï; Ml zapaxqvoï; mi. tv .

si âths’pqt A1667] ml flapi! Matipot; ml tapit soi;
tupi T’a crépu 105 ’stavoî Nopatat xa’t Êv êEw-

rs’pq Peppaviq, ml Ëv quôiq. ml ëv nïat roi; êE

Recogn. Ps. 01cm., 1X. 24. -
animalia semel in anno circa vernale æquinoc-
tium proprios egressæ terminas, finitimæ gentis
viris miscentur, solennitatem quandam per hoc
observantes , ex quibus cum concepcrint redeunt,
et simarem pepererint abjiciunt, feniinas nutriunt.
Cumque unius temporis sit omnium partus,
absurdum est, ut in maribus quidem putetur
Mars cum Satumo in tempore æquis esse por-

tionibus, in feminarum vero Genesi nunquam.
Sed neque Mercurium cum Venerc habuisse

in domibus propriis positum , ut vel pictores ibi
vel sculptores vel trapézitas 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 ct in extremis Germaniæ partibus et

Cæsarius, Quæstiones, lac. cil.

du muphti si; êtatpst’a; aluminent. ’EE 33v net-rôt va-
atpo; pépouaat naÀtvôpouo’üatv oi’xuôekd’tpa nëaatt.

Tif) 8è xat’pt?) fi; àrroxurîasw; 15v pèv dppeva 903i-

pouat, si) 8è 0mn (tao-rovo’üct nul rtOnvoBa-w s’ann-
lt’îiç. ’A-rortov Si ntatsÜaat E’1t’i. pli: 15v oippe’vtnv

sirop? l’Apsa jurât Kpévou tri m"; ÔPŒÇ Îaopoipœ;

sa!saisir titi. 8è roi": (Miro; encartera.

El 8è mi ’Eptfilç, 6’); (pars, me: ’Acppoôim; êv

clam; iôimq êmrehsi fileta-ru, Cwypoitpouç, neptun-
aràç, âv oint; 8è ’Aapoôt’m; pupe-poix, cptnvoiaxou; ,

ônoxpttàç, nom-rate napà 8è ’HÀeiot; mi. Èapaxnvoï;

h h Il , I I I Ïun 10K à en ovni-reput A6931 Km. Maupotç, nuât
riz; niôle; nui 6100:; 1033 ’stavoü nanisai; otxoÜat,

nul év ËEtors’pq replante; nul êv âvœrépq Eup-

Georgius Hamartolus, Chron., lac. cit.

tin 16v xutpèv Ëxsïvov fiyo’üvratt- ES ô’». zut-tilt yaarpè;

WDIGO’ÜCŒI naÀtvôpopo’üatv obturas nîaat’ a?) 8è

mugit?) si; anomie-su); si) pèv cippe»: çovsüouat, si)
6è 0790.: (movovo’üat mi. EntpsÀtËi; êxtps’pouatv.
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tous les pays qui sont situés au nord du l’ont,
dans toute la contrée des Alains et chez les Alba-
nais, chez les Zazi (Sasses), et à Brousa, qui est
située au delà du Douro (1), on ne trouve ni
sculpteur, ni peintre, ni parfumeur, ni changeur,
ni poëte. Cette influence de Mercure ct de Vé-
nus est sans effet sur toute cette contrée du

monde. iDans toute la Médie, tous les hommes au mo-
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 où la Lune se trouve placée,

par rapport à eux, avec Mars dans le signe du
(1) Le texte est encore altéré en cet endroit. Eusèbe

donne la variante ’Drnvfi ut Inuit; le êv Xpucra. Les Ré-
cognitions ne mentionnent que la u Chrysea insula a.

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 In-
diens qui sont brûlées, soient nées pendant que
Mars et le Soleil se rencontrèrent dans le signe du
Lion, pendant la nuit où il passait sous la Terre,
comme naissent les hommes qui sont consumés
parle 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 : a repuavüv
pipa, à Supporte, il ôneaet èv «a; Aativtotv, fi noçât
the’t’ç.

Eusebius, l’ræparat. evangel., lac. cit, 5 17-18.
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0l Miôet mine; roi; titrât axons-7,; «papoté-
vetc nuai soli; vexpeia; la Ëunvs’evrat; napaÊeËÀ-

louer mi où mon; oint M7311!) 16v ’Apsa êtp’
flusptvîj; ysvéastn; ëv Kaprvq) info fiv Éleveur.

’lvôol rob; napel); xaieuat, 5450’ (in aovxaieuatv

êxoéaa; rat; yuvaïxetç ml où 84men aïeul al auné-

9.9161. Côaut ’lvôôiv venins; Éleveur fane fit: ênl

n- ! h Ï h a i Ivuxrsptvn; ysvsasœ; auv Aptt 10v HAN»! tv Atout
épier; (fort. à Aéevrt év épieu) I’Apso;.

5 18. Feppavôiv et fiAtîd’Tot âYXOVltLŒfq) 110’qu

àneflvfianeuat mi où mines; r’e 703,00; 163v I’eppuvôiv

Recogn. Ps. Clcm., 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 sculptor, aut picter, aut architectus, aut gec-
metres, aut tragœdus, aut pocta ; ergo déficit apud
eos Mercurii Venerisque constellatio.

25. Ex omni orbe terrarum Medi tantummodo
summa observantia adhuc spirantes homines ca-
nibus devorandns abjiciunt. et non 0b hoc Mar-

tcm cum Luna per diurnam Genesim in Cancro
positos habent.

Indi mortuos sucs incendunt, cum quibus et
uxores defunctorum sponte se offerentes cxurun-
tur. Sed non ideo omnes, quæ vivæ incenduntur
Indorum mulicres , in nocturna Genesi sub terra
habent Solem cum Marte in partibus Martis.

Germanorum plurimi laqueo vilain finiunt ,
nec idcirco omnes Lunam cum Hora, Saturne et

Cæsarius, Quœstiones, lac. cil.
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’lvôol 8è rein; vexpela; êausôv seppenoteuat mpi,

psO’ div xarapléyooaf 1mm au; autLSiouç. Ka’t où
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(636m fluxer: en?» fi; vox-reptvî]; auvelséatœ; 15v
yevs’tov alu ’Apet 16v "HÀtev , Ëv vox-ri tu), advenu

il: guipai; ’Apseq.

Pappus» et RAŒÏOU; âuévn coli (il; àpstevutt-
nui eô névrw;1b 1:76.00; Fsppovôiv 191v 251*6qu ni
193v râpait psaehau6avepéva; faire er’vou nul ’Apso;
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tous les Germains, la- Lune et Bora se soient
trouvées entre Mars et Saturne. Cependant, entout
lieu et à toute heure, des hommes naissent dans
des circonstances différentes les unes des autres,
et les lois humaines triomphent du Destin , et ils
se gouvernent d’après leur volonté.

Ainsi, le Destin n’oblige pas les Sères à ne pas
commettre d’homicide, quand ils n’en ont pas
le désir, ni les Brahmines à manger de la chair.
Il n’empêche pas non plus les Perses d’épouser

leurs filles et leurs sœurs, ni les Indiens d’être
brûlés , ni les Mèdes d’être dévorés par les chiens,

ni les Bretons de prendre des hommes en guise
de femmes, ni les Édesséniens d’être chastes, ni

les Grecs de s’adonnerà lagymnastique
ni les Romains de conquérir toujours des pro-
vinces, ni les Gaulois de se marier entre eux. Il ne

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 corps qui les enveloppe , tantôt
selon leur volonté et tantôt contre leur gré. Car
dans chaque pays et chez chaque peuple, il existe
des riches et des pauvres , des gouverneurs et des
gouvernés, des gens en santé et des malades,
chacun selon que le Destin et la naissance l’ont

atteint.
Je lui dis : Tu nous as convaincus de tout ceci,

[notre] frère Bardesane, etnous savons que [ce que
tu dis] est vrai. Mais tu sais que les Chaldéens disent

Eusebius, Præparat. evangel., lac. cm, S 18-19-20.

dm ozlfimv and du: ôpav psaoÀaGoupl’vaç 61m Kpôvou
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p.91 upassiv, a TOlJÇ rénove un yuueiceat, il 13:
ailla pépioit): En] raiç ûfiè 163v ’EÀMvœv layon!-

vatç Mode-au; xowœvsiv 0.x (in; RPOIÏTËOV, Ëxatrrov
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ileuOspiç, (in floôhrat ml. du fioôlsrat, ml. ôoolsôu
si ysvécu mi péan 8v.’ fi»: mpixenat coipxa, ni

prix: du huilerai, «fi 8è (in: ph paillerai. .
S 20. [Influx-fi 7&9 ml tv nourri ËOvst sidi «1015-

ctov. ml flingua, nui. giflons: mi âpxôpevot, ml (p-
. pupt’vot mi. voao’Üvuç, gXŒGTOÇ and rob; 17,; 7mi-
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Taîra, i5 Bapônaaiv-q, 66:91»; fins: «brama, fltll.

Recogn. Ps. Clem., 1X, 25-20.

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 , quæ est homini-
bus insita per spiritum obtemperat legibus.

Nec cogere potest Genesis aut Seres homici-
dium committere, au]: Bragmanos carnibus vesci,
aut Persas incesta vitare, vel lndos non exuri ,

aut Medos non a canibus devorari, Parthes non
habere plures uxores, aut mulieres Mesopotamiæ
non servare pudicitiam, Græcos non exerceri pa-
læstris, Gallorum pueros non pati muliebria , vel
gentes barbaras Græcorum studiis institui, sed ut
diximus unaquæque gens suis legibns utitur pro
libertatis arbitrio , et decreta Genesis legum se-
veritate depellit.

26. Sed dicet aliquis eorum qui in disciplina

Cœurius, Quæstiones, lac. cil.
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que la Terre est partagée en sept parties , appelées l
climats, et que, sur ces mêmes parties, les sept
astres exercent leur influence, chacun en particu- i
lier sur chacune d’elles, et qu’enfin, dans chacun l
de ces mêmes endroits, la force de l’influence [de .
chaque astre] prévaut, et c’est ce quiest appelé Loi. i

Il me répliqua : Sache d’abord, ô mon fils Phi- ç

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 l
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-

(t) 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 : singulæ autem partes singulos habent de-
canos, ut sint in eingulis signis terni decani. a ( Julius
Firmicus, ad Mavort. Lou. Astron., p3. [7.)-Mani- i
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cans ( 1 ); mais il existe beaucoup de lois dans chaque
état, dans chaque contrée, dans chaque province
et dans chaque habitation, qui sont différentes de
celles de leurs voisins . Vous vous rappelez ce que je
vous ai dit, que, dans le même climat des Indes ,
il existe des hommes qui ne mangent pas la viande
des animaux, et d’autres qui vivent de chair humai-
ne. Je vous ai dit encore relativement aux Perses
et aux Mages, que ce n’est pas seulement dans le
climat de la Perse que les hommes prennent
comme épouses leurs filles et leurs sœurs, mais
aussi que dans chaque pays où ils sont établis,

i 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. 298 ) en parle en ces termes :

Quapropter Grajæ dixere Decania gentes?
A numero nomen positum est. quad partibus astra
Condita tricenis triplici sub sorte feruntur.
Et tribuunt denas in se coeuntibus astris,
Inque vicem ternis habitantur singula signis.

Eusebius, Præparat. evangel., (oc. cit, S 20-21-22.
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Recogn. Ps.

mathesis ernditi 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 principihus secundum unius-
cujusque voluntatem; et hoc quod stellæ visum
est, legem ab hominibus observatam.

Ad hæc ergo respondebimus,quod primo qui-
dem non est in septem partes orbis terræ divisus,
tum deinde et si ita esset, in una parte et in

and robe êmà (inégale, oôdè 80’385sz nard rat (thêta,
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5 au. ’Anàt mi «ont pdpëupu ËOvn mulâ-

Clem, 1X, 26.

una regione invenimus multas differentias legum;
et ideo neque septem sunt secundum numermn
stellarum, neque duodecim secuntlum numcrlnn
signorum, neque triginta et sex secundum nu-
merum Decanorum, sed sunt innumeræ.

a7. Meminisse autem dcbemus eorum quæ supra
enumerata sunt, quodin una Indiæ regione sunt et
qui hominum carnibnsvescantur, et sunt qui etiam
a pecudibus vel avibus omnibusque animantibus
abstineant et quia Magusæi non solum in Perside

Cæsarius. Quœstiones, lac. cil.
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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 diffé-
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 emparés 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-

(t) Ceci est une allusion à la campagne que Lucius
’Verus fit contre les Parthes en Asie, et a la suite de laquelle
la Mésopotamie fut cédée aux Romains; ou peut-être
encore a l’occupation de l’Arabie par Septime Sévère,

9l
quis l’Arabic (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 mâles le huitième jour, et
n’attendent pas pour cela la venue des astres; ils
n’observent pas non plus la loi des contrées; et
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 méd.
romaines, t. Il], p3. 236, n° 30 et suiv.

Eusebius, Præparat. évangel., lac. cit, S 22-23-24.
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Recogn. Ps.

matres ac filias excipiunt in matrimonium, sed
et in omni gente ubicunque habitaverint, malo-
rum (lege. majorum) suorum incesta instituta cus-
todiunt, tum præterea et innumeras gentes memo-
ravimus, quas penitus studia nesciunt literarum.

Sed et aliquanti sapientes viri ipsas leges in
nonnullis commutaverunt locis , alise vero etiam
sponte pro sui vel impossibilitate vel inhonestate
derelictæ sunt. Certe quod in promptu estnoscere,
quanti imperatores gentium quas vicerantleges et
instituta mutarunt et suis cas legibus subjecerunt.
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Clem., IX. 27-28.

Quod evidenter a Romanis factum docetur, qui
omnem pæne orhem omnesque nationes propriis
primo et variis legibus institutisque viventes in
Romanorum jus et civilia scita verterunt. Superest
ergo ut et stellæ gentium, quæ a Romanis victæ
sunt, climata sua partesque perdiderint.

28. Addam adhuc rem, quas possit etiam valde
incredulis satisfacere. Judæi omnes ,qui sub lege
Moysi vivant, filios sucs octava die absque ulla
dilatione circumcidunt et infantis teneri sangui-
nem fundunt; a sæculo autem nullus ex gentibus

Cæsarius , Quœsüones, 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

(1) C’est une divinité analogue a Cybèle ou Rhéa
avec laquelle Eusèbe l’a assimilée. Justin le Martyr fait
mention de cette pratique : mi coupât; si; mamie»; âno-
itén-rovrai me; nui de paréos: Gain «a livet-13mm minimum
(Apolog. I, c. 27 ). -Cf. aussiS.Augustin, Cilédc Dieu,

pas reçu ceue loi. Les Juifs ont encore d’autres
coutumes, selon lesquelles ils ne sont pas gou-
vernés 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 a Édesse, les hommes ont l’habi-
tude dese circoncire en l’honneur de Tharatha (1);
mais quand le roi Abgar se fut converti au christia-
nisme, il ordonna que quiconque se circoncirait
aurait la main coupée, et, depuis ce jour-là jusqu’à

aujourd’hui, aucun homme ne se circoncit dans
la contrée d’Édesse.

Que dirons-nous alors de notre nouvelle
liv. vu, ch. 24. - Épiphane, Parton, pag. 1092. - M.
Matter croit que ce fut Bardesane qui engagea le rai
Abgara mettre fin aux mutilations que s’infligeaient œr-
tains enthousiastes en l’honneur de Cybèle (11m. du
Gnoslicisme, t. l, secl. Il, ch. 2).

Eusebius, Præparat. cvangcl.,lloc. cil. 24-25-26.
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Recogn. Ps. Clem., 1x, 28-29.

hoc die octavaperpessus est, etc contra J udæorum
nullus omisit. Quomodo ergo in hoc ratio Genesis
stabit? cum per cunctas orbis terræ partes omnes
Judæi admixti gentibus vivant et octava ferrum
perferant die unius in membri loco, et nemo gen-
tilium, sed ipsi soli, ut dixi, hoc faciunt , non
stella cogentc nec perfusione sanguinis perur-
gente, sed lege religionis adducti , et in quocun-
que orbis loco fuerint, hoc est eis insigne verna-

culum. Sed et quod nnum nomen omnibus inest
ubicunque fuerint, numquid et hoc per Genesim
venit? et quod nunquam apud eos infans natus
exponitur, et quod septimo quoque die omnes
ubicunque fucrint otium gerunt nec iter ince-
dunt necigni utuntur? quid est ergo, quod nullum
Judæorum in illa die cogit Genesis aut iter agere,
aut ædificare, aut vendere aliquid, aut emere?

29. Quin imo et majorem fidem rerum præ-

Cœsarius, Qllœstiones, lac» cit.
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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 où 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 as en pâture aux chiens ; et ceux
qui résident à ..desse 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, et le caprice des gou-
verneurs ne les oblige pointai faire usage des choses
qui leur paraissent impures. Mais la maladie et la
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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 résistera leur influence ; de même
aussi cet homme visible n’échappe pas facilement

aux ordres de ses gouverneurs, car il est esclave
et sujet. En effet, si nous étions capables de faire

toute chose, nous serions nous-mêmes toute
chose; et si rien de ce qui se fait ne venait à la
portée de nos mains, nous serions les instruments
d’autrui. Toutefois, quand il plait à Dieu , toutes
choses sont possibles sans aucun empêchement,
car il n’y a rien qui puisse arrêter cette grande et
sainte volonté. Ainsi même ceux qui pensent être

coutre 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 ou elles se trouvent et de se gouverner selon

leur propre volonté. Mais ces natures se trouvent
néanmoins liées par les faits accomplis et par les
plans médités pour leur venir en aide. Ainsi, cet
ordre et ce gouvernement qui ont été imposés, et
l’association de l’un avec l’autre, adoucissent la

force de la Nature, pour qu’ils ne soient pas cou-
pables tous ensemble , ni blessés tous à la fois,
comme ils étaient coupables et blessés avant la
création du monde. ll viendra aussi un temps où

santé, la richesse et la pauvreté, enfin tout ce qui cette méchanceté qui persiste chez eux aura un
ne dépend pas de leur Libre Arbitre, leur arrive l terme. grâce à l’instruction qui se [développera

Eusebius , Præparat. evangel., toc. 611., 26-27-28.
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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.

Eusebius, Præparat
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NI y l I a I - 4 T lcuvant. El. yen? navra êouvuueOa, 5]le av mm 1o

* 7«au , 6301: si unêèv êôuvcîueôa , à’Almv av nua, ÔÇ

upoeinov, ôpyava ml où]. éautïuv.

5 28. 95m7 8’ êmveüaawoç mina Sinon-:6: mi

. evangel., V]. 27-28.

àveufio’ôww- 7&9 êxeivou fiouîaîou oôôèv &Vflcfival

ôüvamt’ ml yàptâ ôoxoüvu oivOïcraaOm, 016105191,-

aro’ii Évroç nul onyxmpo’üvroç êxcîo’rg (966:1 Élu»: fin l

Ïôiôrnra mi. 1è aÛflEoôo’tov 108 ôzlfiparoç , nivelan-

rat.

Recogn. Ps. Clem., 1X. 29.

,quosque gentilium ritus et incesta sprevere con.
jugia. Denique apud Parthos, sicut nabis Tho-
mas, qui apud illos evangclium prædicat, scripsit,
non multi jam erga plurima matrimonia diffun-
duntur, nec multi apud Medos canibus objiciunt

mortuos sucs, neque Pense matrum conjugiis aut
filial-nm incestis matrimoniis delectantur, nec
mulicres Susidis licita ducunt adulteria; nec po-
tuit ad crimina Genesis compellere, quo: reli-

I gionis doctrina prohibebat.



                                                                     

BARDESANE. 95
IV- TRAITÉ SUR LES RÉVOLUTIONS DES ASTRES.

[Fragment extrait du Spicilegium Uriacum 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 5160 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, 1.00 de Mars, 600 du Soleil, 7,200 de
Vénus, la, ooo de Mercure, 72,000 de la Lune. Et
Bardesane établit ce calcul pour démontrer que la
durée de ce monde ne serait que de 6,000 ans.

(1) Ceci ne s’accorde pas avec le calcul qui est fait plus bas de 12,000 révolutions de Mercure à 0,000 sus. Il y a
donc une erreur dans le manuscrit, etil faudrait lire ou 120 au lieu de 150. ou 15 au lieu de la.
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Aaron, 310.
And, 193.
Abagan Vécémagan, 263
Abahouni, 50, 230, 231, 327, 351, 353, 355, 307. 303, 309,

370, 376, 377, 381.
Abdiou, 313, 319, 322, 323, 329.
Ahgar, 92, 200, 317, 313, 319, 322, 323, 324, 325, 327,

328, 329, 330, 331.
Abat Ouchnma , 326.
Abraham, 3o, 42, 128. 198. 361
Absalon, 320.
Abtekhé, 322.
Ahydène,49.
1101101011110, 211, 225, 229. 239. 249, 250.

Achille, 111, 42.
Achat, 65.
Achotz, 49, 134, 394
Acllicène, 125.
Adam, 100, 222.
Addée, 329, 330, 331.
Aderbadagan, 44, 43, 143,130.
Aderbadagan, voir Adherbéidjan.
Adherbadidj, 280.
Adherbéidjan, 214, 215, 229. 230, 254, 259, 200, 201, 202,

204, 205, 207, 270, 277, 279, 230, 231, 232, 233, 237, .
302.

Adrien, voir Hadrien.
Ælia, 392.
Agapes, voir Agapius.
Agapius, 181.
Agathange, 107, 342, 363, 397.
Aghnnaiomn, 264.
113111131111, 201.

Aghdsnik, 34, 170, 217, 218, 225, 227, 254, 250, 200,
261, 262, 266, 289, 292, 327, 351, 352, 355.

.4501, 322, 331.
Aghiorskh, 230.
Aghiovid, 63, 64, 274.
Aghoîhovid, 274.

Aghou, 49.
Aghouank, 40, 49, 231, 232, 233, 233, 297.
Aghounnie, 38, 288.
Aghounk, 115.
Aghpian, voir Albin.
Aghpianoa, voir Albin.
Aghthnmar, 217.
A809. voir Jacques.
Agténns, 344.

33043121, 51.
Ahégan, 317.

Aidun, 349.
Aigles, 372, 373.
Minima. 39-
Ajtanaghan, 39.
Ahb, 331.

Akhigoe, 340.
1111100, 333, 339, 341.

Alanom, 264.
Albinos, voir Albin.
Albin, 131, 132, 137, 210, 212, 223, 293, 307, 303, 343,

351, 352. -Alexandre le Macédonien, 13, 41, 42, 49. 198.
Alexandrie, 338. 344, 395.
Amadouni, 225, 238, 398
Amanor, 178.
Amant, 214.
Amasia, 21, 196, 19.-
Amazones, 86, 8"
Amid, 180, 220.
Amok, 308.
31113, 113, 132, 210, 325, 342, 343.
Anahid, 120, 127,123, 129, 134,104, 107, 103,291
Anahta, voir Anahid.
Anna, voir Ananas et Anna.
Ananaun, 330.
Ananue, 327.
Anastase, 340, 341.
Ancyre, 247.
Andon, voir Antoine,
André, 328, 340, 361.
Andzîth, 221, 200, 207, 239.

Angora, voir Ancyre.
Ani, 07, 107, 201,391, 390.
Aniousch, voir Antmesch.
Ankegh, 34, 5o, 170, 137, 193, 200, 201, 230, 344, 345.

340, 347, 349, 353, 354.
Ankegh-doun, 260, 261, 289.
Ankéghin, 50.

Anna, 325.
Anouisch, 38, 39.
Anouschnvan, 31.
Antag, 33, 371, 374.
Antignn, 259, 262.
Antigone, 43.
Antioche, 199, 325, 394.
Antiochus, 42, 181, 199.
Antiochus Sidétès, 43.

Antiochus Soter, 42, 198.
Antiochus Théus, 42, 198.
Antipas, voir Hérode.
Antmesch, 273, 284, 285, 287.
Antoine, 337, 333, 341, 342, 350, 352, 301, 305.
Antonin, 67, 391, 395.
Antonin Auguste, voir Titus.
Antonin le Pieux, 391.
Antov, 221, 231, 232, 238, 250, 267, 276.
Antov de Siounie, 227, 256, 267, 258.
Antzévatzi, 51, 04, 222, 240, 235, 290, 345, 301
Apa, 222.
Apchghnma, 324, 325.
Apéghèn, 47.
Apéghian, 393.
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Apégho, 393.

Apel, 47. -
Apethschmia, 322.
Apetnabou, 323.
Aphrodite, 173.
Apouptou, 323.
Apachatar, 325, 331.
Aptmhim, 381.
Aquila, 341.
Ara, 25, 26, 27, 29, 30, 31.
Ara le Beau, 196,197.
Arabes, 85.
Arabie, 91, 270, 381, 397.
Andmni. 350, 369,370, 373, 377, 37s
Anghs, 367.
Ami, voir Anne.
Ankadz, 20,193, 261.
Aralios, 30.
1mm, 22,23, 24, 25, 26, 30,40.
Ammaïs, 196, 197.
Aramaniak, 31, 196, 197, 198, 199.
Armand, 40, 127, 129, 134,167, 166, 397.
Ann, 48, 49, 196, 197.
Marat, 16,18, 26, 27,33, 39,63, 66, 117, 133, 139,

169, 171, 176, 179, 197, 190, 196, 197, 215, 216, 222,
224, 250, 261, 295, 307, 303. 339. 349, 343. 396.

Amsd, 20.
Antchnassou, 323.
Arum, 41.
Aravénîan, 51.

Aravioudotz, 251,
Anne, 20, 21, 39,44, 49, 66, 120, 198.
Archamouni, 253.
Archarouni, voir Arscharouni.
Archélaüs, 326, 256.

Ardakers, 273, 274.
Ardamed, 363
Ardantan, 302.
Ardaschad, 63, 120, 133, 146, 151,152, 164, 216, 222,

274, 275, 396, 397.
Ardaschad, voir Artuata.
Ardaschès, 22, 39, 43, 47, 52, 63, 199, 200, 390, 326,

327, 330, 331, 391, 392, 393, 396.
Ardaschîn, 299.
Ardaschir, 114,116. 200, 305, 394. 395, 396.
Ardavan, voir Artaban.
Ardavazt,39, 63, 64,07, 184, 200. 212. 215,221, 228, 229,

304, 305.
Ardavazt Manhgouni, 396.
Ardaz, 330, 343.
Ardahk,37o.
Ardchouk, 347.
Ardélias, 324.
Ardévan, voir Arlaban.
Ardimet, 66.
Ardilès, 181.
Ardith, 308.
Ardk, 373. 374.
Ardoîd, 310.
Ardzivouni, .voir Ardzrounî.
Ardzouik, 347.
Ardzrouni,34,47, 228, 250, 3:11, 345 347, 362.
Aralice, 324.
Arek, 317.
Arélmgen, voir Soleil
Aresd, 259.
métas, 327.

INDEX .

Arevpan, 330.
Ariens, 243.
Arik, 37, 270, 272, 281, 284, 286, 303, 327, 371.
Arinchs, 370
Arias, 30.
Arioutz, 238, 291.
Aristaguès, ou Aristakès, voir Rhesdaguès

Ariston de Pella. 391, 392. 393. I
Arias, 220.
Arkamozan, 34.
Arkavan, 39, 40.
Arlèz, 29s.
Armaïs, 20, 21.
Armavir, 13, 20,21, 22, 23, 44, 51, 396.
Annen, 22.
Aménag, 16, 17, 18, 19, 20.
Arménie, voir Thorgom.
Armok, 41, 198.
Arosdom, 308.
Arouasdan, 199.
Arouatsasdan, 256, 258
Arpéran, 63.
Arpérani, 64.

Arsace, 13, 42, 43, 44, 52, 53, 198, 199.
Alsace le Grand,41, 42, 327.
Arsacides, 342, 396.
Arschag, 200, 229, 231, 232 , 235, 236, 237, 233. 240,

242, 246, 247, 248, 250, 251, 252, 258, 254, 255, 256
257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267,
268, 269, 270, 271, 272,273, 27s, 279, 281, 282, 283.
294, 285, 286, 237, 299, 301, 303, 304, 305, 306, 307,
308, 326.

Arschagavan, 247, 248, 249.
Arschagouni, voir Arsacides.
Arscham, 200, 318, 326, 328.
Arscharoun, voir Aaron.
Arscharouni, 221, 231, 238, 247, 256.
Arschavir, 199, 200, 232, 238, 326, 327.
Arschavir Gamsaragan, 221, 227, 231.
Arschen, 199.
Arsougès, 181.
Anaban, 66, 114, 116,200, 225, 271, 342.
A1133, volr Antag.
Artaxate, 39, 107.
Arlchk, 380.
Artémis, 393

Artiaus, 285.
Artsakh, 266, 288.
Artzan, 342, 345, 346, 347, 348, 351, 352, 353, 354. 355,

365.
Asbad, 198.
Ashahabed Pahlav, 327
Asbourag, 308, 310.
Aschanaz, 33.
Aschdek, 351.
Aschdk, 381.
Aschkhen, 162, 176, 177.
Aschanasch, 199.
Aschtahag, voir Astyago.
Asdéghoun, 365.
Asdghapert, 382.
Asdghonk, 349, 377.
Asdghon, 366,
Asdghouk, 346.
Asguetné, 343.
Asiasdan, 198, 199.
Asie, 43.



                                                                     

INDEX.

Assaut, 371-
Assout, 65
Assur, 394.
Assyrie, 23, 24, 27, 29, 34, 44, 115, 118, 133, 187, 198,

231, 257, 275, 286, 323, 324, 330, 393.
Astglug, 173.

Astyage, 35, 36,37, 38, 39, 40, 48.
Até, 278, 279, 295, 318, 319, 322, 323, 324, 325.
Aterbadagan, voir Adherbéidjan.
Athalie, 320.
Athanakinés, ou Athénogène, 224, 227, 229, 236.

Athanwe, 361.

Athènes, 65, 223. .Athénogène, 174, 178, 213, 224, 227, 229, 236,387, 344,
348, 349, 351.

Atramélek. 34.
Attough, 231.
Augusta, 319, 322.
Aurélien, 396.
Avaghaïr, voir Abgar.
Avédiatz, 361, 362.
Avédiatz-khntch, voir Bonnes-Nouvelles.
Avédiatvplonr, voir Bonnes-Nouvelles.
Avida, 73, 74, 76, 80.
Avita, 322, 323.

B.

Bah. 40, 200, 210, 213, 224, 227, 229, 253, 265, 273, 277,
278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 289, 290, 291,
293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 302.

Babel, 196.
Babylone, 16, 18, 19, 42,44, 80. 196.198. 199. 330, 394.
Baeour, 209, 217, 218. 1
Bactriens, 84.
Badriga, 324.
33338, 259.
Baghag, 379.
Bagrat Bagratide, 218.
Bagratides, 33, 43, 64, 65, 32s, 331, 354.
Bath, voir Pahl.
Baïabîs Kaghia, 24.

Balouni, 344, 352, 370, 373, 374, 375, 377, 378, 379.
Bambischen, 227, 236.
Bamcébas, 392.
Bardav, voir Parthie.
Bardesane, 63, 67, 73, 74, 75. 76380. 95. 343, 391.
Bardikh, 346
Bnregh, 363
Barkev, 238
Barkhar, 45.
Bannir, 31, 32.
Barsitz-témn, voir Cote des Perses
Bamuma, 394.
Barthélemy. 330, 338, 361.
Baryum-1, 78.
Basile, 238, 243, 244, 245, 246, 362
Baskam, 34, 50.
Bassus, 181.
Bel le Titan, 196, 197, 323, 326.
Bélias, voir Félins.

Bélochus, 30.
Bélus, 16, 17,18, 19, 23.
néron, voir Firouz.
Belhkoubin, 327.
Beth-kouprin, 31"

41!

Beth-para, 322
Bisiton, 348.
Borb, 370, 372.
Borbès, 370.
Bonnes «Nouvelles. 352
Boughg, 379.
Bretons, 86.
Brousa. 88.

Caïn, 252.
Caiphas, 320.
Gains, 324, 340, 341.

Cananitas, 30.
Cappadoce, 24, 37, 122, 171, 184, 199, 222. 227. 228.

236, 238, 247, 843, 344, 394, 395
031303113. voir Antonin
Garin, 397.
Carus. 39”

Caschans, 84.
Cassius, 326.
Caucase, 45, 49, 52, 66, 165. 199
Celse, 391.
Céphalion, 29.
Céras l’Argien, 397.

César-Auguste, 326.
Césarée, 24, 25, 122, 171, 172, 175, 184, 222, 227, 228,

236, 238,243, 244, 245, 246, 247, 293, 294, 295, 337,
338. 339, 340, 343, 344. 348, 351, 362. 363, 365, 380,
395, 397.

Célura, 42.

Chatiakh, 380.
Chalcédoine, 363
Chaldée, 391.

Chaldeens, 87, 269
Chnldie, 44, 167, 277, 396
Cham, 394.
Champ de Mort, 371.
Champat, 38.
Chapouh, voir Sapor
Chérech, 66.
Chèvres, 372.
Chosroès, 66, 67,107, 114,115, 116, 118, 121,132, 200,

209, 210, 211, 212, 213, 215, 217, 220, 221, 307, 308,
342, 343, 369, 370, 372, 375, 378, 380, 381, 395, 396.

Chosroès Dchamp, 363, 364, 365.
Christ, 122, 123,128, 132, 138, 144,145, 155,160, 161,

162, 163, 167, 170, 172, 174, 175, 177, 180, 181,182,
183, 185, 186, 188, 189,191, 193,211, 212, 213, 214,
218, 219, 220, 221. 222,224, 225, 226, 236, 237, 239,
240, 241, 242, 243, 244, 245, 246,247, 250, 252, 289,
291, 293, 294, 306, 310, 317, 318, 319, 320, 321, 322,
328, 324, 325, 327, 328, 330, 337, 338, 347, 349. 350
351, 353, 355, 371, 372, 379, 380

Crète, 26.
Cilicie. 199, 396.
Claude, 319, 821, 324, 331, 396
Cléostraœ le Rhodien, 397.

Cœlé-Syrie, 51. I
Colline de la mort, 372.
Colline des Peupliers, 378, 379
Colline de Varaz, 375.
Colonia, 44.
Concholéros, 32.

Constance, 185, 190.
Constantin, 108, 185, 186, 188, 189, 220, 232, 344. 351.,



                                                                     

M2 INDEX.Constantinople, 341, 380, 381 Doum, 350.
Corinthe, 340. Doupia, 65, 318, 328.Côté des Perses, 379 Douro, 88.001191111111, 44, 397. Dragon, voir Vischm
Croix, 373. Dré, 317.cæsipbon, 115, 254, 257, 269. Dzdzmag, 367, 370
Cyclades, 395. D113, 368.Cyriaque, 181, 309. Dizdzam, 380.Cyrille, 361, 363. Dzidzamig, 380.Cyrus, 34. 35. 40. 48. 66, 215, 288, 259 Dzmng, voir Dzdzmag

Dzop, 49, 170, 211, 218, 222, 238, 250. 260. 261. 267,

D, 286, 289, 292, 293, 354.Dzop de Schahé, 260.

Dadiony 64 Dzoran, 266.Dadjad, 184, 228, 229, 396, 397. 1’11”11, m-
Dadjar-mnïri, 210. Dmvwatz’ 491Dadjastan, 397.

Daïk,l15, 229, 235, 255, 909, 980 -
Damas, 198. E.Dampad, 39.
Dampour, 381.
Daniel, 210, 224, 225, 227, 238. 291.292. 308. 310. ridasse. 67. 92. 295. 317.326. 327- 328- 329 330. 831,

Danube, 395. 340. 343, 395.Dapher, 120, 222, 274. Edesséniens, 85.
Darèh, voir Darius. mon], 91.Darius, 49, 199, 191.
Daron, 211, 224, 227, 228, 229, 239, 250, 253, 254, 280,

310, 337, 339, 340, 341, 344, 350, 351, 355, 361, 363,
351, 395, 309, 370, 373, 376, 378. 380, 381, 382.

Duschir, 49. ’-David, 105, 191,343, 378
Dchakhvakh, 381.
Dchuvakh, 49.
Dchodchig, 381.
Dch0ugha, 39.
Debbora, 144.
Dèce, voir Trajan.
Démétrius, 43, 199.
Demori, 266.
Dertad, voir Tiridate.
Dertadz, 291.
Dev, 63.
Dicran, voir Tigrane.
Didan, voir Titan.
Dignouni, 216.
Dikranaguerd, voir Tigrnnocerte.
Dikranouhi, 35, 46, 37, 38.
Dimolhéus, voir Timothée.
Dioclétien, 138, 139, 185, 343, 344, 395, 397

Dir, 164.
Diragadnr, 346.
Diran, 40, 63, 54, 200, 209, 210, 213, 221, 222, 223, 224,

225, 226, 229, 230, 231, 232, 233, 235,236. 250, 281,
286, 308, 343,378, 379, 380, 381. ,

Dirig, 310.
Dirigés, 181.
Dirith, 242, 248, 250,251, 253
Dispon, voir Ctesiphon.
Djmik, 396.
Djen, 67, 283, 299, 342. 343
Djévanechir, 343.
ngheb, 115.
Djouasch, 48.
Dmorik, 277, 288
Dork, 50.
Dosp, 274, 276, 300

D0111], 60. I ’ r

Éghaniz, 367.

lighdchcrk, 303.
Eghia, voir Ælia.
lighnoud, 307, 370.
Eguéghiatz ou Acilioène, 64, 167, 211, 224, 225, 229,

250, 260, 290, 291, 307, 339, 344, 352, 370. 382, 393.
lignite, 73, 220,331, 340, 341. 344.
Elèazar, voir Khorohpoud et Parokh
Éleuthéropolis, voir Euothropolis
Élohim, 75.
Enargius, 385.

Enanus. 65.
Endsakiar, 219.
Ephese, 344, 394.
Ephrem, 361.
Épiphane, 226, 291. 292. 293, 338, 341, 350, 361, 365, 375,

’ 378,405.

Erakhani, 255.
Erakhnavou, 64
15111111113, 64.

Érant, 279, 281.

Eraskh, voir Araxe
Erazamo’in, 164. .
Ernzmag, 252.
Erez, 125, 167, 344.
Éreznavan, 380.
Erin, 393.
Emuanl, 33, 35, 40,66, 200
Eronanlaschad, 274.
Émuaz, 391.

Emmum, voir Garin.
Espagnv, 87, 185.
Elhiopicns, 41.
Étienne, 301, 309, 375, 378, 380.
Eudaghios, voir Euthalius.
Euotllropolis, 317.
Euphrate, 85, 147, 174, 177, 181, 212, 250, 280,281,

304, 310, 326, 397.
Euripide, 397.
Europe, 43.
Eusèbe, 181, 238, 243, 244. 392
Euthale, 181, 343.
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Mixe, 317, 327.
Engins, 365.
15268111118. 34

Fondu, voir Faustus.
821131118, 237, 291, 308.
Faustns de Byzance, 233.
Fermélianos, mir Firmilien.
Firmilien, 344, 394, 395.
Firouz, 64, 65.
Florien. 396.

G.

Gabgoh, 198.
Gadjonk, 349.
Gaghamakhiatz plour, voir Colline des peupliers.
Gaghardch, 180.
Gaianè, 1.37, 139, 142, 143, 145, 147. 148. 149, 157, 160,

162, 163, 224.
Gamfiel, 318.
Gamsarngan, 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
Carton, 267.
083p, 115, 287, 288.
Gatmos, 16, 18, 19. 24, 44, 48, 196, 197
Gavosagan, voir Kavous.
Gaule, 86, 93.
Gèles, 83, 84.
Goums-vair, voir Lieu de Vie.
Géorgie, 351, 352, 381.

Germanie, 87.
Germanicus. 326.
Ghappou, 322.
Ghépoupnia, 322, 325.
Ghimiutos, 361.
Giouregh, voir Cyrille.
Giachgen, 246.
Glag, 340, 361, 382, 363, 369, 370, 371. 375, 378, 380.
Gogh, 45, 49.
0050p, 222, 288.
603111, 288.
Gok, 52,215,279, 303.
Golgotha, 320.
Gomer, 16, 22.
Gomidas, 361.
Coma, 298, 299
60mg, 397.
Gordjaîk, 65.

Gordjelh, 266, 303, 305, 307
Gori, 369.
601-1111. 266,277, 288.

Gortonatzi, 51.
Gortouk, 24, 170, 218, 227, 254, 266, 277, 288, 292, 321.
Goschm, 327.
601118, 343, 368, 369.
Cour, voir Cyrus.
Goun, 378.
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Govar, 344 , 345, 349, 350, 352, 353 , 361, 363.
Cook, voir 6011.
Grand-Dzop, 222, 223, 227.
Grande-Déesse, vair Anahid.
Grand-Marais, 44, 46.
Grèce, 65, 91, 121, 122, 125, 174. 292, 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, 150, 159, 160,161, 162, 163, 105, 167,
168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178,179,
182, 183,184, 185, 187,188, 190, 191, 194, 209, 210,
211, 212,213, 214, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226,
227, 228, 236, 237, 238, 250, 251, 295, 310, 326, 327,
337, 338, 339, 340, 341, 342, 343,344, 345, 347, 348,
349, 330, 351, 352, 353, 354, 355, 381, 365,373. 378.
380, 381.

Grégoire l’llluminateur, 108, 114, 394.
Grégoire Magistros, 403.
Gridé, voir Crète.

Grigoris, 209, 212, 213, 214, 216.
Gronilès,337, 341, 342, 350, 351, 352. 361. 365
000110111111, 350.

Gueghk, 350.
Guénith, 222.
Guiragos, voir Cyriaque.
Gunt Aramazd, 40.

Hadrien, 391, 392, 393.
Haîasdani, 22.

11313,16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 33, 35. 36, 38. 40. 44.
47, 48, 49, 50, 65, 66, 162, 196. 197. 397.

"dans. 3°, 34. 50-
Haîgaschen, 17.
lla’iguerd, 380.
113’111, 19.

Haîotz-tzor, 19.

Haîr, 48, 210, 228, 238, 249. 250. 274. 2771. 280. 281.
284, 291, 296, 369.

Hairaplour, 375.
llamam, 381.
111111111111219011011. 381.

11111112111181). 300.

llmnnzuabouhi. 276, 277, 300.
llaniisiunk, :177.
1111p41n1, 214.

Hapoujen 246.
Hark, 17, 19,196, 197, 339,344, 346,355, 369. 370, 381.
Harma, 21, 22, 196, 197.
Karts, voir Khartz.
llaschdiank, 52, 64, 218, 222, 331, 339, 345, 346, 350,

351, 353, 354, 365, 370, 371, 375, 376, 377, 379
Hatamaguerd, 47.
Hatra, 85, 93.
Halzeg, 229.
llatziats-trakhd, 225, 227.
Hatziatz, 229.
Havénouni, 47.
Bazaravoukhd, 259, 262.
flécha, 218.

lledsang, 377.
Hélène, 331.

HI-maiag, 300.
Hénaraguerd, 49.
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Hephthalites, 343.
Her, 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.
Hemidzor. 246 .
Homère, 41.
Han, 376.
Honenguetz, 375, 376, 377
Horian Govar, 350.
Horiank, 353.
Hormisdas, 363, 364
Hovinnk, 378.
Hratché, 67.

Hralchia, 33.
Hraztan, 22.
Hripsimè, 124, 137, 138, 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.
Iconium, 394.
Ilion, voir Troie.
Indes, 29, 82, 106.
Innagnian, voir Neuf-Sources.
Iousig, 209, 210, 212, 213. 214. 221. 222. 227, 229 293,

294.
Isaac, 30, 198.
Israël, 226
118118.185 188 321,

.1.

Jacques, 209, 218. 219, 220. 320, 322. 343
Jacques le Syrien, 338.
Jacob, 30.
Jaël, 144.
Japétos, 14, 1s.

Japhet, 197.
Jason, 391, 393, 397
Jean, 181,308, 309, 361, 365, 380.
Jean-Baptiste, 174, 178, 221, 224, 227, 228 327, 337, 348,

394.
Jean l’Évangéliste, 344.

Jean Mamigonien, 361.
Jean Mantagouni, 361.
Jean (5.), 303.
Jérémie, 33.

Jéricho, 391.
Jérôme, 391.
Jérusalem, 34, 317, 31a, 320, 321, 322,327, 328, 330,

331,339, 340, 341, 344, 380, 391, 392.
Jésus-Christ, 107, 108, 165, 267, 268, 275, 279, 318, 322,

320, 328, 329.
Joghovs, mir Réunion.
Joseph, 361.
Josèphe, 326, 331, 391.

INDEX.

Josué, 30.

Jourdain, 337.
Jovien, 394.
Juda, 320.
Judas, 194, 221.
Judée, 318, 391.

Julien l’Apostat, 394

Kadch, 63.
Kaghots, 365.
Kabar, 370.
Rail, voir Lycus.
Kalouhr, 364.
Kaimou, 323.
Kamir, voir Cappadoce.
Kandzag, 215, 259, 277, 279, 283, 283, 284, 285, 197.
Kapagh, 47.
Kapéghen, 47.
Karékïn, 276, 300.

Karman Reschdouni, 216.
Karkar, 370.
Karkaratzi, 49.
Karkè, 350.
Kami, 22, 216
Karnig, 22, 47.
KarchouîlMaghkhnz, 246, 301, 305.
Kardchouil Khorkhorouni, 301.
Kartmanadzor, 266.
Karlmanatzi, 49.
Kasakh, 66.
Kavous, 262.
Kégh, 21, 193.
Kéghakouni, 21,
Kégham, 21, 22, 44, 47,197
Kenouni, 34, 47, 222, 236
Kentouni,47, 246.
Kéough, 304.
Kérezmanli, 19.
Kerkour, 370, 381.
Keth, voir Golhs.
Kétréhon, 353, 354.
Khakh, 290, 291.
Khapès, 322.
Khardizan, 260.
Kharké, 369, 373.

Khanan ou narres, 322, 331, 395
Kharlz, 366.
Khat, 247, 248, 251, 290,
Khazirs, 66.
Khochagounik, 39.
Khor, 19, 47.
Khorène, voir Khorni.
Khorkhorouni, 20, 222, 246.
Khorni, 250.
Khorohpoud, 394.
Khosroès ou Khasrov, voir Chosroès
Khosrovakert, 216.
Khosroviioukhd, 396.
Khasrovouhi, 343.
Khou, 295.
Khouth, 363, 364.
Klmuzistan, 275, 277, 284, 285
Khram, 39.
Kin, 47, 63.
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Kint, 310.
me,337, 340, 341, 344, 345, 347, 348, 349, 345, 350,

352.
Kirehn, 376.
Knel, 242, 245, 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.
Rome, 211.
Koukaratzi, 49.
Konmanl Sapor, 262, 263, 302.
Kour, voir Cyrus.
Konschans, 23, 285, 286, 298, 299.
K0uschar, 49.
Koutar, 266.
Krikor, vair Grégoire
Krékour, 370.
misanthros, 394.

Lazique, 44.
Léonce, 172, 337, 344
Léonce de Césarée, 394.

Léontios, voir Léonce.

Lephni, 343.
Lepin, 115.
Léroubna, 317, 322, 325, 331 ,
Lévi, 30.

Libye, 43, 87.
Licinius, 122, 123, 124. 39”
Lieu de vie, 375.
Lieux-Saints, 341.
Ligianès, voir Licinius.
Lion, voir Arioutz.
Loukinnos, vair Lucins César
bousin, voir Lune.
Lousina, voir Lysanias.
Luc, 340.
Lucien, 185.
Lucius César, 65
Lune, 51 .
Lycus, 126, 168
Lysenias, 327.

Maanou, 322.
Macédoniens, 44.
Madravank, 363, 379, 38
Mages, 266, 269.
Maghkhazan, 266.
Maghkhazouni, 222.
Mahguerdoun, 266.
Mahkherdan, 180
Mahomet, 381.
Mahon Arith, 378.
Mairavank, 379.
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1153111, 24, 44, 45.

Majan, 67.
Makhasian, 262.
Malkhaz, 47.
Mamigoniens, 236, 246, 251, 254, 255, 263, 267,337, ses.

339, 340, 350, 362, 363, 364, 369, 375, 380.
Mamousehegh, 292.
Mampré, 292, 293.
Manadjihr Reschdouni, 219, 220
Manag, 218.
Manaiark, 184.
Manasb, 222.
Manuel, 19, 222.
Mnnavazakert ou Manavazguerd, 212, 307.
Manavazian, 19, 50.
Manazguerd, 293, 308.
Mandzguerd. 351.
Mené, 361.

Manknos, 381.
Manon, 317.
Mantagouni, 50, 396.
Manuel, 298, 299, soc, 301, 302, 303, 304, 305. son,

307.
Mar, 218, 267, 277.
Muraguerd, 39.
Marak, 247, 310.
Maraut, 393.
Mar Apas Catina, 13, 14, 17, 19, 22, 25, 29, 53.
Mnrappas, 195, 196.
Maratzouotz-der, voir Mouratzan-der.
Marc, 391, 393.
Marcel, 341.
Martien, 185.
Mari, 254, 255, 269, 270.
Marie, 165,343, 362.
Mar-lhap, 317, s24, 327.
Marinus. voir Sabinus.
Margar ou Maeaire, 361.
Margoutz, 377.
Mark, 288.
Maroudjan, 264
Marsiag, 198.
Masik, 230.
Massis, 21, 4o, 63, 162, 391.
Mamthias Macchabée, 221.
Maurice, 363, 364, 365.
Maxence, 185.
Maxime, 391.
Maximien, 185, 395.
Médagogh ou Médagues. 347.
Mèdes, 48.
Médie, 83, 88, 93, 393.
hledzamor, 44, 46, 120, 149, 216, 363, 374
Modzourkh, 195, 250.
311311211111, 14, 46, 52, 180, 195, 199. 200. 209. 218. 220.

256, 258, 322, 326, 331.
Mcglnlea, Mir Méglioua.
Mvghdès, 350.
Meghdi, 346,350, 365, 967, 371, 373, 374, 375. 379. 950.
Méghoua, 366.
Mégucrdilch, voir Jean-Baptiste.
Mühar, 246.
M«’-h011tag, 216, 238, 246.

Mühentag llcschdouni, 227, 228
Mehnouni, 354.
Ménandre, 340.
Méphedzoul, 48
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Merdchiounig, 250, 253, 254
Merdzan, 199.
1261-3511, 302.
Hérigan, 266.
Mérod, 16.
Méroujan, 263, 266, 267, 305.
Méroujan Ardzrouni, 260, 261, 263, 264, 265, 276, 277,

279, 280, 281, 301, 302, 303, 304.
Meschgau, 264.
Mésopotamie, 196, 199, 259, 317, 322, 323, 325, 326, 327,

331, 340, 341,392, 395.
Messie (le), 93.
1111111133, 50.
1m11, 163.

Mihran, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370.
Mihraniens, 368.
Inhrthosrov, 377.
Mihrtad, 319, 322, 323, 391.
Mihrtad ou Mithridate, 49.
les, 51, 171, 137, 345, 347.
nomma, 376.
Hoghntzi, 51.
Moïse, 91,181, 182,191, 219, 310, 338, 361.
Moïse de Khorène , 42, 63, 392.
Mokhir, 373.
Mor, 366.
Morphilîg, 44.

Mouralzan-der, 48.
Mouralzan, voir Mèdes.
Mourig, 251.
loura, 66.
Mousch, 246, 350, 353, 363, 364, 366, 367, 368. 370,

372, 373, 378, 380.
Mousché, 310.
Mouschegh, 273, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 287,

288, 239,291. 294, 295, 296, 297, 29s, 299,362, 363,
364, 365, 366, 368. 369 376, 380.

Mouscheghamark, 354.
Mschag, 24.
Mur. 260.

N.

Nabok, 326.
Nabuchodonosor, 32, 33, 34, 49, 150, 198.
Nakhdjavan, voir Nakhitchévan.
Nakhitchévan, 39, 40, 275.
Nana, 168.
Narésos, 365.
Han-155, 363.

Navassart, 178, 349.
Nazinig, 64.
Nebad, 177,231, 232.
Nerkinangnis, 379.
Nerseh ou. Nersès, 41,227, 229, 230, 232, 235, 236, 237,

238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 247, 24s, 249,
250, 251, 252, 254, 256, 267, 272, 275, 27a, 279, 281,
232, 283, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 306, 308,
310, 330, 361, 380, 382.

Neuf-Sources, 337, 333, 339, 340, 342, 347, 348, 351,
353, 355, 381.

Nicanor ou Nicator, 42.
Nicée, 190, 220.
Niœphore, 392.
Nicomaque ou Niguimakos, 343
Nihoragan, 266.
Nikhor, voir Mihran.

INDEX.

Nikhordjès, 364.
Ninive, 13, 23, 27, 2s, 29, 32, 197,330, 394.
Ninus, 23, 25, 26, 29, 31, 197. 394.
Ninyas, 28, 29, 30.
Niché, 29.

Nioulur, 23.
Nioulmr Matès, 23.
N iphntee, voir Nebad.
Nisibe, voir Medzpin.
Nitrie, 73.
Noé, 218, 219.
Noïn, 238.

Norkaghakn, voir Vagharschabad
Nor-Schirag, 187, 199.
Nombîragnn, 266, 277, 287.
Nouart, 31 .
Nouthigoutha, 324.
Nouvelle-Ville, voir Vaghnrschabad.
Numérien, 397.
Nystra, 339, 341, 344.

0.

Oda, 151,152, 396.
Odé, 331.

Oghagan, 280, 345,. 352.
0311611, voir Èghnnlz.

Oghgan, 355, 365, 366, 368. 374. 331".
Oghiouh, voir Olympius.
Okhsa, voir 031m.
0110111, 343.

Olympias, 42.
Olympie, 250, 253, 254.
Olympius d’Ani, 391.

Origène, 391, 394, 395.
Ormizt ou Hormisdas, 164, 363, 364, 396.
0mizdtoukhd, 267,277.
anuzd, voir Aramud.
Oschagan, 216.
Osdan, 38, 48.
09.331, 310, 318.
0sguiogh, 39.
0511113, 232, 259.
ou, 364, 366, 381,
Oubli, 269.
Oudi, 49, 171, 288
Oukhthanès, 67.
Ouortorou, 212.
Ouortouni,19, 50.
Ollmaîr, 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.
Pagranuni, voir Bagrat et Bagratide
Pahl,238, 337, 342, 343. 364.
Pahl-Aravadin, 42.
Pahl-Schahasdan, 198, 199, 364.
Pahlav, 118, 120, 264, 327.
Paka’iaridj, 168.
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Pakam, 41, 198. à
Pokarad, 44, 46, 65, 238.
Pakarad Pharazian, 199.
Pakaram, 198.
Pakas, 259, 260.
Pakatia, 65.
Pakavan, 251, 277, 281, 396.
Pakhnser, 248.
Pakhisch, 279, 281.
Pakïank, 246.
Pakovan, 176, 303.
l’akradouni, voir Bagratides.
Pakravant ou Pakrévanl, 07, 247, 274, 276, 277, 281,

295, 303.
Palestine, 65, 274, 275, 317, 318, 323, 324, 326, 329, 391,

392, 393.
Pnlkhasdun, voir Pahl Schahnsdan.
Pap ou. Bah, 40.
Papié, 303, 304.
Papîscus, 391, 393
Paraedch, 225.
Paragan, 198.
Paragan Nechamag, 150
Parakhod, 21.
Parchemi, 323.
Parchgbama, 323.
Parcoba, voir Barcocebas.
Parkaghapa, 321, 322, 323, 324.
Parokh, 21, 198.
Parscham, 24.
Parsclmmschu, 324.
l’arsehimnîa, 167.

Parscgh ou Barthélemy, voir Basile.
Part, voir Bardcsano.
Parîadzan, voir Bardesanc.
Parlhcs, 43, 86,120, 193, 342.
Parihie, 43, 73, 93, 342, 343.
Pasan, 212.
Pasen ou Pasènc, 45, 60, 181, 218, 232. 253. 259, 261

308, 310, 344, 346, 364.
Pasiun, 381.
Pasos, voir Bassus
Patmos, 344.
Palnlkal, 326.

Paul, 182.
Paul de Samosatc, 394.
Pnlronîcia, 319, 321.
Paz, 19.
Pégase, 64.
Péghanos, 324.
Péghod, 323, 324, 325.
Pelidor, voir Victor.
Félins, 393.

Péloponnèse, 397.

Penapegh, 223,286.
Pénélope, 64.

Pères, votrHark.

Pérou, 200. aPerse, 91, 93, 115, 121, 133, 135, 217, 224, 229, 230,
231, 259, 260, 261, 262, 266, 273, 274,275, 276, 2114,
235, 297, 293, 302, 326, 327, 330, 337, 342, 343,364,
366, 369, 373, s75, 380, 381, 391,393.

Perses, 83, 216, 220, 231, 235, 254, 255, 256, 258, 259,
260, 262, 263, 276, 287, 301, 302, 303. 307,364, 396.

Pèlra, 327.
Pétréens, voir Pétra.

Pmouni, 19, 250.
Panounîan, 50.

un un carlin
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Phaidagaran, 180, 288, 348.
Phanlig, 379.
Phantigar, 378.
Pharandzem, 250, 252. 253, 254, 257, 265, 273, 274, 275,

280, 289.
Pharaon, 338.
Pharèn ou Pharin, 210, 227, 228. 308, 309.
Pharmélos, voir Firmilien.
Pharnavaz, 198.
Pharnavazian, 288.
Phénicie, 317, 327.

Phéroras ou, Phéronr, 326.
Philippe, 42, 75, 78, 90, 327, 328.
Phisac, 210, 229, 230.
Phisig, 210.
P110033, 364.
Phrygie, 44. 83, 395.
Picrre, 319, 320, 395.
Pilate, 324, 3:27, 329, 330
Pirithoüs, 64.
Piourab, 65.
Piourab Bagratide, 331
Piouram, 198.
Pogra, 322.
P0163511, 264.
Polycarpe, 344, 365
Pompée, 391.
Ponce-Pilate, 391.
Pont, 24, 43, 44, 45, 50, 52,86, 396.
Porte de Djor, 66.
Porte Royale, 135.
Posdr, 369.
Pouknan, 326.
Pourtar, 343.
Pouzantia, voir Constantinople.
Pouzou, 350.
Précurseur, 337, 340, 341, 344, 349, 351, 353, 355, 361,

362, 363, 364, 365, 366, 368, 369, 371, 372, 374, 375.
376, 377, 378, 380, 381.

Prellli, 350.
Priam, 30, 41.
Probns, 397.
Proton-Amenia, 24
Pseudo-Bardane, 73
Ptolémée, 39.
pythie, 397.

Quinlns, 396

Hammam], 85.
Bahan, 370, 371.
Rapihap, 317.
Rasdom, 242.
Rasdsohoun, 394.
Reliés, 343.
Beschdouni, 51, 187,219, 22s, 238. 246, 300.
Réunion, 374.

Rhesdaguès, 183, 184, 185, 187, 190, 212, 220, 343.
Binon, 397.
Rodangag, 179,
Romains, 42, 326.
nome, 107, 188, 319, 320, 321 325. 326,340, 341, 344,

352 353, 355, 395.
27
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Rosdom Sakdjig, 50
Rufa, 65.
Rufsian, 65.
Rufus, 392.

Sabinus, 317, 327.
Sndngh, 215, 232.
Saghamas, 266. .
Saglmmoud, 267.
Saguesdan, 265.
Sahag, 361, 370.
Saharouni, 222, 225, 2116, 297,298.
Sahour, 381.
Saint-lilicnne, 378.
Saint-Gamhcd, 362, 369.
Saint-Sarkls, 2’10.

Suinto-Sion, 381.
Sakastan, voir Sedjeslan.
Sakdjîg, 50.

Samson, 50.
Sanesan, 214, 215, 216.
Sapor, 194, 260, 254, 255, 256, 257,258, 259, 266, 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.

Sanaæar, 34, 5l.
Sardanapale, 15, 30, 31, 32.
Salan, 373.
Salomé, mir Scheghameth.
Sampsicéramus , 317, 322, 323, 327.
Samuel, 277, 305.
Sanadroug, 195, 200, 250, 261, 326, 329, 330, 331.

Sanaa, 367. .Sanod, 331.
Sanloukhd, 330.
Sapadîa, 65.

Sararal, 218, 219.
Sarhank, 198.
Sarkis, voir Serge.
Samatie, 87.
Sasan, voir Sanas.
Sassau, 114, 394.
Sassoun, 363, 364.
Sang, voir Nartag.
Sauna, 180.
Satan, 337, 338, 340, 352
Satinig, 39.
Sbantamd, 256.
Shanlouni, 47.
Sber, 305.
Schadkh, 364.
Schagaschen, 288. 5
Schaghila, 227, 291, 292.
Schahab, 187.
Schahabivan, 251.
Schahag, 307, 308, 309.

Schahnsdan, 369. ’Schahéi-Nersèh, 218.

Schahen, 222.
Schamiram, voir Sémiramis.
Schampa Pulmrad, 43, 52.
Sampsicéramus ou Schamschagram, 73. 317, 322, 323.
Schapouh, voir Sapor.
Schaponh-Varaz, 229.
Schara, 20, 21, 44, 45, 49.

INDEX.

Scharaschan, 51
Scharoura, 39.
Schavarscban, 330
Schavasch, 198.
Schavasp, 229, 250
Schavila, 323.
Schbesdan, 266.
Scheghamelh, 319, 322
Schirugan, 180.
Schirg, 256.
Schirag, 21, 221I 238
Schiraganig, 375.
Schlahag, 210, 228.
Scythie, 397.
Sdahr, 114, 116.
Sdéphanos, voir Étienne
Sébaste, 172, 344.
Sèhl’:os, 195.

Sedjcslan, 362.
Séleucus, 112, 199.
Séloucus Mentor, 42, 198.
Selguuni, 50, 396.
Selpestros, voir Sylvestre.
Sen). 394.
Sémiramis, 26, 28, 29, 30, 31, 52. 197.
Sempad, 33, M, 65, 370, 371,372, 373, 1374, 375, 376,

377, 378, 379, 380, 391.
Scmpadouhi, (il.
Sénnakérib, 34, 198.
Sénékia, 65.

Sènékarim, voir Sennakérib
Sennékérim, 34, 47.
Sennükérim llAssyrîen, 44

Sèmpiou, 325.
Serge, 245, 403.
Sévère, 395.

Sgaîorti, 31, 34.
Sidérltès, 43.

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,

246, 231,238, 250,251, 265,276, 303, 364, 307, 345,
346, 347, 349, 350, 353, 354,384.

Sious, 252.
Sirat, 16.
Sissag, 21, 44, 48, 49.
Sissagan, 21, 24, 51.
816k, 50.
Snéga, 324.

Sodome, 249.
Sohount, 393.
Soleil, 21.
SOPhie, 343.
Sas, voir Anouschavan.
Sosarès, 30. .
Saler, voir Antiochus.
Sougav, 362.
Source des Voleurs, 374.
Sourdinos, 344.
Sourén, 301, 302, 327, 343, 373.
Sourén le Perse, 263, 264.
Sourén Pahlav, 263
Sourénian, 326

Souris, 246.
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8mm, 374.
Srémavîr, 376.

Storog, 327.
Sylvestre, 188.
Syrio, 43, 92, 180, 199, 317, 327, 344. 373, 391.

T.

Tacite, 395, 396, 397.
1211,47, 184, 218.
Tadaké, 64.
Tadapè, 217.
Tnglat, 16.
Tajkouînk, 39.

Talaris, 231.
Tangov, 323.
Tancun, 300.
Tanoup, vair Danube.
Taranagh" 166,184, 221, 223, 224, 250, 260, 261, 279.
Tarata, 326.
Tarionn, 215, 264.
Tarounli, 279.
Tarse, 394, 396..
Tassendré, 266.

Taurus, 51, 337, 341, 370.
Tavresch, 261. 264, 280.
Tchantcbanag, 216.
Tcherapachkbik, 216.
Tchermès, 64.
Tchonn, 218.
Tchorokh, 381.
Tchonnag, 254.
Teghag, 277, 281, 284, 285.
Téglarios, 344.

Tehgan, 263.
Temavount Vemagan, 262.
Témed, 246.
Témèdre, 337, 345, 345, 346, 347, 348, 849, 356, 352.

Terdjan, 168.
Térence, 278, 281, 284, 295, 296.
Teutamus, 30, 41.
Tenu, 216,344, 351, 361, 364 375.
Thaddée, voir A16.
Thaddée, 209, 222. 226 238. 328.329. 338, 343, 362.
Thaymh, 353.
Tbakatir, 33.
Tharatha, 92.
Thanis, 30.
Thartzenk, 350.
Thateos, voir Thaddée.
Thavresch, volr Tavresch.
Thécla, 245.
Thédalin, voir Thessalie.
Thempradzor, voir Vallée du Sommeil.
Théodore, 245, 246.

Théon, 365.
Thessalie, 397.
Theus, voir Antiochus.
Thil, 168, 211, 225, 291. 352,370. 371,382.
Thiras, voir Sim. ’
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, 363, 369.
Tibère. 317. 318. 319. 324. 325. 326 329.

Tigrane, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 200, 274 275, 375.

376,377. .Tigranocerte, 38, 260, 292.
Tigre, 51 .
Timakbsian, 225.
Timarios, 365.
Timothée, 338, 339, 340, 341.
Tinaskhe, 350.
Tîoghlidianos, voir Dlocièlien.
Tiridate, 19,42,1o7, 108, 295,310, 339, 340, 341, 343,

344, 351, 352,353, 354, 355, 373, 395, 396, 397.
Tiridate le Grand. 42, 43

Tiridate (Saint), 19. ,Tiridate Pakradounl, 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, 226,
232, 250,251.

Titan, 14, 196, 197, 394.
Titus, 65.
Titzavan, 176.
Tobie, 65, 318, 328.
Tombeau des Mages, 376.
Toanoncholeros, voir Sardanapale.
Trajan, to1r D600.
Trajan, 394, 395.
Trasdamad, 277, 285, 286, 287-
Troie, 41.
Trône des Princes, 363.
Trouasb, 64.
Trov, 353.
fiel-ès, 46.
Tzlou-kloukh, 216.
Tzolag, 21.
Tzolaguerd, 21.
Tzop, voir Dzop.
ner, 49.
T2001, 225.
Tzunagan, 47.
Tzunguerd. 370, 382.
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Ulysse, 64.
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Vachtyan, 381.
Vadnian, 214.
Vaghmch, 86, 67,200, 221, 222, 342, 395.
Vagharschabad, 66, 120, 133, 139, 140, 141, 152, 164,

169, 171, 176, 179, 187, 190,216, 274,339, 343, 344.
Vagharschagou Valarsace, 301; 304, 305, 350.
Vagharschaguerd, 380.
Vngharschavan, 66.
Vaghès, voirValem.
Vaghinag, 209, 121, 218.
V811, 370.
Vabaken ou Vahak’n, 40, 41, 51, 134, 173, 225.
Vahan, 266, 267, 305., 969, 370, 371, 372, 874, 975, 377,

378, 979, 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, 874.
Vnhé. 41.

Vahnouni, 41, 51.
Vahridch, 262. .
Vairanganis, 879.
Valarsace, voir Vagharschag.
Valusace, 13, 14, 21, 22, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 43.

49, 50, 51, 52, 200,301, 304. 305, 327, 390.
Valens, 232, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246.
Valenllnlen, 67.
Valérien, 395.
Vakhdnnk , 870, 371, 372, 373, 376.
Vallée de Karman, 288.
Vallée de Stem, 374.
Vallée (le Vahan, voir Vahanovid,
Vallée des Épées, 374.

Vallée du Sommeil, 375.
Van, 41, 274, 276, 300.
Vanant,l16, 222, 225, 259, 310, 381.
Varajnouni. 22.
Vans Schahouni, 222.
Varaz, 210, 225, 229, 230, 231, 302, 304. 37s. s71, 375,

376, 377, s78, s79.
Varaz, voir Vazarin.
Varazaplour, voir Colline de Varaz.
Varazdoukht, 227.
Vaut Gaminagan,l216.
Van: Schapnuh, 230, 232.
Vamtad, 297, 29s, 299, 300.
Varbace, 31, 32, 33.
Varj, 22, 47.
Varschir. 368.
Vart, 362.
Varlan, 236, 246, 251, 254, 255, 267, 276.
Vartanouïsch, 303.
Varlkès, 66.
Vartantoukhd. 305.
Vartouhri, 378, 379.
Vasag, 227, 228, 229, 230, 246, 247, 266, 207, 269, 272,

273, 278. 279, 280,299.
Vasag le Mamigonicn, 254, 255, 256, 257, 258, 359, 260

261, 262, 263, 254, 205.
Vasbouragan, 64.
Vaœhag, 310.
Vatchagan, 264.
Vatché, 209, 212,215, 216, 217, 218, 220, 221, 29a, 299,

304, 305.
Vatché Ardzrouni, 228.
Vuaria, 65.
Vedjiak, 65.
Veghentour Boulgar de Vounl, 115.
Vanaœh Sourhab. sa.
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Vériospora, 330.
Verthanès, 183. 184, 209, 211,212, 213, 214. 215. 217,

220, 221,222, 236, 343.
Vespasien, 392.
Victor, 67, 340, 341, 342, 343.
Vin, 262.
V1111, voir lbérîe.

Vlschab ou Dragon, 346, 350.
Vologèse, 65, 114.
Voroth, 222.
Vrandchounik, 39.
Vratsdan, voir lbérîe.
Vrig, 229.

Xisuthre, 394.

Zamassis, 29, 31.
Zamé, 324.

Zarasb, 23, 199.
Zaravant, 171, 217.
Zarèh, 41, 19s, 222.
Zaréhavan, 274, 276.
Zaréhavanian, 51.
Zaréhavnnt, 303.
Zaréhnavan, 41.
Zarischad, 274.
Zarmaïr, 30, 41.
Zarmantoukhd, 300, 301, 302.
Zamuhi, 37.
Zaven, 307, 308, 310.
Zénob de Glag, 67. 337, 339, 341, 342, 344, 348, 361.

394.
Zéprlanos, 325.
Zérouan, 14, 196, 394.
Zérouantoukhd, 307.
Zig, 263, 273, 27s, 279, 307,
Zmlag, 265.
Zonia, 320.
Zoroastre, 28, 29.
Zorth, 308.
Zorthovaz, 310.
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