Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Cette œuvre est hébergée sur « Notes
du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES
Google Livres

.,ïr,
LA UHHUNIQUE

JEAN, ÉVÈQUE DE N-IKJUU..

il Il Noricn ET EXTRAITS,
FA Il

M. ’11. ZOTENBEBG.

PARIS.
LU. i A. r 9 IMPRIMERIE NATIONALE.
060.11 LXXlX.

LA CHRONIQUE
DE

JEAN, ÉVÊQUE DE NIKIOU.

EXTRAIT DU JOURNAL ASIATIQUE.

LA CHRONIQUE
DE

JEAN, ÉVÊQUE DE NIKIOU.
a0»NOTICE ET EXTRAITS
PAR

M. H. ZOTENBERG.

PARIS.
IMPRIMERIE NATIONALE.

.-

M DCCC LXXIX.

MÉMOIRE
l

SUR

LA CHRONIQUE BYZANTINE
DE

JEAN, ÉVÊQUE DE NIKIOU.

Llouvrage que je me propose de faire connaître,
dans le présent mémoire, est une chronique byzantine composée en Égypte, au Vif siècle, par un auteur qui était contemporain et témoin des derniers
événements qulil raconte. Lioriginal de cette compilation historique était écrit en grec; mais on ne

le trouve mentionné dans aucun livre ancien, ni
moderne, et il est resté absolument inconnu. Une
traduction arabe en a été faite à une époque que
nous ne saurions déterminer, et cette traduction ellemême nia été jusqu’à présent signalée dans aucune

bibliothèque d’Europe. C’est une*version éthiopienne

de la paraphrase arabe, exécutée au commencement
du xvu* siècle, qui seule nous en a conservé le texte.
Comme cet ouvrage mérite de fixer l’attention des

J. As. Extrait n°15. (I8’j7.) I

--w( 2 yaworientalistes et’ des historiens, il m’a paru utile de
lui consacrer une notice spéciale; afin de compléter
la courte analyse insérée dans le Catalogue des ma;
nuscrits éthiopiens de la Bibliothèque nationale ré-

cemment publié. En le comparant avec des documents du même genre, je chercherai à faire
’ ressortir les points par lesquels il diffère des récits
d’autres écrivains, et à constater les informations

nouvelles que la science pourra y recueillir.
I

La chronique dont nous allons rendre compte
occupe les folios 62 à 138 du ms. n° 1116 du fonds .éthiopien de la Bibliothèque nationalel. Un autre
exemplaire existe dans la bibliothèque du British Museum, et un troisième dans la collection de M. Antoine d’êhbadie 2. Llauteur, Jean , évêque de Nikiou 5.

se nomme au commencement même de l’ouvrage.
Il déclare avoir rapporté les événements anciens et
ceux qui s’étaient passés de son temps 4. Or le dernier

chapitre de la chronique présente un tableau, évil Voyez la description de ce ms. dans le Catalogue des manuscrit:
éthiopiens de la Bibliothèque nationale, p. 222 et suiv.
’ Voyez Wright, Catalogue of the Éthiopie manuscripts in (ha Bri-

tish Maman acquired since the yen 1847, p. 300 et suiv. - Catalogue raisonné de manascrils éthiopiens apparlenant à Antoine d’Abbadie,

p. 37 et suiv. .
3 Sur la ville épiscopale de Nikiou ou Pschati , voyez Quatremère .
Mémoires géographiques et historiques sur llÉgypte, t. I. p. A23 et
suiv. --- Champollion, L’Égflite sous les Pharaons, t. Il. p. 162 et
suIv.
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demment tracé par un témoin oculaire, de la domination musulmane et de la situation des chrétiens
d’Égypte quelques années après la conquête défini-

tiVe de ce pays. Je crois que l’auteur qui se désigne
ainsi est l’évêque de Nikiou, nommé Jean. dont
parle Sévère Ibn al-M oqafl’a’, évêque d’Aschmounain ,

en son Histoire des patriarches d’Alexandrie, et qui
jouait un rôle prépondérant dans les afl’aires de
l’Église jacobite, Vers la fin du vII’ siècle, sous le

pontificat de Jean de Semnoud, d’Isaac et de
Siméon, lm’, lu’ et [12° patriarches au siégé de

Saint-Marc.
Sévère d’Aschmounain, en racontant les circons-

tances de la mort de Jean Semnoûdî, mentionne
certains évêques qui s’étaient rendus auprès dut

patriarche malade, à savoir : Grégoire, évêque
de Qaîs; Jean, évêque de Nikiou; Jacques, évêque
d’Arwat; Jean, évêque de Sakhâ, et Théodore,

évêque de Métélis (mW) 1. Les trois premiers
sont encore expressément nommés comme les prin-

cipaux ( d’entre les évêques assemblés,
avec les notables laïques et le clergé d’Alexandrie, pour procéder à l’élection d’un nouveau

patriarche 2. Et lorsque (après le refus d”Abd alælhhçir I «ne»? I HAINE"?! (DE? I IICIL’EU’D- n

98. l "lui. I hîf a ("fifi a fifllffl- a . . . . Ms. éthiop.
n’ 11:6, fol. 67.

1 Ms. arabe de la Bibliothèque nationale. ancien fonds, n° I39,

p. I I I.
’ Ms. cité, ibid.

-»w( l1 yua’Azîz, gouverneur d’Égypte, de continuer la nomi-

nation du diacre Grégoire) Isaac, le patriarche
imposé par l’émir musulman, revint de Miçr à
Alexandrie, il était accompagné de Jean, évêque de
Pschati (Nikiou), et de Grégoire, évêque de Qaïs,
représentant, l’un l’épiscopat de l’Ëgy pte supérieure,

l’autre les évêques de la basse Égyptel. Sévère
d’Aschmounain nous fournit ’un troisième rensei-

gnement sur Jean, évêque de Nikiou, dans la Vie
du patriarche Siméon le Syrien. Ce dernier avait
confié audit personnage, qui était très-versé dans la

connaissance de la discipline et des règles monastiques, l’administration générale des monastères,

dont le nombre, à cette époque, augmentait sans
cesse. Or il arriva que quelques moines enlevèrent
une jeune religieuse, l’emmenèrent dans la vallée
d’Habîb et se livrèrent à la débauche. La révélation

de ce scandale causa une vive agitation au sein des
communautés religieuses, et, sur l’ordre de l’évêque,

un moine, auteur principal du méfait, subit une punition si sévère, qu’il en mourut dix jours après.
Alors les autres évêques de la contrée seréunirent.
et Jean, évêque de Nikiou, pour avoir excédé les
limites du châtiment légalement permis, fut privé
de sa dignité épiscopale, interdit des fonctions sacer’ Ce détail, omis par Sévère d’Aschmounaîn, se trouve consigné

dans la Vie du patriarche Isaac, composée. en copte, par Ménas,

évêque de Pschati, successeur de Jean (Ms. copte du Vatican,
n° un). Voyez Zoêga, Calal. cod. rapt. manu scriptorum qui in Museo

Borgiano adservantur, p. no.

---t-I-( 5 bundotales, et réduit à la condition d’un simple moine.

Jean protesta contre la sentence de ses juges, en
s’écriant que Dieu les ferait chasser eux-mêmes de

leurs siégesl. v
Voilà les seules données biographiques qui nous

soient parvenues sur la personne de notre auteur.
Dans la courte préface placée en tête de l’ouvrage

par le traducteur arabe et reproduite dans la version
éthiopienne, le nom de Jean, évêque de Nikiou,

est accompagné du titre de Moudabbar ou Mou’ufoïàlt-JI)L;NI surfisswgsani défigurasse

57H bât-Î» resta une mais www

MI a. L2,; Ut vs irflle. 1,9L. mm, p.2.) pas aux
1..., 1,..3,I, W...» gal, La 1,13.), La,» a. (sa: 19,51 giflant

gurus... wwuüuupiwwsfiutpu’ruam
3.34.4! J4 6.3.31 941,11 au»! (lib 14,11 eus ,3 ou. 5...,
tu. Ltd agnat," mh’mob a... ru iras me, La»; 9,4 au)»,

ms 9.: dit-dt une, 13.. r... 15,6, issus" un?! ,41

Chili 1,1: 54.344.) :976 55s." si! L9 guai,"
1,1L; me, 5m ut 1:5, s ou; mais on a. ,91,» 0.; 53...;
me J... QI 3.413." Œwæ dt (sic) peau! Lis-.51 L. a
,5le un" pas me 4,3193 L: watt Je, tout ..,.41,S,:I,...n

visai." rLæ .31 fins; a: a; 5.th L. dans: ml 43,31
la) Je 5&1. Ms. ar. de la Bibliothèque nationale, ancien
fonds, n° 139, p. 116. --- Comparez Renaudot, Historia Patriaroharum Alex. Jacob., p. 176, 177, 182. - La dernière phrase du .
texte arabe pourrait faire supposer que l’interdiction prononcée contre ,

Jean de Nikiou ne fut que temporaire. Mais il est dit ensuite qu’il
lui fut donné un successeur en la personne (le Ménas, moine du cou-

vent de S. Macaire.

floc-M ô )-H«-

(labber (adula 1 ou n21": a) , transcription du mot

arabe , par lequel on désigne ordinairement
l’économe d’un couvent. Nous croyons quele mot

mondabbir est employé ici dans le sens de directeur,
c’est-à-dire directeur des monastères. L’épisode de

la vie de Jean de Nikiou que l’on vient de lire
explique ce titre qui, à son tour, confirme de la
manière la plus directe l’identité de notre auteur avec
l’évêque de Nikiou dont il est question dans l’histoire

des patriarches d’Alexandrie. La mention de la qua-

lité de moudabbir permet de supposer que la chronique a été composée avant le jugement qui privait Jean de Nikiou de ses dignités ecclésiastiques.

Comme, d’ailleurs, la fonction dedirecteur des
monastères lui avait été conférée par Siméon le
Syrien, et qu’il en fut dépouillé sous le pontificat du
même patriarche, l’époque de la rédaction de l’ou-

vrage doit être fixée entre les années 693 et 700 de
notre ère l.
Nous avons dit que l’original de la chronique de

Jean de Nikiou était écrit en grec. Il est à peine
besoin de le démontrer. Sans doute , la langue grecque
n’était plus, à l’époque de la conquête musulmane,

comme elle l’avait été pendant les premiers siècles
de l’ère chrétienne, le seul idiome littéraire en usage
I Siméon le Syrien occupa le siège d’Alexandrie pendant sept ans

. et six mais. Il mourut en l’an [nô (les martyrs. Ce sont les chiffres
que rapponent Sévère d’Aschmounaîn, Abou’l-Baraliât et Makrîzî.

Voyez Renaudot, Hisl. Palr. Alex. , p. 185. Mais on sait que la chronologie (les patriarches d’Alexandrie n’est pas entièrement certaines

7 tu."

dans la basseÉgypte. Mais on ne découvre, dans
notre texte, aucune trace d’une rédaction copte. Au

contraire, à travers la traduction de second degré
que nous avons sous les yeux, la composition grecque
primitive est facile à reconnaitre, soit par l’orthographe, exacte ou altérée, des noms propres, soit
par certains malentendus de la paraphrase, dont on
verra ci-après. des exemples.

En quelles circonstances, à quel moment et par
qui cet ouvrage, resté enseveli dans quelque couvent
d’Ëgypte, a-t-il été traduit en arabe il Nous lignerons.

Malheureusement, le modeste interprète auquel
nous en devons la conservation ne s’est pas proposé

de nous le transmettre intégralement. Étranger, par

son éducation et par le milieu dans lequel il vivait, aux souvenirs de l’antiquité classique, les ré-

cits de mythologie evhémériste de Jean de Nikiou
n’étaient pas de nature à l’intéresser lui-même, ni à

éveiller la curiosité des lecteurs pour lesquels il travaillait. La première partie de sa traduction ne présente qu’un résumé très-succinct du texte original. Il

en a tiré seulement les légendes relatives aux origines

de différents noms et institutions, à certaines inven-

tions, et aux fondations des villes et monuments
célèbres. C’est un flip" 9L5, un «livre des origines n, du genre de ceux que les écrivains arabes aimaient à composer à l’aide de renseignements de

toute provenance. Mais ces extraits, la plupart tronqués, par suite du procédé inintelligent de l’abré-

viateur, sont pour ainsi dire sans valeur pour nous,
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et il serait même impossible d’en pénétrer le sens,

sans le secours que nous offre la comparaison des auteurs byzantins rapportant les mêmes récits. Nous ne
nous arrêtons pas un instant à l’hypothèse, que l’on

pourrait proposer, d’après laquelle il’auteur luimême aurait écrit des phrases telles que celles qu’on

rencontre dans la version. La courte préface que le

traducteur arabe a placée en tête du livre, et la
table des matières qui, nous le croyons, est égale-

ment son œuvre, montrent clairement que. trèssouvent, il n’entendait point les passages qu’il tra-

duisait en les abrégeant. En effet, plusieurs de ces
rubriques ne donnent qu’un résumé incomplet et
inexact du contenu des chapitres, et, d’autre part, les
titres mentionnent parfois des faits dont il n’est pas
question dans le corps (le l’ouvrage. En ce qui con-

cerne la seconde partie de la chronique , celle qui est
consacrée à l’histoire réelle, il nous semble que la

version arabe a reproduit le texte original plus fidèlement, ou, pour mieux dire, plus littéralement, à
la réserve toutefois d’un grand nombre d’omissions

et de plusieurs passages mal rendus.
Une note, qu’on lit à la lin de la chronique, nous

donne la date précise de la version éthiopienne,
qui a été exécutée, sur l’ordre de la reine MalakMôgasâ (Mâryâm-Senâ) et d’Athanase, général en

chef de l’armée abyssinienne, par le diacre Gabriel
l’Égyptien, fils de Jean, de Qalyoûb, dans la cinquième année du règne de Malak-Sagad Il (Yâ’qô

roi d’Abyssinie, «en l’an 759l1 du monde, 19117

---w( 9 )-Ho-d’Alexandre, 1591; de l’incamation de Notre-Set
gneur Jésus-Christ , I3 I8 des martyrs , 980 d’Agar

(de l’hégire), selon le comput solaire, et 1010,
selon le comput lunaire.» Toutes ces dates, à l’ex-

ception des deux premières, qui renferment des
erreurs, correspondent à l’an 1602 de notre ère 1.
Nous n’avons aucun moyen pour discerner la part
de responsabilité qu’il convient d’attribuer au tra-

ducteur éthiopien, en ce qui concerne les passages
altérés ou dépourvus de, sens que l’on trouve dans

notre chronique. Nous sommes porté à croire que "
cette part est moins grande que Celle du traducteur
arabe qui, sans doute, n’entendait pas suffisamment
le grec. L’on peut supposer, au contraire, que l’auteur de la version éthiopienne, Égyptien d’origine,

possédait la connaissance intime de la langue arabe,
car l’idiome éthiopien nelui était pas très-familier,

et que le texte arabe à traduire en gheez lui offrait
moins d’obscurités que n’en avait présenté à son

prédécesseur la composition originale. Quoi qu’il
en soit, les personnes qui ont l’expérience des ma-

nuscrits éthiopiens ne trouveront pas extraordinaire
le fait qui me reste à signaler touchant l’état actuel

du texte, à savoir que le scribe qui l’a copié ne

l’a pas toujours compris, ainsi que le montre la
ponctuation fantaisiste qu’il y a insérée.

Les cent vingt-deux chapitres de la chronique de
I La date de 1318 des martyrs est donnée d’après le comput
d’AIexandrie. Selon le comput usité en Abyssinie, ce serait l’an 1326.

lO )-e«1«Jean de Nikiou ne forment, depuis le premier jusqu’au dernier, qu’une seule série : ordonnance
fondée sur la chronologie légendaire ou réelle, et

la succession non interrompue des faits rapportés
par l’auteur. Toutefois ces sections, d’inégale étendue,

se groupent naturellement en deux catégories. Les

soixante-seize premiers chapitres contiennent le
récit, commençant à la création du monde, des
événements des temps anciens et de l’histoire romaine. Le reste de l’ouvrage est consacré principalement à l’histoire de l’empire d’Orient, depuis Cons-

tantin jusqu’à la conquête de l’Égypte par les mu-

sulmans. Cette seconde partie elle-même peut être
divisée en deux sections, dont la première, embrassant les chapitres Lxxvu à xcv, mène le récit
jusqu’à la mort de l’empereur Tibère II; la seconde,

comprenant les chapitres xcv1 à cxxu, raconte les
règnes de Maurice, de Phocas, d’Héraclius et de

Constant. Chacun des trois groupes se distingue
des deux autres, soit par le caractère de la narration
etile point de vue où s’était placé l’auteur, soit par

la nature des sources qu’il a employées.

Et d’abord, en ce qui concerne la première partie

de l’ouvrage, les extraits, plus ou moins informes,
que la traduction éthiopienne nous en a conservés,
fournissent des indications suilisantes pour que l’on
puisse reconnaître la rédaction primitive, qui ne
différait pas d’une manière notable des chroniques
grecques du vu", du v111°et du 111° siècle, avec lesquelles
ces fragments s’accordent souvent littéralement. La ré-

-»Ho( Il )-H«-

(laotien est en tout semblable au procédé des chro-

niqueurs byzantins. Nulle coordination des faits,
nulle transition. Le seul fil conducteur de la narration est une chronologie fictive. Et encore, les
dates, dont les compilations du même genre sont si
prodigues et qui leur donnent une certaine apparence
de précision, font-elles défaut dans notre ouvrage,
soit que l’auteur les ait omises, soit qu’elles aient
été supprimées par le traducteur. Les divers récits

relatifs à un seul et même fait se suivent, sans que
les contradictions des différentes sources (la Bible,
les bibliothèques historiques, les romans, les chroniques locales, les chroniques de Jules l’Africain,
d’Eusèbe, etc.) dont ils proviennent aient été effa-

cées. Mais on constate une ressemblance particulière

entre la chronique de Jean, évêque de Nikiou, et
deux autres chroniques ayant pour auteurs des personnages qui portaient également le nom de Jean:
Jean d’Antioche, surnommé Malala ou le rhéteur,

et Jean d’Antioche, le moine. .
La chronique de Jean Malala n’étant connue que
par un seul manuscrit conservé dans la Bibliothèque
Bodléienne d’Oxford, qui est incomplet au commencement et à la lin, il est difficile de déterminer
la date à laquelle elle a été composée. Le premier
éditeur, Humfred Hody (Hodius), considérant surtout la diction barbare de l’ouvrage, l’a attribué au
Ixe siècle. D’autres savants l’ont reporté au VIII° ou

au VIIe siècle, d’autres encore au v1e siècle]. Ce qui
1 Voyez Hodii Protegomena ad Malalam, p. xxxvm seq. - Fa-
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est certain, c’est qu’il a dû être rédigé postérieu-

rement à la trente-septième année du règne de l’em-

pereur Justinien, à laquelle se termine le manuscrit
d’Oxford, et même après la mort de cet empereur,
dont le règne est résumé, quant à sa durée, au

commencement du livre XVIII, par ces mots z déa.O’IIÂEUG’BU à Seul-taros Îouafiwtauès ërn Ân’ nul (17711115 Ü

au) due’pas 17’. Et comme la chronique de Jean Ma-

lala se trouve citée dans le troisième sermon sur les
images de saint Jean Damascène, elle est nécessaire-

ment antérieure à l’an 750’. .
La même incertitude existe relativement à l’âge

de Jean d’Antioche, le moine. Les fragments que
l’on possède de sa chronographie ou de ses Antiquités
(alpxazoloyla) ont une parenté si étroite avec les ré-

cits correspondants de la chronographie de Jean Malala , que les deux ouvrages et les deux auteurs ont pu
être confondus. Aussi est-on persuadé que l’un dépend de l’autre. Le plus récent éditeur des fragments
de Jean d’Antioche, contrairement à l’opinion commune, pense que l’ouvrage de ce dernier a été com-

posé entre les années 610 et 650 et copié par Jean
Malala 2.
bricius, Bibliotheca grisou, éd. Harless, t. VII , p. [1137. - C. Mül-

ler, Fragm. hist. gram, t. IV, p. 536. - Gutschmidt, dans la revue
allemande Die Grenzboten, année 1863, t. l, p. 3155. - M. A. de
Gutschmidt n’hésite pas à placer l’ouvrage de Jean Malala sous le

règne de Justin Il (565-578 de J. C.).
l L’authenticité de ce sermons été révoquée en doute, mais

sans raison valable.
’ Voyez Müller, Fragm. hist. gr. , t. 1V, p. 536.
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Si les extraits éthiopiens de la chronique de Jean

de Nikiou ne nous fournissent pas les moyens pour
trancher la question, ils peuvent aider au moins à
la résoudre. En effet, comme les rapports de filiation que l’on a cru pouvoir constater entre les deux
chronographes d’Antioche devraient comprendre
également les récits analogues, souvent identiques,
de l’auteur égyptien, au lieu de supposer des emprunts de l’un à l’autre, on aimera mieux admettre

une source commune que chacun des trois aura
transcrite dans son ouvrage.
La solution du problème serait tout autre s’il était

permis de s’appuyer sur une citation unique et un
peu vague, que nous trouvons dans la chronographie
de Jean Malala.
Le chapitre xxVII de la chronique de Jean de Nikiou contient l’histoire légendaire de Melchisédec , où

on lit le passage suivant z . . . mais I D’M l 01A")! l
Iliade-In I 81’"! I 1H I and: I me! I dîna"! I M! I
0A1" I CHU-041 l 014 I au" l 01’119 l "Mi? ’

110E a fion-r n on I nnage-n- : mit-M n une» t
au. une: 1110.1! I 11411.! Il? I "1’11" nutritif-I
Kif I est I Il? I MIKE I. . . a et il (Melchisédec)
fonda sur le Golgotha, qui’est le Sion, une ville nommée Salcm, nom qui, dans le langage des Hébreux,
signifie ville de la paix. Et il y régna cent treize ans , et
mourut dans sa virginité et sa justice , ainsi que l’a écrit

le savant Josèphe , l’historien , au commencement de
’ son ouvrage de l’Histoire des Juifs 1. » Jean d’Antioche
l Le passage de Josèphe auquel fait allusion l’auteur est sans doute

---vI-Do( 111 )-C-â°-4

donne à peu près le même récit en ces termes : .. .
furia-a ŒÔÂHI à; 19”; ôpez fg?) 157096»? [Euh] aux) xaÂe’aas

(ni-n)» lepouaalùp, 813p ëa-7lv alprlvns m6115, ëÊaaIleurrer à: aô-rfi 5111 pty’, 2140035 lémures ia7opeï1. On

lit, d’autre part, dans Jean Malala: . . .xal émias
061w à): 79"» ôpez a?) Àsyoue’wp Etâw, fila-mm ëxdÂEG’G

Eddy, b’7rep ëa7lv sipn’vns 136745. K4) igaalleva’sv à
uni-rif à"; pzy’, au) relev-rçï, 311mm; au) wap0évos, 21:10:);
lémures En: rif ÀpxazoÀoyt’çz ëEÉÜeto ’ un) Îwa’wns 3è ml

Küpillos, ai éclairant énla’xovro: Tel (ni-rai 3770212.

On voit que, des trois rédactions du même passage, celle de Jean de Nikiou paraît être la version

primitive, en raison de la citation plus précise de
Josèphe. Il faut cependant se garder de. considérer

le texte de Jean Malala, reproduisant cette citation
diapres «Cyrille et Jean, les très-saints évêques,»

comme directement emprunté à Jean de Nikiou.
Nous croyons que les deux «évêques» mentionnés

par le chronographe d’Antioche sont Cyrille, patriarche d’Alexandrie, et S. Jean Chrysostome, patriarche de Constantinople. Cyrille d’Alexandrie parle
de Melchisédec en plusieurs endroits de ses ouvrages.

La citation de Jean Malala se rapporte probablement
à un passage des Glaphyra 5., et pour S. Jean Chrysostome; à l’une des homélies sur la Genèse, quoique
celui qu’on lit dans les Anliquilés, I, x. 2: ô si; 2011411 fldÂeNS
ficelleùs MeÂxweJéxns t nimbez âè 10610 flueriez); Mures.

l Fragm. hist. græcor., t. 1V, p. 5A6. fragm. 1 l, S 1.
’ Voyez Joanni: Malulae chronographia. dans Migne. Patml. grena ,

t. XCVII. col. 133 BC.
3 Voyez Pulrol. greva, L LXIX . col. 8:5 et suiv.

H444 15 w».læ paroles de ces auteurs n’aient qu’un rapport éloigné avec la légende e’n question. Les écrivains byzantins n’avaient pas l’habitude de vérifier les témoi-

gnages qu’ils reproduisaient servilement (toutefois
non sans négligence) d’après des documents anté-

rieurs. Ils copiaient aveuglément leurs sources de
seconde ou de troisième main, toujours les mêmes,
et c’est à juste titre qu’on a pu dire : alter alterius
simia est 1.

Néanmoins chacune des chroniques qu’on est
convenu d’appeler byzantines a son caractère par-

ticulier. Les auteurs, selon leurs préférences et
suivant les provinces où ils composaient leurs ouvrages, à Antioche, à’Constantinople, à Alexandrie

ou ailleurs, y mentionnaient, en plus ou moins grand
nombre, des faits relatifs à ces provinces, tirés souvent des chroniques locales. C’est ainsi que l’ouvrage

de Jean de Nikiou, dans sa première partie (qui
seule nous occupe en ce moment), contient quelques
chapitres consacrés à l’histoire de l’Ëgypte ancienne.

La valeur de ces récits, à l’exception d’un ou deux

dont nous parlerons plus loin, n’est pas plus grande
pour la science que celle des autres récits de mythologie raisonnée. Ils proviennent également de sources
hellénistiques et portent le cachet de l’esprit fourvoyé (le la décadence. A l’époque où écrivait notre

auteur, la littérature ancienne de l’Ëgypte était de-

puis longtemps lettre close.
l Lud. Dindort’, Joannes Malalas, éd. de Bonn , Prolegomena, p. 5.

muo( IÔ)oO-1°-

ut

Dans l’analyse qui va suivre, nous avons résumé

séparément le contenu de chaque chapitre, afin que
le lecteur,puisse se représenter exactement la forme

actuelle de la chronique de Jean (le Nikiou.
Chapitre I. Des noms d’Adam et d’Ève, de leurs

enfants et des autres créatures 1.
Adam et Ève reçurent leurs noms de Dieu. Adam
donna des noms à ses enfants et à toutes les créa-

tures? ’
Chapitre Il. Des noms des sept planètes . . .
Seth, fils d’Adam, qui reçut la science de Dieu,
donna des noms aux cinq planètes, Saturne, Jupiter,
Mars, Vénus, Mercure 3, puis au soleil et à la lune.
l Je crois inutile (le reproduire le texte des rubriques qui a été
imprimé dans le Catalogue des manuscrits éthiopiens de la Bibliothèque nationale. J’y ai rendu compte aussi (les erreurs de chiffres.

dans la numération des chapitres. .

’ La première phrase, évidemment incomplète. se lit ainsi dans-

13 telle: hçA l Ô’îqe l 701", î hr’I’ËQWI’Î l Eh * 1*

1.1"!- a 7mm I hit-G n «me I Mi? I 0M»?! Il lChilpitre premier. Nous commençons (notre récit) par les premiers qui
furent créés; car il est écrit au sujet d’Adam et d’Ève. r On trouve

le passage exact et complet au commencement du premier livre de
la chronique de Georges Hamartolus. (Voyez Migne. Patrol. yucca,
t. CX, col. 118 C.) Mais il y est dit qu’Adam et Ève reçurent leurs
noms d’un ange. -- Comparez Joannis Antiocheni fragmenta, dans
Müller, Fragmenta Historicorum græcorum, t. IV, p. 5A9, fragm. a,
S 3.

’ E I "aux a mhAh. a mûri-a. a . . . . Ce sont les noms
arabes : Jan), (5,24., 57a, 3,45, o)Lla.:.

-----Ho( l7 ).HoIl inventa aussi l’écriture et fut le premier qui écrivit

un livre dans la langue des Hébreux, ayant reçu de

Dieu le don de la sciencel. . .
Chapitre In. De l’invention de la navigation.
Les fils de Noé , hommes puissants , commençaient
à construire des navires et à naviguer sur mer 2.
Chapitre 1v. De l’invention des astrolabes.
Caïman (93,1 a) , fils d’Arphaxad , étaitun homme

savant. Il était pâtre. Il fut le premier, après le dé-

luge , à composer des astrolabes qui, plus tard, furent
composés par les Indiens 3.
l La première partie de ce chapitre correspond au passage de Jean
d’Antioche, l. c., p. 5A0. fragm. 2 .5 A; - comp. Georg. Hamar.
tolus, l. c., col. 52 C. Les mots ilfut le premier qui écrivit un livre
dans la langue des Hébreux sont probablement une traduction
inexacte, au lieu de il inventa les lettres hébraïques. - La seconde
partie, absolument incompréhensible . est un fragment fort altéré du
récit que l’on trouve dans Jean d’Anlioclie. l. c., p. 5:50. fragm. 2.

SS 9 et Io: 014M: a [HI s ("VINE n mana-n n 0198. I

en. I un I ante-- l hmskfih I milan a fichu-ah!” a
mina-fi in I tu") I hrkfid a 1134 a Ce qui correspond à
ce passage grec : Èv raïs xpdvols 10610:; aÇaîpav mpàs Enfiler ô
8-265 à: 1’017 0:59am"? and. 15v durera in 1p" xeÀrtuîj vape yaydvræu,
ne) émana min)» ne) adroùs. . . . To670 Ïflopoô’m ce) 069 (al ËlÀmœs)
au) Âé’youa’l son! uiàv 106 ÈÂlov civet , à» Odéonvra :7101! , 1331140011614

à: 1017 dpparos et; n)» yfiv. K42 unmrmûs [du 061w du îaqoptav
wvnpdilmro 0618405 , âÀnÛe’a7epov 3è BIIBV ô memm); Bled-replat

’ Comparez Joannis Antioch.fiagm.. l. c., p. 54h, fragm. a . S i5.

J Comparez Joannis Antioch.fmgm.. l. c., p. 541, fragm. a ,S :6.

- Chronicon patafiole, dans Migne, Palrol. gram. t. XCII, col.
:45 A. --- Georg. Hamwtoli chron.. l. c., col. 52 C. -- Jean d’Antioche applique la qualité de 0690s à Arphnxad. Le même auteur et

J. As. Extrait n° 15. (1877.) a

w-ol»s-( 18 )-u-----

Chapitre v. De la fondation de Babylone , de l’adoration de l’image d’un cheval, de l’invention de la

chasse, et de l’introduction de l’usage de manger la

chair des animaux.
Il fut un homme de l’Inde, appelé Canturius (4’?

mon: I Andubari’us), qui était Éthiopien (ma. I).

de la race de Cham, nommé Cousch. Il engendra
Afroud (hm-1e I), qui est Nemrod le géant. C’est lui

qui fonda la ville de Babylone. Les Perses se soumirent à lui, l’élevèrent au rang des dieux, le placèrent

parmi les étoiles et l’appelèrent Orion (thMlP !

hm s ana I mâcon? I Il!!!» I armu- I Mm. I au

00” I "(lm I son I licitai! I glu-l1 I Il fut
le premier à se livrer à la chasse des bêtes et à en
manger la chair 1.

Chapitre v1. Des premiers qui mangèrent de la
chair humaine, et des premiers qui tuèrent leurs
pères.

Kronos (lichât! a) était également un géant de la
race de Cham , premier-né de Noé. Il était ainsi appelé

du nom de la première planète, qui est Saturne ("un
Georges Hamartolus disent que Caînan a retrouvéles noms des astres
que Seth avait écrits sur des stèles. - Comparez Georg. Cedr. camp.
(Patrol. gr., t. CXXI) , col. 53 C. -- La Chronique pascale (lifl’ère
complètement des autres.

1 Voyez Joann. Antioch.fragm., l. c., p. 5A1. fragm. à. S l. Chronicon punit" l. c., col. 145A. -.- Une relation plus complète
de ce mythe se trouve dans Georges Hamartolus. l. c. , col. 53, qui
s’accorde avec notre texte, en faisant descendre Nemrod de- Cham .

non de Sem. -- Aucun de ces ouvrages ne mentionne le mythe
relatif à la chair des animaux.

-»H-( 19 y»-

A I). Son fils, nommé Demios (ËPM n, Chron.
pasch. Adams), était un homme belliqueux, cruel, et
un meurtrier. C’est lui qui régna le premier en Perse
et en Assyrie (ne: n). Il épousa une femme d’Assyrie,

nommée Rhéa (Mm-1 a), qui lui donna deux fils :
Ficus (nana a), que l’on appelait 41h? I (Z8155?) et
Ninus (219-11 I) , qui fonda en Assyrie une ville royale ,
qui est Ninive. Quant à Kronos , il laissa son fils dans
son royaume et alla en Occident,’ où les hommes
étaient sans roi, et il régna sur eux. Picus (0111!.an !).
appelé Bélus (0.44! n) , s’éleva contre Kronos, son
père, et le tua, parce qu’il avait dévoré ses enfants.

Il rendit enceinte la fille de il!!! I , sa mère, qui était
appelée Rhéa (hl-am I) 1.

V Chapitre vu. Du premier qui épousa sa sœur.

Le même Pions, qui est Zeus (14H: a), fut le premier qui épousa sa propre sœur. Il en eut un fils
nommé Bélus (mBAAan a), qui ressembla à Kronos,

son grand-père, et qui régna en Assyrie. Après sa
mort, les Perses l’élevèrent au rang des dieux ’-’.

(Chapitre Vin. Du premier fondateur de Ninive et
du premier qui épousa sa. mère.
Bélus étant mort, son oncle Ninus lui succéda. Il
épousa sa mère Sémiramis, et il transmit cette abol Comparez Joann. Antiocliffragmn l. c., p. 5111-5’42 , fragm. A .

55 a à à. --- Citron. pasch.,l. c., col. 11:5 BC, 148 A. - Georg.

Hamart.
chron.,
l. c.,l. c.,col.
’ Comparez Joan".
Antioch.fragm.,
p. 5M 53.
, fragm.-A.’S 5.
- Citron. pasch.. I. c., col. ili8 B.
2.

-w»-( 20 pu.minable coutume à ses successeurs, qui étaient appelés par ce nom jusqu’à ce jou’r(i’). En conséquence,

les Perses épousent leurs mères, leurs sœurs et leurs

filles 1. .
Chapitre 1x. Du premier qui travailla l’or et qui le

chercha dans les mines 2.
Après la mort de Picus, Faunus (FMI !), appelé
Hermès, régna en Occident pendant trente-cinq ans.
Il était orfèvre , et fut le premier, en Occident, à travailler l’or et à le rendre malléable. Lorsqu’il sut que

ses frères, jaloux de lui, cherchaient à le faire mourir, il s’enfuit, emportant ses trésors, et se rendit
en Égypte, où il demeura. Il portait un splendide
vêtement d’or et connaissait l’avenir, et il distribua
beaucoup de richesses aux Égyptiens, qui l’accueillirent avec honneur et l’appelèrent le Seigneur de l’or.

Il fut honoré parmi eux comme un dieu et les pauvres
l’adorèrent 5.

l Comparez Joan". Antioch.fragm., i. c., p. 5A2, fragm. à ,5 6.
-- Citron. paschnle, l. c. , col. 1A8 BC.---Georg. Hamarr.chron., l. c. .
col. 53 D. - La phrase (qui étaient appelés par ce nom jusqu’à ce
jours paraît le résultat d’une erreur de traduction. Il y avait probablement dans le texte JE 05 pépias Béguin. . . Le traducteur a-t-il lu

cette phrase deux fois, en confondant la première fois râpa: avec
610544911 n’est pas question, dans le texte du chapitre, de la fondation de Ninive mentionnée dans la rubrique. L’abréviateur a omis
cette circonstance, sans doute parce qu’il la croyait. superflue après

le récit du chapitre v1. ’

* «au a aman n au n me? t misa-an a "un u Il

faut probablement lire hflqôfi” a Han-1 s est le mot arabe
vos». .

’ Comparez Joann. Antiochfiagm. , l. c., p. 5A2 , fragm. 6, S 5.

--ouo( 2l pas."
Chapitre x. De l’invention des armes de guerre.
Il fut un homme nommé Héphæstos (cama a),
qui régna en Égypte et qu’on éleva au rang des dieux.

C’était un homme belliqueux et cruel. Les hommes
croyaient qu’il savait découvrir les choses cachées). . .

Il fut le premier qui fabriqua des armes de fer pour
le combat, [car jusqu’alors] on combattait avec des
pierres 2. Un jour, dans une expédition guerrière, il

tomba de cheval et resta boiteux toute sa vie 3.

Chapitre x1. Du premier qui construisit un four
et qui épousa deux femmes.
Méthusalem engendra Lamech, qui épousa deux
femmes, Ada et Sella. Ada enfanta Qâbêl, et, après
quelque temps, Tôbêl , qui travailla avec le marteau
l’argent et le fer. Tôbêl, fils de Lamech, qui vécut
avant le déluge, était orfévré et maréchal, car il avait

reçu la science de Dieu t5
-- Chron. pasch., l. c., col. 16A CD. 165 A. - Notre texte ne
mentionne pas, non plus que les deux chroniques citées, le travail
des mines.
l La suite de la phrase ne donne pas un sens satisfaisant: 0P"; a

11’? I un. l tuf-HI I han l un I me I du" aile suppose
que ces mots représentent un passage grec , dans lequel il était question de l’invention des tenailles et de l’art de travailler le fer.
’ Le texte est altéré : (nm-2.1: a [11114 l èfim l m a 0-00 l

A’HIIIIA I tillant t 0-110 I 011M! I IIBÏP’FA- l (lam I Ml
h la On lisait probablement dans le grec «spa 7&9 adroit 110m: ÉnoÂénow, ce que le traducteur arabe, s’il ne s’est pas trompé. a pu

rendre par 1,273! 3 3)L.ÉL3 Lycra A; 5:15, .

3 Comparer. Juana. Antioch. fragm.. I. c., p. 5A3. fragm. 6, S 7.

-- Cilron.pasci1. , i. c., col. 165 BC. ’

i On voit qu’il y avait dans le texte original un passage relatifà

Méthusalem. V 1

--I-0v( 22 pu»Chapitre x11. De la fondation d’Héliopolis.
Après Héphæstos (1191m a), appelé Soleil, régna,
en Égypte, son fils, nommé Soleil, comme son père.

Il fonda la ville du Soleil (Héliopolis), qui renfermait
les. temples des principaux dieux et les tombeaux des

rois. 011,244 I MUNI t "un I sans u Plus! I «r
M: I 0A8: î 015.6 l "1&9"? î Il!!! î 1 hl?!” I (ID-1111 î

"dû, i 0074 l 0&3 î "M I mua-n’ha- I "AIL l
bfllf I hWAhI’P î DE”! I au": I t’IP’Tl I "AIL i

en? a t ’
Chapitre x1n. De la fondation des deux villes qui
portaient le nom de Bousiris.
Un homme, nommé Mâtoûnâwîs, qui vint après

quûsbérâ, qui est Dionysos, fonda les deux villes
appelées Bousiris, l’une dans la haute Égypte, l’autre

dans le nord de l’Ëgypte. mun- I ë t 11110. l 11mm I
"YHP’ÎŒII t "W815 I hWfl’Ïd t 15.3911016- I HÏC’W’I: l

nav- a ache-n x «au n au a «une u «ma- . lia-nm
1’. 1 une I «vannai l trac 1 HEIN] I ’11"? u

Chapitre x1v. De la fondation de la ville de Sem-

noud avec son temple. l
Osiris, appelé par les Grecs Apollon , fonda la ville

de Semnoud , et dans cette ville un grand temple. Et
cette ville fut appelée Belphégor. ù-CII l liât-Bal I
nav- I 1111m1 t 11’11th I (1’111 rabbi-041 t and! I

au! I 0074 I art-1è I mil-1* I MIME? I nasa- l m-

lMs. (la: nous

--4-s-( 23 w.ù’kfll Il tout I fait l une I limât-’1’. I [111M I l.
’16 1 a

Chapitre xv. Des premiers, parmi les paîensî, qui
proclamèrent la Trinité consubstantielle.
3. On proclama parmi les païens, d’après Hermès, que trois grandes puissances constituent le Dieu
créateur (Junioupyés), et une seule divinité. Hermès

était un grand sage parmi les païens. Il proclama la
Trinité consubstantielle, source de la vie et dominatrice de l’univers a.
Chapitre xv1. De l’état primitif de l’Égypte. De la

i Comparez Georg. Hamurt. citronicon, I. c., col. 57 C. Le mot
Belpbégor paraît être le résultat d’un malentendu. et composé des

deux noms de Bel et d’Agénor. ,
’ Le mot biffin-fi 1, dans notre texte. désigne toujours les
Çrecs. Les passages parallèles des autres chroniques parlent ici des
Égyptiens. Est-ce l’auteur ou le traducteur qui a changé cette attribution? Comme cette série de chapitres est consacrée à l’histoire des

Égyptiens, dont le nom est toujours rendu par aman..." a ou
rufian-91 s, le mot diffas-.91 paraît être employé ici dans
le sens de païens.

3 Le commencement du chapitre est inintelligible z 1"li I
(10031111. I t’MHtGMJT a m0.!" I Lilian-Il I [11"!- I um’t :

IIWÎI’Ë l flapi! i WÇCU l "gala! l "I510 à (H! l - - - Le traducteur arabe avait sans doute sous les yeux le passage relatif
aux Scythes belliqueux, avec la citation d’Hérodote (,1an a).
que l’on trouve dans la Chronique pascale (col. 169 B) et dans Jean
Malala (Migne, Patroi. glu, t. XCYII , col. 92 B). En l’abrégeant sans

le comprendre, et en le réunissant à la phrase suivante, il a écrit
l’assemblage étrange de mots qu’on vient de lire.

l Comparez Joann. Antioch.fi1agm.. i. c.,p. 5A3, fragm. 6 . S 10. -- Chron. pasch., l. c., col. 169 C, 171 A. -- Joann. Malalæ chro-

nogr., l. c., col. 92 BC. -

--ol-l-( 2l! y...»-

ville dans laquelle on commença à se servir de la
charrue et à cultiver la terre.
La ville d’Ëgypte dans laquelle on commença à

se servir de la charrue . à cultiver la terre et à semer
du froment et d’autres graines , fut la ville la plus élevée du pays, qui était d’abord entièrement couvert

par les eaux du Gehon (du Nil).
Chapitre xvu. De llorigine de Timpôt en Égypte
et de l’arpentage des terres. De llexécution du canal
de Dîk.

Sésostris, qui régnait sur toute l’Égypte et les pro-

Vinces voisines, commença à lever un impôt et à me-

surer la terre. Ayant réuni beaucoup de captifs de
tous les pays. il les conduisit en Égypte et les employa , ainsi que tous ses sujets astreints à payer l’impôt. à creuser la terre et à combler les marais d’E-

gypte, de sorte que les habitants purent planter et
cultiver les terres arables, telles que le Saïd, la pre-

mière province qui connut la culture. Puis il ordonna que l’on payât au roi un impôt et une redevance

en fruits de la terre. Il fit aussi creuser un canal qui
porte le nom de Dîk jusqu’à ce jour. wüù’PJ-P’ll I Il

Ph» I 4M u thl- I 9’ka t «ma I maman i 04.1: n

mm? I Pth i marr- I «me i En: u 0M] I 1&an
111i î 9’061] t ML? l me? I 1m"! I tu?! I thl- l 9k

c l 01.9.1! I MI’PDILI- l thlmk I "Il! t 9&4 î 1
«a I (HAINE l 11:0 ! ll-thmî î Ilùllnlffl- I nm *
’mm- a dur-an- n sans: a ru n mnT’Ah- à ana-i- n

MM t thl- n 01,9-? t «mir u «mm-t- I 11H: I (nib u

--oH-( 25 ha»-

9mn t mon i ’HIK I un I hÏhAÏ l 0mn I
140-? i non I fit-d I au t lithium? I un: I W I
un a (I198. I Mill t un I eun- I mari- ! mana t
9’21: I A1?!" I MAI)- ! nunc? I un a unau-ne t

&hlhmliftT" tr
Chapitre xvm. Du dessèchement des marais en
Égypte, de la construction, sur le terrain gagné, de
villes et de villages, et de l’établissement de planta»

tions.
Après Sésostris régna Sabacon, roi d’Éthiopie,

pendant cinquante ans. Ce fut un roi philanthrope,
qui ne voulait pas verser du sang a. Il établit, en
Égypte, une loi d’après laquelle aucun criminel ne

devait être mis à mort ni tourmenté; mais les coupables, chacun suivant son crime, furent forcés de
travailler à combler les marais couvraient la terre.
Par suite de ces travaux longtemps continués, les
eaux du fleuve se retirèrent dans leur lit. On bâtit les
villes sur des points élevés, de crainte des inondations; car avant le règne de Sésostris, avant que l’on

eût creusé un lit au fleuve, les eaux couvraient
la terre, et on n’avait pas encore réussi à comhier entièrement les marais, à cause de la grande
quantité d’eau. Sabacon, roi d’Ëthiopie, s’appliqua

à construire aux Égyptiens des habitations dans
des endroits élevés. (Muffin!- i Plu, I MM t 0’14 i
1 Comparez Diodore de Sicile , lib. l, cap. LV1, l, a; Lvu. 1-3.
’ Le texte éthiopien ajoute : injustement. Ce mot altère le sens de

la phrase et appartient sans doute à l’un des deux traducteurs.

-»»v( 26 hau-

minnmaanwnme-d- Quartz-aimant

GM t nm. I mhnljtk I lita)! Il?" t 010-1 au)
«un: I 15104 I au? t urne I han-If I in! u finis-MI a

usa-1- l maculaire?» u un: n emm- i mit-n- n
unis-tin a MUSE n nm I mmr- I mm I shah-Pi- ! il?
a t mmrp-nh. I ana-r i ment: a «un-r a «au: a man I
1’131! r 011113 I 9mm. i comme: t (ÉTÉ I "litt i
40’! I b9"? I P21: Il 040E I mea- a mAùA’r I Il

au a son a "Ut I ne» l anthume- a amurât
v- a quem u nattant-49° u m- : "1H- : J’M’alh n me?

M a 15mm t 9°th I un I mua-fiât! i 083 I au
à? ! 40A I "la I lubine"- I mon I PPdÏ-fl- I in.
"Pr ! fl’u’t I 001J! t un a ontI’tflû I 7h» I une I

dû? a ne!!! : 0?th a fil] i mm i ANA a tir-mur I
A1! 2 a

Chapitre x1x. De la construction de trois pyramides ,«à Memphis 3.
Un homme nommé Lhm-îïifln t (ChéopsP), pha1 Ms. 0’14 a [Plus

3 Comparez Diodore de Sicile, lib. I, cap. va, 3 , la.

5 mad- I lhhhî- t :944 I FINIR-r ! 0014 : 001-6: a Le
récit de ce chapitre est une rédaction un peu dilI’érente de la légende

rapportée par Hérodote , lib. Il , cap. cxxrv-cxxvr, relative à la
construction de la grande pyramide (le Cbéops. -- Le mot Pnpk a
signifie ordinairement un temple. Le traducteur a peut-être confondu
rlînl, pyramides, avec l l. Je n’ai pas hésité à traduire trois au

lieu de nana: trente (dans le texte, le chifl’re trente fi est encore
répété deux fois) . d’abord parce qu’il s’agit ici des trois grandes py-

ramides, et parce que, une lois, vers la fin du chapitre, le texte *
porte E a PnMIb l . --- Le nom du pharaon est altéré d’une façon
si étrange, qu’il est dilIicile d’y reconnaître le nom de Chéops.

-«--Ho( 27 )-H--

mon d’Égypte , ferma le temple des dieux et des autres

idoles auxquelles les Égyptiens rendaient un culte
divin. Ils sacrifiaient aussi aux démons 1. Il construisit

trois pyramides dans la ville de Memphis, et amena
les Égyptiens à adorer le soleil. Il dépensa, pour
payer les ouvriers, seize cents talents d’argent, sans
compter leur nourriture en ail et en légimes, ainsi
qu’on lit dans les inscriptions gravées sur les murs
en langue égyptienne. Ayant dépensé tout l’impôt

et tous les trésors du royaume. à cause du grand
nombre des ouvriers , sans avoir pu terminer la construction, et étant réduit à une extrême pauvreté, il
plaça sa fille, qui était fort belle et tourmentée par

les excitations et séductions de Satan, dans un lieu
où se rendaient les hommes débauchés. Se tenant
dans l’obscurité avec tristesse , cette jeune fille se pros-

tituait, et tous ceux qui voulaient jouir de ses faveurs
devaient porter une grande pierre et l’ajouter à la
construction. On dit qu’une telle pierre ne mesurait
pas moins de trente pieds ou vingt coudées. C’est
ainsi qu’ils construisirent l’une de ces trois pyramides

pour l’amour de cette malheureuse fille.
I Dans le Catalogue (les manuscrits éthiopien: de la Bibliothèque
nationale, p. 226, je n’ai pas bien indiqué le sens de ce passage.

.dont voici le texte : wifi a fi a flan. a Enfin a Lhms’flî

en I aux! æ "Ph? I "Plu: I 9mn l "et I. hWAh-Ï t
0]"th- I "IPfilat l HIŒâhPllk à film! I ’Im î 08W
un» a Un??? u man l ü I PhPQ’P I M14 t misât l

0409W"! I Ali-0h I Will? I 9.048- ! «une I Le mot

mutinai. l veut dire Ies autres, et la phrase 03190,10 a MJ)
1H- I, assez mal reliée à la période. doit être considérée comme
une parenthèse.

--4»s-( 28 )-n-a-

Chapitre xx. De l’invention des vêtements de cou-

leur.
Héraclès, philosophe de la ville de Tyr, inventa
la fabrication de la soie et les vêtements de soie. Phœnix (Il-11h), roi de Tyr, le Cananéen, et tous les autres

rois, ainsi que ses successeurs, en firent usage, et,
pour se distinguer des autres hommes, portèrent des
vêtements de pourpre l. Leurs prédécesseurs n’avaient

que des habits de laine. Depuis cette époque, les rois

et les prinœs («rififi I) portent des vêtements de
soie 2.

Chapitre XXI. De celui qui fit de belles statues et
en fit des dieux; qui fonda les villes d’Icone et de
Tarse, donna à l’Assyrie le nom de Perse , planta des
arbres (perséa) en Égypte, et lit du soleil, de la lune,
du feu et detl’eau des divinités.

Un homme, nommé Perseus (un I), rechercha
le trône d’Assyrie, mais les fils de son oncle Ninus
s’y opposèrent. En allant à Corinthe (5814-11 t), il

rencontra une jeune fille. Il la saisit par les cheveux

et lui coupa la tête, et il porta, dans toutes ses
’ 0h1- : «an-m a 000-9! I 1.9"? I Kim: I - K5
in: I, pour 151541: n, est le mot arabe .
’ Comparez Joann. Antiochfmgm. , l. c., p. 5M, fragm. 6. S 16. .

- Citron. patch, l. c. . col. 161 CD. - Joann. Malala: chronogr..
l. c. . col. 100 C. 101. lob A. -- Georg. Hamart. citron. , l. c., col.
60. --- Dans ces auteurs, il n’est question que de l’invention de la

pourpre. non de la soie. Cependant, il est possible que Jean de Nikiou (et non seulement le traducteur) ait réellement parlé de la
soie. qui était encore au v1’ siècle l’une des principales industries

de Béryte et de Tyr (voyez Prorope, Hist. arc. , cap. xxv).

--H-( 29 poquexpéditions. cette tête avec lui. Se tournant vers
l’Assyrie, il fut attaqué par les Lycaoniens. Il les vain-

quit, en leur montrant la tête de Gorgone, la jeune
fille magicienne. Puis il fonda la Ville d’Icone, qui
était auparavant un village nommé Amandra (au?
au n), et y plaça sa statue avec la Gorgone. Il alla en

Isaurie et en Cilicie, et triompha des habitants au
moyen de la force magique qui était attachée à la
tête de’la Gorgone. Il donna le nom de Tarse à la

ville de Cilicie nommée Andrasos (intitula). Il se

rendit ensuite en Assyrie 1, vainquit Sardanapale
. (MM! I 006k! t) , changea le nom d’Assyrie en Perse,
et lit planter l’arbre appelé perséa. a Et on plante ces
arbres , en souvenir de son nom , encore aujourd’hui. n
Le chapitre se termine par l’histoire de l’origine du

culte du feu 2.

Chapitre xxu. De celui qui adorait comme divinité la lune et lui éleva des autels.
Inachus, de la race de Japhet, qui régnait du côté
de l’occident, le premier roi d’Argos , honorait la lune.

Il en fit une divinité et fonda une ville appelée Io-

polis (film-il I), du nom de la lune; car les habitants
d’Argos , par mystère , donnent à la lune , a encore au-

jourd’hui, n le nom d’Io. Il construisit un temple,

institua des sacrifices, y plaça une statue de la lune
1 Ms. If, a. malentendu de la traduction au lieu de (in! a .
’ Comparez Joann. Antioch.fragm.. l. c., p. 5M, frugal. 6. S 18.

- Citron. punch, I. c., col. 152-156. --- Joann. Malalae chronogr..
l. c., col. :05, n°8. log A.

M444 30 yawen argent, et y lit graver cette inscription : Id) piaixaupa Àagvraà’nÇépe (F? I 11L l IIIIÏCFP’MF i 111A I

en I "PH"? a!) 1. ’ ’
Chapitre xxnl. De celui qui donna leur nom aux
loniens; de celui qui fonda Tyr, et de celui qui donna
des noms à Canaan, à la Syrie et à la Cilicie.
Libya (dl-1,". l), fille de Pions et de «ra-1.9 I (2’),

était la femme de Poseidon (trin!!! i), qui-régnait
dans le midi, et qui nomma son pays , d’après le nom

de sa femme, Libya. Elle lui donna des enfants : Poseidon, Libyus et Agénor, . . . en Canaan 2. Celui-ci
prit une,femme du nom de Tyr (fifi l), et fonda une
ville, qu’il appela, du nom de sa femme, Tyr (la

(si! I tu" I en: i aura a). Il en eut trois fils, chefs
illustres, Syrus (hm-(G I EuropeP), Cilix et Phœnix
(«r-nm i), qui introduisit l’usage des vêtements de

soie. En mourant, il partagea le pays entre ses trois
fils, etc. 3.

Chapitre xx1v. De celui qui donna des noms aux
villes de b6! a (Europe), et qui fonda la ville de Gor-

tyna (1.0"??? t).
1 Comparez Joann. Antioch.fi*agm., 1. c., p. 511:5, fragm. 6. S 1A.

-- Citronicon penchais, l. c., col. 157 AB. -- Joan". Malalæ chronogr., l. c., col. 96-97.
2 Il y a évidemment, en cet endroit. une lacune. Le texte original portait. probablement: Ces derniers se rendirent en Canaan.
’ Comparez Joann. Antioch.fragm., I. c., p. 5A4, l’ragm. 6,515.

-- Citron. pascit., i. c. .- col. :60 BC. --- Joan". Malala chronogra,
l. c., col. 97 B.

---uv( 3l bu»Il fut un homme, nommé Taurus (ln-MI I). qui ’
régnait en Crète. Il attaqua Tyr, vers le coucher du
soleil , et s’empara de la ville. Il prit un grand butin

et saccagea plusieurs villes; et, à cette occasion, il
enleva Europe et en fit sa femme. De retour à Tarse
et en Crète, il appela ce pays du nom de sa femme
et fonda une ville qu’il nomma Gortyna (final: 1),
du nom de sa mère. Il était de la famille de Picus 1.

Chapitre xxv. Du premier qui enferma les pieds
d’un homme dans des ais de bois.
Laius (111:1 t) fit crucifier son fils Œdipe (11mn 1),
qui avait eu commerce avec sa mère 2.

Chapitre xva. Du premier qui construisit des autels aux idoles et leur rendit un culte divin.
Il s’agit de la légende de Saruch 3.

Chapitre xxvu. De Melchisédec le prêtre , qui fonda
Sidon et Sion 4, appelée Salem. De l’origine du nom
des Hébreux.
1 Comparez Citron. pasch.,i. c. ,col. 160 CD et 161 A. --.ioann.
Malala chronogr.. l. c., col. 97 C, 100 A. --- La dernière phrase
renferme probablement une erreur. Il était dit, sans doute,dans le
texte grec. que Gortyna était de la famille de Ficus.
’ Voyez Joannis Antioch. fiagm., l. c., p. 545. fragm. 8. ---

Joannis Malalæ chronogr. , l. c., col. 1211 AB. -- Le chapitre ne

donne qu’un texte tronqué du récit. -

3 Comparez Joannis Antioch.frugm., i. c., p. 51:5, fragm. 8, S 1 ;

p. 546, fragm. 9. - Citron. patch, I. c., col. 172 C. -- Juana.
Malade citronogr. , l. c. . col. 128 C.
1 On voit par le texte qu’il y a une erreur dans le titre et que

la rubrique a été ajoutée par le traducteur arabe. -

--1-ou( 32 )oH--Melchisédec était, parmi les gentils, adorateur de
Dieu et voué à la chasteté. L’Écriture sainte ne mentionne ni son père, ni sa mère, parce qu’il n’était pas

de la race d’Abraham. Il rejeta les dieux de son père
et se fit prêtre du Dieu vivant i. . . «Il régna donc sur
Canaan et fonda sur le Golgotha , qui est appelé Sion ,

une ville nommée Salem, nom qui signifie, dans la
langue des Hébreux, ville de la paix. Il y régna cent

treize ans, et mourut dans sa chasteté et sa justice,
ainsi que l’a écrit le savant Josèphe, l’auteur de l’his-

toire, au commencement de son ouvrage , c’est-à-dire
1 Voici un exemple de la manière dont la version éthiopienne
rend parfois le sans de l’original. On lit dans notre texte: (lulu a

mon a 1’19"11! l 0.84 t «on: I 11m! I Nu: l «on I 111

il 1 uean- I nm-aav- t rua-«Mi Il "la! i and?! i a.
à? a 1116 I 11-19 I me? a 1mm 1 «un: I tu" I 1’!

tv I (sic) 4M a mm t 0-711: a aroma- I EH) u Il)?"
(ta-041 l 1’49"31” a hmm i (navi- I MENU”! I 111
4* I 9-111: t 1nd I GAII’HŒ" I Mm k .871". Il mût! a
141th I MW! I d’1: Il 0M] r hP’WCP I filé î 0*

(Hul- : me a 014 i milan! t (lita.- : MM I Mm I .371
Il. I H-am-u I 11mm I 7mm l mrv- I nanan l 8.9.? I
("1111 I 111mm I 719’438 I 1111m0! a hmm a 0-711: I A

K1: a mm l hart)- : aurai], l 111*111 a aman-5 (P). Le texte
grec de Jean de Nikiou était évidemment très-rapproché de celui
que donne Jean Malala, où on lit : En Je raïs delIDlS 1017 ÀGpaàp
du nul ô MeÀxtasâèx Éuùp 8:00:31): , 30mm, nus-17614290: éx 101776voos Sidon, uioü’ Aiyén’ioo, pacas»; ris A5611: xépar JE 017 A176:-

flot dirhams. 6671s 2130s ëx rif; Aîyér7ou érafla)» «apâlies du
xépav 165v hyménium Karnak.» damnât! , 1051" dam "la 11171! layopévma

Balatofiitmv. Kai 1510745515 mirât; gémeau éxeî du ml "En 110’-

Àw, fit: étoiles: Etôéva si; dropa tatou, fins W9 influa du) du 001v!mw xa’Jpav. Kal lourd» En 106 yétlaus 106 218mo xarfixfin ô MéÀxt, à

«au» rait Salé); , yeudpevos tapai); nui Boulais érexhiôn Mahau-

dèx .....

-mH-( 33 Mahde l’Histoire des juifs. Il fut le premier à Ioerir au
Dieu du ciel des sacrifices non sanglants, du pain et
du vin, symbole des saints mystères de Notre-Seigneur J ésus-Christ. » La fin du chapitre traite du nom
des Hébreux. Ce nom vient d’Eber, lequel, lors de la

confusion des langues, garda seul le langage des
anges, celui que parla Adam, dans sa pureté et son
intégrité 1.

Chapitre xxvm. De l’invention des lettres grecques 2.

Il fut un homme , nommé Hésiode (maman I 3),

descendant de Japhet, fils de Noé, qui inventa les
lettres grecques et les enseigna (aux Grecs). On dit
que, du temps des rois de la terre, il y avait en Lydie un philosophe, descendant des géants de la race
de Japhet, nommé Endymion é, lequel implora la
l Comparez Joannis Malala: chronogr., I. c., col. 133 AB. Joannis Antioch. fragm., I. c., p. 5h63. fragm. n. - Chronicon
punk, l. c., col. n77. - Grorg. Hamarl. chronogr., l. c., col. ’148
et. suw.
’ Le titre éthiopien ne donne pas une idée exacte du contenu du

chapitre. Cette négligence se trouve dans beaucoup diantres rubriques. Nous en avons fait la remarque ci-dessus.
3 Pour reconnaître dans ce mot le nom leésiode, il faut se repré-

senter le groupe de lettres arabes Œ,Q,....,al.

l Voici le texte du passage: Ils-"un n final) a 017.1: I Il! a
mimi a t’IP’P a P121: I «un; i fil] I lut! I 7mm I m1511 : hi I çAù-ç l ÀWKM t ICfldIŒJ’Ï k 7.9512 a
’36? l un!!! I h’ffirfffl u A part la répétiion, peut-être
fortuite, des mots 1.01m a (011.1: u in n . la rédaction de cette
phrase montre clairement que l’auteur de la version éthiopienne ne

maniait pas bien la langue gheez. J’ignore le sens (les mots r11"

J. As. Extrait n° 15. (1877.) 3

-»H-( 311 )-G-I«-Lune mystérieusement (pua-7mès eüxàs Àe’yam) , et qu’il

apprit d’elle, dans une vision, le nom de Dieu. Or,
l’ayant entendu , il expira sur-le-champ. Son corps est
conservé en Lydie, et tous le voient chaque année,
lorsqu’on ouvre son tombeau 1.
Chapitre xxrx. Du déluge dans l’Attique (8.11 I, h
Will t) , du temps de Josué, fils de Navé , sous le règne
d’Ogygès (GMhtn-"I I). Le pays fut changé en désert

et resta inhabité a pendant deux cent sept ans , comme
l’écrit Africanus dans sa chronique (Mimi-Il t (tout? ’
«M. n MW" I) 2. »

Le chapitre xxx contient le récit de la sortie des
Israélites d’Ëgypte et de la mort des Égyptiens dans

les flots de la mer Rouge.
a Le pharaon Pétissonius, qui est Amosis, roi d’É-

gypte 018.411"! I nana: t nanan I La" a 11-1» a
Plu: n) 5, régna à l’aide du livre des magiciens Ianès
1* a P21: i «les rois de la terre D. Dans le texte grec correspondant de Jean Malala, on lit êta Je raïs xpdvon un"!!! pondéroit 15:: apoyeypamaéyaw . . . u, car, entre l’histoire d’Hésiode et celle d’Endy-

mion, il y est question des rois d’Egypte de la race de Cham . depuis
Pharao ou Naracho. et de l’histoire de Joseph.

1 Voy. Joanuis Malalæ chronogr.. I. c., col. 136 B, 137 BC. -Joannis Antiochfiagm. , I. c., p. 5A6, fragm. l i, S li.
’ Voyez hormis Malulœ chronogr., l. c., col. nie A. - bannis
Antioch.fragm.. l. c., p. 547, fragm. 13, S i.
5 Dans la chronique de Jean Malala (l. c., col. 11:0 C) on lit:
Usrwaa’wms, ô xwpqiâôs (Papauté. Le mot mon; est évidemment

une faute (voyez les observations de llich. Bentley sur ce passage.
il la suite du texte de Malala. l. c., col. 7A9, et la correction proposée par lui : llano-animas, ô 15 Mœaeï (papotai). -- La leçon de

»»H.( 35 )-H---

et Iambrès. . . n Après la mention des miracles accomplis par Moïse, suit le récit tronqué de la consulta-

tion, par Pétissonius, de l’oracle de Memphis et
la réponse de la Pythiel. Le pharaon fit graver cet

oracle, proclamant la grandeur et la puissance de
Dieu, sur des tables de pierre qui furent déposées
dans le temple, près du Nilomètreï. L’auteur dit que
notre texte est très-probablement la leçon primitive. Le nom d’Ainosios ou d’Amosis paraît être le même que celui du pharaon de la

1 SI dynastie de Manéthon, Tethmosis ou Sethmosis, qui expulsa les
pasteurs. -- Georges Cédrénus (PalroI. græca, t. CXXI. col. in),
voulant corriger le passage de Jean Malala, écrit : Harmonium; à au)
(bagad).

1 Ce récit se trouve dans la chronographie de Jean Malala (l. c.,
col. ili’lt B) : Ô 3è Harmonium; (harpon): fiera-Met); filetée); n’aimez: à»

15j MépÇy si; 16 par-raïa» 1è nepzëénravs au) moirions avalai: émpa’rm a)» 11091011: Aéyww ECÇ’IÎWUÛ’I’ par 11’s 5307W «même 641.5» nul

péyas 8865 1’017 Icparfl. Kal (330’911 du; xpno’pôs mirer E07: un" mî-

pavoîo peydÀoto 53611,46: 01076; ....... Ce qui. dans notre texte,

est traduit ainsi : final! l 10.7.1: a M l fin a Çfds a "77.?

L’hin- DM! nant-Gumhde 64h?! «uranaPTOIP t mon I ’HIYIA’ t ë i 15901114047 : û’lË’M’I a

"7719W: I mm» : arlIf a fi"??- l 1115.3000"? : qui”?! t

1mm a a"??? ! 3604i I 7.9.30 i ----2 Jean Malala dit: En: tu? lapai MépÇns 60cv à Nanas gratuités wo-

v peéeraiJc crois que le texte de Jean de Nikiou est plus correct : ma
419ml a 7.4M- i MP1: I 674’- t nm-n-i- I MM! : mh’fllâ- t

arm- : "et t hWAhÏ a (lithium s mth’b a "Le I Il?
15”41 l n13 : a Cotte phrase est suivie, d’un passage
’ dont je n’ai pas complètement saisi le’ sens : fifin- a han l Çfifi

b t (lm-r I ’LM-F : ’HHPP I (le? I hamm- : hlm a Bun") 8 (DIL’HHM l 0M l "finît î FM: I nuait-:1- î

Inla- t Mm n rufian-l- : mwd’b 2 mn- n ml”? I (Mi.

mon u au a si? n lu- a hamm- a nant-q: u ahan- :
"P61" I sans? l ILHHI i hClI’Y-(l 1 ifiP’h à N’A- I

hellflf l hthaI (fol. 7o v"). y

36 ).H«-

les trésors emportés par les Israélites étaient la juste

rétribution de leur travail. Ceux des Égyptiens qui
n’avaient pas péri avec le pharaon dans la mer Rouge
s’adonnèrent au culte des démons et des fausses divinités. «Les uns adoraient le lotus (P) l, d’autres le
bœuf ou le chien , le mulet. l’âne , le lion , le poisson,

le crocodile ou le poireau. Beaucoup d’autres personnifièrent les villes d’Égypte et les appelèrent du

nom de leurs divinités; ils rendirent un culte aux villes

de Bousiris, de Memphis, de Semnoud? . . n
Chapitre xxxr. Du changement du nom de la ville
d’Absâi (Pschati), en Nikious, et du changement du
cours du fleuve qui coulait à l’orient et qui, maintenant, coule à l’occident deila ville.

anisa-I: n un") l luthier I nu! I une I 7.1l! I
.814"! n MW"? I d’un» I sont l "film l 1mm» t

marne n arca- n mon n me n est n un: a. «un
7.11m t sans l kiki-(HUE n une. a [un I and. I
KHAN? n lunch-Fin I Will) I 73?? a (Dm-7.1: a un» I

(Man? I «au: I rame Il mm I 3.9417. I (lith- I un. l

PnanClICIhltI anh-I 7.915! MIN:- sa:
Bilan n ("Nm-.91 a «une I anth- I hm": n ("A14 I I
l AO’flLB l . Ce Serait. le mot arabe 3,21: .

’ "noms. n «am (lm-c n «tout? n mnrm- n a I
amatît a «me n on» n arase-m- . milan? n au
7.66? l «me? I hPlthPak I mafia-n»: l ou u Je ne
saurais dire quelles sont les villesydésignées par les mots qui suivent

le nom de Semnoud. ni si les mots mana a mnàc’pk : doivent
être entendus dans leur sens appellatif ou comme noms des villes
Chenopolis et Crocodilopolis.

-wro-( 37 Mao-mfiflôpfl- l Mill I 07C I [1’136 i M’fk ! hrïlfllk I

«in Il manad- I buflfi’h I 11’": I me): I Luth. a
8’100 ! fil] l 016 I 157’244 ! un") I «un n üPPd’r I

hquJHldbC I II’HId’ ! IN? l afin l LUAP I un !
un" l "FAQ? I GMh’P l 81-0 i (ln-n- ! 1’06 l au!

L01 ! 90.3 t "flic ! 30,3? l biffin-.97 l hhlfl-Æ l
nantais: a lia-1:1: a ana-ma : (lisez z aucun a)
h’IILh’fldbc ! ENFER 141?", l Oh? I 1’111 l Lh’l l

nPPJ-d’ I une l «une I au I ros-n I un: l 7.7.? l

PIN-(P u ahi-Ï I 37.1: I une I un n mir? I unau

A a au: I nm I Mn t M I "sans. I mon I limh’l! I sont: Il « En ce temps de l’ancien règne, en

Égypte, lorsque les habitants étaient adonnés au
culte des idoles et des autres objets précédemment
mentionnés, on rendit aussi un culte à la célèbre
ville d’Absâï, qui est Nikious. Le roi (de cette ville)
s’appela Prosopitès (Hpoa’wm’rns), c’est-à-dire aimant

les divinités à trois figures. Il résidait sur les bords de

la mer occidentale, et guerroyait toujours contre les
barbares qui venaient des cinq villes et qui s’appelaient llatânâwyân. Or (une fois), lorsque ceux-ci
firent une attaque furieuse , les habitants de la ville les
combattirent courageusement et en tuèrent un grand

nombre. A la suite de cette victoire, ils ne renouvelèrent plus, pendant longtemps, l’attaque de la ville,

grâce à Dieu, qui a produit de la non-existence à
l’existence toutes choses par l’ell’et de sa divinité toute-

puissante. Quant au grand fleuve d’Ëgypte, que les
Grecs appellent Akrîsoûr’oû (Xpua’oppéas) et qui, dans

le livre inspiré par Dieu, est nommé Gheyôn, il cou-

--»H-( 38 Mao-lait (primitivement) à l’orient de la ville; puis il quitta
son lit à l’orient de la ville et coula à l’occident, de
sorte que la ville devint comme hune île (Hpoa’wn’ïrts

via-os) au milieu de la mer, et que l’on put planter
l’arbre appelé akryâs (guipa-(nm dypi’aP), qui est le

myrte (man I : Un!) l. n
Chapitre xxxu. De la fondation de Jérusalem, du

changement de son nom et de la construction du
temple.
Jérusalem , fondée par Melchisédec , fut au pouvoir
1 Ce chapitre. malheureusement abrégé par le traducteur (car il
n’est pas question dans le texte du changement, mentionné dans la

rubrique, du nom de la ville de Pschati en Nikiou, nom que l’auteur avait probablement dérivé de 1:12:11). est particulièrement intéressant. parce qu’il provient évidemment d’une tradition locale. Mais
le rérit présente plusieurs difficultés que je me bornerai à signaler.

Le nom du roi ou nomarque est l’appellation même du nome prosopotite, dont le symbole divin . sur les monnaies, est l’HerculeHarpocrate à cornes de bélisr, avec les attributs du sceptre. de la
massue et de l’hirondelle (voyez Brngsch, Die Gcographie des alleu

Aegvvplens, p. 1132, et l’ouvrage de M. Partbey qui y est cite
D’autre part, c’est Horus qui est qualifié dieu de ce nome (voyez

J. de Rouge. Monnaies des nomes, p. 51). Horus, victorieux de
Typhon ou Set, rappelant aussi la triade Osirisvlsis-Horus, serait
la base mythologique du récit de notre chronique. Quant aux Ratanâwyân, il nous paraît dilIicile de ne point reconnaître dans ce nom

les Retennou ou habitants de la Syrie. Mais nous ne saurions dire
Quelle est la Pentapolis dont veut parler l’auteur. S’agit-il de la
Pentapolis de la Cyrénaïque, ou des cinq villes principales des Philistins (voyez Josèphe , Antiq., v1. l ), (les cinq villes (le la confédération du Jourdain, ou de cinq villes de l’Égypte du nord: Kharbeta, San, Basta, Belka et Senhour (voyez ciAaprès chapitres CV et
suivants)? Nous sommes porté à croire que Jean de Nikiou a pensé
à la Pentapolis d’Egypte. ’

-»Hc( 39 )oHo’-

des Cananéens. Josué, fils de Navé, après la conquête

de la Palestine, changea le nom de Jérusalem en Iébus (un: a). Il résida dans la ville de Sichem, qu’il
appela Néapolisl, nom qu’elle porte (t jusqu’à pré-

sent. » Puis , du temps des rois « sages», David et Salomon , dont l’un prépara et l’autre exécuta la construc-

tion du temple, la Ville de Jérusalem fut nommée

«ville sainte.» t
Chapitre xxxm. De celui qui commença à exercer

une industrie manuelle.
«Du temps des Juges, il y eut parmi les Grecs un
Juge nommé Bâynoûdes (nez-en I), dont la Vue avait

une force centuple , et qui voyait au loin et mieux que
tous les hommes. C’est lui qui inventa en Occident
toute sorte de métiers manuels 2. n

Chapitre xxxrv. De celui qui inventa et communiqua aux hommes l’écriture; de celui qui inventa l’ins-

truction (MG? 1?), et de celui qui expliqua les
vers gravés sur une table de pierre.
«Prométhée et Épiméthée (h’ndn’hl’l - mental! a)

’ trouvèrent une table de pierre, contenant une inscription gravée dans les temps anciens. Élie le pro-

phète expliqua ces vers, et les Grecs disent que ce
l Comparez Jounn. Malalae chronogr., l. c., col. 148 AB.
’ Comparez Juana. Mal. chronogr., l. c., col. 1A8 C. On ne voit
pas par quel genre de malentendu le nom d’Argos a pu être changé
en (Influx-n a. Il est possible que ce soit l’attribut d’Argos : ô n:-

vdr7ns.

110 )oH---fut là la cause pour laquelle il monta au ciel, et ce
qui était dans le cielIfut dans son cœur. Deucalion
aussi écrivit des descriptions et l’histoire de ce qui

arriva du temps du déluge. et les choses extraordinaires (hâtât I 0M I nm- l han I mon l M’A I

maniai-z u) 1. n
Chapitre xxxv. De celui qui établit la loi du mariage et qui introduisit l’usage des repas.
« Après le déluge dans l’Attique, le gouvernement

passa aux Athénîens. Il y régna un homme nommé

Elwâtes (5A9?!) I) , qui établit les repas comme une

loi. Il fut aussi le premier à prescrire à tous les
l Il me semble que le contenu de ce chapitre a pour base un passage
grec altéré ou mal compris dont la chronique de Jean Malala nous a
conservé le véritable texte (l. c. . col. 148 BC) : Èu 3è raïs 1061m9 "m’vms in cap: ËÀÀnaw ô Hpopnfieùs , m1215 Émpuyôeûs , tu! ô ÀrÀas, ml ô

vaudr7n; Apyog, 69 êxarovrôÇÛaÀpov (31011014); ôté 1è aepIGÂe’I-flov
cillai Tôt: dvdpa au) yopyàv , na) AsuxaÂt’aw, à uiàs ËÀÀnuos 1017 Hlxou.
Ô à? Âpyos :1616; 517;): 11)]: ravina)» En! 1è annulé pépn ’ à 8è Â-rÂas

ûppnfveua: "la: in7pouoplcw t 5:0! 101710 Âéyouaw d’1: 16v oüpavàu
Baa7a’Zet , 51671 rai ou’pavoü’ fixez En Tif xapâlq (114’106. Ô 5è Hpopnôeùs

11h: ypuppa-uxr)» êEe-J’pe ÇiÂoaoÇIavr Gap) 05 Aéyoua’w J11 dvôpa’mous

lulu-r75, ua0’ ô iâzdflas dans êzoinasv Éniywéauew âzà ÇtÂoaoQIas
un) 1,5 mpa’mv xpo’urp sidérai 1d cimenta-ra ’ ô 5è Èmpnfieûs 11h: poumxùv 1553179511 ’ ô 5è Aewwh’wv 1è 1’05 lamanage?! roi pspmoô’ ëEéano,

x0106»; Eu’as’Gms ô HapfOlÀou à dopé-rams cuveypalvfla-ro. --- Comparez

Joann. Antioch.fragm. , l. c. , p. 567, fragm. I3 . S A. - Et d’abord
il est clair que le mot ËÀÀnvo; a donné lieu à llintroduction .
dans ce récit, du prophète Élie. Mais pour expliquer une si étrange

altération du sens de liépisode. on serait tenté de supposer que le
traducteur n’avait sous les yeux que les mots Hpopnflzüs. 1511151770265,

ËÀÀnvos, flîpi. fipufivzuae. odpawo». et qui] a brodé son histoire

sur ce canevas.

mess( [Il )-H--hommes d’épouser des jeunes filles vierges qu’ils de-

vaient appeler épouses 1 . . . n

Chapitre xxxvr. Du premier parmi les Grecs qui
crut à la Trinité.

a En ce temps vécut Orphée , de Thrace, le lyrique
d’Odrysæ (lunchant! I M’I’DA t Il? I 1min I (H I d

En ! 7.144114! I [111mm a), qui était appelé, chez les

Grecs, un grand sage. Il leur composa l’ouvrage
nommé Théogonie. . . , ainsi que rapporte Timothée
Ï le chronographe. [Orphée] disait qu’à l’origine fut

la sainte Trinité consubstantielle, créatrice de toute

chose. n .. .mnc n nuan- n 1m- - Han a bar-.91! ’IIZ î tintât? l nfiIHÎIIh l ovni-PÈA t ûh’IILh’fldbc l

muffin I nqrfh I Saut. l (sic) MM??- ! en. I 1:9"?

En" im- avis-un»! PanPS-nIM-B! (En
flânât î L116 I Ëùî a

Nous devons nous borner à indiquer brièvement
le contenu des chapitres suivants (xxxvn à L), donnant la suite de cette série de récits relatifs à l’histoire ancienne et mythologique : l’histoire de l’invention de la médecine par les philosophes d’Athènes’;
I C’est l’histoire de Cécrops (bah-fin r). Voyez bannis Malalæ chronogr., l. c. , col. 1A9 BC, 152 A. --Joannis Antioch.fi’agm..

i. c., p. 547. fragm. 13, S 5.
’ Comparez Joannis Antiochxfiragm. , l. c., p. 5A7, fragm. 13. S 7.

p. 548. fragm. la. -Joann. Malalœ chronogr., l.c..col. 152 BC.
1 56 CD.
3 Il n’est pas question d’Esculape dans ce chapitre.

-w( [12 ha»- de’ la première construction de bains et d’écoles v1

par les démons qui étaient au service de Salomon;
- l’histoire (le Marsyas, philosophe en Phrygie (hi:

la)! n), qui jouait des instruments à vent et qui,
après avoir rendu les hommes sourds, se proclama
dieu, fut frappé de démence et se jeta dans le fieuveî;
-l’histoire des Argonautes (mn’lflr : MÙA l 98. n
’ in n «un a bien: a [a fi’pwsi’] mana n ne n un
111M!!- ! n?’7t.fit ! Ml ’I Will I rnM- a), de l’oracle
d’ApolIon proclamant la Trinité etvl’incarnation de

Dieu, et de la consécration du sanctuaire de Rhéa,
de Cyzique, à la sainte Vierge, par l’empereur Zénon”; - de l’apparition de l’archange Michel aux

Argonautes et de la construction du Sosthénium que
Constantin consacra plus tard à S. Michel”; --- des
clous de la sainte Croix et de l’usage qu’en lit l’em-

pereur Constantin; - de l’origine des noms d’Achaïe

et de Laconie5; - de Pélops et du Péloponèse°; t au!!! t 1’111th l 0’74"10? I
3 Comparez Joannis Malalæ chronong l. c., col. 156 D. 157 A.
-- Geai-g. Cadreni compend., l. c., col. 181 A.
3 Comparez JoannisAntioch.fragm., l. c., p. 5h8.fragm. 15, S 1.

- Joannis Malalæ chronogr., l. c., col. 157 BC. -- Georg. Cuir.
camp. l. c., col. 2A1 D. 2M: AB.

I Comparez Joannis Antioch. fragm., l. c., p. 5A8, fragm. 15.
S 2. - bannis Malalæ chronogr., l. c., col. 160 ABC. - Georg.
Cedr. camp. , l. c., col. 2M; BC.
5 Comparez Joann. Antioch. fragm., l. c. , p. 549. fragm. no. -.Ioaun. Malalæ chronogr. , l. c., col. 161; AB. -- Georg. Cedr. comp.,

l. n. col. 2A5 A.
G Comparez Joann. MalaIæ chronong I. c., col. 168 A. -- Georg.
Cadi: comp., I. c., col. 2A5 D.

-wH-( 43 )-H---d’Ilion , de la Phrygie et (le Priam 1; - de l’invention

de la musique et des instruments de musique par Palamèdeï’; - de la mort de Priam et de sa famille,
et de l’origine du nom d’Asie 3; -- de la fondation de
Palmyre par Salomon , à l’endroit où David avait tué

Goliath, et de sa destruction par Nabuchodonosorù;
’- de la prise de Tyr par le même conquérant; --

du tabernacle contenant les tables de la loi, la verge
d’Aaron, la manne et le morceau du roc qui a été
1 C’est le chapitre va. En voici le texte: mhfi a a a mm u

limb- I un I (ID-7.1: I mon! I] A014 I LE"? t un!!!"
(Dissolvant-h I du" I A014 I WMLILFÏ n 7m- I .8151: I

me?! a (lm-m- n mamelu: n mm n nanan z a
au s mkh l [le u Nous ne savons pas sur quel passage grec peut
reposer cette traduction.
’ Parmi les différentes inventions (les jeux, plusieurs lettres de
l’alphabet, le zodiaque. l’astrologie, etc.) attribuées à Palamèzle.

les auteurs grecs ne mentionnent pas la musique.
3 J’ai donne le texte de ce chapitre dans le Catalogue des mu.
éthiopiens de la Bibliothèque nationale, p. 229. Je pense que les
phrases dépourvues de sens que présente notre manuscrit ont pour
base, dans leur première partie. un passage grec semblable à celui
qu’on lit dans la chronique de Jean Malala, l. c., col. zoo A z. . . .
émouvras ni 16m: fait! Œpuyüu ëEe-népfinaav 18 16151: ficaiÂeta . . . .
wapaÀaËôxrres [Iplauov paradé: Mi covalentes au’ràu un) Éden» pa-

aillant - Tous 8è ouï-raïa mafias capelait-mus 307796155 nui andain 1a fia-

alÂsia âmpraaalizeuoi fléchaient . . . . La seconde partie du chapitre
parait être un fragment de l’histoire (lupalladium ( ibid., col. aoo B) :
T6 dé au’rà HaÀÀdJiov édente 16 Tpa’Jqo 60017.25" pâleur: utile": du

130’111! Âaio’; 155911600905 ne) tsÀeaHs. Kir) ünèp 26399107141; à
T9605 flafla); si; parfum: au’roû’ n)» ôn’ oui-rôt; 050cv KUIPŒII 11501]!

11)» cpq’mv Âeyopéuny Énl-rpovrov fin: parafiscal: Àa’law ..... Les

dernières lignes proviennent évidemment d’un récit relatif à la Si-

cile .(comp. Joan". Ant.fragm., I. c., p. 55x, fragm. 21! . S 9).
t Comparez Joann. MaIalæ chmnogr. , l. c. , col. sa! B, 628 B et

629 A. ’

---r-s-( [il] )ne-a«-

caché par Jérémie et qui reparaîtra, porté par des

anges, au Second avènement de Jésus-Christ].

Le chapitre LI (fol. 73 v") est, dans cette première
partie de l’ouvrage, celui de tous qui otl’re un intérêt
plus spécial pour l’histoire d’Égypte. Nous croyons dei

voir le reproduire en entier, parce qu’il paraît renfer-

mer quelques données vraiment historiques que nous
n’avons pas rencontrées ailleurs. Voici d’abord la rubrique qui, comme beaucoup d’autres d’ailleurs , n’in-

dique que très-incomplétement les sujets dont il est
question dans le texte , mais qu’il est utile de comparer ’
ici , àrcause de l’orthographe douteuse du nom du héros
égyptien appelé Yasîd, et plus loin Foùsîd. hGA t

sa n (lm-i- n mater n un: n m» n murs: n
1’? i hl??? l YIÙÆ-hfl l 0m10" l hflhfl I ana I Il

au l 3.2.3.1?- I anima a mitonnent I nana a 9M l
mAMI I "tenon- I API": a nitrifier!- n hmbtî’î’f l

Plu: i miam» I 11’ I auna I ana I fifi I Plu: n
ana I 016 u ŒMBIIF I Plu-m4” I en a 01mn a
a); n son» u 01:?de n flapi a tu»? n Mm n MI
1111N: l N’ÊËTŒ l II’FIIUA I hit". l çà? Il «Cha-

pitre LI. Du règne du roi Cyrus et de la permission qu’il donna aux captifs des enfants d’Israël

de retourner (dans leur pays). Comment Cambyse
leur défendit de construire le temple. Ce que Yasîd,
général des Égyptiens, lit à Cambyse. Comment Cam-

. byse lit mettre à mort les principaux Égyptiens. Des
l Comparez Georg. Hamart. chron., l. c., col. 297 CD. - Géorg.

Cadran. comp., l. c., col. 233 D. I

-»H-( [15 pue-captifs qu’il emmena de l’Égypte en son pays. Du re-

tour des Égyptiens dans leur pays. Du règne, quarante et un ans après, d’Alexandre le Macédonien,

nommé le Conquérant du monde. n .
a-c’â n 4-644! I 1°)- ! Ah’îhTflI i mm I h-c’li I 1

h» n flash-I: I 1mm: u mhhcn[ll]ù l M I au. I hit
K- I mût]? l A1] u ŒMT’IP’r’hl l Ira-Wh I (:1?! I
01’441” l 7&5 I n°1: I DM! I ’Hilllf ! [P13 I MIMI? l

induit I 0’05 I 0114T! mâhh I 14’09"74! I "44h
au I macula I TFM I mlvP’li I mî’lPflm I mon I

mûri: l h! I 90.5 l mouflai! a 1’? I omît a m1: I
001:7. u œil-CM I hi l ont] l 11’124! u 011?? I n°1: I

me» n un"! n rem 1 men-I: n art n dix-m a m.
0.-!- l ace-n I "Plu! I M4 l «lame Il Hà?- I 7.1l] t
film l un» I HLB n sans l hPOflLw!1 t unan- I li
115A I nm n nânm- I man I mua-nm: 1 «harki: I

a"? n me n ana-M a mm a «cr-n n aman à
Tri-7. n aman u PM- l mit-a- n une I site»? a a)
Ml t M"! n II’H* t n-c’ü I Ah! I au a 8115A I film t

ah?!"- l nunc I arum» n œnan- I [l’I- l M I mon
me): I Ahhlfl-Il I bah I hAll Il macao» l 015.1414 î
«un! i luit I M"? I 0’11”11 l 14’"? I 7:1" I BflA x

av?- ! flif’c l TO0 I h’llLlrllM u mhr’u I me a

8115A I 10.3 I mon I armais-nase a hPMr I nm l
sur"? a n°1: n au» n in : mm n ramer-F n A111:- a

Mm. l ahana I DE? I un a mm s mua-nm: !
un I un.» I ne I 114:? I sauta I men î En l
au). I 0311W. I FA")? I nanan-n d’un I Il"?! l
armas-nase I ne t Ali-CE l un» t nanar?- I un:
art-n I Mm a djinn- I Mit? n hlm-huât a man I M”

W444 116 ha»- .

9 I 11-615 l "1* I F14 t 111K l ran- i 1169 l 499M I
(limba I 1P"! t 190A l au» I mûri! I h’llIJi’lldbC I

59°th l Il? l hLTPfl l MillJ-IhA I Ml I Wilffl I
ILH-be’ I amnistie I MflnJMch: I lambins a
mît-Cid I hm î BEA- U flhî’f l 7:qu l ’Mld l

avar t mer-r I 04.th- n nana-m n
manas-[n10 a mais a nana I ("La l un n 36-0151 I
azur-M- I h-c’fi a (fol. 7h) man ! ont» I LA? I t?

sa?! I nm I gifla? I Mil-(:15 I 013*996 a juil-CE
a n (lisez : art-Ml: n ami a maman n) Laon a 1°.
B? t 04mm l ("nm ! "Un" 4A1 la Mari! I d’uh- t
1.1V! I Ml I (Il! I ahan-n I ’Hl’fllk I m’aur- i au

51 n in"! a (mais?! a mat-NM I Lava I 98.0 I h
(la. I amant: I kWh I 0mm I zen- ! nh-c’ü I
011711 I P1175”? a m2.??? I n’a-92’f I 81:15 I man

il? a 3:3? I 01H11? a manu? n m-M- l 7.959445! a
mm? I fila I mi u mil-(:757. I Mn- ! hmm: I (lisez :
MAIL!!- !) ahan-n a au t M a «MM! I un. I nul-2

1: I anen- n une a «MM? u Malt-fin u un?!"
un I Lli’fl- I sans I uzc’an- I une» I MM? l un

A - me a ’

abattant]! Ih-c’fi I en I «un mer-naira»:
"(MM I Paan- I 0h97? I AwA-Q- I Il"!!! t MM I
4-611 a 000J"! a mm t «au l Mr? a 011:4. I Tilt] I
MM!- I marna-r I h’llIJvfldhc I IE9"!!! Il 098. I hi !

une! I Tri” I (actif I FM: a mm I Pin-c l ara-r I
ou n «ma n d’un: : «DE: han-1* n narrer-1 a au

sa a ara-4.4. a 000-111! a mon r un) a nota - en a
15.94-4le I manu I BhAhPmk I nm I anar-m n on
9’110 t hflthtfldbC l une t 71h-3- l "MIMI t 7nd t

mw( [t7 )-Hh-qm-æuf’ùdlfi’lanu mhf’llælfltl’lfltf’m!

un a subit-Ï a «un t [tarifiai I 698w I on
FINES? I sur: I lih l me a 19°? I sans Il
098. s ’HMŒ. I AMIMF I (lisez : AM4"! n) fifi s

ï?" l mal-m; I ÇMflbP I (0th I mulet I hlm-6
1* I hall-k- l axa n 98m I sa.» n and! I Il! l Plus
tu? n in a arum à ne" n (li-anar n en a «In-am n

90911036 l un! I mon I mima- I marli I nunc I
mena t Ml! l flPhd î 1.98- ! lût-r.- u (Ph-Clin l
MHF I hl! I 01L? l (mitré I 0’10 I 7:71th t 359W!

manu t nm a nana. I [Pr I mua-nu: l MUNI-Ml.
9° I n’h’W’T ! marne-n» I hm I Affine I A3360 I

ne? I 1"!th I mal: I me? I mus-nua t 110*711: I
ù’uL-mu-n- n!’l’:hBD-R-Inunnnîhlfinl (me:
0.06.0591 I mâîôtnfh? a muant: î llmth’l! I YIHIK

m: u «au n nantaise mofler n une n l’en-’1- n

Lei-M? n ahana a unau u MIL-Fav- n MEN" n

fuir i une I 0815A Il

thfitld I hui-9B? I A016 t flint n Mill I fit] I

.911 I mhùfpflh I fin."- I mn-It1rn9t l uni-n°4! 1?? I

D110 I aima: I me; l 911?: t nm I net-(lb a me I
141W t (un I 00929 I miP’I-î t Maure l Phil? n Il

mûr" n La"! n ouzo-c n «un n nanan) 0)th a
MM l "07:1! ! LOF! I au?” I mm l 0’14 l 1’194! I

Wh? a (17.2.0. a «un I 9-8. t au. I «011*991 I
«un I Flic I lilialk I 40.2- I 181116 I 819:4. I m
(fol. 7l: v") mais I 9m? u hm a m I D110 I "une a
(un n ŒPI’ILWJT n and : mana-k n en? n une! s
mîP’hlllk ! .5. l filât? l Imam l mh’în’bfll- l 0h? l

fiai-av- : fi n me n andain : 0h04" x ans-tira- n

--»w( 118 pu»-

mlann I un» I nm I nom- : mxrrrzan- n "in n un n

rififi I 01090- ! 0)st s Mr I 1?!" u 0M! l hi a
0’09 l 1M? I "une l ne: I «urne I 1.104 î ne! I 0

"(à I MM i PIN: I 01Ph I (lisez : 0lPh- t) m9
’lP’l- r me x tu? n mm I 01H! a ancra a en

913’211 mer-saunant: 1v.- (033)"?
"H i M-M’: I 93A a 09.941 n me l 000?? I Mill!" ÊIA I h?" I M3049 I 1,94200 ! 940 I fifille l

04:30 I avait a un: (090 I in”?! I M- l 099.1 I
fuira I MM t Barth- I are-4:.»- u 0PM-04’M I
fü- l 98. a «Ml-r ! 1H3? l ("fait I ll’H’h- I ’1th I

En a "Bannir I MILE. a 0019-?" l ’14 I 04W a

ou a 9 a mais a ama- n une a mfl- n influer n
89-9? I tu?! I hâlât? u 001m t ana I ABRI: i Il?
c n 1Mo» t marna n mame a man-nom- : huma- r
"fâcha i "MIS? î H007"! i 9.0"" I un I (18’111 U 0.8

4’ u au n la) n 09794?! n tu? a 10.?th n min-r n
n’ira-tram n 01520"!an n miam-9? n (lm-Tl x li

muran- t 015.3914. I 9111 a 15”01"- : 0mm I

mm l mana-z n and-tram n 0mm a lai-natif
av- ! 040.? I un; I rac n «en: a 0M] I imanat I
00910 I 6G l 01th s M314 I «fifi-F I «un s A1?!" I
HUM" l 04mn? ! 098. t M174 I [FINIE I Kif IEEE I
mâtant t art-G s h’rçh I 0M")? I amena l 10.94:
Y a miam-9.9 i nana- n and!!! : 0211) a mon a me n

ne»? n M n ne n in n au. n une n area-1- I 7.
Pithiv- n 0mm ! "191.2 i 090004 I HEM I 981: n
ana-4.92.912 n 97-7"? a and: a "une n mac-torr a
(nm-r a 0h’rçhtl’ s M174 t nui-Ç I 9mn a 0h! I

Il n hPHP-r l rac a "Mm t «mon I Ll0 n (MIMI I

n-oæso( 119 ha»-

9tlI0a-9u unnnzane-nmyra-aam-umm1: n (BAH-n- ! anmstv- I «Mil I En? I une I m ’
au n nm: a iræ-M: x sil-nasse 1 «ananas a MM- a
EhPKbllï- I 44.2. .1 en Il 0hc’104 I HEM t 9’81: 1

(MIL-1- r alunant n armait-Pan s cucu-i- a M? n
anar. I 6:1”? I marbre s nm. u «MM t litt? I A
h’ln t "31’911" l aux I 014 l 00?? U 0hùd’lf’fls I

mADA’r l Ma t 0mflalram x mAIMLU’aD- a mm:

’i’aknan’Hh-r-(Pkclfitln vannant: a mâtinait
l’- ! api-920 I h’ZII t H10 I ’Hld I Mr? l une? I

un. n «un: n (fol. 75) marath- n F1") n moflât? t
A016 I aman t Tank? l 0h’fllis I 4015? 0 0091).?
1- l 0h91! ! hflf’r l "Il"? I M’PAPW I Mit? I
"Il"? I ait-T1! I 0m66 I.0MNHDs I item-r t did- I

araign- u nunc a aman a leur u

sorbonnard! Tintin-0- I ’l-t’l au n DM! fl-

mana). I 98. I lifçh t 014 I hm? I 0040m I 11! n
K I un a 014 ! 1mn?! Il man I sans. I aux n en

tu DTGILCI’H am n me. un! Min-usa
4&0. I 014 I fil I fil] I hAhfi- t 0A1: I n°4100 tu!!!"
sans I finiron- n angélus? i 11-0 n «am-ne? n in n

au!!! a MW- ! Mia n 04H: n me I 01H I (1119?st a
(la! î 9’200 Il 01m.? l hù’h’bflh l hAhfi I 0b" !

au"! I fifi n dans I mît! I midi-ahan a havi-H t

a"!!! t [ln-fin I me! I un I W1 a nul-lm t au
un I hmm- n 98.0 I un a 04cm. I nm î T’aA"? I IDŒIMIPW I une-errata I 005m- l ’1an t nm a

liftons t 091:0. I 4M I une I sur t 0990 I î
Ph? I une a mamans? I mon I nm- I api-92’? I

aame- I 0M! I 4mn I P1116? I M174 l kilt?! I

J. As. Extrait n°15. (1877.) Il ’

-»H-( 50 peso--

des 404m t «me I alun: a 014 I MIN t 092.0. t
- en l "MS-r ! 014 I halai: a 01-00106? l MM? I Il
nm I ’11th t (limitât t hua-k? a 011.2.0- I fil! I Il

11:4 a hua-Jar n mais!th n musclera»: n man-9
.6900: I ana-r I hlm I lit-7* t HA I 014 I rac l (ln-0 n

nanan I 1"an t «au» î sur. I hlm I 15012. a

Afin a *
whAth l 99’!!! t FMI I ’Mld l Phd î "Ah l 9°
11A I 0&0- ! kA t 11:1- I 39’413! (lisez : hff’llbmt

.99 I) l nul-4: t Mü-hlflf’ I mon! I 70’619" (MF
h l (lisez : 01VP’h- I) P1103009" 15”55 I PnA I M7? I
0mn: t 0T-llA t 0û’lfi- î M. t 0071A? î nm I en

na- ! lnT’ill- r (FM-1 l 06:91: a «une: I 01-9119 l
40A t M I 11:1- ! Plu-0937 l "affli- I ânm- n A195

au! I (me a (nouveau: I 00min!!- n 014 I E018?! I
nana-7 x mura» n nvalk t nua-st a amirau- a 6mm

l LUNE I vthA l WP’Ï ! MI l mm: l (la.
1nd l œi’lP-P n 0008 l (lisez: 0L0àfip) me.

Il! l (EMMŒ I 4905041 I 71A t 008W I me
Un Il"!!! s E I LAS»! aman I En”? ! «DE? u 0m

G-ïn9m’r! 819*900!" maman-mm:llfidl H, d’îl’uld l 117’244 I hfçli I AFIN: î N l

0974 l fiant? t mth-IIJM î «and l 00.3 l Plu! i En

90h 015.1800 I qui! i h’IILIEMc l 06:04 I Ml

li :21!)th I AH! rum- un. un! Mikni’.
au. I Mut-ML? t (fol.»75 v°) 0f0hflalt I A311!!! t

MIME I usa-r n ahaner I un I 01!ch I AhPAlI I
091.6 î 0141.8? l muas-m t me I En» I ’le.’

am s maug- a mAPnàmn n «mm n mamie n ’

mm t matir-me I Un”? n imine: l me t M61

--0f3’( 51 )-H---

tu ’. «un: - Lin- n aras-durs a sa a men- u

0-308 n Gin-l- a trima- n «matu. a Inca a
mare-4M s llh- s 0mi- I du". u 15-09? t tltlli’ntô

Vous n M u 4,8021 91L" a hart?! ana-u 10Al I son u 11M- I W I Aanàkôlrm- t m-rnn- a

arma-r I ohm-fi l il?! n 0M I «nuira-a 11-0 I
[un I «sans s (19.11!!! I auna-ma I urf-Çà s

un I un! t me: Phi-2 t sur. i Mill. I leur t

mil-Il I 061M I un??? t sans: "Mil. I 110113080 l
que? u mhls’nî’kI-tlhâ. IB-PIIIILMK I M

in n numm- n max-.9010- 0AMA n vau-l- a un z

ùnIlfA’IMS’IIh vacuum: 0-1 Il 04h.:
A (AFIN: I 04A! I ne. I 4’80. l 0m I Afin-Il t ("La t

MALI? t amm- s m." a 14’ a craindrai-z s
98. n «un a 0h10 t 401160911! *I I303 n 960-? ! ne

("Il tous". I 01H t «turf l î? t 90450.81 i
704 I 89m I 01044. t mon n barn-a- ! Bai-Ï!

MM a araba-n I ont a MM n sa n «sa. -

.mth4 a est s au: n me n rabans u un

llA n .1?!" I au»! n lient u au: s .800 t mais s
A661! I «MAC! I MP4 l 0H14- I and!" I hlm a "un I
AMP- t nous s 1.6.91 a Plus! n marin? n k1: a sans u
04cm. t Livre n ll’ll’H: a n.- l «un a anal-r t PAL
on I A1’Isf’mk a 098. a aux I ses I M! ! ln’ltlA I

11-!" a 14’244 I P’P I 90.f- I anneau t florin!

n- . arum-n u muffin! a are-tan- a nanan ’
M a aman n «une a lien x manu-e- n ne a
M: u 098. n anan- n arum-:1 i amhar- a ont:
[l4 a 9?.Ptll’alk I un I 9&4 I aux a 09,3”? I .3711: I
9"? I 042951? I K’IHJMMMI a

. A.

--»H.( 52 )-eæ««

man n mon a niqua a nom: a mam- - LI:
Pa"? : 1d"!!! I W031 a 9M? t hua- a and: I hi I
48. I and"!!! a mmm-av- I Mm??? t CM1 s 4M n
Plu-urf? n 1mn I 351!" I ha» I un a 05’12"14 i
7.71004 I mmff I hPhD’HÏ t un! I LBPIP’ I MM r-

rua-n I du? I CM I mon: a «en? I 01°? I
màd!finnlndal.c’ln 098.: and! M81! un
filé I DE u 01114 I Q1180?! l 11’"! ! BMK l aux

m n un. n sa» a un i manu-c a hammam a
and I hav- I MIL I 9a (fol. 86) P a arthra- a M
narra ! 7h? t un I! 071’244 I 48T I MÔA I
Ha! I hit-fi I 4M I un I En)! s 9M a «nm-M4: I
1111! I Plut i shaman î 50E I 900.? Il mlfl’Màs

IF I Flan «emmena-remmena. in flan-ra al
15”11 I 711111121: I rîPh t MM? t mHn- t rhumb t
00111"? î 4M? I 7:ka l En". ’ hhh’fkc HEM !

(A!!! I Will?! u M I MIL a GAP n
«Cyrus le Perse, après avoir vaincu Astyage, fut
roi. Il était [fils de] Cambyse 1. Crésus était un homme

dur et orgueilleux. Tous les royaumes, de près et de
loin, étaient sous sa dépendance. Les (rois) qui se
soumettaient à lui lui payèrent tribut et demeurèrent en paix; quant à ceux qui lui résistaient, il saccagea leurs pays , pilla leurs biens et fit la conquête de
leurs États; car il était puissant et très redoutable et
J Je ne suis pas certain d’avoir exactement rendu le sens de cette
phrase. Il est possible qu’il y ait une lacune entre 11cm u et flan-h

Il: n. ou que 11cm g soit mis ici pour 11-15? l .

muo( 53 )-H--maître de la victoire l. Cyrus était donc fortinquiet. Or
il avait une femme, nommée Tertânâ”, qui avait été.

l’épouse de Darius, successeur de Balthazar. Celle-ci

lui dit: Il a parmi nous un prophète d’entre les
Hébreux, nommé Daniel, en qui est la sagesse de
Dieu. Il est l’un des captifs des enfants d’lsraêl. Darius n’exécutait rien sans son.conseil, et tout ce qu’il

lui prédisait s’accomplissait. Ayant entendu ces pa-

roles, Cyrus envoya auprès du prophète Daniel . le
lit amener avec honneur et lui adressa cette question :
Remporterai-je la victoire sur Crésus, ou non? Daniel, après avoir gardé le silence pendant une heurea,

répondit :Qui peut connaître la sagesse de Dieu!

Ensuite le prophète Daniel se mit à prier et demanda au Seigneur son Dieu de lui révéler si Cyrus serait en état de résister à ce tyran, l’orgueilleux
Crésus. Dieu lui répondit : S’il donne la liberté de
partir aux captifs des enfants d’lsraêl , il vaincra Cré-

sus et fera la conquête de son empire. Daniel, ayant
entendu ces paroles de Dieu, annonça à Cyrus qu’il
triompherait de Crésus , s’il voulait renvoyer en liberté

les enfants. d’Israêl. Lorsque Cyrus entendit ces pa- .

roles, il tomba aux pieds de Daniel et jura en disant z
Vive le Seigneur ton dieu! je renverrai les Israélites
à Jérusalem, leur ville , afin qu’ils servent le Seigneur

l Comparez Journal: Malala chronogr., l. c., col. 253 B. -- Georg.
Cednn. compend., l. c., col. 273 C.
’ Bardane?

3 Comparez le livre de Daniel. chap. 1v. vers. 16.
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leur dieu! Et Cyrus, pour plaire à Dieul, leur fit
’ du bien et leur permit de partir?
Or Crésus se mit en campagne avec une grande
année, pour envahir les États de Cyrus. Lorsqu’il

eut traversé le fleuve de Cappadoce, pour attaquer
Cyrus , celui-ci triompha de lui 3. Crésus , voulant fuir

en secret, ne le pouvait pas à cause du fleuve: car
lorsqu’il arriva à ce fleuve, un grand nombre de ses
soldats y furent noyés. Quant à lui-même, il fut hors
’état de le traverser, parce que Dieu avait décidé de

le faire tomber, en cette occasion, entre les mains
de Cyrus. Les troupes de Cyrus, l’ayant poursuivi.
le rencontrèrent vivant, le saisirent et l’enchaînèrent,

et elles tuèrent quarante mille hommes de son armée. Cyrus lit pendre son ennemi Crésus à un arbre,

et fit subir aux soldats de son armée qui avaient survécu un traitement humiliant et honteux. Quant aux i
juifs et à leur roi; il leur permit de retourner dans leur
pays, comme il avait promis au prophète Daniell. -

Lorsque Cyrus fut delretour en Perse,. . .5 il
1 Est-ce bien cela que l’écrivain éthiopien a voulu exprimer par

les paroles un. r fifill- r ("Hi-r t il
’ Comparez Joannis Malalec chronogr., l. c., col. 253 B, 256

A, 257.-- Georg. Cedren. comp.. L c., col. 273 D, 276. "
5 Je pense que le mot fnffi a. que le traducteur éthiopien a
probablement conservé de la version arabe ( représente le mot
131711031: qui se trouvait sans doute dans le texte original , mais qui.
en ce passage, est employé dans l’acception dérivée de vaincre.

l Comparez banni: Malala chronogr., l. c., col. 257 D, 260 A.

- Georg.
Cadran. camp, l. c., col. 277 A. .
5 Je ne comprends pas les mots ŒÇHFA l H110 l HŒÙIF I
PAO!"- l . fragment (T un passage supprimé par le Inducteur.
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donna l’empire de Perse et de Babylone à son fils
Cambyse. Celui-ci était un homme méchant, abandonnant la sagesse de son père et la religion de Dieu h
le Seigneur. A cette époque régnait en Égypte

Apriès, qui résidait dans la ville de Thèbes, à
Memphis, et dans les deux villes de Moûhîb et de
Soûfiroû. En ces temps, Cambyse, par suite des
intrigues des peuples voisins, envoya à Jérusalem
l’ordre d’empêcher les Juifs de reconstruire le temple

de Dieu. Ensuite il se mit en campagne, pour attaquer l’Ëgypte , avec une armée innombrable, cavaliers

et fantassins de la Médie (P) l. Les habitants de Syrie
et ceux de la Palestine cherchèrent [en vain] à s’opposer à sa marche. Il dévasta beaucoup de villes des

juifs, et il faillit devenir le conquérant du monde

entier. Dans son orgueil, il changea son nom et
s’appela Nabuchodonosor. Il avait le caractère. d’un
tyran, et dans sa méchanceté il haïssait les hommes.
Son père Cyrus avait été grand et honoré devant le

Dieu vivant ; il avait ordonné la construction du
temple de Dieu à Jérusalem, avec zèle et piété, alors

qu’il renvoya le grand-prêtre Josué, fils de Iosedec,

et Zérubabel, qui est Esdras, et tous les captifs juifs,
dans le pays des Hébreux et en Palestine. Mais Cam-

byse a, qui est Nabuchodonosor le second, et Bal! Je ne puis répondre de la tradueliou des mots 15TH a :0723? I .
Ils paraissent provenir d’un passage tronqué, renfermant, dans le
texte original , les mots En rfis Mfiâaw pépons, le traducteur ayant réuni

ris et Mrlâaw en un seul mot. I
’ ("Lita a, d’après l’ensemble du récit, désigne évidemment

Cambyse, quoique ce nom soit toujours écrit, dans notre tette,
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thazar brûlèrent la ville sainte de Jérusalem et le
temple, comme l’avaient prédit les saints prophètes
Jérémie et Daniel.

Après avoir brûlé la ville, Cambyse marcha sur

Gaza, rassembla des troupes et tout le matériel de
guerre et descendit vers l’Égypte, pour l’envahir. Il

fut victorieux et prit les villes égyptiennes Farmâ,
Schanhoûr (Sounhôr), Sân et Bastâh (Boubastis).

Il prit Apriès, le pharaon, vivant, dans la ville de
Thèbes, et le tua de sa propre main. Or, il y avait
en Égypte un fameux guerrier nommé Foûsîd, pra-

tiquant la vertu et haïssant le mal, qui, lors d’une
guerre entre les Perses et les Égyptiens, avait envahi
la Syrie et l’Assyrie et avait fait prisonniers quatre

fils. de Cambyse et ses femmes , au nombre de
quarante; il avait brûlé leurs demeures, pillé tous

leursbiens, et les avait emmenés dans la ville de t
Memphis, où il les fit détenir dans le palais du roi.
Dans la nouvelle guerre entre l’Assyric et l’Égypte,

les Assyriens triomphèrent des Égyptiens et s’emparèrent du royaume de Thèbes. Foûsîd, frappé au
côté droit par une flèche des Assyriens, fut emporté,
avant d’expirer, par les soldats égyptiens; il ne survécut qu’une heure, et mourut en laissant à la postérité une mémoire illustre. Les Égyptiens, n’ayant
plus de capitaine comme Foûsîd, étaient découragés ,

et ils se retirèrent dans la ville de Sais. C’était, en
han l ou 15h02" 1 . Cependant, il est possible que le texte original parlât de 51760115, général d’Artaxerxès Il, d’après Josèphe.

Antiq.. lib. XI. cap. vu. 1.

ww( 57 Mao-effet, une ville fortifiée, dont les tours étaient particulièrement solides. Cambyse attaqua cette ville pour la seconde fois, s’en rendit maître et la détruisit. Il
s’empara de toutes les provinces de la basse Égypte,

dans le nord, jusqu’au bord de la mer, pilla toutes
leurs richesses, détruisit leurs villes et leurs villages,
livra aux flammes les maisons et n’y laissa pas un être

vivant, ni homme, ni bête; il lit couper les arbres,
détruire les plantations, et lit de l’Égypte un désert.
Puis, s’étant tourné vers le Bîf 1, il attaqua la ville de

Memphis et vainquit le roi qui s’y trouvait. Il saccagea et pilla aussi la ville de Boûlîrnî, qui formait

un faubourg de Memphis, la livra aux flammes et
en fit un désert. Les fils des rois, qui avaient survécu , se réfugièrent dans une autre ville rapprochée ,

se retirèrent dans la citadelle et en fermèrent les
portes. Les Assyriens mirent le siège à la citadelle
et s’en emparèrent pendant la nuit, et ils saccagèrent
la ville de Memphis la grande. L’un des rois d’Ëgypte ,

nommé Moûjab 2, fit prévenir en secret son, fils,
nommé Elkâd, afin qu’il lui amenât ses richesses,

ses principaux fonctionnaires, ainsi que les qua’ Sur la contrée appelée Bîl’ et sur son étendue, voyez Quatre-

mère . Recherches critiques et historiques sur la langue et la littérature
de "Égypte, p. 180 et suiv. - S. de Sacy, Relation de I’Eyuvpte par

Abd-Allatif, p. 396 et suiv.
’ Mr!" l . Ce nom doit être rapproché des deux noms de
ak’lfufi n manflc a qu’on lit quelques lignes plus loin. ainsi que

des deux noms de villes ou de nomes mutin. mMç r. mentionnés plus haut. Dans le premier de ces trois passages, le traducteur éthiopien avait lu A, dans les deux autres un: .
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rante femmes de Cambyse-Nabuchodonosor qui
- avaient été amenées par Foûsîd, le capitaine. En con-

séquence , ils ouvrirent pendant la nuit les portes de
la forteresse, les firent sortir et les conduisirent dans
le désert, par un chemin secret. QUant aux quatre
fils de Cambyse, les habitants de la ville de Memphis

les firent monter au haut du mur, les coupèrent
en morceaux et jetèrent les membres en bas, là où
se trouvait Cambyse. L’armée de Cambyse, voyant

cette abominable action des habitants de Memphis,
fut remplie de fureur et traita la ville sans miséricorde. On employa des machines de guerre et l’on
détruisit les palais des.rois; on tua les fils des rois
Moûjab et Soûflr et tous les principaux officiers

qui se trouvaient dans la ville, sans faire grâce à

aucun. - .

En apprenant la mort de son pèrel, [IElkâd] se

réfugia en Nubie. Cambyse saccagea la ville d’Ôn
(Héliopolis) et toute la haute Égypte jusqu’à la ville
d’Aschmqûn. Prévenus de son approche , les habitants
de cette ville s’enfuirent et gagnèrent la ville d’Asch-

mounaïn. Puis ils envoyèrent des messagers en
Nubie , auprès d’Elkâd, fils de Moûjab, pour l’engager

à venir, parce qu’ils voulaient le faire roi à la place

de son père; car il avait fait autrefois la guerre dans
les provinces de l’Assyrie. Elkâd rassembla aussitôt
une nombreuse armée d’Éthiopiens et de Nubiens et

marcha contre l’armée de Cambyse, en suivant la
l Le traducteur a omis le récit de cette mort.

---i-s-( 59 )oH-rive orientale du Nil. Mais les ÉthiOpiens n’étaient

pas en état de traverser le fleuVe. Les Perses, de leur
côté, pleins de ruse, tournèrent le des, faisant semblant de s’enfuir; puis, à l’entrée de la nuit, ils traVersèrent le fleuve avec précaution, s’emparèrent de

la ville d’Aschmounain et la saccagèrent, sans que
l’armée d’Elkâd s’en aperçut. Ils marchèrent ensuite

vers l’Égypte supérieure, détruisirent la ville d’A-

souan, traversèrent le fleuve en face de la ville d’Ahtf
et saccagèrent Philé , comme ils avaient fait des autres

villes. Ils se tournèrent ensuite contre les villes et les
bourgs qui restaient encere, les dévastèrent et les
brûlèrent, de telle sorte que toute l’Égypte devint
un désert et que l’on n’y trouva plus un être vivant:

pas un homme, ni même un oiseau du ciel.
Alors Elkâd, le roi d’Égypte, prit un autre parti,
lui et les Égyptiens qui avaient survécu. Ils allèrent
au-devant de Cambyse, de loin, chargés de présents,

au son des lyres, des tambours et des tambourins,
se prosternèrent devant lui et lui demandèrent grâce.
Cambyse accorda la grâce à ces Égyptiens survivants

qui venaient lui offrir leur soumission, il les traita
avec bienveillance, les fit conduire en Médie1 et a
Babylone et leur donna’un gouverneur choisi dans

leurs rangs. Quant à Elkâd, il ne lui ôta pas le
diadème royal; il le rétablit sur le trône2 et ne l’em-

1 Mfifs, comme plus haut, vers le commencement du cha-

pitre. v

’ Dans le Catalogue des ms. éthiopiens, p. 230, col. a , je me suis

trompé en traduisant affin: a par Irésidence r.
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mena pas avec lui. Le nombre des Égyptiens que
Cambyse emmena avec lui fut de cinq mille, sans
les femmes et les enfants. Ils demeurèrent dans la
’ captivité, en Perse, pendant quarante ans, et l’Ëgypte
resta déserte. Cambyse, après avoir dévasté l’Égypte ,

mourut dans la ville de Damas. Artaxerxès, le grand
sage, régna ensuite pendant vingt ans, ne négligeant
ni l’amour de Dieu, ni l’amour des hommes. Il ordonna à Yôsl (Néhémie), son échanson, de construire les murs de Jérusalem, et il traita avec bonté

le peuple juif, parce que Cyrus et Darius avaient
honoré et servi le Dieu du ciel. Aussi favorisa-t-il

toutes les affaires des juifs. Il montra de la bienveillance aux Égyptiens et choisit parmi eux des
gouverneurs qui délibéraient avec ses propres ministres. Il les renvoya ensuite dans leur pays, dans la
quarante et unième année de leur captivité après la
catastrophe de l’Égypte.

De retour dans leur patrie , les Égyptiens se mirent
à construire des maisons dans leurs différentes villes.
Ils n’élevèrent pas de grandes maisons comme celles
d’autrefois, mais de petites maisons d’habitation. Ils
plantèrent une grande quantité d’arbres et de vignes

et placèrent à leur tête un roi nommé Phîwâtoûrôs, sous la suzeraineté d’Artaxerxès le philan-

thrope. Il y avait un Ëgyptien généreux, actif, sage
et vertueux, appelé Schenoûf’, nom qui signifie
u bonne nouvelle», qui s’appliqua avec ardeur à A
l En s n’est peut-être qu’une faute du scribe.
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reconstruire les villes et les bourgs et à rétablir la
culture de la terre, de telle sorte qu’en peu de temps
il avait reconstruit tous les bourgs de l’Égypte. Il
reconstitua l’Ëgypte telle qu’elle avait été auparavant.

La prospérité était grande , de son temps, le nombre

des habitants augmenta beaucoup, et leur bétail se
multiplia également. Schenoûfi régna pendant qua-

rante-huit ans , dans le contentement et la paix, ayant
vu de nouveau le retour des captifs égyptiens, et il
mourut honoré (de ses sujets). Avant sa mort, il avait
fait le recensement des habitants d’Ëgypte, dont le
nombre se trouva être de cinq cent mille hommes.
Après la mort de Schenoûf , les Égyptiens restèrent pendant longtemps sans roi. Ils payèrent l’im-

pôt aux Perses en même temps qu’aux Assyriens,

et ils demeurèrent en paix; puis ils se donnèrent
un autre pharaon comme roi, auquel ils payèrent
l’impôt. Mais les Perses ne voulaient pas consentir
à ce que les Égyptiens payassent l’impôt à leur propre

roi. Après la mort du grand Artaxerxès, qui s’était

montré clément envers les Égyptiens, les Perses
étaient restés sans roi. Celui qui régna après Artaxerxès fit d’abord la guerre aux juifs. qui se soumi-

rent. Il attaqua ensuite les Égyptiens, les vainquit
et leur enleva leurs richesses; carl le pays d’Ëgypte
est extrêmement fertile, par la grâce de Dieu.
Lorsque Nectanébus. le dernier des pharaons, eut
l Je suppose que le mot hlm a est la traduction erronée du grec
on. L’auteur aurait voulu expliquer la possession (le ces richesses.

Mais peut-être faut-il lire La!!! l .
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appris des grands thaumaturges (il était lui-même
magicien , et il conSultait les mauvais esprits au sujet
des Égyptiens, pour savoir s’il régnerait, ou non) et
que les démons lui eurent déclaré qu’il ne régnerait

pas sur les Égyptiens, il se rasa la tête, rendit méconnaissable sa figure et s’enfuit. Il se rendit à F armâ ,

puis en Macédoine, où il demeural. Les Égyptiens
restèrent sous l’obéissance de Julianos jusqu’à l’avè-

nement d’Alexandre Elbentarios (à advrapxos) , c’est-

à-dire conquérant du monde, qui tua Hestâtes, roi
des Perses. Après un court intervalle, régna sur les

Perses, Ochus, pendant douze ans, et après lui,
Artaxerxès, pendant vingt-trois ans; puis Darius,
surnommé Akeryoûs 2, pendant six ans. Alexandre
s’éleva ensuite contre lui, le tua et lui enleva le

royaume de Babylone; Car Alexandre, fils de Philippe , le Macédonien , fut le conquérant du moude. n

Il est difficile de se prononcer sur la valeur historique de ce morceau intéressant. La confusion des
personnages et des époques qui y règne d’un bout
à l’autre n’est pas une raison suffisante pour le rejeter

absolument. A part les parties légendaires du commencement et de la fin, qui d’ailleurs s’accordent
. avec les récits des auteurs byzantins ," la narration si
précise de notre chronique ne permet pas de supposer

que les faits rapportés dans ce chapitre soient de
1 Comparez Joann. Malala: chronogr., l. c., col. 300 B. - Chro-

nicon paschale, l. c., col. A17. 3 Ce nom représente probablement le nom d’Arsamos, père de

Darius. v

---H-( 63 )-H---pure invention. Si. au lieu de ces quelques épisodes
à l’état fragmentaire , nous possédions le texte complet
de Jean de Nikiou , l’enchaînement des événements en

ressortirait sans doute plus clairement. Le souvenir
des invasions assyriennes, notamment de l’invasion
de Nabuchodonosor, attestée par les témoignages
contemporains des prophètes juifs et par Bérose 1,
paraît être resté assez vivant en Égypte, malgré le

silence des annales officielles, pour que la conquête
persane pût être considérée comme une continuation des précédentes. Le tableau poétique, et sans
doute exagéré, qu’on lit dans le, livre d’Ézéchiel, de

la destruction de l’empire égyptien par le roi de la
Chaldée, a certainement servi de base au récit de
notre auteur. L’identification , sinon des personnages ,

du moins des noms de Nabuchodonosor et de Cambyse, est due au désir des anciens interprètes de
concilier avec l’histoire réelle les données du livre

de Judith 2.

Le chapitre Lu et les suivants (fol. 76 et suiv.)
donnent la suite de l’histoire ancienne, notamment
celle de Rome. L’auteur raconte la fondation de la

ville diAlbanie, la construction du pallantium et la
fondation de la ville de Lavinia 3; --la fondation de
1 Voyez le livre d’Isaie. chap. 11x. vers. l à 16. -- Jérémie.

chap. ravi, vers. 13-26. -- Ézéchiel, chap. nix-mu. -- Fi. Josèphe. Antiq., liv. X, chap. XI.
’ Comparez Chronicon pasch., l. c., col. 356.
3 Voyez Joann. Malala: chronogr., l. c., col. 272.’-- Georg. Cc-

drcnus, l. c., col. n73.
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Carthagel et colle de Rome; --- l’origine de la l’or-

mule royale (le pluriel de majesté) et des courses de
chevaux , le rapt des Sabines , l’origine des Satumales ,
l’institution de la fête de Mars et la célébration des
néoménies 2; -- le règne de Numa, l’invention de la

monnaie, la construction du Capitoleag - la fondation des villes de Thessalonique à, d’Alexandrie et de

Chrysopolis g -la conquête de la Perse par Alexandre,
l’aventure d’Alexandre avec Candace, reine d’Ëthio-

pie, la mort d’Alexandre et la division de ses États

en quatre empires5; --- la traduction de l’Ëcriture
sainte en grec, sur l’ordre de Ptolémée Philadelphe,

par les soixante-douze interprètes, dont deux moururent avant l’achèvement du travail 6; -la victoire
l Voyez Joann. Mal. chronogr., I. c., col. 265 BC. --- Ccdrenus’,

l. c., col. 281. On lit dans notre texte que Didon, dans sa fuite, ar-

riva a du: a (015635.15! u Je ne pense pas que 4-1: a soit un
autre mot que le nom altéré de Libye L’explication du nom
(le Carthage par Neapolis se trouve dans notre texte. comme dans
Georg. Cedrenus, ce qui prouve que ce (lemier auteur nia pas suivi
exclusivement Jean Malala, même dans les passages qu’il semble lui
avoir empruntés.

’ Voyez Joann. Antioch. fragm., l. c., p. 552 . fragm. 29;
p. 553. fragm. ’32. - Joan". Mal. chronogr., l. c., col. 276 et suiv.
-- Chronicon pasclnale, l. c. , col. 289 et suiv. --- Gang. Cuir. comp. .
l. c., col. 292 et suiv.
’ Voyez Joann. Antioch. fiiagm" l. c., p. 553. fragm. 33. --Georg. Cedr. comp., l. c., col. 296.
l Voyez Joann. Mal. chronogr., l. c., col. 301 B.
5 Voyez Joann. Malalæ chronogr.. l. c. . col. 3M; et suiv. --’- Com-

parez Joann. Antioch.fragm., l. c., p. 555. fragm. tu. -- Georg.
Cedr. comp., l. c., col. 301.
° Comparez Joann. Mal. chronogr.. 1. c., col. 309 A. -- Georg.
Cetlr. comp., l. c., col. 325 A.

net-.4 65 Mas-de Séleucus Nicanor sur Antigonus et la fondation
des villes d’Antigonia, d’Antioche, de Laodicée et
d’Apamée 1 ; - le martyre des Machabées sous Antio-

chus Epiphane;-la naissance de Jules César, dicta-

teur (SA!!! I macs.»ch I) et triumvir (an-casas
1 a), son règne, son mariage avec Cléopâtre et la
construction du Cæsarion, qui fut converti par Constantin le Grand en une église dédiée à saint Michel’;

---- la fondation de Césarée en Cappadoce, par Archelaüs, et de Césarée en Palestine par Hérode, et
les autres constructions d’Hérode 3.

Tous ces récits s’accordent presque toujours,
comme ceux du commencement de l’ouvrage, avec

les passages parallèles des auteurs que nous avons
cités dans les notes. Les chapitres suivants, sur plusieurs points, s’en éloignent, et il est évident que
l’auteur n’a pas eu sous les yeux les mêmes sources
que celles qu’il a reproduites dans la première partie

de son ouvrage. Le chapitre van (fol. 78 v°), qui
contient l’histoire de la construction, par Cléopâtre ,
l Voyez Joann. Mal. chronogr., l. c., col. 3m et suiv. - Geai-g.
Cedr. comp., I. c., col. 328 BC. - A la suite de ce récit. le traducteur arabe a fait d’une phrase mal comprise de l’original grec un
chapitre avec une rubrique spéciale. où il dit que Séleucus, nommé
Pausanias . était le premier qui eût écritune chronique.
’ Voyez Juana. Mal. chronogr., l. c., col. 332 et. suiv. -- Chmnicon
patch" l. c., col. 1:57. -- Georg. Cuir. camp. , I. c., col. 325 A, 336 C.
’ Voyez Joann. Mal. chromgr., l. c., col. 3A8 AB. - Il y a dans
ce chapitre une mention de Néron, «le meurtrier de son père, qui
fut le premier à manger la viande crue et saignante, et qui n’était

pas du nombre des croyants (3).» Cette phrase ne se rattache pas
au reste du récit.
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du phare d’Alexandrie et du chemin qui reliait l’île
au continent, commence ainsi : «’Et la reine Cléopâtre

descendit de la Palestine vers l’Egypte pour y établir
sa résidence. Arrivée à Farmâ. elle attaqua les Égyp-

tiens et les vainquit. Elle se rendit à Alexandrie et
y exerça le gouvernement. . . n Elle fit construire un
superbe palais et d’autres travaux gigantesques : le

phare, le môle, le canal, le port, etc. Elle mourut
dans la quatorzième année du règne d’Auguste 1. La

fin du chapitre traite de la naissance de Jésus-Christ
et de la réforme du calendrier romain 2. Cette dis-

sertation sur le comput se continue dans le chapitre
suivant, où il est dit que les chrétiens suivaient la
règle établie par Esdras le prophète, laquelle règle a
été changée, pour les païens, par Socrate le philo-

sophe (œillé-T! I milan I mGAtM: I une n P . .
Notre texte mentionne ensuite (chap. LXIX et suiv.)
le règne de Tibère, la conquête de la Cappadoce. .
l’a fondation de Tibériadeetla mort de J ésus-Christ’;

----le règne de Néron , ses débauches , sa condamnation

par le sénat, sa disparition et son étrange maladie;
.--- le règne de Domitien , la persécution des chrétiens ,
l’exil de saint Jean l’évangéliste et la mort de Domi-

tien , qui fut tué par l’armée, parce que, étant phi-

losophe, il ne faisait pas de conquêtesi; --- le règne de
1 Comparez Joann. Mal. chronogn. l, c., col. 337 C. 31:0 A. Chronicon pasch., l. c., col. [r72 A.
3..Comparez Georg. Cedr. comp., l. ce, col. 273, 329 et 3&1.
i" Comp. Joann. Mal. chronogr., l. c. , col. 361 C. 364 A et 368 C.
A Ibid., col. 397 B. lied BC. é05 A, éo8 AC.

Mi 67 )-H--Nerva, le retour de saint Jean à Ëphèse et .sa mortI;

-le règne de Trajan, le martyre de saint Ignace (à
Rome) et des cinq femmes d’Antioche, et le trem- V
blement de terre à Antioche et à Rhode52;--- la révolte des juifs d’Alexandrie sous le règne d’Hadrien;
-- la construction de la citadelle à Babylone d’Égypte
et du canal;-la fondation d’Antinoou dans l’Égypte
supérieurea; ---- le règne d’Antonin le Pieux, l’abro-

gation de la loi des testaments, la construction de
deux portes à Alexandrieù et d’un théâtre à Antioche5;

-- le règne de Marc-Aurèle; - le règne de Dèce,
l’ennemi de Dieu, persécuteur des chrétiens, qui
envoya en Orient des bêtes féroces et venimeuses 6;
- le règne d’Aurélien.

HI.

La partie de la chronique de Jean de Nikiou
embrasse l’histoire de l’empir’e romain , depuis lavé.

nement de Dioclétien jusqu’à la mort de Tibère, diffère d’une manière notable de la première moitié de
l’ouvrage. Si, pour les récits mythologiques et légen-

daires des temps anciens, l’auteur a suivi presque
exclusivement, en y insérant quelques traditions lo-

cales, la chronique grecque qui a servi de source
également aux premiers chronographes byzantins,
1 Comparez Joann. Mal. chmnogr., l. c., col. 405 A, 408 A.
’ Ibùl., col. 4:6 BC. 417 BC.
’ Ibid., col. au A.

l Ibiduvool. au B,A25 A.
5 Voyez Chronicon patch, l. c., col. 669 A.
° Voyez Joann. Mal. chronogr., I. c., col. 452 C. A53 A. "
5
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tels que Jean Malala, Jean d’Antioche et le com-

pilateur inconnu de la Chronique pascale, dans
l’histoire de l’empire d’Orient, son travail présente

un caractère plus original et plus personnel. Bien
’ que plusieurs passages de cette série de chapitres
s’accordent encore avec les textes parallèles de la Chro-

nique pascale et de Jean Malala, d’autres, en plus

grand nombre, viennent, soit de traditions égyptiennes, soit de divers documents écrits, dont nous V
ne sommes pas en état de déterminer la nature,
mais qui ont fourni les mêmes éléments à quelques

historiens ecclésiastiques et profanes. Ainsi certains
faits rapportés par notre chroniqueur se lisent, avec
des variantes plus ou moins graves, dans l’Histoire
ecclésiastique de Socrate ou dans les extraits que
nous possédons de l’ouvrage de Théodore le Lecteur.

L’Histoire ecclésiastique d’Ëvagrius, la Chronique

de Victor, évêque de Tunes, celle du comte Marcellin, l’Hisloria miscella, le Breviarium du diacre Libératus, la Dissertation de Léonce le Scholastique

sur les sectes, la Chronographie de T héophane,
sans parler des chroniques plus récentes, renferment des renseignements recueillis aussi par Jean
de Nikioul. Cependant, nous ne saurions indiquer
avec certitude aucun des ouvrages antérieurs que
.l Les ouvrages de Josué Stylite. de Zacharie le Rhéteur, de Jean
d’Ephèse et de Denys de Telmahar, composés sur d’autres données,

n’ont que peu de rapports de ressemblance avec notre chronique.
Celle-ci, de son côté, est restée. comme nous l’avons dit, complète-

ment inconnue aux auteurs des siècles suivants. même aux chroniqueurs égyptiens, tels qu’Eulychius et Elmahin.

--»H-( 69 bos-l’auteur a eus sous les yeux. On verra ci-après qu’il
cite lui-même deux écrivains z Procope et Agathias.
Mais ce n’est pas parce qu’il se serait servi de leurs
livres qu’il les nomme. c’est pour apprendre au lecteur qu’ils ont écrit l’histoire des guerres des Perses

et des Vandalesl.
On doit s’attendre à ce que l’évêque monophysite

de Nikiou considère les événements à un autre point ’

de vue que les auteurs attachés à la doctrine des
deux natures. Mais nous ne chercherons pas dans
ses appréciations un moyen de contrôle pour les
documents émanés du parti opposé. La passion ne
lui a pas laissé une liberté d’esprit suffisante, ni pour
juger avec équité les actions’de ses adversaires, ni

même pour les raconter toujours avec exactitude.
Néanmoins, plusieurs de ses informations viennent
compléter, rectifier ou confirmer certaines données

des autres chroniques byzantines, qui sont, comme
chacun sait, pour une période de plusieurs siècles,
les seules sources qui nous fassent connaître l’histoire v
de l’empire d’Orient et les faits et gestes d’une foule

deLenationalités.
.
résumé qu’on lira dans les pages suivantes
reproduit l’ordre capricieux dans lequel les événements sont énumérés. Il ne m’a pas paru néces-

saire de relever toutes les erreurs de l’auteur, ni
l Les citations des chroniques de Josèphe, de Jules l’Africain et
de Timothée. que nous avons trouvées dans les premiers chapitres.

ont de l’ouvrage que Jean de Nikiou a transcrit dans son

propre ouvrage. . I .
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celles que les traducteurs ont introduites dans l’ouvrage. Ces fautes ne sont pas des accidents particuliers

au manuscrit qui a fourni cette notice, mais bien
des défauts constitutifs de la paraphrase éthiopienne.
L’exemplaire de la chronique conservé au British Museum renfermeles mêmes lacunes et les mêmes contre-

sens. Mon savant ami, M. W. Wright, a bien voulu ,
à ma demande , comparer quelques passages des deux
copies. Il en a constaté la parfaite ressemblance.
Le chapitre Lxxvn (fol. 81 v°) contient l’histoire
du règne de Di0clétien et de ses collègues. et l’his-

toire de ses successeurs jusqu’à la mort de Constantin. L’auteur raconte que la ville d’Alexandrie et
l’Egypte ayant refusé de reconnaître Dioclétien
a l’Égyptien , n celui-ci arriva avec ses trois collègues.

Maximien, Constancel et Maximien a, et soumit le
pays par les armes. Quant à la ville d’Alexandrie, il
ne s’en rendit maître qu’après un long siège et après

avoir construit, à l’est de la ville, une citadelle. Les

habitants d’Alexandrie vinrent lui indiquer un endroit favorable pour yipénétrer, et l’on réussit à ou-

vrir les portes. Il se trouvait dans la ville plusieurs
milliers de soldats, « à cause de la guerre qui existait l
parmi aux.» Dioclétien livra la ville aux flammes.

Le chroniqueur mentionne ensuite les persécutions que Dioclétien exerça contre les chrétiens penl [Juan] ., transcription fautive de l’arabe Lucy.
1 L’auteur «ou le traducteur a confondu souvent Maximien (Galère) avec son neveu Maximin.
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dant dix-neuf ans, la destruction des églises et des
saintes Écritures, et le martyre de saint Pierre, patriarche d’Alexandric , et des autres évêques d’Égypte

attachés à la foi orthodoxe 1. Les deux Maximien com-

mirent également de nombreux actes de violence,

tandis que Constance, investi du gouvernement
de l’Asie, se montrait bienveillant envers ses sujets
et protégeait les chrétiens. Trois ans après cette
grande persécution, Dioclétien tomba en démence;il fut déposé par le sénat de ’Bome2 et exilé dans
une île d’Occident couverte d’arbres, nommée Wâ-

rôs (1mn n). Il y demeura abandonné, recevant sa
nourriture de quelques fidèles qui avaient échappé
aux persécutions et qui s’étaient réfugiés dans cette

île. Puis, ayant recouvré la raison , il voulut remonl Le mot a orthodoxe s est un anachronisme; la persécution de Dioclétien fut étrangère aux questions (le dogme et aux luttes intestines
de l’Église chrétienne.

’ WLŒ’f l (2P a. Le mot urate-1* s a spécialement le sans
d’armée. Mais dans ce chapitre de l’ouvrage, on le trouve plusieurs

fois associé au mot and. n , et il représente évidemment une classe
d’hommes autre que l’armée. Ainsi , un peu plus loin, dans ce même

chapitre, on lit: 0.15111. a arma. I WLQÏ a. Au chapitre Lmrv. fol. 96 v’ (voyez ci-après. p. 274) ,’ il est dit que, lors

d’un tremblement de terre qui eut lieu à Constantinople, on lit des
supplications et des processions, auxquelles prenaient part l’em-

pereur, mannite, le clergé etle peuple aubin-Ï- : urane-1- a

darne" I fiflsd l. Ici, il est absolument certain que le mot
méfiait l est la traduction de MxÂ’nTos; car dans un passage de
la Chronographie de Jean Malala, qui rapporte le même événement,
on lit : 60745 Faciles): flaireuse and si; makis-ou un) 1’05 tillai;
sa) 1’00 3»th dwréâmo; in) fluépas crollés. Voyez Juana. Malaise

chronogr. ,1. c., col. 5!" . ---Comparez Citron. paso]... l. c. , col.81 a A.
Et ainsi dans d’autres passages.

--»n-( 72 pu.ter sur le trône de l’empire; mais les chefs de l’armée

et le sénat s’y opposèrent. Alors sa mélancolie aug-.

menta; il versa tant de larmes qu’il en devint aveugle,

et il mourut.
Malgré le caractère légendaire de l’ensemble du

récit, qui rappelle la manière dont les faits historiques sont souvent présentés dans les vies des saints,

on peut y relever quelques indications utiles. La
révolte de l’Ëgypte (sous Achillée) est mentionnée-

par Entrope, Eusèbe, Orose, Aurélius Victor et
par d’autres historiens 1. Mais ce que ces auteurs ne
disent pas et ce qui ressort de notre texte, c’est que
les habitants d’Alexandrie, s’ils ont fait cause commune avec l’usurpateur, avaient fini par l’abandonn

ner. Nous ne possédons d’ailleurs que peu de renseignements sur cet épisode de l’histoire de l’Égypte,

période d’indépendance de fait qui dura plus de dix

ans et qui donna lieu, dans ce pays, à rétablisses
ment d’une ère nouvelle? Ce n’est qu’en 297 que
l Voyez Eutr0pe, lib. 1X, capuîxnvxxm. -- Eusèbe, Chron. ad

Olymp. chxvr et ccnxrx. - Orose, VII, 25.-- Aurel. Victor, DeCœsaribns, cap. xxxrx. sa. - Juana, Antioch. fragm., l. c., p, 601.
fragm. 164 et 1.65. - Joann. Mal. alarma, l. c., col. A65. -- Zonaras, fioit. fiston, XI]. 31.
’ Nous voulons parler del’ère dite des martyrs. dont la date initiale est le i thot ou 29 août de l’an 28A (le J. C. et qui a remplacé

celles des Nahonassar et des Augustes, L’origine de cette ère, a
beaucoup embarrassé les chronologistes. ne s’explique ni par l’avènement de Dioclétien, ni par la soumission de l’Égypte qui n’eut
lieu qu’en 297, ni par la persécution quine commença qu’en l’an 303.

Il est constant qu’elle était en usage aussi bien chez les païens que chez

les chrétiens. Letronne. qui a consacré à cette question une savante
dissertation insérée dans les Mémoires de l’ Académie des inscriptions et
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Dioclétien arriva en Égypte et qu’il se rendit maître
d’Alexandrie, après l’avoir assiégée pendant huit

mois. La citadelle construite par lui, dont parle Jean
de Nikiou, existait encore trois siècles plus tard et
portait toujours son nom l. Quant à la maladie mentale de Dioclétien, on sait que cette tradition, rapportée par presque tous les auteurs chrétiens, depuis

Lactance, est en contradiction avec le témoignage
unanime des écrivains païens , qui représentent l’ai).

dication de cet empereur comme un acte volontaire,
sinon spontané.

Notre chroniqueur parle ensuite des enchantebelles-lettres (tome X, p. 208 et suiv.). a cherché à démontrer que
l’ère de Dioclétien avait été créée pour glorifier le triomphe du paga-

nisme sur la religion chrétienne. «Cet empereur (Dioclétien), est-il
dit dans ce mémoire. après sa victoire sur Achillée, sioccupa sérieu-

sement de l’Egypte ..... La reconnaissance pour ces améliorations,
le zèle de l’empereur pour le paganisme. et sa haine pour la religion
nouvelle, durent naturellement suggérer aux Égyptiens l’idée de
prendre son avènement à la couronne pour le point de départ d’une
nouvelle ère,n laquelle, d’après le même savant. ne devint d’un
usage civil. parmi les chrétiens d’Égypte et de Nubie. qu’après la

conquête arabe. Ces assertions me paraissent erronées. Aucun événement, si ce n’est la proclamation de l’indépendance de I’Egypte.

n’a pu être considéré comme assez important pour donner naissauce. dans ce pays, à une nouvelle ère. Après le rétablissement de
la domination romaine, cette ère continua à être employée par les
païens et les chrétiens, soit qu’on en ait dissimulé la véritable ori-

gine. soit, ce qui paraît plus probable. que l’administration romaine
elle-même, tout en conservant l’ère nouvelle d’un usage plus commode que l’ancienne. lui ait assigné une autre dénomination et une

autre origine. .

l Voyez Victor Tununensis ep.. Chronicon, ad ann. 555, dans
Migne. Palrol. lutina, t. LXVIII, col. 960. -- Comparez Gisb.
Cuperi Nom in lib. (Lactantii) De morlibus ptrucutorum , ad cap. un.
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ments abominables pratiqués par Maximien, qui
s’étrangla de sa propre main, deux ans après la mort
de «son père,» c’est-à-dire de Dioclétien. Comme

l’abréviateur arabe et le traducteur éthiopien ont

souvent confondu Maximien Galère avec Maximin,
son neveu (les deux Maximien sont présentés comme

les fils de Dioclétien), et même avec Maxence, fils
de Maximien Herculius, en attribuant à l’un les
actions de l’autre, il est inutile de nous arrêter au
récit du petit nombre de faits mentionnés sous leurs
règnes. Il n’y est question, en résumé, que des per-

sécutions exercées contre les chrétiens, de la ma-

ladie et du repentir de Maximien Galère («.th
en t), de ses pratiques superstitieuses, de la guerre
d’Arménie, et des terribles fléaux, la famine et la
peste, qui "désolèrent l’empire. Il est dit que les
païens, en Orient, regrettaient Dioclétien et Maxi-

mien; que Maxence, afin de gagner la sympathiede
ses sujets, se montra d’abord favorable aux chrétiens

I et lit cesser la persécution, mais que bientôt il
s’abandonna à ses mauvaises inclinations et exerça

une violente tyrannie. Quant à Constance, parmi
les actions louables qui lui sont attribuées, l’auteur

cite la fondation de la ville de Byzance.
L’histoire du règne de Constantin (folio 83)
n’est pas plus que les pages précédentes de la chronique un récit complet et précis des événements.
On n’y trouve que quelques généralités sur les mé-

rites et les vertus de l’empereur chrétien, et la nar-

ration très sommaire de quelques faits isolés : la

I ---»Ho(” 75 )-n-victoire de Constantin sur Maxence; son entrée dans
Rome; sa guerre contre les Perses’; l’invention de
la sainte croix par Hélèneî; la construction de l’é-

glise du Saint-Sépulcre et de l’église (de Sainte-

Sophie) de Constantinople; la recherche des Saintes
Écritures, qui furent déposées dans les églises; la

réunion du concile de Nicée; la guerre de Licinius
contre Maximin; la défaite et la mort de Maximin;
le martyre de Gélasinus (anar-a I); la défaite et la
’ mort de Licinius; enfin la mort de Constantin. A la
lin du chapitre, on lit un passage relatif à l’ange

gardien qui veillait sur Constantin à tous les moments de sa vie, qui l’assistait et l’exhortait. Mais

entre la mention de la mort de Constantin et le passage dont nous venons de parler se trouve un récit
qui, probablement, avait sa raison d’être à cette
place dans l’ouvrage original, mais qui, dans notre
texte, la transition ayant été Supprimée, paraît absolument étranger à ce chapitre. .Il s’agit de la converl Voici la traduction du passage qui parle de cette guerre z «Il
partit ensuite pour envahir les provinces de Perse. Il triompha de
ses ennemis. et, après les avoir vaincus, il les laissa en paix et les
combla de présents, parmi lesquels se trouvait le cor avec lequel

on sonne devant le roi (41:1 a ufifiçdp a n13 a A110" a),
et il accueillit tous les chrétiens qui s’y trouvaient. .. n
’ On sait que l’évêque de Jérusalem , à cette époque. était Maca-

rius. Mais il est dit dans notre texte que sainte Hélène vint à Jéru-

salem «momo- t Min-ù I bill thJIk’fi l Mut! :11th
4m? a, «du temps du bienheureux Abbâ Ayiîmoûn, évêque de

Jérusalem. s hanap-1 a est peut-être une forme altérée du nom
d’Hermon , prédécesseur de Macarius. Cependant le voyage d’He’lène

n’a pu avoir lieu sous le pontificat d’Hermon, qui mourut en 311

ou. au plus tard, en 3:3.
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sion du Yemen, du temps de l’empereur Honorius.
Voici en quels termes cet événement est rapporté :

«Le bienheureux Constance faisait le bien comme

son père, et pendant toute sa vie-il accomplissait
des actions louables. Après lui. les habitants du
Yemen apprirent à connaître Dieu, et ils brillèrent.
de l’éclat de la gloire de Notre-Seigneur J ésus-Christ

(qu’il soit louél), par le fait d’une sainte femme,
nommée Théognoste (ra-nant I). C’était une vierge ,

une religieuse, qui avait été enlevée de son couvent,
situé sur le territoire romain , emmenée comme captive et donnée au roi du Yémen. Cette femme chré-

tienne, douée à un haut degré de la grâce du Seigneur, accomplissait un grand nombre de guérisons.

et elle convertit au christianisme le roi, ainsi que
tous les habitants de l’Inde. Le roi et ses sujets demandèrent ensuite à l’empereur Honorius, l’ami de

Dieu,lde leur donner un évêque. L’empereur, très

heureux de leur conversion, leur envoya un saint
évêque, nommé Théonios (rififi! I) , qui les

exhortai, les instruisit et les fortifia dans la foi du
Christ Notre-Seigneur, jusqu’à ce qu’ils fussent pré-

parés à recevoir le baptême, qui est la seconde naissance : tout cela par l’effet de la prière de la sainte

vierge Théognoste et la grâce de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, qui seul accomplit des miracles et con-

fère des bienfaits à ceux qui ont confiance en lui.
Et il en fut également ainsi dans le pays d’Esken-

deryâ, qui est la grande Inde l. Car les habitants de

l 0h01! I m n fifi, I [101d I nanan-cr n me n
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ce pays avaient autrefois accueilli un certain Aphroùdît, qui était un homme de noble origine du pays
de l’Inde, et l’avaient choisi pour évêque; il avait
été confirmé et ordonné 1 par Athanase l’Apostolique ,

patriarche
d’Alexandrie. n .
Les éloges qu’au début du récit notre texte décerne à Constance , ne s’accordent ni avec la tradition

historique , ni avec la relation du règne de cet empereur que nous donne le chapitre suivant. On pourrait
supposer que cet épisode ne faisait pas partie primitivement de l’ouvrage de Jean de Nikiou. En effet , le
passage que nous venons de traduire n’est qu’un
extrait de l’histoire de sainte Théognoste, dont la
mémoire est célébrée par l’Église copte et éthio-

pienne le dix-septième jour du mois de septembre,
qu’on lit dans le synaxare arabe des Jacobites et dans
le synaxare éthiopien 2.

a En ce même jour, dit l’auteur du synaxare
arabe, mourut sainte Théognoste (M’E) , qui vivait du temps d’Honorius et d’Arcadius, les empenht l "12s a gag u Je ne sais pas le nom authentique qui est
caché sous cette forme nanan-cg a. Il ne faut pas songer a
Alexandrie d’Égypte, nom qui, ordinairement, est orthographié
hAhnhfifisc’ n. L’auteur a-t-il voulu parler d’Alexandrie sur le
golfe persique (Spasimé-Kbarax) il Mais dès avant notre ère . cette ville
avait reçu le nom d’Anliochia.

l aman-l- a... (BIEN!!! I 7.2- l. Au lieu de Milan-r a
il faut lire æflalf l.
’ Ms. arabe de la Bibliothèque nationale. supplément, n° go.
fol. il; v’. - Ms. éthiopien de la Bibliothèque nationale, n° 126,
l’ol. 20. - Sur les synaxares jacobites et leurs auteurs, voyez Catalogue des manuscrits éthiopiens de la Bibliothèque nationale, p. 152.
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reurs fidèles. Un jour, des envoyés du roi de l’Inde

qui avaient apporté à ces empereurs des présents,
rencontrèrent, en s’en retournant, cette jeune fille,

Théognoste, tenant entre ses mains un livre dans
lequel elle lisait. Ils l’enlevèrent et l’emmenèrent dans

leur pays, où elle fut intendante de la maison et du
sérail du roll. Or, il arriva que le fils du roi tomba
gravement malade. Théognoste prit l’enfant sur son

sein ,- lit sur lui le signe de la croix, et aussitôt il fut
guéri. La réputation de la jeune fille se répandait dans

ce pays, et depuis ce moment, elle n’était plus considérée comme esclave, mais comme maîtresse. Un
jour, le roi, ayant entrepris une expédition guerrière ,
se vit enveloppé d’un épais brouillard. Il se rappela
alors le signe de la croix qu’avait fait Théognoste;
il lit ce signe en l’air, et le soleil reparut. Et grâce au

signe de la croix il remporta aussi la victoire sur ses
ennemis. Lorsqu’il revint de la guerre, il se prosterna aux pieds de la sainte et lui demanda de lui. ’
donner le saint baptême, à lui et aux habitants de
son pays. Elle leur fit comprendre qu’elle ne pouvait
administrer le baptême à personne. Alors ils députèrent vers l’empereur Honorius, l’informèrent de

leur conversion à la religion chrétienne, et lui demandèrent un prêtre pour les baptiser. L’empereur
leur envoya un saint et célèbre anachorète, qui les

baptisa tous et les fit participer au corps et au sang
du Christ. La jeune fille fut très heureuse de son
l Texte éthiopien : abri a La! l PÏÏ l wifi?!" l Nul

il". I API-ut n 012B I anan-a- u aux n tu: Il

--Ho( 79 )-H--arrivée, le bénit et reçut sa bénédiction. Elle se fit

construire un couvent, où un grand nombre de
vierges vinrent demeurer. en suivant son exemple.
L’anachorète, à son retour, annonça à l’empereur

la conversion de ce peuple à la foi chrétienne, et
l’empereur, très heureux de la conversion de ces
hommes, le nomma évêque et le renvoya dans leur
pays. Les habitants le reçurent avec joie et se mirent
à construire une grande église. Comme ils avaient
besoin de colonnes, la jeune fille adressa une prière
ardente à Jésus-Christ, et de belles colonnes, qui
se trouvaient dans un magnifique temple élevé en
ces contrées , se détachèrent de leurs bases et vinrent
se placer dans l’église. Alors les fidèles glorifièrent le

Seigneur le Christ, et ceux qui n’avaient pas encore

abandonné le culte des idoles, se convertirent. La
jeune fille en fut très heureuse. Puis elle mourut dans
ce couvent, au milieu des vierges. n
Les deux récits qu’on vient de lire diffèrent complètement de l’histoire de la conversion du Yémen

(lors de l’ambassade de Théophile, du temps de
Constance), telle qu’elle a été rapportée par Philo-

storge et Nicéphore 1. Ils sont également en désaccord avec ce que nous savons touchant l’introduction
du christianisme en Éthiopie, contrée qui, également, est souvent appelée l’Inde. Aussi ne s’agit-il
ici ni de l’un ni de l’autre de ces deux pays. C’est

la conversion des Ibères du Pont-Euxin que Jean de
l Philostorge, lib. HI, fragm. 11-6 (Patrol. gr., t. LXV. col. 48A
et suiv.). - Nicéphore, liv. 1X chap. xvm.

---u-( 80 peso-Nikiou et l’auteur du synaxare ont voulu raconter.
Toutes les circonstances de cet événement (la femme

captive, le miracle du signe de la croix, etc.), qui
nous ont été transmises par Enfin, et après lui par

Socrate et par Sozomène 1, et que Enfin affirme
avoir entendues de la bouche même de Bacurius,
roi des Ibères, se retrouvent, avec de légères modi-

fications, dans le texte du synaxare, dont notre
chronique ne présente qu’un résumé soudé à un

récit tout différent. Nous ne savons pas si le nom de
Théognoste (Enfin n’a pas indiqué le nom de la

sainte) repose sur quelque tradition ancienne. Chez
les auteurs géorgiens, la jeune fille captive qui a
introduit le christianisme dans les provinces du Caucase est appelée sainte Nino 2.

Jean de Nikiou affirme, au commencement du
chapitre Lxxvm (fol. 86 v°), que les trois fils de
Constantin se partagèrent les différentes parties de
l’empire par le sort. Il mentionne la guerre qui éclata

entre Constant et Constantin, la mort de ce der- .
nier, l’apparition d’Arius «sous le gouvernement de

Constance, n et la guerre de Perse sous Sapor 3, qui
est représentée comme le châtiment de l’hérésie de

Constance. Il raconte ensuite la construction du pont

du fleuve Pyrame en Cilicie; le tremblement de
1 Enfin, Hist. eccles., lib. I, cap. x. -- Socrate, Hist. «des,
lib. l, cap. xx. - Sozomène. Hist. «des, lib. Il, cap. vu. - Comparez Théodoret, Hisl. eccles.. lib. l, cap. nm. .
’ Voyez Brosset. Histoire de la Géorgie, t. I. p. go.

3 àÇLGflhfin a . ce qui est la transcription du nom 13880quadulas.

-«-Ho( 8l heauterre qui détruisit Nicée et qui était envoyé par Dieu ,

afin d’empêcher les Ariens d’assembler un concile

dans cette ville sainte; l’apparition de la Croix au

Golgotha; les dissensions entre Constant et Constance, au sujet de S. Athanase; les persécutions des
orthodoxes par les Ariens, notamment après la mort
de Constant; la révolte de Magnence; le concile des
évêques hérétiques à Milan (ŒTmA! I h’Ht I 3h

1: I hua: I ); la condamnation d’Athanase; l’exil
des évêques1 ; la requête des dames romaines pour
le rappel de Libérius, qui avait été remplacé par le
pape Félix; l’histoire de Gallus (brièvement résumée

et travestie d’une façon étrange);l’histoire de Julien

l’Apostat; le rappel des évêques exilés , et les nouvelles persécutions. Le chapitre se termine par l’his- ’

toire de la préservation du corps de S. Jean-Baptiste
que les païens avaient voulu brûler et qui, transporté

à Alexandrie, fut confié par S. Athanase à un haut

fonctionnaire, dans la maison duquel il demeura
jusqu’au moment de sa translation, du temps du
patriarche Théophile 2.

A propos du nom de Théophile, l’auteur inter-

rompt son récit, et nous donne, dans un chapitre
spécial (fol. 88 v°), l’histoire de ce patriarche et
celle de Cyrille, son neveu. Théophile, né dans la
l Les évêques mentionnés sont: Libérius, patriarche de Rome;

Jules, métropolitain de Galatie; Denys, métropolitain de Milan;
Lucifer (15011.51: a), métropolitain de l’île de Sardaigne, et
huma a. aévèque (l’Occidentn

’ Comparez Enfin, Hist. «des, lib. Il, cap. xxvtn.

J. As. Extrait n° 15. (1877.) . fi
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ville de Memphis, autrefois appelée Arcadia 1, étant

resté orphelin, fut conduit un jour avec sa petite
sœur, par une esclave éthiopienne, au temple d’Artémis et d’Apollon. En présence des deux enfants,
les idoles tembèrent et se brisèrent. L’esclave, craignant la vengeance des prêtres païens, se réfugia avec
les enfants d’abord à Nikiou, puis à Alexandrie, où

ils furent baptisés par S. Athanase, qui avait eu une
révélation à leur sujet. La sœur de Théophile épousa

plus tard un homme de la ville de Mahalê , l’ancienne
Dîdoûsyâ , située dans l’Ëgypte septentrionale 2. C’est

là que naquit S. Cyrille.

1 uni-â: n 71111 a 31.1: I un I La." I lita-Id I M
l huait-y a Je ne sais si la ville de Memphis a jamais
été désignée par le nom d’Arcadie. C’est la province dont Memphis

était la capitale, c’est-à-dire l’Egypte moyenne, et plus spécialement

les cinq nomes septentrionaux de l’Heptanomis et le nome Letopo* lites, qui était appelée par ce nom. Voyez Eustathe, Comment. in
Dionys: Perieg., et Anonymi Scholia in Dionys. Perieg., ad vers. 251
(Geogr. græci minores, éd.lDidot,’ t. Il, p. 261 et un). - Comparez d’Anvillc, Mém. sur l’Egypte, p. 3a et 163. - Cependant on
lit dans Étienne de Byzance : 50-7: na) Àpmdla Aîyén’îoo aoûts.

3 Si la transcription éthiopienne du nom de min, a ne renferme
pas d’erreur, elle représente évidemment l’arabe Plusieurs
localités portent ce nom générique. 8.8.11! a parait être le copte

eeYAwmoy, Théodosïopolis. Nous connaissons une ville de
ce nom dans l’Heptanomide, au nord d’Hermopolis, qui s’appelait

en égyptien TOTêO ou TD’KôQU. (Voyez Quatremère.
Mémoires géograph. et histor. sur l’Égypte, t. I, p. 367. - Champol-

lion, L’Égypte sans le: Pharaons, t. I, p. 299.) Le mot TO’taD
signifie demeure. et l’arabe il: en est l’équivalent. Cependant, sui-

vant les listes coptes-arabes , le nom arabe de Théodosiopolis est
Taha, et comme notre texte détermine la position de la ville au
nord, il ne peut s’agir ici ile Théodosiopolis.

--4»æ( 83 y"..Bevenantà l’histoire de Julien, le narrateur men-

tionne la construction du temple de Jérusalem, la

guerre de Perse, le sacrifice au mont Casius, le
martyre ’de S. Domèce, la mort de Julien par la

main de S. Mercurius, et le rêve ou la vision de
S. Basile touchant cet événement. Les deux légendes

de S. Domèce et de S. Mercurius se trouvent reproduites, presque littéralement, dans la Chronographie de Jean Malala et dans la Chronique pascale 1. Enfin, on voit, par une phrase fragmentaire
de notre texte, que le texte grec original contenait
l’histoire des deux transfuges perses qui avaient conduit l’armée romaine au milieu du désert pour la faire

périr, et auxquels Julien fit Couper le nez.
Salluste,’ préfet du prétoire, ayant refusé la cou-

ronne, Jovien, après son élection par l’armée, et

après sa déclaration au sujet de la religion chré1 Voyez Joann. Malala! chouya, I. c., col. 489. 597 et suiv.Chronicoa pascltale, I. c., col. 7115 et 7A8. - Comparez le récit
- de Sévère d’Aschmounaîn résumé par Renaudot, Hist. Patriarch.

Akzandr.jacobil., p. 93. - Eutychii Annales, t. I, p. 485. - Il est
dit, à la fin de [histoire de S. Domèce, que ce saint anachorète
subit le martyre le 23’ jour du mois de hamlê. Cette phrase paraît
avoir été ajoutée par le traducteur arabe. - Ce récit est suivi de la

mention des tirades mensongers donnés à Julien par les prêtres
païens. etde l’épisode «du fleuve de feu,» dont voici le texte, évij

deniment tronqué : (0154111 a au]: a han a PIC? a aman-f1 l

7.1!! I e-nn- : mon I 13-1 t hWAh’F t han a net-n t
arna- : UV! I lui-fifi"! a (Dm-7.130 I P18-11 I hart I
«TIC, I mhhl’â l En»? î hi-I” I’ÎIP’ÎI’H’Î t 100

a!- u mâcon? I- muât!!! t LA’I l LA? I Ml"? I une i

aunai. I t": t lié-12’? Il main-r I 1111! t in)??? l Il
11a?! a (Comparez Georg. Hamartolus, Chronicdn, col. 669.)
6.

--ot-.o( havotienne, vit arriver des ambassadeurs envoyés par
les Perses pour conclure la paix. Ceux-ci s’engagè-

rent à payer tribut, et Jovien leur en fit la remise
d’une année, parce que Julien avait détruit la ville

de meurs l (AnathaP). La relation probablement
altérée de ce fait a été, en outre, confondue par le
traducteur avec l’épisode de Nisibe et d’Amide. Il

est dit que Jovien, désirant respecter le traité de
paix qui venait d’être conclu avec les Perses, refusa
de donner le nom de Rome à la nouvelle ville d’Amide,
qui était en tout semblable à la ville détruite par Ju-

lien.
’.
Les éloges que notre texte prodigue au nouvel empereur, pour avoir favorisé le christianisme, particulièrement le christianisme orthodoxe, et persécuté
l’idolâtrie et les Ariens, sont exagérés tout autant que

les termes de réprobation et de malédiction qui accompagnent toujours le nom de Julien. L’auteur va
jusqu’à affirmer que Jovien fit disparaître et périr tous

ceux qui avaient partagé les sentiments de Julien ; à
moins cependant que la phrase un peu ambiguë qui

nous apprend ce fait ne soit une allusion à la mort
de J ovien le secrétaire’.

On lit ensuite deux lettres de J ovien : une lettre
circulaire au sujet de la réouverture des églises 2,

et la lettre adressée à S. Athanase pour le rap! matant I dana- I (19’114- I Tilt-B l AMIS?! I tutti!
Infin- t mafflu sa (fol. 90 v°, col. a ). --- Comparez Ammien MarcelL, lib. XXV. vm, 18.
’ Cette lettre n’est pas mentionnée ailleurs.
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peler de l’exil 1. Athanase, à la réception de l’écrit

impérial, assembla un synode de tous les évêques

et docteurs, et composa deux traités (huait-I! a),
l’un sur le Verbe et la Trinité (ma-r 1 9A 1 7mm
1511M I 1107113 I E I 3111"th I qui-f! I), l’autre
sur les préceptes de Jésus-Christ (ama- I PGQH l
nanti-n 1 ), puis une lettre adressée à S. . Basile ,
dans laquelle il exprime sa joie de voir l’empereur
fidèlement attaché à la foi orthodoxe du concile de
Nicée.

Nous savons, en effet, que peu de temps après son

retour du quatrième exil, S. Athanase avait assemblé un synode à Alexandrie, et qu’il avait composé,

à la demande de Jovien, un traité sur la Foi 2. Mais
ce n’est pas évidemment de cet ouvrage que l’auteur

veut parler; et comme nous possédons plusieurs traités sur l’incarnation du Verbe attribués à S. Athanase, on ne saurait dire d’une manière précise quel

est celui dont il s’agit dans notre passage 3. En ce
qui concerne le second des deux traités et la lettre
adressée à S. Basile, j’ignore s’il en est fait mention

dans quelque autre ouvrage.
l Le texte donné par Jean de Nikiou (fol. 91) diffère un peu de
celui qu’on lit dans les œuvres de saint Athanase. (Voyez Patrologia

green, t. XXVI, col. 813.)
’ Voyez Théodoret, Hist. cadeau, lib. IV, cap. 11 et ni. -- Nicé-

phore Calliste, lib. X, cap. un. - S. Athan. Opera, l. c. , col. 813
et suiv. -- Pagi, ad Baron. Annal., ad ann. 363 , S cxxxu.
3 On connaît un A670; tupi risévaufipmrioews 1017 Myoo; un
traité intitulé flapi capitalisera; 1017 Senti Àéyou; un troisième flapi
si: évadpxou émeraudes roi Geai? Myou, ou Hep) ris évadpxou obteropt’as roi Geai Àéyou ne! «spi ris oblats rptddo; , etc.

---H«( 86 pu"Le chapitre consacré au règne de Valentinien et

de Valens n’occupe que deux pages dans la chronique de Jean de Nikiou (fol. 9 l v°, 92 On y trouve
d’abord quelques renseignements inexacts sur l’élection de Valentinien, grâce à l’influence prépondé-

rante de Salluste (ne I 196?? I), et sur la nomination du même Salluste aux fonctions de préfet du
prétOÎI’e (0’14 I MM I lirai ! out-t2? I). Il est ensuite question de l’élévation de Valens, du jugement

de Rhodanus, et du mariage de Valentinien avec
Justina, après qu’il eut exilé l’impératrice Mariana 1,

qui avait commis un acte de prévarication. L’éléva-

tion de Gratien à la dignité d’Auguste et la mort de
Valentinien sont brièvement mentionnées 2. Valens,

ayant succédé à son frère. embrassa la doctrine
d’Arius et persécuta les orthodoxes. Sous son règne il y eut un tremblement de terre à Nicée 3. Ta.
tien, préfet d’Égypte (FM l [1014 î hùh’iw l Il

Il, I 9815.91?! I ), fit construire a Alexandrie a deux
portes de pierre,» dans le Bruchium («on 1 anti? 1
l Dans la Chronique pascale, le nom de la première femme (le Va»
lentinien est écrit Marina. Jornandès, Théophane et Zonaras l’appel-

lent Severa. Jean Malala donne Mapmmi , et Jean de Nikiou . fics? a
3 L’endroit ou mourut Valentinien est appelé ira-1 a
3 Je pense qu’il s’agit du tremblement de terre. qui d’ailleurs
n’était pas limité a la ville de Nicée. mentionné, sous le premier

consulat de Valentinien et de Valens, par Ammien Marcellin
(lib. XXVI) et par Socrate (Hist. eches., lib. 1V. cap. 111.7- Comparez Siméon Métaphraste, Vila Athanas., 17), et qui, d’après la

Chronique pascale, eut lieu en 368. - S. Jérôme (Citron. Euseb.
ad annum. - Comparez Vita Hilarion., Ac. - Comment. in Isaîam,
cap. xv) place cet événement en l’an 369.

-°6-Do( 87 hac-unau-r. I hflbhl’î I ) , pour l’entrée du grand fleuve,

et d’autres fortifications dans la province d’Ëgypte l.

La fin du chapitre contient le récit d’un miracle

accompli par S. Athanase. Les eaux de la mer avaient
envahi la ville d’Alexandrie, jusqulà l’Heptastadion

(7.1411010le t). Le patriarche, accompagné de tout
le clergé, se rendit au bord de la mer, tenant dans
sa main le Pentateuqüe, et pria ainsi: «Seigneur,
Dieu véridique , tu as promis à Noé, après le déluge,

en disant: Je n’amènerai pas une autrefois un dé-

luge sur la terre. n Par suite de cette oraison. les eaux

se retirèrent et la ville fut sauvée. a
Je suppose que l’inondation dont parle l’auteur,

en ce passage, est celle qui eut lieu sous le règne de
Julien et que mentionnent également Eutychius et

*Georges Ibn al-iAmîd2. Au chapitre LXXXIII (fol. 92), après un éloge de
Gratien et de Théodose, empereurs orthodoxes, ennemis de l’arianisme , on lit que S. Grégoire le Théo-

logien, qui était venu à Constantinople, «après avoir
été obligé de se cacher et d’errer de maison en mai1 Sur le préfet Tatien et sur ses constructions à Alexandrie, voyez

Libauius. oratio xv. - Zosime, lib. 1V, â5 (éd. de Bonn, p. Mg).
- Suidas , s. v. 01301:5. -- Godefroi, Cod. Theodos., t. VI, pars 11,

Prosopographia, p. 88. -- Pagi, ad Baron. Ann. 370, w; 391. l;

392 , vu et suiv. A
’ Voy. Juliani Imperatoris qua supersunt, éd. Hertlein (Leipzig,

1875), t. I, p. 555 (Lettre de Julien à Ecdiciusqn-éfet augustal).

- Eutycbii Annales, t: I, p. A81. -- Chronique de Georges Ibn
alfAmîd (Elmalsiu), ms. arabe de la Bibliothèque nationale, supplément, n° 751, fol. 2181i

--H-( 88 hac»;son et d’un lieu à l’autre,» fortifia les églises et consv

truisit une église célèbre 1. Il expulsa de la ville Eu-

doxius (hm-khan a ), « le contempteur de l’Esprit
saint, n et adressa des ordres à Basile, évêque de Césarée en Cappadoce, à Grégoire de Nysse, et à Amphiloque d’Icone, au sujet du rétablissement de lorthodoxie. Ces faits, attribués à S. Grégoire de Nazianze,
étaient peut-être, dans le texte original, rapportés à

plus juste titre la Théodose. Mais on ne voit pas
par suite de quelle erreur le nom d’Eudoxius ligure
dans ce passage. L’évêque arien de Constantinople

exilé par le grand empereur, peu de temps avant la
réunion du second concile œcuménique , était Démo-

philo.
Si nous avons souvent à constater dans. la version
éthiopienne de la chronique de Jean de Nikiou des la-’

curies, la suppression de certaines parties historiques
que contenait, on peut du moins le présumer, le texte
original, nous voyons, au contraire , que nos deux interprètes, partageant la prédilection de tous les Orientaux pour les contes, n’ont eu garde d’omettre aucun

récit présentant un tour romanesque. Ici nous trouvons, sans que l’on sache comment elle y est amenée,
l’histoire du songe de Théodose, qui lui prédisait
son avènement au trône a, et la fameuse réponse tou1 Il singit de liéglise d’Anastasie.
’ a ..... L’empereur Théodose, l’ami de Dieu, lorsqulil se rendit

à Byzance, auprès du bienheureux empereur Gratien, vit en songe
comme Mélèœ, patriarche d’Antioche, le couronna de la couronne
impériale. du consentement des princes (mhî’ffis 1).» Puis vient
une phrase évidemment isolée de ce qui précédait et duce qui suio

----t»:.( 89 )-H-chant la Trinité que S. Amphiloque , évêque d’Icone ,

prononça en présence de Théodose et de «ses deux

fils, Honorius et Arcadius, assis sur leurs trônes1.n
L’empereur, par suite de l’exhortation d’Amphiloque ,

s’appliqua avec vigueur à rétablir la foi orthodoxe et

promulgua une loi contre les hérétiques, furent
chassés des villes et des campagnes. Les Ariens furent
dépouillés de leurs églises.

L’auteur raconte brièvement la révolte de Maxime
et celle d’Eugène (150010.91! a ) , la mort de Gratien

et de Valentinien, et la défaite et la mort des deux
usurpateurs. Le Concile rassemblé à Constantinople
ayant rétabli par son union la paix dans l’Église,

Satan, jaloux de cet heureux état, y lit naître de
nouveau la discorde. Timothée, patriarche d’Alexan-

drie, exhorta S. Grégoire de Nazianze à quitter le
siège de Constantinople pour reprendre son siège
antérieur. Le même patriarche Timothée s’était ar-

rogé le droit de nommer patriarche de Constantinople Maxime, victime des persécutions des Ariens.
Les évêques orientaux et les évêques égyptiens étaient

divisés. Enfin, Grégoire, conformément à l’avis una-

nime des évêques, fut exilé de Constantinople, ainsi
que Maxime et tous les évêques qui avaient été ordonvait : «Et il était l’un des Ariens demeurant hors de la ville. n Cela
ne peut pas se rapporter à Mélèce. -- Comparez Théodoret, Hist.

«des... lib. V, cap. v1. - Georg. [lamai-L, Chron., lib. IV, cap.
cxcvn.
1 Comparez Sozomène, Hist. eccles., lib. Vil, cap. v1. -- Théo-

doret, Hist. codes" lib. V.-cap. xvr. --- Georg. Hamart.. Chrom,
lib. IV. cap. (mon.

nés par lui, et Nectaire fut nommé patriarche. C’est

ainsi que la concorde fut rétablie au sein du Concile.

Mais Satan, ennemi de notre race, troubla encore
le pontificat de Nectaire. Pendant que Théodose était
à Milan et sur le point de livrer bataille à l’usurpa-

teur Maxime, les Ariensrépandirent le bruit, à Byzance, qu’il avait.sul)i une défaite, et ils mirent le
l’eutà la maison du patriarche 1.
En ces temps , Théophile , patriarche d’Alexandrie ,

lit construire une magnifique église, qu’il consacra
au nom de Théodose2, et une autre qui fut appelée
Arcadia, en l’honneur d’Arcadius, fils de l’empe-

reur’. Il convertit le .temple de Sérapis en une
église 4 qui porta le nom d’Honoriu’s, second fils de
l’empereur; mais elle était appelée aussi église des

Saints Cosme et Damien; elle se trouvait en face de
l’église de S. Pierre martyr. Théodose, de son côté,

lit exécuter plusieurs constructions dans les environs
d’Antioche, entre autres un nouveau mur reliant la
montagne au mur de l’empereur Tibère5; et il fit
l Voyez Socrate, Hui. calen, lib. V, cap. xiu. - Sozomene,
Hist. cochez, lib. Vll, cap. x1v. --- Théophane, Chronogr., I. c.,
col. son.
’ D’après un autre témoignage, l’église de Théodose, à Alexan-

drie, aurait été construite par Théodose le Jeune. Voyez Joan". Mal.

chronogr. , I. c., col. 533.
J Comparez Eutychii Annales, t. I, p. 529 et 5&9. --- Bennudot,

"in.
palr.
p. nié.
’ t on: I
t aunai-r
t "et tAlex"
hWA’lfi I mm
t Mia-(LI!

flat I 11611131 a

5 Dans la première partie (le la phrase. le mot mur est exprimé

par Ïflc l; dans la seconde partie par flfiLfi I.

--l-l4( 9l )-Ho-entourer de murs les champs qui en étaient dépour-

vus 1. r t

La sédition de Thessalonique est préseptée comme

ayant été provoquée par les Ariens qui, au nombre

de quinze mille, en furent aussi les seules victimes.
C’est au patriarche Mélèce que l’auteur attribue le
mérite d’avoir fait naître le. repentir de l’empereur.

En racontant l’histoire de la révolte d’Antioche, il
reproduit le texte de l’ethrtation adressée à Théodose par le célèbre anachorète Macédonius Crithophage 2, et un résumé de la lettre de Théodose aux

habitants
d’Antioche. . ,
Le chapitre consacré au règne de Théodose se
termine par le récit de la séquestration de personnes

dans certaines boulangeries publiques de Rome. Des
passants et des étrangers , attirés dans un guet-apens,

furent forcés de tourner la meule, dans des souter-

rains, pendant toute letir vie, ou de demeurer dans
des maisons de débauche. Dénoncés’ par un soldat,
qui avait réussi alu-s’échapper, les côupables furent

sévèrement punis. L’empereur fit promener les
femmes prostituées, complices du crime, à travers

la ville, avec accompagnement de sons de cloches
(notifian- I), pour que leur honte fût rendue pu-

blique. ’
Socrate et, après lui, l’auteur de l’Historia miscella,
ainsi que Théophane , Georges Cédrénus et Grégoire

1 Voyez sur ces constructions Joann. Malala chronogr., l. c.,
col. 5:6 C. - Camp. Théophane, I. c., col. aux.
’ Notre texte ne donne pas le nom de l’anachorète.

---H-( 92 )-c-i--Barhébræus, rapportent le même fait, mais avec une
variante d’une certaine importance l. En parlant des
réformes réalisées par Théodose, pendant son séjour

à Rome, ces auteurs louent particulièrement deux
mesures : la punition des boulangers coupables de
séquestration de personnes et la destruction de leurs
bâtiments, et l’abolition d’une coutume barbare, à

laquelle étaient soumises les femmes ayant commis
le crime d’adultère. Voici, en ce qui concerne ce dernier sujet, les paroles de Socrate : El fila; En) (LOIxSt’g
yawl, où 810906055 me apoafin’xy rfis âpaprlas énumpoô’v’ro rôt: Malade-av. É» yàp crapula) 0-7er3 amnistiez-

0’702) moula-aure; , bardais Étalez»: mopvedeaâai. Kaiclwvais

75 aelsafial nard rôt: rampât) 7:75 duaÛaip-rou apaiEews
énor’our, 87m5 du et) AarÛa’vy 10:); adaptions 1è ywôtœront &ÂÂ’ëx roi] fixai: 159 campera»: nœô’airaw, fi 5&5Êpw7os Tremplin: raïs créma ëyuwpIZe’ro. Taü’rat et)» drey-

xev à Baudet); madéfieras et)? épatai mangeur and
armeline 7d asïa7pa, ail-ra: yàp (avantagera 1d ratafia
mopveïa’ raïs tillais ânorfvr’lew râpois rc’ts diraient; du)

palXElç malséants. . . . . l

Or, comme on ne connaît aucune coutume de ce

genre dans la législation romaine antérieure à Théo-

dose, et que, d’autre part, il n’est pas fait mention
l Socrate. Hist. eccles. , lib.V, cap. xvm.-Théophane , Chrouogr. ,
col. 2’09. - Georg. Cédrénus, Histor. compend., l. c., col. 617 D.

(Dans ce dernier passage il faut corriger En» en Eéku, ainsi que
l’a remarqué Valois, dans ses notes au passage correspondant de

Socrate.) - Pauli Dico. Opcl’a, . dans la Patrol. lat, t. XCV.
col. 939 et suiv. - Gregor. Barhebr. Citron. eccles.. éd. Abbeloos

et Lamy, t. I, p. 115.

flot-04 93 pu»ailleurs d’une nouvelle loi promulguée par Théodose

sur cette matière , on se demande si la version de
Jean de Nikiou n’est pas plus authentique que la
relation de Socrate qu’on vient de lire et celle des
auteurs qui l’ont suivi.

Arcadius et Honorius (chap. Lxxxw, fol. 95), fils
de Théodose, nés de sa femme Flaccille (manda-n n) ,
étaient fidèlement attachés à la foi chrétienne. Hono-

rius, qui résidait à Rome, étant tombé malade , Ar-

cadius se rendit dans cette ville, pour le voir. Hono-

rius menait une vie austère et chaste; dans son
palais, il se livrait aux exercices des solitaires du
désert, portait le cilice sous le vêtement impérial,

couchait sur la terre, jeûnait tous les jours de sa
vie, et pratiquait toutes les vertus, préférant le
royaume des cieux au royaume terrestre. Il détruisit
les temples païens et s’appliqua à abolir les institu-

tions qui offensaient Dieu, telles que le combat des
gladiateurs, à l’occasion de la mort de S. Télémaque

(nanan I, 2&th l). qui, voulant séparer les. combattants dans l’arène de Rome, fut tué par eux à
coups de pierres]. Pendant le séjour d’Arcadius à

Rome, un capitaine des Goths (arum: t ME? I),
nommé Gaînas (sur l), se révolta. Arcadius partit I

immédiatement pour Byzance; et comme il était
fermement attaché à la foi orthodoxe, il triompha
du rebelle, qui appartenait à la secte des Ariens, et
1 Voyez Théodoret, Hist. 000183., lib. V, cap. un. Cet auteur ’
affirme que l’anachor’ete était venu à Rome, n’ayant d’autre but que

de s’opposer aux combats des gladiateurs. l

-»i»a-( 911 lot-sw-

il le tua. Puis Arcadius mourut et eut pour successeur Théodose le Jeune. Il y eut alors de grands
troubles à Rome. Honorius, irrité, abandonna la
ville et se retira à Bavenne (W17. a); car une grande
partie de l’armée lui était hostile, à cause de la sain-

teté de sa vie. Un duc de la province des Gaules
(Mi?! i). nommé Alaric (xi-Mana I), vint à la
tête d’une nombreuse armée, pour s’emparer de

Rome. Les habitants traitèrent avec les ennemis de
l’empereur et consentirent à payer tribut à Alaric.
Mais celui-ci refusa de l’accepter, se rendit au palais
de l’empereur, s’empara des trésors de l’empire et re.

tourna ensuite dans les Gaules, emmenant avec lui
la sœur d’Honorius , nommée Placidie (hadith! n).

Honorius avait un ministrel, nommé Constance (M
fiat? a), qui ramena, à l’insu d’Alaric, la jeune
fille à son frère. L’empereur le combla d’honneurs,
l’éleva à la dignité de premier ministre («and a),
puis à celle d’empereur, et lui donna sa sœur en ma-

riage. Honorius et Constance se rendirent ensuite à
Rome, firent mettre à mort ceux qui avaient méconnu l’autorité dc leur souverain, confisquèrent

leurs biens, et punirent le rebelle (noçât? a). H0norius confia l’empire à Constance et partit pour
’ Constantinople, ou il fut le collègue de son neveu

Théodose le Jeune. Après quelque temps, il retourna à Rome, et, par suite de ses jeûnes et des
1 Paf! a. Ce mot, dans notre texte, désigne plusieurs fonctions
fort dill’érentes. En cet endroit, il est l’équivalent de dans. (Com-

parez Jean Malala, l. c., col. 52:. -- Théophane, l. c., col. 21-6.)

-«H-( 95 )-H-pratiques austères auxquelles il Se livrait sans cesse , il
tomba malade et mourut sans postérité, ayant gardé

la chasteté pendant toute sa vie. Constance eut de
Placidie un fils nommé Valentinien. Mais un général nommé Jean uSurpa le trône de l’empire.
Ce récit fantaisiste s’accorde, dans son ensemble .

avec le passage parallèle de la chronique de Jean
Malala. Il est suivi d’un épisode qui, malgré ses ap-

parences romanesques, nous ramène dans la vérité
historique. C’est l’histoire de l’Athénienne Athénais

devenue l’épouse, sous le nom d’Eudocie ou Eudoxie, de l’empereur Théodose. Les deux traducteurs
n’ont omis aucun détail de cette curieuse aventure.
Nous ne les imiterons pas , le suj et étant suffisamment
connu. Notons seulement que, d’après notre texte, le
jeune empereur aurait été décidé par les instances de
ses trois sœurs à chercher une épouse. Le père d’Athé-

nais est appelé hflcAnAn l, mut qui paraît être une
forme altérée du nom a d’Héraclite, que donne la
Chronique pascale , au lieu de Léonce, que l’on trouve

dans toutes les autres chroniques; et les noms des
deux frères de l’impératrice sont hM’HM’Th I,
Léonce (ou Valérien?) , et Mil"!!! a, Génésius. Quant
aux pérégrinations de la jeune fille. il est dit qu’elle

fut conduite par sa tante maternelle auprès de son
oncle, frère de son père. à hui-"N°1 I, où demeurait
la sœur d’un philosophe de Byzance nommé NFS

Ah l. laquelle réussit par ses démarches à mettre
Athénaïs en présence des sœurs de Théodose.

A propos du rétablissement du nom de S. Jean

-»H-( 96 y".Chryscstome dans les diptyques, le texte de notre chronique , singulièrement altéré par les traducteurs , mentionne les troubles survenus au sein de l’église de Cons-

tantinople , «du temps de ce même empereur-Théodose, » à cause de l’exil du patriarche, chassé de
son siège , «sous le règne d’Arcadius , n sur les instiga-

tions de l’impératrice Eudoxie, «au sujet de la vigne
de la veuve.» Après la mort de l’impératrice, le patriarche Atticus décida l’empereur Théodose à écrire

à Cyrille , patriarche d’Alexandrie, pour que le nom
de S. Jean Chrysostome fûtinscrit dans les diptyques
(nm-M- I gîtant? I lind- l men-1:31 I). Cyrille accueil-

lit cette demande. Il y eut une grande joie dans
toutes les églises; Théodose leur lit des libéralités,
et fit reconstruire les églises qui avaient été détruites.

Au milieu de ce récit se trouve une phrase isolée
qui parle d’un tremblement de terre à Constantinople
et des prières et processions instituées à cette occa-

sion, ainsi qu’unecourte relation des brigandages
des Isaures qui, ayant surpris et pillé la ville de Séleucie 1 de Syrie et la ville de Tibériade, s’en retour-

nèrent dans leur pays à travers les montagnes de
l On lit dans le texte fflmîit l. ce qui évidemment est une
faute. (Voyez Jeun. Mal. chronogr., col. 541 A. -Comparez le fragment historique publié par le cardinal Mai . d’après un ms. de Grotta-

Ferrata, dans le Spicilegium romanum, t. Il, pars m, fragm. III.)
Mais, même avec cette correction, il,est difficile d’admettre que les
Isaures aient pu faire une incursion jusqu’à Séleucie de Syrie et
jusqu’à Tibériade. Il y a probablement confusion, et il s’agit de la
ville de Séleucie en Isaurie, laquelle province, jusqu’au Iv’ siècle,

faisait partie de la Cilicie.

--H-( 97 )-H«Œû’fiis (A’manusP). C’est sans doute en rappelant

le lieu d’exil de S. Jean Chrysostome que l’auteur
a été amené à intercaler ici cet épisode. Le tra-

ducteur, selon son habitude, a supprimé la transi-

tion. ,

On lit ensuite la phrase suivante (fol. 97) :I mam-

au: a MM I au» a 1"!th I son I same-c: I M:
filmât??? i ons-nos. I Mm I on"! t mimi-9l: I
«DM n Juif-04”! I une u «Et en ces temps, les habitants orthodoxes d’Alexandrie, remplis de zèle,
rassemblèrent une grande quantité de bois et brûlèrent le lieu des païens philosophes.» Ce lieu des
païens philosophes ou philosophes païens serait-il le
Musée? Et ce renseignement étrange , qui n’est corroboré par le témoignage d’aucun autre document his-

torique, est-il digne de quelque confiance? Si l’on ’

considère les nombreux malentendus introduits dans

le texte de notre chronique par les traducteurs, on
hésitera à se prononcer, jusqu’à ce qu’il soit possible

de contrôler ou de rectifier une assertion aussi

grave. I ’

L’empereur Théodose, continue l’auteur, n’oublia

ni n’abandonna la ville de Rome. Il y envoya un oill-

cier nommé Aspare (MIM- I), avec une nombreuse
armée, afin de combattre Jean l’usurpateur. Après

avoir vaincu ce rebelle, il rétablit sur le trône Va-

lentinien, fils de Placidie et de Constance, et lui
donna en mariage l’une de’ses filles. l
Dans l’histoire de Cyrus, préfet de Constantinople

et préfet du prétoire (pas?) a), Jean de Nikiou,

J. As. Extrait n" l5.(1877.) 7

---»-( 98 ha»-

d’aœord avec la plupart des auteurs, affirme que ce
personnage, après sa disgrâce, fut nommé évêque

ou, comme il dit, métropolitain de la ville de
Smyrnel, tandis que Jean Malala et Suidas rapportent qu’il fut ordonné évêque de Cotyée en Phry-

gie 2. On connaît les arguments très sérieux qu’a fait

valoir le P. Pagi contre l’authenticité de la première

de ces deux versions, et ceux par lesquels il a cherché à démontrer que Cyrus occupa réellement le
siège de Cotyée 3. En ef’f’et, parmi les signatures des

évêques qui ont assisté au concile de Constantinople
en M18, au second concile d’Ëphèse et à celui de
Chalcédoine , nous trouvons Celle d’Æthéricus,
évêque de Smyrne, lequel est également nommé

comme destinataire de la lettre circulaire de l’empereur Léon, qui fut promulguée en [:58 A.
L’histoire de l’hérésie de Nestorius (fol. 97 v°) et

du concile d’Ephèse ne fournit aucun détail qui mé-

rite d’être relevé 5. Elle est suivie de la relation du
l Voyez Chronieon pasch., l. c., col. 809. ---Théophane, Chronogr.

ad ann. 5937. - Georg. Cédrénus, l. c., col. 652. - Joann. Zonaras, Annales, lib. XIII. cap. xxn.
0’ Joann. Malalæ chronogr.. col. 537. -- Suidas, s. v. Geoâémos

et Küpos. éd. de Kuester, t. Il, p. 175 et lion. - Jean Malala dit
que l’empereur envoya Cyrus à Cotyée espérant qu’il serait tué.
étant Grec, par les habitants, qui avaient déjà tué quatre évêques.

La Chronique pascale donne le même détail, mais en mettant
Smyme à la place de Cotyée. Jean de Nikiou dit que les habitants de
Smyrne avaient tué leur évêque.

3 Voyez Barouii Annales eccles. , t. VII, ad ann. :546, xv.
t Voyez Le Quien, Oriens christiqnus, t. I, col. 7A: et suiv.
5 Le texte, d’ailleurs. est altéré. Dans l’une de ces phrases frag-

mentaires il est dit que les évêques et Jean. patriarche d’Antioche.

---»-( 99 )-H«- - A
pontificat du patriarche Maximien et du pontificat
de Proclus. L’auteur mentionne le sermon prononcé

par Proclus, à Constantinople, du temps de Nestoo
rius, contre la doctrine de cet hérésiarque’, ainsi
que sa lettre aux Arméniens 2, et le traité qu’il com-

posa à l’occasion de la translation du corps de S.
Jean Chrysostomeà Censtantinople 5.
Le récit de la révolte de Rhoilos ou Bougas, qui
avait rallié les débris de l’armée de Jean l’usurpateur,

et du phénomène céleste dont fut frappé le rebelle,

n’ajoute rien aux renseignements que donnent sur
ces événements les Histoires ecclésiastiques de 80-.
crate et de Théodoreth.

Veici en quels termes Jean de Nikiou rapporte
l’histoire du meurtre d’Hypatie et des troubles d’A-

lexandrie :
«En ces temps existait, dans la ville d’Alexandrie,

une femme païenne, philosophe, nommée Hypatie
furent d’accord avec «les douze évêques et avec Cyrille, patriarche
d’Alexandrie. in L’auteur avait probablement parlé en cet endroit des

douze Chapitres ou Anathèmes de S. Cyrille.
1 C’est sans doute le célèbre sermon qui a été placé en tête des

Actes du concile d’Éphèse et que Proclus avait prononcé, vers

A29,
en présence de Nestorius. - ,
’ midi. I 0081M. I mAhh”? I 01.50 I ’10 I 71697
En a busc I ..... (Voyez Labbe, Collect. Carroll, t. Il], col. i737
et suiv.)
3 Je ne saurais dire s’il s’agit en ce passage de l’homélie dont

la traduction latine a été publiée par Baronius, Annal., t. V11, ad
ana. A38. tu. Car cette homélie paraît avoir été prononcée lorsque

le corps de S. Jean Chrysostome était encore à Comme.

l Socrate. Hist. «des, fil). Vil, cap. nm. ---4 Théodoret. Hiat.
cecles.,’lib. V, Patrol. yucca, l. c., col. 1268B.

----»o( l00 pu.(une: n), qui ne s’occupait que de magie, d’astro-

labes et de musique]. Elle avait séduit un grand
nombre de personnes par les artifices de Satan. Le
préfet de la ville l’honorait particulièrement, car elle
l’avait séduit par son art magique; il cessait de fréqueuter. l’église et y allait à peine une f’ois [de temps

en temps]. Et non seulement il agissait ainsi en ce
qui le concernait personnellement, mais il attirait
auprès d’Hypatie beaucoup de fidèles, et recevait

chez
lui les incrédules. .
«Or, un certain jour on donnait un spectacle, sur
. l’ordre d’Oreste, le préfet de la ville, qui suivait les
coutumes de la population (étrangère) d’Alexandrie 2,

et tous les habitants de la ville étaient réunis au
1 1?? a fartas a. On trouve un renseignement relatif aux
connaissances musicales d’Hypatie, dans Suidas, s. v. În’arla, éd.

de Kuester, t. III. p. 533.
’ ornant a 06V? I 7.1!! I 31-04: n "TGP’an-P I 09°."!!!
d î ’FWZ’T l "13’? I 15(3an î FM l UTC l 0017113 l

1’04 l un!" l TNNd I hall?" l "DAM; l (1074 l hùh’ik
a! a. Cette phrase n’offre pas un sens satisfaisant. Mais on peut voir
ce que l’auteur a dit. ou voulu dire, par le passage de l’Hisloire
ecclésiastique de Socrate (lib. Vil, cap. xm) qui se rapporte à ces
événements. Le préfet tenait habituellement ses audiences de police
au théâtre, le jour du sabbat, jour férié des juifs, qui s’y trouvaient

toujours en grand nombre. C’est ce que notre texte exprime par les

paroles «et il suivait les coutumes de la population étrangère
d’Alexandrie. n Ce sont ces ordonnances que Cyrille désirait connaître,

et Hiérax venait au théâtre pour lui en faire le rapport. Les mots
.Br’I’IHs î Ïçl’al’r l affiné l ’FDŒ’Ï l 50m- Peut-ê"e la

traduction, inexacte d’une phrase analogue à celle qu’on lit dans
Socrate: wohrefav à» 192i asthme confieras. Le mot UoÂlTela ayant
été mal compris par plusieurs auteurs, il ne serait pas étonnant que
le traducteur arabe de notre texte en eût ignoré le véritable sens.

H404 lOl )-H--théâtre. Cyrille, le patriarche, qui avait succédé à
Théophile, désirait être exactement informé à ce

sujet. Il y avait un chrétien, nommé Hiérax (na-n
n n), homme instruit et capable, qui avait l’habitude
de railler les païens, qui était entièrement dévoué il

l’illustre patriarche et, de plus, versé dans la connaissance de la doctrine chrétienne. Hiérax s’étant
rendu au théâtre , les juifs, en le voyant, s’écrièrenti

Cet homme n’est pas venu ici dans une bonne intention; il veut exciter des troubles! Oreste, le préfet, qui haïssait les enfants de la Sainte Église, fit

saisir Hiérax et fit soumettre publiquement, au
théâtre, cet homme innocent à la torture. Cyrille.
fut très irrité contre le préfet de la ville, non seulement à cause de ce fait, mais aussi parce qu’il avait
fait tuer un vénérable moine du monastère de Barnôdj 1, nommé Ammonius (P194! I), et d’autres

moines. Lorsque le gouverneur de la ville2 en fut in-

formé, il lit dire aux juifs de cesser leurs hostilités contre l’Église 3. Ceux-ci, confiant en la protection du magistrat qui était d’accord avec eux, ne

tinrent aucun compte de cet avertissement, et pour
comble de scélératesse , ils complotèrent un massacre
des chrétiens , au moyen d’un guet-apéns. Ayant posté

des hommes affidés , pendant la nuit, dans toutes les
l (ICÇE a. Pernodj est le nom du désert de Nitrie chez les

Coptes. -

’ mil»?! a [PIC s paraît désigner le gouverneur militaire.
3 D’après le récit (le Socrate, cet avertissement l’ut donné aux

juifs par le patriarche Cyrille.

---Ho( 102 )ou--rues de la ville , certains d’entre eux se mirent à crier
que le feu avait pris à l’église de S. Athanase l’apos-

tolique’, et ils appelaient les chrétiens au secours.

Les chrétiens, ignorant la perfidie des juifs, sortirent, et aussitôt les juifs tombèrent sur eux . les massacrèrent et firent un grand nombre de victimes. Au

matin, lorsque les autres chrétiens connurent le
crime, ils se rendirent auprès du patriarche, et tous
les fidèles ensemble se portèrent, pleins de colère,
vers les synagogues des juifs, s’en emparèrent, les
sanctifièrent et les transformèrent en églises, à l’une

desquelles on donna le vocable de S. Georges. Quant
’aux assassins juifs, on les chassa de la ville, après
les avoir dépouillés de leurs biens, sans que le préfet
Oreste pût les protéger.

a Ensuite , le peuple des fidèles , conduit par Pierre
le magistratî, qui étai-t un parfait serviteur de Jésus-

Christ, se mit à la recherche de cette femme païenne
qui, par ses artifices, avait séduit les habitants et le
préfet. Ces hommes, ayant découvert l’endroit où
elle se trouvait, s’y rendirent, l’arrachèrent de sa
chaire et la traînèrent à la grande église, nommée

Cæsaria”. Cela se passait pendant le carême. Puis,
l’ayant dépouillée de ses vêtements, ils la traînèrent

dans les rues de ville jusqu’à ce qu’elle mourût, et
1 Socrate dit a il éminence ÀÀeEalvdpou’ éxxÂmrfa. .. .

’ mfpîî I. D’après Socrate, I. c., chap. xv, ce Pierre était
lecteur, âvayva’w’îns. ’

3 Sur l’église de Cæsaria ou de Cæsarion, voyez ci-desSus. p. 65.

- Épiphane, Adverse: trames, lib. u. tome n, hæm. LXIX.
cap. u. -- Eutychii Annales, t. I. p. 3m. t. Il, p. 502.
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portèrent son corps à un lieu appelé Cinaron (un
.961 I), où ils le brûlèrent. Toute la population entoura le patriarche Cyrille, et l’appela le nouveau
Théophile, parce qu’il avait délivré la ville des der;
nières idolesl. »

Il y eut encore d’autres troubles, excités par les
juifs, sous le règne de Théodose le Jeune. Dans une

ville nommée Mini-n ou kWh? n, située entre
Chalcis (MÈRE? n 2) et Antioche de Syrie , les juifs ,
pour tourner en dérision le crucifiement de JésusChrist, avaient fait mourir un enfant en l’attachant à
une (noix. Les chrétiens voulurent tirer vengeance

du crime et de l’outrage, et il y eut beaucoup de
morts des deux côtés. L’empereur donna aux préfets
l’ordre de punir les juifs coupables. L’Histoire ecclé-

siastique de Socrate contient un récit circonstancié de
cet événementa, quiz motiva plusieurs lois relatives
aux juifs qu’énumère le Code théodosien.

Dans l’île de Crète, un imposteur juif, nommé
1 Comparez Socrate, "in. eccles., lib. V11, cap. xm-xv. - Joan".
Malalœ chronogr., l. c., col. 536 A. -- Théophane, col. and. Georg. Cédrénus, Histor. compend., l. c., col. 6A0.
’ Ou Chalybon?

3 Hist. ecclcs., lib. VIf, cap. xvr. ’-- Comparez Théophane,
Chronogr., ad annum 5908 (I. c., col. 228). - Georg. Cédre’nus.
Histor. compeml., l. c., col. 6A 1. --- Socrate écrit le nom de la ville
lapea’Hp; Théophane et Cédrénus l’appellent llanos, qui est l’lmma

de Ptolémée; dans Cassiodore (Hist. lripartita, lib. XI, cap. x1")
on lit: Mestar. Georges Ibn al-’Amid, en sa chronique (ms. arabe de
la Bibliothèque nationale. n" 75 a . fol. 230 v°) , rapporte un fait analogue. Il raconte que, sous le règne de Théodose le Jeune, les juifs
d’Alexandrie exhibèrent une idole sur une croix. Peutélre, au

lieu de La». faut-il lire

----H-( [et pas»?

and] a ou une Il, se fit passcr pour Moise. Il
prétendit conduire les juifs en Palestine, en renouvelant le miracle de la traversée de la mer Rouge.
Socrate raconte la même aventure2, et sa relation se
trouve reproduite dans l’Historia miscella, ainsi que
dans la chronique arabe de Georges Ibn al-’Amîd
(Elmakin)’. Les deux textes sont presque identiques
et proviennent évidemment de la même source. Seulement Jean de Nikiou fixe la date de l’événement

par le pontificat d’Atticus, patriarche de Constanti-

nople, tandis que Socrate le place sous le patriarche
Maximien. Le nom du faux prophète n’a pas été

transmis par Socrate.
Le chapitre Lxxxvu (fol. ioo) débute par la cé-

lèbre histoire de la pomme qui fit naître la discorde au sein de la famille impériale et fut la cause
d’une suite d’événements fort importants. Quoi qu’il

en soit de l’authenticité de ce récit A, comme il a un
certain mérite littéraire, et que l’auteur monophysite

l’a fait suivre de quelques remarques intéressantes,

nous allons en donner la traduction.
l Le ms. du British Museum , que M. W. Wright a bien voulu examiner, donne de ce nom les mêmes formes différentes.
’ Lib. VII, cap. xxxvuI.

3 Historia miscella (Patrologia lutina, t. XCV). col. 958 et suiv.
-- Ms. arabe de la Bibliothèque nationale, supplément, n° 751,

fol. 2:9.
l Les raisons que Gibbon a fait valoir contre l’authenticité de
cette histoire (voyez The Iris-tory cf the decline and full g" the Roman

empire, ed. by Rev. H. H. Milman, Lond.. 1838, t. V. p. liait)

n’ont pas une grande portée. s r

l05 )-e-i--o-’ «L’empereur Théodose, dans sa remière jeu-r

nesse, lorsqu’il apprenait les Saintes glanures inspirées par Dieu, avait eu pour compagnon d’études un

enfant nommé Paulin (filin-ni, ami-n a), fils d’un

ministre (ont: I), et les deux enfants avaient grandi
ensemble. L’empereur Théodose aimait Paulin, et
il lui avait conféré la dignité de troisième empereur,

fonction qui est appelée Krak-(tub Paulin dînait
souvent avec l’empereur et l’impératrice, tant était

grande l’intimité qui existait entre eux. Or, il arriva
qu’un jour, Paulin étant malade , on apporta [à l’em.

pereur, de la part] d’un fonctionnaire qui était estimé de lui, une pomme, quoique ce ne fût pas la
saison des fruits, dont l’empereur et les officiers de
la cour2 qui la voyaient admiraient la beauté. L’em- pereur, après avoir donné cent pièces d’or à celui
qui l’avait apportée, l’envoya à sa femme, et celle-ci
l’envoya à Paulin,.parce qu’il était malade et qu’elle
’ Je ne saurais dire avec certitude quel est le mot grec et quelle
est la fonction que représente ce mot étrange. Les historiens sont
d’accord pour attribuer à Paulin la dignité de pdylo’îpos (magister

qfiîcioram), position plus élevée que celle de patrice, et approchant

de la dignité impériale. ll ne seringas impossible, du reste, que ce
mot de KPGh-n a ne fût un: forme très altérée de pipo-7905. On
pourrait penser aussi à doaéa7m’os ou péyas âoaéa7mos. Cependant
ce dernier titre ne paraît pas avoir été en usage avant le règne d’Hé-

raclius. Si la première lettre (gang a (nanan-n a) devait être
considérée, non comme la préposition n, mais comme faisant partie

du mot grec transcrit, nous aurions peut-être ici un des termes de
dignités composés avec 09510:.

’ 11’543? l. Bien que quelques auteurs parlent ici du Sénat
(06711M105) , il me semble qu’il s’agit plutôt des officiers composant

la cour ou la suite de l’empereur.
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avait une grande affection pour lui. Paulin ignorait
que c’était un cadeau que l’empereur avait fait à l’im-

pératrice. Puis l’empereur, étant venu pour lui rendre

visite, vit chez lui la pomme. Il rentra aussitôt au
palais, fit appeler l’impératrice et lui dit: Où donc
est la pomme que je t’ai donnée? L’impératrice,
craignant que l’empereur ne fût mécontent d’elle,
voulut lui cacher la vérité et dit: Je l’ai mangée, ne

croyant pas que tu m’en demanderais compte. Ne l’as-tu pas envoyée à quelqu’un? demanda l’em-

pereur. Elle nia de nouveau. Alors l’empereur fit
chercher cette pomme, et l’impératrice Eudoxie fut
couverte de confusion. Les deux époux vécurent pendant longtemps dans la discorde et l’aflliction. Enfin
l’impératrice exposa à l’empereur ce qui s’était passé

et en affirma la vérité par un terrible serment. Elle
sut le convaincre que, si elle ne lui avait pas d’abord
dit la .vérité, c’était parce qu’elle avait craint son

mécontentement.

«Paulin, de son côté, était fort inquiet, et il dit

en lui-même: Il vaut mieux pour le malade qu’il
demeure en sa maladie. Et lorsqu’il fut rétabli, il con-

çut de mauvais desseins; car il maltraita Mar-Basilios, l’un des solitaires du désert, qui l’avait repoussé

comme étant hérétique 1. Quelque temps après,
l’empereur fut averti que Paulin nourrissait de mailvais desseins, qu’il songeait à usurper le trône et à
exciter une révolte. En conséquence, il lui fit tran! Il y a ici une lacune ou un malentendu. Le fait mentionné dans
la dernière phrase est d’ailleurs inconnu.
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cher la tête, [ainsi que Paulin avait voulu agir luimême avec l’empereur, l’ami de Dieu. L’impératrice

Eudoxie et l’empereur Théodose avaient eu pour lui
une grande atl’ection et. l’avaient comblé d’hon-

neurs
1. n ,
On sait que, par suite de cet événement, Eudoxie
n’ayant pas su établir son entière innocence, et
ayant en outre, par ses intrigues, éloigné Pulchérie
du palais, il y eut en fait séparation des deux époux 2.

Mais notre auteur monophysite, pour lequel Théodose et Eudoxie étaient les modèles des souverains,

affirme hardiment que cette version est fausse et que
le divorce, qu’il n’était cependant pas possible de

nier, avait un autre motif : a Des historiens peu véridiques, dit-il. des hérétiques, ont faussement prétendu que Paulin a été mis mort à cause de l’impératrice Eudoxie. Mais l’impératrice Eudoxie était sage

et chaste, sans tache et parfaite en toutes ses actions. - L’empereur Théodose envoya une lettre
au désert de Scété, en Égypte, pour demander aux
Saints s’il aurait un descendant mâle qui régnerait

après. luiJLes Saints lui répondirent : Lorsque tu
auras quitté ce monde , la foi de tes pères sera changée. Comme Dieu t’aime, il n’a pas voulu t’accorder

l Comparez Joann. Mal. chronogra, l. c., col. 532. - Chmnicon
posoit. , l. c., col. 801 et suiv. - Théophane, Chronogr. ad ann. 5950

(l. c., col. 260). - Georg. Cédrénus. I. c., col. 6A1. - Joann.
Zonaras, Annales, lib. X111, cap. nm.
* D’après une notice de Suidas (s. v. Haleepla), il paraîtrait
que Paulin lui-même n’avait pas été étranger aux intrigues dont
Pulchérie avait été la victime.
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de fils qui serait dans le péché. Cette réponse ailligea profondément l’empereur Théodose et sa femme ,

qui cessèrent tout commerce conjugal et vécurent
dans un parfait accord et dans la chasteté. »
Je ne sais d’où Jean de Nikiou a tiré ce récit, qui

ne se trouve mentionné dans aucune autre chronique, mais qui a été reproduit avec certains déve-

loppements dans le synaxare jacobitel.
’ L’auteur rapporte ensuite (fol. 100 v") la retraite
d’Eudoxie à Jérusalem. Après le mariage de sa fille

Eudoxie avec Valentinien , empereur d’Occident, elle
demanda à Théodose la permission de faire un pèlerinage aux lieux saints, afin d’accomplir un vœu
qu’elle s’était imposé. L’empereur y consentit, écrivit

aux magistrats des différentes provinces, leur ordon-

nant de la recevoir dignement, et invita Cyrille, patriarche d’Alexandrie, à l’accompagner à Jérusalem,

à la bénir et à la guider dans l’accompliSsement

des bonnes œuvres. A Jérusalem, Eudoxie fit restaurer les églises, construire des laures et (les couvents, et des hospices pour les pèlerins, et relever
les murs de la ville. Puis elle se retira du’monde et
vécut dans la solitude. L’empereur, de son côté, se

livrait au jeûne et à la prière; il chantait des hymnes

et des cantiques et pratiquait la vertu. Les deux
sœurs de l’empereur Théodose, Arcadie et Marina,
l Ms. arabe de la Bibliothèque nationale, supplément, n" 90.
fol. in v° et suiv. (26g jour du mois de touba). ---- Ms. éthiopien
de la Bibliothèque nationale, n° :26. f’ol. 160 et suiv. - Comparez
Catalogue des "tss. éthiopiens de la Biblioth. naL, p. i711.
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n lais.
’ de’ Nikiou, partageant l’erreur
On voit que’Jean
de Jean Malala et de l’auteur de la Chronique pascale, ne connaît qu’un seul voyage d’Eudoxie, tandis qu’il est bien établi, d’après les meilleures sources,

que l’impératrice a fait un premier pèlerinage en
[:38 ou [539, après le mariage de sa fille, et qu’elle
n’a quitté le palais d’une manière définitive qu’après

la mort de Paulin, qui eut lieu en Mm. Les auteurs
byzantins sont. en désaccord surÜla date de la séparation de Théodose et d’Eudoxie. Théophane, qui
pour cette partie de l’histoire de l’empire paraît le

mieux instruit, donne la. date de [1112. Mais en ce
qui concerne la mort des deux sœurs de Théodose,
la donnée de l’évêque de Nikiou ne peut être exacte;

car la Chronique pascale , suivie par le comte Marcellin en son Abrégé chronologique, fixe avec une grande
précision l’époque de la mort de Marina sous le consulat de Protogène et d’Asturius, à la 308° Olym-

piade, indiction II, la quarante-deuxième année du
règne de Théodose 1.

l Voyez Socrate, Hisl. codes" lib. Vil. cap. an. --- Marcellin.
com., Chron. ad ann. A39 et Mo. -- Joann. Malala, col. 532 et suiv.
-Chron. pasch., col. 8011 et suiv. et 808. - Théophane, Chronogr.
ad ann. 5927 et 69:32 (Pan-al. gin, t. LXXXVI, col. 2M; et 26A).
-- Évagrius, Hist. echcs., lib. I, cap. xx-xxu (I. c., col. 21173 et
suiv.). -- Georg. Cédrénus, Histor. compendn l. c., col. 653. La Chronique pascale et Marcellin désignent Marina comme l’épouse
de Valentinien. Cette erreur n’enlève rien à la valeur de la donnée

chronologique de ces documents.

fieri 110 lei-Après la mort de S. Cyrille, patriarche d’Alexandrie, et de Jean, patriarche d’Antioche, dit l’auteur ,
(fol. ICI), les douze évêques nestoriens d’Orient.

qui niaient la Trinité et admettaient deux natures
en Jésus-Christ, et qui s’étaient cachés du vivant de

S. Cyrille, se montrèrent de nouveau. Les évêques
Hérétiques de Constantinople et d’autres villes se
réunissaient en secret et dÎSaient que ce n’était pas
dans une pensée de piété qUe l’empereur et l’impé-

ratrice s’étaient séparés, mais en discorde, à cause
de Paulin. L’empereur, de son côté, irrité contre le

patriarche Flavien et les évêques de son parti, les
accusait d’avoir rallumé la flamme nestorienne déjà
éteinte. Pulchérie, sœur de l’empereur Théodose,

protégeait le patriarche Flavien. Toutefois, elle ne
pouvait pas le protéger ouvertement, car l’empereur

haïssait les dyophysites, de sorte que ceux-ci ne
réussirent pas à propager leur doctrine.
L’esprit de parti qui a induit notre auteur à justiller, malgré les témoignages les plus formels, la
cenduite de l’impératrice Eudoxie (laquelle, plus
tard, pendant son séjour à Jérusalem, embrassa ouvertement la doctrine d’Eutychès), l’a porté aussi à

noircir la mémoire de Pulchérie. Nous venons de
voir qu’il l’accuse d’avoir protégé le nestorianisme 1.

Voici un autre exemple de sa prévention passionnée

contre cette princesse.
l Pulchérîe avait. au contraire, des griefs personnels contre Nes-

torius (voyez Suidas, s. v. HonÂxepla) et employa son influence
pour faire condamner sa doctrine.

---H-( lll )-H-On sait» que Pulchérie, qui avait dirigé avec tant
de sollicitude l’éducation de son jeune frère et qui

ne cessa jamais de veiller sur lui, désirant corriger
l’indolence de Théodose, lequel signait souvent des
décrets sans en avoir pris connaissance, imagina , un

jour, de faire sanctionner par la signature impériale
un ordre fictif déclarant l’impératrice Eudoxie son

esclavel. Ce fait, qui se passa probablement à un
moment où la plus grande intimité régnait encore
dans la famille de Théodose, n’eut d’ailleurs aucune

suite. Jean de Nikiou , dénaturant audacieusement les
faits, raconte ce qui suit: « Pulchérie, sœur de l’em- ’

pereur, lui demanda un jardin, car elle suivait la
voie du péché, et l’empereur lui accorda sa de-

mande. Alors elle forgea un document dans lequel
il était dit que l’empereur lui donnait tout le palais
de l’impératrice, ses clos et ses champs, et elle ramit cette pièce à l’empereur, pour qu’il la signât 2.

Lorsque le document eut été lu devant le Sénat,’
Pulchérie se leva , s’avança hardiment au milieu des

hommes et reprocha impudemment à l’empereur
d’accomplir les actes du gouvernement avec négligence. Quand l’empereur prit la pièce pour la lire
l Voyez Suidas, l. c. -- Georg. Cédrén., Hist. compati" l. c.,

col. 653 A. - Georges Hamartolus, Chronicon, l. c., col. 7&8. Miel). Glycas, Annales, éd. de Paris, p. 262. -Constantin Manussès, Compend. histon, éd. de Paris, p. 55 et suiv. - Joannes Zonaras, Annal., lib. X111, cap. xxni. éd. de Paris, t. Il, p. Mi.
Ë Si ce renseignement est authentique, la demande a dû être
l’aile après l’exil d’Eudoxie et après la rentrée de Pulchérie au palais.

L’auteur a combiné ainsi deux faits absolument difl’érents.

---H-( 112 )-Ho-et la signer, il y lut ces mots : l’impératrice Eudoxie

est mon esclave. Il fut très irrité contre sa sœur,
tant à cause de son audace,-que parce qu’elle avait

manqué de pudeur. Il la fit arrêter et enfermer;
puis il voulut que le patriarche lui imposât la main
et l’ordonnât diaconesse. Alla suite de cette affaire,
il y eut de l’inimitié et une grande haine entre l’impératrice Eudoxie et Pulchérie, et l’empereur se sépara de sa sœur Pulchérie 1. »

Le chapitre que nous venons de résumer se ter-

mine par une courte notice sur le faux concile
d’Éphèse, la mort de Théodose, le règne de Marcien, le concile de Chalcédoine et la mort d’Eudoxie:

«Ensuite l’empereur donna des ordres pour la
convocation d’un second concile à Ephèsc, et y ap:
pela Dioscore, patriarche d’Alexandrie, successeur

de Cyrille. Flavien, patriarche de Constantinople;
Eusèbe, évêque de Dorylée (MW? l lin-Ch. I); D0m’ nus (Km-Il l), patriarche d’Antioche; Ibas (FMI I),
Jean, Théodoret et "Ut-fil! l , évêques d’Orient, furent déposés 2. -- Après cela, l’empereur Théodose

1 Sur les dissensions entre Théodose et Pulchérie, voyez Théo-

phane, I. c., col. 256 et suiv., 2M et suiv. - Georg. Cédrénus,

I. c., col. 653C. - Joann. Zonaras, l. c., t. Il. p. AIL,
’ Au lieu de Jean, il faut peut-être lire : Irénée; car Evagrius. en

son Histoire ecclésiastique (lib. I, cap. x), mentionne parmi les
évêques excommuniés Daniel, évêque de Carrhes; Irénée, évêque
de Tyr, et Aquilin, évêque de Byblos. Il est n’ai qu’Irénée avait été

déposé antérieurement , en vertu d’un édit impérial; mais cette con-

damnation n’avait pas encore été confirmée par un concile. (Voyez

Baronius, Annales, t. V111, ann. [1.49, n° cru. - Valois, Adnotar.
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tomba malade et mourut; il quitta cette vie et alla
retrouver le Seigneur. Et tandis que l’impératrice

Eudoxie vivait dans la retraite, aux lieux saints de
Jérusalem, Pulchérie s’empara audacieusement de
l’autorité, sans le consentement de Valentinien, em-

pereur de Rome , ni celui des magistrats et du sénat.
Elle épousa Marcien le tribun (ne? n art-1:? I), lui

mit la couronne sur la tête et le nomma empereur.
Elle devint sa femme et perdit sa virginitél. L’empereur, avant sa mort, l’avait fait garder, malgré
elle, afin qu’aucun homme étranger n’eût accès
auprès d’elle et n’usurpât son empire. n

Le récit suivant a été probablement imaginé par

quelque auteur monophysite : le jour de l’avène-

ment de Marcien, il y eut, sur toute la terre, une
obscurité pareille à l’obscurité qui était tombée sur

l’Ëgypte, du temps de Moise, et qui dura depuis la
première heure du jourjusqu’au soir. La population
de Constantinople, consternée, croyait que la fin du

monde était arrivée. -

L’empereur Marcien, est-il dit ensuite, convoqua

un concile dans la ville de Chalcédoine. Six cents
quarante-sept évêques s’y réunirent. Dioscore, pa-’

triarche d’Alexandrie , fut déposé, et le nom de Fla-

vien, mort en exil, du temps de Théodose, l’empead Evagr., l. c.) -- Mâdyoûs est évidemment un nom altéré, peutêtre celui d’Arulré. (Comparez Théophane, I. c., col. 261.)

l Cette dernière assertion, contredite par le témoignage unanime
des auteurs de toute nuance, doit être considérée comme une vraie
calomnie. Elle a été reproduite par Grégoire Barhébræus (voyez Chro-

nicum syriacam, éd. de Bruns et Kirsch, p. 77).

J. As. Extrait n° l5. (1877.) 8

--H-( "Il )-H«-- -

reur bienheureux, fut inscrit dans les diptyques. Il y
eut des troubles à Constantinople ct’chez tous les

peuples, et Marcien mourut, après une maladie de
cinq mois et après avoir régné six ans. Pulchérie
était morte avant lui. Vers ce temps mourut aussi, à
Jérusalem, l’impératrice Eudoxie, illustre par ses

vertus et par la pureté de sa foi. Elle refusa de communiquer avec Juvénal ( SHAH! n), évêque de Jéru-

salem, et avec ceux qui avaient assisté au concile de
Chalcédoine; car elle savait qu’ils avaient changé la

foi véritable de nos saints Pères et des empereurs
orthodoxes. Elle ne voulut être bénie que par les
moines-prêtres qui communiquaient avec Théodose , «patriarche d’Alexandrie 1. »

Après la mort de Marcien, dit l’auteur au com-

mencement du chapitre Lxxxvln (fol. 102), régna
Léon le Grand. Sous son règne, la ville d’Antioche

fut couverte de ruines (dit-dît t). par suite d’un

tremblement de terre 2. Il y eut aussi une pluie de
feu ( (la? a) dans la ville de Constantinople (c’est-à-

dire la fameuse pluie de cendres qui eut lieu quelques
années plus tard) et un grand incendie s’étendait
d’un rivage à l’autre, menaçant même le palais iml Il s’agit de Théodose, moine d’Alexandrie, qui avait chassé de
Jérusalem l’évêque Juvénal.

’ Ce tremblement de terre eut lieu dans la 50W année de Père
d’Antioche, 450 de J. C. --Voyez Joan". Malala: chronogn, l. c. ,
col. 5A9. -- Evagrius, Hist. 806k!" lib. Il. cap. xn (L c., col. 2536).
-- Théophane, Chronoyru col. 280. -- Georg. Cédrénus, "Est.
COIIIPt’Itd., l. c., col. (36L

--Ho( ll5 )-H«périal. et pendant lequel l’empereur se transporta à
l’église de S. Mammès, où il demeura siX’mois l.

L’empereur Léon, est-il dit, promulgua une loi
relative à la sanctification du dimanche, défendant

pour ce jour toute sorte de spectacles et de musique. Cette mention est incomplète; car ladite loi,
confirmant et renforçant deux lois antérieures de
Théodose I" et de Théodose le Jeune, concernait

non seulement les, divertissements publics, mais
aussi certains actes de la vie publique et civile’.
Puis on lit z a Et il expulsa les Ariens de toutes les
provinces de son empire, et défendità tous ses sujets
de les laisser entrer dans les églises. i) Jean Malala et
la Chronique pascale parlent également de la persé-

cution des Ariens par Léon, mais seulement des
Ariens Exocionites, c’est-à-dire ceux qui, depuis
les temps du grand Théodose, demeuraient hors des
murs de. Constantin0ple5. Toutefois, ces deux textes
disent aussi que Léon envoya partout (m’auraxoü) des
édits qui défendaient aux Ariens d’avoir des églises

et de se réunifia On voit que chacune des deux parties de la phrase que nous venons de reproduire ren-

ferme un malentendu.
1 Voyez Jobin. Mal. chronogr., col. 553. - Citron. pasch.,
col. 828 C, 829. - Évagrius, Hist. eccles., lib. il, cap. xm. --*
Théophane, Chronogr. , col. 300. - Georg. Cédrénus, l. c. , col. 664.

. Voyez Joan". Mal. chronogr.. col. 552 C. - Chmn. pasch.,
col. 825. -- Cod. Justin., C. L. HI, lit. Xll, 9. De clichas finis.
3 Sur les Ariens Exocionites, voy. Du Gange. Constant. christiana,

lib. Il, p. 171 et suiv.
l Voyez Joan". Mal. chronogr., col. 553 Il. --- Chrnn. graduelle,
col. 828.

8.
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L’histoire de la conversion du philosophe Isocase
au christianisme est présentée avec certains dévelop-

pements, mais aussi avec plusieurs erreurs et omissions. Il est inutile de nous y arrêter];
Les troubles religieux et les graves événements qui

eurent lieu à Alexandrie, à la Suite du conCilc de
Chalcédoine), sont racontés dans notre texte, au
point de vue monophysite , ainsi qu’il suit :
« Lorsque l’empereur Léon apprit que des troubles

et des meurtres avaient eu lieu à Alexandrie , du temps
de Marcien , au sujet du concile de Chalcédoine, et
que les habitants, voulant maintenir la foi orthodoxe
en une seule nature de J ésus-Christ, avaient tué Protérius, l’évêque des Chalcédoniens (cet évêque avait
été d’abord archiprêtre’ à Alexandrie, et, lorsqu’il

eut signé le rescrit impérial, les Chalcédoniens
l’avaient élu évêque; mais la population orthodoxe
s’était soulevée contre lui, l’avait tué et avait brûlé
1 Voyez. sur l’aventure d’Isocase, Joann. Mal. chronogr., col. 5&9

et suiv. - Chron. pasclz., col. 821 et suiv. - Théophane. l. c.,
col. 292. - Georg. Hamartolus, I. c., col. 757. -- Georg. Cédrénus. l. c., col. 665. Dans notre texte, le mot queuter, Kuea7a’ipioç,
a été pris pour le nom du père d’lsocase:]l’hn-fiflfin a max a

tanna g. Le mot uniraip est traduit par 0011:1? l, etc.
’ Voyez , sur ces événements , Theod. Lector. Patrol.;qr., t. LXXXVI.

pars prior, col. 169. - Comparez Zacharias Rhétor, dans Land.
Anecdota syn, t. lII, p. I3ü. --- Victor Tununensis, Chronicon (Pa-

Irol. lat, t. LXVlII), col. 943. - Liberatus Diac., Breviarium.
cap. xv et xv1 (Palr. Iat., t. LXVIII, col. 1017). .- Évagiius. Hist.

«du, lib. Il, cap. v et vm (I. c., Col. 2509 et 2521). - Climnicon pasch., col. 833 et suiv. - Théophane, Chronogr., col. 271 ,
280.
’ PHIL
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de Dioscore. Timothée était un ancien moine du
couvent de Calmôn et prêtre. Il fut élu, après la
mort de Dioscore, lequel avait été déposé illéga-

lement par l’empereur Marcien et son concile. Timothée ne reconnut pas le concile des Chalcédo-

niens qui troublait le monde entier].
«Puis l’empereur Léon adressa une lettre à tous
les évêques, et les adjura de lui faire connaître exac-

tement leur opinion sur le concile de Chalcédoine?
Mais comme les évêques craignaient l’empereur,

ils cachèrent leur sentiment et ne se prononcèrent
pas, à l’exception de deux évêques. L’un, nommé

Eustathe . . . 3, homme d’uiîe haute intelligence et
l Il n’est pas exact que Timothée ait été nommé par l’empereur,

ni qu’il soit monté sur le siège pontifical immédiatement après la

mort de Dioscore; En ell’et, Dioscore mourut, à Gangres, en A5A ,
et Timothée Élure ne revint à Alexandrie qu’en [157. Les auteurs

jacobites, sans doute pour ne point admettre (l’intervalle entre la
mort de Dioscore et l’avènement de Timothée, son successeur mono-

physite, donnent au pontificat du premier une durée de il; ou
(le 16 ans. - Le renseignement sur le séjour de Timothée au
couvent de Calmôn sert a compléter le récit donné par Théodore
le Lecteur, Théophane et Cédrénus , sur les jongleries pratiquées par
ce moine pour obtenir le siège d’Alexandrie.
’ L’auteur monophysite a. omis, sans doute sciemment, une cir-

constance importante, a savoir que ladite lettre (voyez Zacharias
Bhetor, c., p. 138-139. - Evagrius, Ilist. ccclcs., lib. Il, cap. 1x.
’ -Comparez Liberatus Diac. , Breviarium, l. c., col. 1018. - Labbe,
Concil. coll., t. IV, col. 1835) demande aussi l’avis des évêques su

l’élection de Timothée Élure. .
5 bnmÏf-fl a 1’14] a. Il s’agit probablement d’Eustatbc,
évêque de Béryte, qui n’avait adhéré que tard au concile de Chalcé-

doine, et dont le nom figure parmi ceux des évêques auxquels la
lettre de Léon avait été adressée.

---Hv( 118 )-e-4«très versé dans l’Ëcriture sainte, lit connaître à l’em-

pereur son opinion sur Marcien, à savoir que c’était
sous l’inspiration de la crainte que les évêques de
Chalcédoine avaient changé la foi, de façon à jeter

le trouble dans le monde et dans toutes les églises. Le
second évêque osa répondre, était Amphiquue,
de la ville de . . . 1. Tous les autres évêques, sujets
de l’empire, s’abstinrent de déclarer2 ouvertement

que ce fut la tyraimie de l’empereur Marcien et la
crainte du pouvoir impérial qui avaient déterminé
les évêques à agir à Chalcédoine comme ils avaient

agi. -

a En ce temps vivait Eutychès le Nèstorien, qui

s’appliquait à être damné, au lieu de s’appliquer à
apprendre l’Écriture sainte qu’il ne savait pas 3.

«Le patriarche Timothée, en arrivant à Alexan-

drie, fut arrêté et conduit dans un lieu nommé
Chersonèse°, où on le fit demeurer; et il y eut des
1 &Aûn l filma l ŒAGII a. La forme QAIM] a représente

évidemment le nom d’Amphiloque, évêque de Sidon, qui, en effet,

répondit à la lettre de Léon dans le sens indiqué par notre auteur

(voyez Zacharias Rhétor, dans Land, l. c., p. 1 lu. -- Evagrius, l. c.,

cap. x). Mais je ne sais comment expliquer rufian l.

I ana-x? a pour Lama? -..

3 Voilà un exemple des jugements des Jacohites sur cet hérésiarque. Voyez à ce sujet Renaudot, Hist. palriarclt. Ale-nantir. java;
bit., p. 1 15 et suiv. - Comparez Zacharias Rhétor, dans Land, 1. ’
c., p. 99 et suivi - Evagrius, flirt. 1300165., lib. 111,. cap. v. in fine.
Nous savons, d’ailleurs, par un passage de Léonce le Scbolastique
(De sectis.’ actio V, Patrol. græca, t. LXXXVI A, col. 12:8) que
Timothée Elure avait anathématisé également le concile de Chalcé-

doine et le patriarche Eutychès.
l mathurin l . Timothée l’ut d’abord exilé à Gangres, puis à
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émeutes et des luttes à Alexandrie. Le préfet de la
ville qui avait usé de violencc contre le saint patriarche Timothée tomba en p0urriture et mourut 1. Les
habitants disaient alors que le mal qu’il avait souffert était un châtiment de Dieu très-haut, à cause du

traitement infligé au serviteur de Dieu, le patriarche Timothée, afin que tous les hommes reconnais
sent que Dieu veille sur ses élus et qu’il punit les
oppresseurs.
«Basilisque, l’un des successeurs de Léon, qui

prit pour collègue, pendant peu de temps, son fils
Marc. . .2, rappela le saint patriarche Timothée du
lieu où il avait été exilé par Léon le Grand. Lorsque

Timothée fut amené à Constantinople, avec tous les

honneurs et toute la pompe sacerdotale, tout le
Chersonèse. Je suppose que c’est ce dernier nom que représente la

forme éthiopienne 1.6th11! l.
1 C’était Stilas, préfet augustal ou, d’après Zacharie le Rhéteur,

commandant de l’armée. (Voyez Libératus, l. c., col. 1019. - Za-

charias Rhétor, l. c., p. 1M.) x
’ J’ai remplacé par des points une phrase incidente dont. je n’ai

pas saisi le sens, et qui est ainsi conçue: mm I IFCHÏM l a
un i bût t T6? î MA’F l AJ’IEW’InmÏl l (nia l I.
à??? l "HI!" l mlP’lt’? I "a" l neume I ll’l’dît Il
On peut croire qu’il était question, en ce passage, de Patrice, maître
des offices, et amant de Vérine. Un extrait de l’Histoire de Candidus

conservé dans la Bibliothèque de Photius (Patr. gr., t. LXXXV.
col. 1 749) nous apprend que Vérine, lors de sa conspiration contre
le gouvernement de Zénon, aurait eu l’intention de mettre sur le
trône Patrice, mais que le Sénat choisit Basilisque. Il est possible
qu’elle ait renouvelé sa tentative et qu’elle ait voulu obtenir pour son

amant, de la complaisance de Basilisque, le titre de César ou d’Auguste. Voilà , peut-êtie. ce qui était indiqué dans le texte original de

Jean de Nikiou.

muo( 120 beausénat et le peuple lui firent accueil. Une lettre-circulaire fut adressée à tous les évêques avec l’ordre de

chasser ceux qui admettaient la foi des Chalcédoniens, de les excommunier et de les rejeter. Saint Timothée et ses pieux compagnons firent à l’empereur

Basilisque cette déclaration prophétique: Le jour ou
tu renieras la foi déposée dans cet écrit, ton gouvernement sera ébranlé et ta lin sera proche. L’empe-

reur répondit : Je ne renierai jamais cette foi. Mais
je convoquerai un concile à Jérusalem, afin que la
foi orthodoxe soit fermement et définitivement éta-

blie. Ayant reçu cette promesse, le saint patriarche
Timothée se rendità Alexandrie et occupa son siège,
gardant la profession de foi écrite au nom de l’empereur. L’empereur Basilisque, s’étant laissé séduire

par des dons, manqua à sa parole; il détruisit ce .
qu’il avait précédemment établi, et il ne convoqua

pas de concile à Jérusalem, comme il avait promis
au patriarche Timothée de faire. Au contraire , il écri-

vit une autre lettre par laquelle il ordonna de laisser
les Chalcédoniens dans leur foi et de les respecter.
En conséquence, la prédiction du vénérable Père

Timothée et de ses pieux compagnons s’accomplit.

Il y eut à Constantinople une peste fit tant de
victimes, qu’il manqua de gens pour enterrer les cadavres qui infectaient l’air. La ville de Gabala, en

Syrie, fut détruite par un tremblement de terre.
Puis Zénon , empereur de Rome, se mit en campagne, s’empara de l’Isaurie, rassembla une nombreuse armée et marcha sur Constantinople. . . a
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Telle est la version monophysite et pour ainsi
dire légendaire de cet épisode de l’histoire de l’em-

pire d’Orient. ll suffit de la comparer avec les récits

des auteurs que nous appelons orthodoxes, pour reconnaître que l’évêque de Nikiou, orthodoxe à un
autre point de vue’, n’a pas respecté la véritél. La

suite du récit présente le même caractère z

Zénon, arrivé à me: 1 (Antioche 9), fit arrêter

le patriarche Pierre, pour apprendre de lui les desseins de Basilisque. Celui-ci envoya contre Zénon

Armatius (ou Harmatius) emmena 1 (P), avec un
grand nombre de troupes du palais. Ces deux ciliciers l’ayant trahi? il fut jeté par sa sœur Vérine
dans une citerne. Il se réfugia avec sa femme Zénodie et ses enfants dans un baptistère; puis il fut exilé

à Limnèsa en Cappadoce, ou on le fit mourir de

faim avec sa famille. l

1 Voyez Théodore le Lecteur, col. 180 et suiv. - Victor Tunnnensis, l. c., col. 91.4.9115. -- Joann. Mal. chronogr., col. 561 et
suiv. - Évagrius, Ilist. «MIEL, lib. 1H, cap. 111 à V111. ---- Théophane, Chmnogr., col. 301 et suiv. -- Georg. Cédrénus, Hist. com-

pcnd., col. 672. z

’ Il y a, dans ce passage. un étrange malentendu, sans parler (le

celui qui consiste à présenter Zénon comme un conquérant s’em-

parant du trône de Byzance pour la première fois. ll est dit que les
deux généraux firent jurer Zénon de ne pas les trahir. C’est Basilisquc avait exigé,d’Armatius un tel serment. On conçoit qu’il ne

rentre pas dans notre tâche de relever toutes les erreurs imputables
soit aux traducteurs, soit à l’auteur lui-même.

3 Les auteurs anciens ne sont pas d’accord sur le lieu d’exil de
Basilisque. Le comte Marcellin, Jean Malala et l’auteur de la Chronique pascalc donnent Limnès, comme notre chronique. Théodore
v le Lecteur émit à! Bouadpots, Théophane, Kouxouaôs, etc. (Voyez
Valesii Atlnotal. ad Theod. Lest, l. c.)

.....( 122 ).u---’

Pierre, le patriarche (d’Antioche), fut arrêté et
exilé à Euchaïtès du Pont’; car il avait été lié avec

Basilisquc et l’avait soutenu; c’est lui qui l’avait couronné. C’est pourquoi Basilisquc l’avait nommé pa-

triarche. Comme il persécutait les partisans de Nestorius, les habitants de la ville leldétestaient, et il fut
massacré (lisez z Étienne, son troisième successeur,
soupçonné d’être partisan de Nestorius, fut massacré)

par le peuple et le clergé, dans un endroit appelé
Barlaam (flamant! l) , le jour de la fête des Quarante
martyrs, et son corps fut jeté dans l’Oronte (Haut 1).
Zénon nomma à sa place un patriarche appelé Calandion 2.

Armatius, lieutenant de Zénon, après le retour
de celui-ci dans sa ville, se voyant à la tête du gouvernement, songea à se révolter, et Zénon le fit
’mettre à mort. Sur le point de partir pour la Perse,
Zénon dépouilla Basilisquc (ŒtPItAîtlrn l), fils d’Ar-

matins, de sa dignité de César, le fit ordonner mé-

tropolitain de Cyzique (mon I) et distribua ses
biens’.

Théodoric (MIMI-n 1) , l’un des généraux attachés

l mm; a . Jean Malala rapporte également (L c., col. 565) que
Pierre Foulon fut exilé à Euchaitès. La version exactese trouve dans
Théophane et Cédrénus. Pierre fut exilé à Pityonte; mais il s’échappe et se rél’ugia à l’église de Saint-Théodore d’Eucbaitès. (Voyez

Théophane, l. c., col. 309. - Georg. Cédrén. , l. c., col. 67a D.)
’ Voyez Jean Malala, col. 565. -Tbéophane, col. 316.

a Comparez Évagrius, Hist. cccles., lib. lll, cap. xxlv. - Basilisquc est appelé plusieurs fois, dans notre texte, le père d’Armatins.

---H-( 123 yaoà hflbflnîmn Il, craignant de subir le même sort
qu’Armatius, se mit à la tête de ses guerriers goths

aux!" n), du pays de ab? a, s’empara de Sélymbrie (JEAaDclün I) et de toute la Thrace, et après
être resté longtemps à Sycène , sans pouvoir attaquer
la ville de Byzance et, l’empereur Zénon, se rendit à

Rome, fit amener le roi des barbares nommé
Odoacrez, avec le consentement du sénat, s’empara

de la ville de Rome, tua tous les barbares, et y
exerça le gouvernement pendant quarante-sept ans,
*à titre de roi, à l’exclusion de tout autre roi, en
soumettant la province à l’autorité de l’empereur
Zénon , qu’il consultait pour toutes les afi’aires.

Suit le récit bien connu de la sentence sévère
prononcée par Théodoric contre les juges qui avaient

fait preuve de négligence dans le procès entre la
veuve Juvénalia et le sénateur’Formus.

Après la mort de Théodoric régna Athalaric, qui
tétait de la secte des Ariens’.

«L’empereur Zénon envoya ensuite un oflicier

nommé hum-c si (quæstor) à Alexandrie, pour
amener auprès de lui le patriarche Timothée,
l Je ne sais si cette forme barbare représente réellement un nom
propre. par exemple Basilisque, ou si c’est une mauvaise traduction

de l’expression ô in?) indu»: «ancien consul r. - .
’ th’Kb I ML? I nunc I fien- I Ill’IM- I (’10 t II’F
flf’f a hmfll’q’ûn l . Jean Malala, col. 569 :. . .Pa’mnu 1612 xatexopéww 13m) 1’06 Ôôodxpou (me; 1’51! Bapëalpwv. . . .

5 Voyez Joann. Mal.l chronogr., col. 569. - Chron. pasch., col.
8111;. - Evagrius. Hui. eccles., lib. Ill, cap. xxvn. --- Théophane.
Chronogr., col. 320-32 l .

l Ou Marc a

muo( 12h peso-l’homme de Dieu. Lorsque le questeur se présenta
devant le patriarche et lui dit que l’empereur l’ap-

pelait auprès de lui, le patriarche lui répondit :
L’empereur ne me verra pas. Et aussitôt il tomba
malade et mourut comme il avait dit. La population
orthodoxe s’empressa d’élire un nouveau patriarche

en la personne de Pierre l’archidiacre, surnommé

Mongusl. Les magistrats de la ville voulurent le
faire arrêter; mais il réussit à s’échapper d’entre les

mains des soldats et il se réfugia dansla maison [de
l’un] des fidèles. Il. y eut des troubles dans la ville.
Les partisans de Protérius , de leur côté, élurent un

patriarche nommé Aias (un n) qui mourut peu de
temps après. Alors ils nommèrent Jean Tabennesiote2, qui obtint le siège d’Aias en corrompant, lui

aussi, les magistrats par des dons. Il jura qu’il ne
prendrait pas l’avis de l’empereur Zénon au sujet du

gouvernement de l’Église. Zénon, en apprenant
cette parole, fut très irrité et donna l’ordre de l’exiler:

Alors Jean s’enfuit et se rendit à Borne.

«Acacias, patriarche de Constantinople, étant,
à cette époque, en faveur auprès de Zénon, persuada
à l’empereur d’écrire l’He’notique («une t), c’est-à-

dire la profession de foi des trois conciles de Nicée,
de Constantinople et d’Ëphèse, en «rejetant les autres

conciles. A cette occasion [il rappela] de’fiçm a

’ "1*!"an t (510) 0.00611! l . .

5 Il y a, dans ce passage, une lacune imputable au scribe du ma-

nuscrit i mPhM’iz I (sic) tir-navr- n Han n amassa.

MW]? a .....
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Pierre, qui précédemment avait pris la fuitel. Calandion , patriarche d’Antioche, dans la crainte d’être
tué comme son prédécesseur Étienne, car il était

Chalcédonien, s’enfuit. Le clergé et le peuple fai-

saient des vœux, pour l’empereur Zénon, et le atriarche Pierre accepta l’Hénotique de l’empereur. Il

y eut , de son temps, des troubles dans la ville (d’An-

floche), à cause de la profession de foi écrite par
. l’empereur, prescrivant d’ anathématiser le concile

de Chalcédoine et le dogme abominable qui affirme
qu’il y a deux natures en Jésus-Christ. L’édit de
Zénon déclare que le Verbe de Dieu qui a été fait

chair est d’une seule nature, et il ordonne de mentionner (dans la célébration de l’cucharistie) les
évêques qui avaient été chassés.» ’ -

En ce qui concerne la mort de Timothée Élure,
Zacharie le Rhéteur, Théophane , Georges Cédrénus

et Eutychius la mentionnent sans indiquer qu’elle fût
accompagnée d’aucune circonstance extraordinaire?
Évagrius nous apprend que l’empereur, en considération de l’âge avancé de Timothée, suspendit l’ordre

1 Voici le texte du passage: mnfi’flll a 1111: a hyper. t

Mi l me? s un»? a «un n au : me riflait: n a?!
014 l &ççc’ l ..... Au lieu de il rappela, on devra peul-être
suppléer il rétablit sur son siège le patriarche Pierre, en supposant
que Pierre Foulon avait quitté spontanément le lieu de son exil,
pour revenir à Antioche.
’ Zacharias Rhetor. dans Land, I. c.,p. :73. - Théophane, Climnogr.. col. 309 C. - Georg.Cédr. , col. 67a D.- Eulyehius , Annales ,

t. Il, p. 106.

.d’exil
--oHo(
126 )00-Pqu’il était sur le point de donner l; et Libératus ,
diacre de Carthage, en son traité sur les hérésies de

Nestorius et d’Eutychès, rapporte ce qui suit: Postquam ergo imperator Zeno reversas est ad imperium ,
Timotheus Ælurus metaens zelum quem habebat circa
Chalcedonense concilium, opterait sibimet mariera. et
islud perseueranter orans ab hamana vite , hausto venelle,
suintas est. Dicant vero sequaces ejùs præscisse cam
diem mords saæ; et revera, quia se parabat veneno interficere, sciebatï. Le fait rapporté par Jean de Ni- .

kiou fournit le commentaire de ce passage qui,
d’ailleurs, il est à peine besoin de le dire, n’a pas
le même caractère d’authenticité que le témoignage

de notre auteur et celui d’Évagrius. Pour les autres
événements d’Alexandrie, il est inutile de rechercher

comment de Jean Talaîa le Tabennesiote notre texte

a fait deux patriarches, et comment la parole qui y
est attribuée à ce atriarche Jean peut représenter
celle que rapporte Evagrius , d’après Zacharie le Rhéteur, et que nous n’hésitons pas à considérer comme

laLesseule
authentique’. I
intrigues, conspirations et révoltes qui ont
rempli la seconde période du règne de Zénon, et
dans lesquelles Vérine, Illus, Ariadne et’Léonce rem-

plissaient les principaux rôles, sont rapportées avec
l Évagrius, Hist. eccles., lib. Il], cap. x1.
il Libéralus. Breviafl’um. cap. xvx, l. c., col. 1020. Comparez Ba-

ronius. Annales codes. , t. VIH, ad ann. 477, S va.
3 Voyez Zacharias Blietor dans Land. Anecdola syriaca, t. III .
p. 1 77. - Evagrins, Hist. echcs., lib. III, cap. x". - Théophane ,
Chronogr. , col. 316 et 320.
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d’assez nombreux détails, et le récit, exact dans
son ensemble, sauf les erreurs qui y ont été introduites par le traducteur arabe , a été puisé aux meilleures sources. J’y relèverai un seul fait qui ne se

trouve pas mentionné dans les autres historiens et

qui, peut-être, ne repose que sur un malentendu.
Jean de Nikiou nous apprend que, lorsque Zénon
eut résolu de faire mourir Armatius, Vérine, à la
demande d’Illus, était intervenue en sa faveur auprès de l’empereur son gendre, mais qu’elle n’avait
pas réussi à le sauver. L’emprisonnement de V érine

dans le château de Papyrios, la tentative .de meurtre
sur la personne d’Illus, la révolte d’Illus, le couron-

nement de Léonce par Vérine et la lettre adressée

[par cette dernière aux provinces, les conseils de
Pamprépius , le philosophe païen , la retraite des conjurés au château de Papyrios, la mort de Vérine, la
trahison de Pamprépius, et la capture d’Illus et de
Léonce, toute cette narration est conforme aux textes
de Jean Malala, d’Évagrius, de Théophane et des

autres chroniqueurs. Le chapitre se termine par
l’histoire du meurtre du patrice Pélage.

Le chapitre Lxxx1x (fol. 106) débute par une
histoire singulière dont voici la traduction :
«L’empereur Zénon, l’ami de Dieu, étant mort,

Anastase, l’empereur chrétien, qui craignait Dieu.
lui succéda. Il avait été’l’un des pages de l’empereur,

et, par la grâce de Dieu et par l’effet des prières des
Pères égyptiens, il devint empereur. L’empereur Zé-

---Ho( 128 )-e«i«non l’avait exilé dans l’île de S. Irâyîy (.14qu îhùfin I)

située dans le fleuve de Manouf(l.n’l I ont-G a). Les

habitants de Manouf. par humanité, le traitaient
avec bonté. Amonios, de la ville de Hezênâ (Jill? a) ,
située du côté d’Alexandrie , [et les habitants de cette

ville] le recevaient chez eux , l’honoraient et lui témoi-

gnaient beaucoup d’affection. Un jour, les gens de
Manouf et ceux de Hezênâ convinrent de monter, à
l’intention d’Anastase , qui était en disgrâce auprès de

l’empereur Zénon, au couvent du saint théophore
Abbâ Jérémie d’Alexandrie.C’était un homme, demeu-

rant sur leur territoire. que Dieu avait favorisé de la
connaissance de toutes choses. Ils s’entretenaient de

la sainte vie de cet homme de Dieu, et ils voulaient
être bénis par lui et demander qu’il adressât pour.
eux ses prières à Jésus-Christ, son maître. Ils se rendirent donc au lieu où demeurait Abbâ Jérémie,
l’homme de Dieu, qui les bénit tous, mais n’adressa

aucune parole à Anastase. Celui-ci, au moment du
départ des pèlerins, fut très affligé et pleura amèrement; car il pensait que c’était à cause de ses péchés

qu’il n’avait pas été béni, comme les autres, par

l’homme de Dieu. Les gens de Manouf et Amonios
de Hezênâ retournèrent auprès du saint homme de
Dieu et lui firent part du chagrin d’Anastase. Abbâ
Jérémie rappela Anastase, le prit à part et, en présence de quelques fidèles. ses amis, et d’Amonios,
il lui dit : a Ne t’afIIige pas; ce n’est pas, comme tu
le crois à tort, à cause de tes péchés que tu n’as
pas été béni par moi. Au contraire, je me suis abs-

-»w( I2!)

tenu de te bénir, parce que j’ai vu que la main de
Dieu était sur’toi. Comment pourrais-je, moi qui
commets tant de péchés, bénir celui qui est béni et

honoré de Dieu? Dieu t’atchoisi entre des milliers

pour être son oint. Car la main de Dieu le Seigneur
est marquée sur la tête des rois, et il t’a destiné à

être son lieutenant sur la terre, pour que tu protèges
’ son peuple. Mais lorsque tu te souviendras de mes
paroles, agis, en quelque affaire que ce soit, suivant
l’avis que je le donne maintenant, afin que Dieu te
sauve de tes ennemis: ne commets aucun péché et
n’entreprends rien contre la religion de Jésus-Christ.

N’embrasse pas la foi chalcédonienne que Dieu
désapprouve. Anastase reçut ces recommandations
d’Abbâ Jérémie et les grava suries paroisl de son

cœur, ainsi que Moïse, le prophète, avait reçu des
mains de Dieu les Tables de l’Alliance sur lesquelles
- étaient gravés les commandements de la loi. Quelque
temps après, Anastase fut rappelé de l’exil auquel

l’empereur de la terre, en vertu de son pouvoir,
l’avait condamné. Puis il fut nommé empereur. Alors
il envoya un message aux disciples d’Abbâ Jérémie

[et les appela auprès de lui]. Parmi eux se trouvait
Abbâ Vâryânôs, qui était de la famille d’Abbâ Jé-

rémie. L’empereur les pria avec instances d’accepter

de lui des vivres pour la route et pour le monastère.
Mais leur père saint Jérémie leur avait recommandé
de n’accepter aucun don, si ce n’est de l’encens
l Littéralement : avec les tables du cœur.
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pour célébrer la messe et pour offrir le sacrifice, et
quelques objets sacrés. Anastase fit aussi construire
a grandes dépenses, dans le lieu où il avait été exilé,
une vaste église consacrée à S. Irai , car il n’y avait auparavant qu’une petite église dans cette île; et il y fit

porter quantité de vases, en or et en argent, et de
magnifiques étoffes. Il envoya aussi beaucoup d’or
et d’argent à ses amis de Manouf’ et de Hezênâ; il ’

leur conféra des fonctions, et en fit entrer quelques-

uns
dans le clergé 1. n I
J’ai rapporté ce passage en entier, non que j’y voie
autre chose qu’un conte d’édification à l’usage des

monophysites, mais afin d’y relever, au profit de la
géographie. ancienne, les noms de deux localités que
je n’ai pas trouvées mentionnées ailleurs. La ville de

Manouf ou de Memphis, dont parle l’auteur en cet
endroit, n’est pas l’ancienne capitale de l’Égypte. Il

y avait encore deux autres villes que les Arabes ont .
appelées Manouf : l’une, située à l’ouverture du

Delta, dans le nome ou l’île Prosopotite, aux bords

du canal de Manouf’, qui reliait la branche cano-

pique du Nil à la branche sabennitique, est identique à l’ancien Panouf-Rês, ou Panouf du midi;
l’autre, Manouf al-Soiliyya, Manouf inférieure, qui
représente le Panouf-Khêt ou Panouf du nord des
anciens quyptiens, le Momemphis des Grecs, était
l Zacharie le Rhéteur, dans son Histoire ecclésiastique, mentionne
une tradition d’après laquelle l’élévation d’Anastase aurait été prédite ,

à Constantinople, par Jean le Scholastiquc, d’Amid. Voyez Land,

Anecdola grince, t. Il], p. 20:.
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située aux bords du lac Maréotis, près du canal qui

reliait ce lac à la branche canopique du Nill. Je
crois que c’est cette dernière ville qui représente le

Manouf de notre texte. Dans un manuscrit arabe
de la Bibliothèque nationale, contenant une autre
légende d’Abbâ Jérémie, on lit que ce saint avait un

couvent dans le district de Manouf, a à l’occident de
Damiette 2. » En conséquence, c’est près du lac Maréotis qu’il faudra chercher la ville de Hezênâ et l’île

de S. frai.
l Sur la carte de [Expédition d’Égypte, la ville de Momemphis

est placée plus au sud, au bord du Nil.
’ Ms. arabe (le la Bibliothèque nationale, ancien fonds. n° 158,
fol. 207 vo à 229, Cette histoire d’Abbâ Jérémie, dont le nom ne

figure ni dans les ménologes, ni dans les synaxares, a pour auteur
un chrétien melkite; elle est assez moderne, et il s’y trouve même
des traditions musulmanes. On y lit qu’Abbâ Jérémie, après avoir
confondu Satan et résisté à ses tentations, est favorisé d’une appa-

rition de JésusChrist, qui lui annonce qu’il y aura trois couvents
portant son nom , l’un dans l’Egypte méridionale, l’autre du côté de

la Syrie, le troisième dans le district de Manouf, à l’occident de Da-

miette. Jérémie se rend ensuite auprès de Jean, gouverneur de
Syrie, serviteur fidèle (le Dieu, lutte de nouveau contre Satan, l’onde

les trois convents, etc. Stir l’ordre de Dieu, il sa met en roule pour
Constantinople, afin d’exhorter l’empereur Anastase , qui s’était laissé
séduire par l’hérésie de Jacques Baradée.’ Guidé par l’archange

Michel et introduit dans la chambre à coucher de l’empereur, il le
réveille et lui reproche d’avoir abandonné la Vraie f’oi. Le lendemain,
Anastase’f’ait pénitence; puis, après le départ d’Abbâ Jérémie, il en-

voie en Égypte, fait agrandir et embellir son monastère, bâtir des

cellules pour les moines, etc. - On peut rapprocher de ce récit la
tradition recueillie par plusieurs historiens sur la vision noctumc
par laquelle Anastase f’ut averti de sa mort prochaine. (Voyez Citron.

pas-ch. , col. 856. - Joan". Mal. chmnogr., col. 604. ---- Théophane,
Chronoer col. 328. -- Georges Cédrénus, Compend. hlm, col. 692.

- Comparez Vine Palrum, lib. X , Pralum spirituafc, cap. xxxvm.)

g.
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Après avoir mentionné, brièvement et en termes
généraux, l’envoi d’un message à Antioche et d’une

lettre circulaire aux gouverneurs, auxquels l’empe-

reur recommande la conciliationdans les afihires de
religion, fauteur raconte (fol. 106 v°) la grande sé-

dition de Coustantinople, qui eut lieu en 506, et
l’insurrection d’Antioche que les historiens placent
en l’an 507. En parlant des constructions qu’Anas-

tase fit exécuter sous son règne, Jean de Nikiou signale spécialement les forts élevés sur les bords de

la mer Bouge, pour protéger les moines contre les

invasions des Sarrasins, et ses constructions en
Égypte, notamment les fortifications de la ville de
Mawradâ (mon?! a). L’empereur y fit élever un
mur, et dans ce mur établir des portes ou ouvertures
destinées à liécoulement des eaux du fleuve, pour

en garantir les alentours (le la ville l.
Dans une émeute qui eut lieu à Alexandrie en l’an I

56h de lière d’Antioche, 516 de J. C., le préfet
augustal, Théodose, fut tué. Ce Théodose était ori-

ginaire d’Antioche et fils de Calliope, le patrice?
Notre auteur, je ne sais d’après quelle autorité, nous
apprend que Théodose avait été élevé dans la mai-

son du patriarche d’Antioche.

Nous lisons ensuite que les actions méritoires
l 4 Il n’est pas fait mention ailleurs de ces fortifications. Mais les
autres historiens parlent de constructions analogues dans la ville de
Dura en Mésopotamie.

1 Voyez Joann. Mal. clwonogn, col. 593 C. --, Théophane. Chro-

nogr., col. 380. a l
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d’Anastase étaient innombrables 1; qu’il était un

croyant orthodoxe, ennemi de la foi des Chalcédoniens, ainsi que le lui avait recommandé Abbâ
Jérémie; qu’il approuvait l’Hénotique de Zénon;

qu’il fit proclamer la foi des conciles de Nicée, de
Constantinople et du premier concile d’Ephèse, et
qu’il exila le patriarche Euphémius, qui, partisan
du concile de Chalcédoine, admettait dans Jésus-

Christ deux natures distinctes et avait introduit
une modification dans le trisagion. Anastase le remplaça par Macédonius, et se fit rendre par ce dernier « l’écrit de l’empereur Zénon 2. n

Les discussions dogmatiques et les troubles qui
éclatèrent à Constantinople, à la suite de l’arrivée

des moines de Syrie sous la conduite de Sévère;
l’exil et la déposition du patriarche Macédonius, et
l L’énumération des faits rapportés dans ce paragraphe est inter-

rompue par une phrase qui ne paraît pas se trouver ici à sa place
naturelle ou qui renferme quelque erreur: a Les gens de hAQ’JÇ’! n
refusèrentde recevoir la letlre que Léon envoya de Rome. Mais comme

la tyrannie de Marcien et de ses magistrats pesait sur eux, ils craignaient de subir la même violence que Dioscore, patriarche d’A-

lexandrie. n .’ C’est son propre engagement, celui qu’il avait remis à Euphé-

mius en montant sur le trône, qu’il se lit restituer. (Voyez Victor Tununensis, l. c., col. 91:8.) Anastase, en outre, força Macédonius à
souscrire à l’Hénotique de Zénon. Les deux faits sont confondus dans

notre texte. Il y a aussi erreur en ce qui concerne le trisagion.
C’est sous le pontificat de Macédonius que les Entychiens commencèrent. à Constantinople, l’agitation pour la formule ô 07m4»:Bzîs 531314655, dont l’origine, d’après Théodore le Lecteur, remonte

à Pierre Foulon, qui le premier en fit usage à Antioche. (Voyez
Theod. Lect., I. c., col. 176.) y

--.n-( 1311 yen-l’exil de Flavien, patriarche d’Antioche, forment,

dans notre texte, un réoit suivi, dont voici le résumé :

Les moines orthodoxes de la Palestine étant
divisés au sujet du rescrit impériall, ceux qui refusaient de le recevoir eurent à subir des persécutions,
à l’instigation d’un. moine, grand fauteur de troubles, nommé Néphalios (2969.11 tF. En conséquence, ils députèrent un certain nombre de moines
du désert, de vénérables anachorètes, auprès de
l’empereur, pour demander qu’il ordonnât aux

moines de demeurer tranquilles dans leurs monastères. Avec ces députés (c’est-à-dire, à leur tête) se

trouvait Sévère, qui était un homme savant, très
Versé dans les Écritures, et un prêtre parfait. Ils
furent mis en présence du patriarche Macédonius,

avec lequel ils discutèrent au sujet de la foi; et Macédonius fut obligé d’avouer ses sentiments héréti-

ques qu’il avait auparavant dissimulés.
Un homme d’Alexandrie, nommé Dorothée, pos1 Probablement l’Hénotique de Zénon ou la lettre d’Anastase recommandant la réception de l’Hénotique.
’ L’altitude de Néphalios, dans les événements ecclésiastiques (le

cette époque, n’est pas très claire. Lors des troubles d’Alexandrie.

du temps de Pierre Mougus. il paraît avoir été partisan du concile
de Chalcédoine, ou au moins avoir cherché la conciliation (Voyez

Liberatus Diac., Bœviarium, cap. xvm. l. c., col. 1.029. -- Zacha- I
rias Rhetor, dans Land, Anecdota syriaca, t. 1H, p. 190 et. 193. --Evagrius. Hist. eccles., lib. Il]. cap. un. --- Comparez Baronius.
Annal. eccles., t. VIH, ad annum A811. xxxix). Puis. avant sa rupture
avec Sévère . il fut, comme nous l’apprend Évagrius (l. c., cap. un!) .

partisan (le la doctrine monophysitr.

I35 )nHo--sédait la profession de foi de S. Cyrille. Ayant
trouvé, dans ses conversations avec Sévère, que la
foi de celui-ci était conforme à la doctrine de S. Cy-

rille, il se joignit à lui pour exhorter Macédonius
et les Chalcédoniens qui prétendaient qu’il y a deux

natures en Jésus-Christ. «Cet écrit leur parut admirable et ils l’appelèrent Philalétés. n

Remarquons en passant que ce dernier paragraphe
renferme plusieurs erreurs graves, et que deux faits
absolument différents y sont confondus. L’ouvrage
du moine Dorothée, adhérent du concile de Chalcé-

doine, contenait une apologie de ce concile et avait
été rédigé par l’auteur afin de ramener Anastase de

son hérésie. Théophane raconte que l’empereur,
trouvant inconvenant le titre’de Tragédie que Dorothée avait donné à son traité, exila l’auteur dans l’oa-

sis et fit brûler le livre 1. Le Philaléte’s , au contraire ,

avait pour seul auteur Sévère, et il résulte du titre de

la version syriaque qui en existe, que cet ouvrage a
été composé lorsque Sévère était encore moine en

Palestine, c’est-à-dire longtemps avant son élévation

au pontificat et, par conséquent, avant son exil 2. Les
relations de Sévère et. de Dorothée sont, d’ailleurs, .

un fait réel, Comme le montre une lettre adressée à
ce dernier par Sévère 5.
1 Voyez Théophane, Chronographia, l. c., col. 360.
’ Voyez Asseani, Biblioth. apostol. Vatic. codiculn. munition. cala»

logus, t. HI, p. 221.
3 Voyez Wright, Catalogue ofthc Syriuc mauuscripls in (lie Brilish

Museam, p. loi I. ’
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Macédonius et ses partisans, ainsi que ceux qui
se ralliaient aux Nestoriens, prétendaient qu’il fallait réciter le trisagion tel que le récitent les anges,
sans la formule qui crucifimus es pro nobis. Sévère ré-

pondait que le trisagion des anges ne contient pas
cette formule, parce que Jésus-Christ avait été cru-

cifié, non pour les anges, mais pour les hommes, et
que la formule était obligatoire pour nous. . . Macédonius, ayant été réduit au silence par les arguments péremptoires de Sévère, cherchait à tromper

l’empereur et les magistrats. Il déclarait que sa
croyance était conforme à la doctrine des Orientaux,
et que, dans l’église, il récitait les trisagion avec la

formule qui crucifixus es pro nabis. Mais il excitait en
secret les hérétiques contre ’l’empereur, en leur di-

sant que la foi de nos pères avait été altérée. Alors
les hérétiques s’assemblèrent devant le palais de l’em-

pereur, réclamant l’éloignement de Platon qui dirigeait les affaires de l’empire et qui était honoré de
tous. Platon s’enfuit et se cacha. Les hérétiques et

les soldats qui étaient avec eux, poussèrent dès cris
séditieux et acclamèrent un autre empereur des Bo-

mains. Puis ils se rendirent à la maison de Marin le
Syrien, homme très considéré et ami de Dieu, que

Macédonius accusait publiquement de détourner
l’empereur de la vraie foi. Marin ayant pris la fuite,
le peuple brûla et pilla sa maison , enleva ses trésors en
argent et se les partagea. Il s’y trouvait alors un moine
d’Orient. Les émeutiers, croyant que c’était Sévère,

le massacrèrent et promenèrent sa tête par toute la

-»n:( 137 )-H---ville en criant : Voilà l’ennemi de la Trinité! Puis ils

se transportèrent à la maison de Julienne, qui était
de la famille de l’empereur Léon, [afin de proclamer son époux], nommé Aréobinde (hm-tara n).
Mais celui-ci s’enfuit. L’empereur Anastase, ayant

convoqué le sénat, se rendit [aucirque] et se montra sur son trône «revêtu des vêtements impériaux n.

Alors le, peuple, plein de tristesse, de repentir et de
crainte, demanda pardon à l’empereur. L’empereur
déclara à haute voix qu’il pardonnait, et tous se retirèrent. Mais quelques jours après, ces mêmes gens

se révoltèrent de nouveau. Anastase rassembla des

troupes nombreuses et fit arrêter les coupables,
dont les uns furent condamnés à avoir les membres
brisés, les autres furent décapités, d’autres encore
exilés. La paix et l’autorité de l’empereur furent ainsi

rétablies. En ce temps, Macédonius, qui était une
cause de damnation pour beaucoup de gens , fut exilé.
On le déposa, et il fut considéré comme un assassin l.
Les évêques d’Orient se rendirent à Byzance et
déclarèrent a l’empereur Anastase que Flavien, patriarche d’Antioche, était nestorien; que, après avoir
accepté l’Hénotique de l’empereur Zénon, il s’était

joint aux Chalcédoniens, et qu’il avait accueilli l’a-

bominable lettre de Léon, dans laquelle est prow
si Comparez Joann. Mal. chronogr., col. 601 et suiv. -- Évagrius, Hist. ecclcs., lib. HI, cap. xxxu. xxxni et xLiv. -- Citron.
pack. col. 853 -ct suiv. ÆTh.iolihane, Chronogr., col. 357 et suiv. ,

365 et suiv. -- Grégoire Barhebræus. Chron. cadra, I. c., t. l,
p. 185m suiv.
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clamée la doctrine des deux natures et des deux v0lontés en Jésus-Christ. L’empereur Anastase, l’ami

de Dieu, exila ce patriarche à Pétra (KM I biffin n),

enOr Palestine.
- des troupes de Thrace
Vitalien , le commandant
(un; a [and]. a), guerrier fameux, baissait Sévère,
le saint de Dieu, que l’empereur Anastase nomma,
en présence des évêques orthodoxes d’Orient, pa-

triarche d’Antioche, à la place de Flavien, le malfaiteur, qu’il avait exilé. Vitalien se révolta contre
l’empereur, s’empara de la Thrace, de la Scythie et

de la Mésie (mm n son: s manas-e- n me n).
et rassembla une nombreuse armée. L’empereur envoya contre lui un général nommé Hypatius. Celui-ci

fut battu et fait prisonnier; puis racheté moyennant
une forte rançon , il revint Monstanünople. Anastase

le destitua et nomma à sa place Cyrille l’Illyrien
(narine I Tilt?! I) , qui livra à Vitalien une sanglante
bataille. Cyrille se retira dans la ville d’Odessus. Vitalien, qui s’était rendu en Bulgarie (P (ID-A96! i).
gagna les gardiens des portes d’Odessus. surprit Cyrille pendant la nuit, le tua et s’empara de la ville.
Il ravagea la Thrace et les villes d’Europe, s’avança
jusqu’au faubourg de Syques et jusqu’au Sostbénium, et s’établit dans l’église de Saint-Michel, son-

geant aux moyens de! se rendre maître de Byzance 1.

L’auteur raconte ensuite la victoire que Marin
l Comparez Joan". Antioch.fragnwnla, l. c., t. V, p. 32 et suiv. I
- Marcellin. cames, Cltronicon (Pulrol. lat., t. LI, col. 938). --Victor Tununensis, Clironicon (Palrol. (ah, t. LXVIII, col. 951).
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remporta sur Vitalien, au moyen de la découverte

dua L’empereur
philosophe
Proclus z - l
Anastase manda le philosophe Proclus, afin qu’il prêtât son concours à Marin. L’em-

pereur lui lit part des audacieuses entreprises de
Vitalien le rebelle. Marin consola l’empereur et lui
dit : Je triompherai de ce rebelle avec l’aide de Dieu;

donne-moi seulement des soldats, et que Proclus le
philosophe vienne avec moi. Et fais-moi apporter du
soufre vif, pareil à de petits morceaux d’antimoine.
L’empereur le lui fit donner. Marin broya ce soufre

et le réduisit en poudre, puis il dit avec assurance :

Lorsque tu jetteras cela sur une maison ou sur un
vaisseau, au moment du lever du soleil, ils seront
embrasés , et le feu les consumera comme des cierges.

Marin partit avec un grand nombre de vaisseaux,
emmenant toutes les troupes (sont: t z qu’il
put trouver à Constantinople, pour aller attaquer
Vitalien, selon l’ordre de l’empereur. En voyant ap-

procher Marin, le rebelle prépara tous les bateaux
qu’il put trouver, et embarqua un grand nombre de

Huns et de Goths (bill-2s n unir? a) et se dirigea
vers Byzance, s’imaginant pouvoir vaincre son adversaire. Mais Marin et.ses troupes, avec l’aide de

Dieu, vainquirent cet ennemi, et le dessein de cet
impudent rebelle ne se réalisa point. En effet, Marin
remit le soufre brut aux matelots, lesquels, d’après

ses ordres, lorsque leurs bateaux et ceux du rebelle
se trouvèrent en présence, vers la troisième heure
du jour, jetèrent le soufre sur les bateaux de l’on-
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nemi, qui aussitôt prirent feu et’coulèrent. Stupé-

faits à ce spectacle, Vitalien et le reste de ses soldats
se mirent à fuir. Le général Marin les poursuivit
jusqu’à l’église de Saint-Mammès, tuant tous ceux

qu’il put atteindre. Comme la nuit approchait, Marin
s’y arrêta et garda la route. Vitalien, après sa défaite ,

a en proie à la terreur, continua à fuir pendant toute
la nuit, avec ses gens, et gagna un lieu nommé Anchiale (thMt-ù n) , après avoir parcouru un espace

de soixante milles; car il craignait de tomber entre
les mains de Marin. Le lendemain, il ne lui resta
plus un seul homme, et on le laissa seul.
«L’empereur Anastase distribua, au Sosthénium

((1014 I (MU-2h a), de nombreuses aumônes aux
pauvres. Il sortit de la capitale et vint demeurer dans
l’église de Saint-Michel, rendant grâce à Dieu pour

tous les-bienfaits dont il l’avait comblé et pour la
victoire qu’il venait de lui accorder. Et il manifesta

une foi strictement orthodoxe; Il ordonna ensuite
de remettre une grande somme d’argent au philosophe Proclus. Mais celui-ci refusa de l’accepter, s’ex-

cusa respectueusement et dit à l’empereur : Celui
qui aime les richesses n’est pas digne d’être philo-

sophe, et ceux qui cultivent la philosophie s’honorent en méprisant les richesses. L’empereur le laissa

partir et le tint en grand honneur. n .
Comme l’histoire de Proclus et de son invention
n’a été connue jusqu’à présent que par la chronique

de.Jc.an Malala et par celle de Zonaras 1. il m’a paru
l .Îoann. Mal. chronogr., col. 596 et suiv. -- Zonaras, Annales,
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utile de reproduire cette troisième version, qui, malgré ses lacunes et les inexactitudes qu’elle renferme,
a au moins la valeur d’un témoignage remontant au

vue siècle. I

Un peu plus loin, on lit les phrases suivantes :
u En ce temps existait Jean, prêtre et moine, de
la ville de Nikious. Or le patriarche refusa de le réconnaître. Et ce prêtre Jean était savant, ami de
Dieu, et versé dans la connaissance des Écritures. Il
demeurait au couvent de Far. Les gens de Sâ et ceux
id’Aqêlâ étaient en désaccord. Alors les évêques des

deux villes se rendirent auprès de l’empereur Anas-

tase et lui demandèrent de leur donner des institutions convenables, de convoquer un concile, de chasser les Chalcédoniens et de faire disparaître de l’Église

leur mémoire , ainsi que la mémoire de tous ceux qui
communiquaient avec les évêques qui avaient accepté

[la lettre de] Léon le prévaricateur, proclamant les
deux natures. L’empereur, dans sa bonté , ne manqua

pas de faire droit à leurs désirs . . . n
Jerm’abstiensfide commenter ce passage tronqué.
Il est dit ensuite qu’Anastase mourut à ’âge de

quatre-vingt-dix ans.
Le chapitre xc (fol. 1 10 v°) contient l’histoire du
lib. XIV, cap. m. -- Dans la chronique anonyme publiée , d’après un

ms. de la Bibliothèque nationale, par Cramer (Anecdola paris., t. il ,
p. 3:6), l’invention de Proclus est seulement mentionnée. Georges

Hamartolus (l. c., col. 764) la mentionne également, en parlant
du Il’eu médique et du soufre brut! que Proclus avait préparés.
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règne de Justin et du règne de Justinien. Il commence
par un récit confus et inexact de l’élévation de Justin

au trône. L’armée, ou la garde (11.31? I), dit notre

texte , voulait Amantius pour empereur, et non Justin ,
qui était illettré; les conseillers (pfutt)? i) donnèrent
de l’argent Mustin, pour le distribuer, etc. 1 Justin, à
peine monté sur le trône, fit tuer ceux qui s’étaient
opposés à son élection. Il rappela Vitalien, l’adversaire de l’empereur Anastase, et le nomma maître de
la milice (Whçt I)3. Il changea la foi orthodoxe d’Anastase, rejeta l’Hénotique de Zénon, se joignit aux

Chalcédoniens et reçut la lettre de Léon fut insérée dans les écrits de l’Église d’Orient 3.

l Les termes ÏDflÏÏ :. Iran” a et maillai. n se rencontrent fréquemment dans ce chapitre. Justin est désigné comme P:

in l «on l To15 I 400 a "fifi"! a . On sait que Justin
était capitaine de la’garde, xo’pms a’EuouÊno’paw (Jean Malala) ou

fiyepuàv 1&3» raiEsaw ( Evagrius). Il fut proclamé par les soldats de la
garde, les prétoriens (a7pa-ràs 765v ÇuÂa1-70’v’mv rà «alérion: ou ca:-

iuztpÇuÀdxaw) ou, comme le rapportent Jean Malala et Théophane,
par l’armée et le peuple. (Le comte Marcellin, l. c., col. 9A0. le fait
élire par le sénat.) Au reste, tout ce passage était probablement,

dans le texte original , identique au texte parallèle de Jean Malala (I.

c., col. 605 et 608 A. - Comparez Chron.pasch.. col. 857). - On
lit ensuite qu’au commencement du règne de Justin, un ollicier terrible (mhn’ïî l noça" i 0’19? i) se souleva en Orient, et
qu’à cause de cela l’empereur rappela Vitalien. Cet qflicier terrible
élait une comète :’ÇoÊepo’s âa7ùp, dudpan xopfirns. (Voyez Jean

Mal., l. c. - Citron. lunch" col. 860.) Le traducteur arabe a probablement confondu noyait»: avec négus.

’ Comparez Joann. Mal. chronogru col. 609. --- Zacharias Rha-

tor, l. c., p. 232 et suiv. - Evagrius, Han. «cola, lib. 1V, cap. l

et Il. .

3 L’auteur a voulu (lire.je suppose, que le nom du pape Léon fut

inscrit dans les diptyques.

--ow( M3 peauDans la première année du règne de Justin, le
grand Sévère, patriarche d’Antioche, voyant le chan-

gement de la foi et le retour de Vitalien, et se sentant menacé ,- abandonna son siège et se réfugia en
Égypte; car Vitalien était son ennemi et voulait lui
couper la langue , parce qu’il avait composé des traités

très savants contre l’empereur Léon1 et contre sa

fausse doctrine. Paul, qui fut nommé à sa place, se
rallia aux Chalcédoniens 2. Mais seuls les évêques de

l’empereur communiquaient avec lui; le peuple le
fuyait, parce qu’il était nestorien. Les habitants ne
voulaient recevoir la bénédiction et le baptême que
des prêtres que Sévère instituait en secret.

Celui qui avait voulu couper la langue au grand
Sévère trouva bientôt une fin malheureuse, ainsi
que l’avait prédit ce patriarche. Justin fit trancher
la tête à Vitalien, qui avait formé le dessein de se
révolter, comme il avait fait sous l’empereur précédent 3. ’

Le patriarche Sévère composa un pieux et savant
traité qu’il adressa à Cæsaria la patricienne, dame
illustre de la famille impériale , d’une grande piété et

fermement attachée à la foi orthodoxe qu’elle avait

apprise du saint patriarche Sévère. Et cet enseignement a été conservé jusqu’à ce jour par les moines
égyptiens.

1 Il faut probablement lire: contre le pape Léon. I
’ Voyez Joann. Mal. chronogr., I. c., col. 609 A. ---- Evagrins,
l. c., lib. 1V. cap. rv.
3 Voy. Joan". Mal. chronagr., col. 609 B. l

-»t-:-( Mit )-H«-

Après la mort de Paul le Chalcédonien, on nomma
patriarche d’Antioche Euphrasius de Jérusalem, ens
nemi des chrétiens attachés à la doctrine de Sévère.

Beaucoup d’orthodoxes moururent pour la foi l.
Dans tout l’empire, les citoyens se tuaient les uns les

autres, et à Antioche, il y eut une grande émeute
qui dura cinq années 2. Personne n’osa se plaindre.

A Constantinople, on accusait publiquementJustinien le patrice, neveu de l’empereur, d’être complice

des crimes de la faction bleue 3. Justin nomma Théodote (ra-4’011! I) préfet de Constantinople, lui recommandant de punir sévèrement les malfaiteurs. Ce
préfet ayant fait mettre à mort l’un d’eux nommé

Théodose, qui était fort riche, et ayant aussi fait
arrêter, pour lui faire subir le même sort, Justinien
le patrice, qu’il relâcha ensuite parce qu’il était ma-

ladel, l’empereur le destitua et l’exila en Orient.

Théodote, craignant pour sa vie, chercha un refuge
à Jérusalem, où il demeura dans la retraite:
a Ensuite l’armée et le peuple (P n’a-Æ? I M09.
1’? a) de Byzance se rassemblèrent et se révoltèrent

l Voy. Joann. Mal. chronogr., col. 616 AB. .

î Il s’agit des désordres soulevés par les factions du Cirque,
d’abord à Antioche, puis dans d’autres villes, et qui durèrent cinq
ans. (Voyez Théophane, Chronogr. , col. 389 A.)

a 0071.? l nuls?!) I . Je crois que ce dernier mot est latranscription altérée du mot (picon! . lequel lui-même n’est que la forme

arabe du mot Venu".
l Procope (Hui. ara, cap. 1x) dit également que ces événements

se passèrent pendant la maladie de Justinien, dont la guérison miraculeuse est racontée par le même auteur, dans le traité des Édifices

(lib. I, cap. vu).

fifi M5 )-H«contre l’empereur. Ils adressèrentà Dieu cette prière :

Donne-nous un bon empereur, comme fut Anastase.
ou délivre-nous de cet empereur Justin que tu nous
as donné l Alors l’un d’eux nommé Qâmôs (ÉPII I)

prit la parole et dit z Voici la parole de Dieu. Voyez;

je voudrais vous accorder votre demande, mais je
ne puis vous donner un autre que celui que je vous
ai donné, car s’il agissait comme il est écrit, les
ennemis de cet empereur réclameraient à leur tour.
C’est à cause des péchés de cette ville que j’ai choisi

cet empereur, ennemi du bien. Ainsi parle Dieu:
Je vous donne des chefs selon votre cœur. n L’empereur nomma d’autres préfets, à savoir: lutinât"! i
et Mil-PI?" a 012-4: I , lesquels réussirent à rétablir

la paix parmi les citoyens 1.
Mais la colère de Dieu amena sur la terre encore
d’autres calamités. Le feu tomba du ciel sur la ville
d’Antioche. Il prit naissance dans l’église de SaintÉtienne et s’étendit, de tous côtés, jusqu’au prétoire

du maître de la milice, jusqu’au bain appelé 01.9.78
m I (eeoâéxosP), et jusqu’au bain des Syriens. Et à ’

cette époque, il y eut aussi, pendant six mois, des
incendies dans différentes parties de l’Orient, et beau-

coup de personnes périrent. Le feu prenait toujours
l Je ne sais quel est le premier de ces noms. Théodote eut pour
successeur, à Constantinople, Théodore Téganiste. Le second est
sans doute Ephrem d’Amid, qui fut nommé alors préfet d’Antioche.

Le mot D1542 s s’explique peut-être ainsi : Ephrem était comte
d’Orient, mimis drumlin Le traducteur arabe aura confondu miens
avec mépris.

J. As. Extrait n" I5. (1877.) Io’

"4:4 IltG peso-au faîte d’une maison et la détruisait jusqu’aux fon-

dements 1.
Sous le même règne, la ville d’Antioche fut bouleversée par un tremblement de terre. Des étincelles
de feu tombèrent de l’air et allumèrent partout des

incendies. Toute la ville fut détruite, ainsi que les
maisons qui étaient bâties sur les collines’, beaucoup

d’oratoires de martyrs et la grande église construite

par Constantin. Le nombre des victimes fut de deux
cent cinquante mille. Le jour de l’Ascension de Notre-

Saigneur, un grandnombre de fidèles se réunirent
dans l’église de hm"! i (Saint-Charit0n P), pour
célébrer une messe, à l’occasion de ce terrible événe-

ment. Le patriarche Euphrasius , qui n’était pas digne
d’occuper le siège patriarcal, périt dans les flammes,

et on mit à sa place, par la voie du sort (un I), un
homme nommé Amadinas 3, qui était également Chal-

cédonien et qui, comme ses prédécesseurs, persécu-

tait les orthodoxes. Les villes de Séleucie et de. . .4,
et toutes les villes des alentours jusqu’à une distance

a de vingt milles, subirent le même sort. Quiconque
fut témoin de cet événement, disait que toutes ces
calamités étaient arrivées, parce que l’on avait aban-

1 Comparez Joann. Malala chronogr., col. 6r7
5 Lisez : .à l’exception des maisons construites sur la colline. s

° hW-lüuù I un! I "tous I mon i son I - Culé-dire
Ephrem d’Amid (à Alchimie?) , en Mésopotamie.

A D74 a fifi?! l mon?! I . Ce dernier mot est sans doute
altéré. Je suppose qu’il y avait dans le texte original Daphné, dont

la transcription arabe Lat.) aura été mal lue par le traducteur éthiopien.
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donné la foi orthodoxe et exilé injustement le patriarche Sévère, et aussi à cause des actions tyranniques de l’empereur Justin , qui avait abandonné la
foi des pieux empereurs, ses prédécesseurs. L’empe-

reur, en apprenant ces malheurs, déposa la couronne
et la robe impériale , manifesta une grande douleur,
et pleura , et il cessa de se rendre au théâtre. Le jeudi
de Pâquesl, il alla nu-pieds à l’église, accompagné

du peuple et du sénat. Il donna de grandes sommes
d’argent pour reconstruire les églises et les villes
détruites. Aucun empereur, avant lui, n’avait donné
d’aussi grandes sommes 2.

Les Lazes, qui avaient été chrétiens, et qui vi-

vaient sous la domination des Perses, avaient embrassé la loi de ces derniers. A la mort du dernier
roi de Perse, ils furent touchés par la grâce divine.
vinrent à Constantinople et déclarèrent à Justin qu’ils

voulaient être chrétiens et vivre sous la domination
des Romains. L’empereur les reçut avec joie, les fit
baptiser, combla d’honneuis leur chef, le revêtit,
après qu’il eut été baptisé , d’une robe d’honneur, lui

rendit les honneurs royaux, et lui fit épouser la fille
d’un grand dignitaire nommé Ionios. Puis il le ren-

voya dans son pays. Cabadès, roi de Perse, envoya
des ambassadeurs à Justin et lui fit dire: Il y avait
juSqu’à présent amitié et paix entre nous; maintenant tu fais acte d’hostilité en détournant le roi des

l [Ibn-r l Mn l IIÇPa. l . Erreur de traduction. Ce fut
le jour de la Pentecôte qu’eurent lieu ces prières publiques.

’ Comparez Joann. Mal. charroya, col. 620 et suiv.
I0.’

-HH-( 1118 hunLazes qui avait toujours été notre vassal, et non celui
des Romains. En réponse à ce message, l’empereur
écrivit une lettre , dans laquelle il disait : Nous n’avons

pas porté atteinte à tes droits de souveraineté. Un

homme nommé Tzathius (6(ch I) est venu humblement nous prier de le délivrer de son erreur,
du faux culte des démons , de l’idolâtrie et des sacri-

fices abominables, et il a demandé à être chrétien.
Comment pourrais-je rep0usser quelqu’un qui veut
venir à Dieu, le vrai créateur de l’univers? Et après
qu’il fut devenu chrétien et digne de’recevoir les
saints mystères, nous l’avons laissé retourner dans

son pays 1. , v

A la suite de cet événement, les Romains et les

Perses se, trouvèrent eniétat d’hostilité. L’empereur

Justin s’assura pour la guerre l’alliance de Ziligdès 2,

roi des Huns (13111 t). Il lui lit de nombreux présents
et reçut son engagement, confirmé par un serment
formel, de lui demeurer fidèle. Mais Ziligdès viola
son serment. Il alla avec vingt mille guerriers rejoindre
Cabadès, roi de Perse. Cependantles chrétiens , grâce
l Comparez Historia miscella, I. c., col. 977. - Joan". Malalæ

chronogr., col. 609 et suiv. - Citron. panic, col. 860 et suiv. Théophane , Climnogr. , col. 393. - Le nom du dignitaire qui donna
sa fille au roi des Lazes est écrit dans Jean Malala, Népasrdans
Théophane, Ôpa’: ou Noyé: (ms. du Vatican); dans la Chronique
pascale Ôvivos.
’ Ce nom. dont jiai rétabli l’orthographe d’après la chronique

de Théophane, est écrit dans notre texte. une première fois 1l, t ,

puis 15:? a. plus bas fiant] a. enfin (LAILn a . Jean Malala et
a, Chronique pascale donnent ZiÀinz’ ou ZiÀyÊi.

---a»æ( 1’19 yan-

à l’assistance divine, triomphent toujours de leurs ’
ennemis. Lorsque les Perses furent sur le point d’at-

taquer, l’empereur Justin envoya au roi de Perse le a

message suivant : Il conviendrait que nous fussions
frères sincèrement, pour ne point devenir le jouet
de nos ennemis. Or nous voulons t’avertir que Ziligdès le Hun (1:14!!! I) a reçu de nous de grandes
sommes. pour nous prêter aide au moment du combat; et voici qu’il s’est rendu auprès de toi, se dis-

posant à te trahir; il veut, pendant la bataille, passer
dans nos rangs et massacrer les Perses. Maintenant,
qu’il en soit eommetu dis. Qu’ilgn’y ait plus entre
nous de l’hostilité, mais la paix. Cabadès interrogea
Ziligdès , qui avoua avoir reçu de l’argent des Romains

pour les aider contre les Perses. Le roi, croyant
qu’il avait agi ainsi par trahison , fut très-irrité. Il or-

donna de lui trancher la tête et envoya des soldats

pour massacrer ses vingt mille guerriers, dont il
n’échappa qu’un petit nombre qui retournèrent

honteusement dans leur pays. A partir de ce jour,
l’amitié régna entre Cabadès , roi de Perse, et Justin,

empereur de Rome 1. ’
Justin ne survécut pas longtemps à la conclusion
de cette paix. Dans la neuvième année de son règne ,
une blessure qu’il avait reçue autrefois «à la tête,»

dans une bataille, se rouvrit. Pendant sa maladie, il
nomma empereur et couronna le fils de son. frère,
1 Comparez Historia miscella, l. c., col. 9’77. - Joann. Malala

chronogr. , col. 613 et suiv. - Citron. pmhak, col: 86A et suiv. -

Théophane, l. c., col. 389 et suiv, ’

mir-M [50 peau-et lui remit le gouvernement de l’État, puis il mou-

rutl.
Justinien, après avoir pris le gouvernement, résida à Constantinople. avec sa femme Théodora.
Les excellentes mesures ordonnées par lui eurent

pour effet que les citoyens des provinces (ma n)
rentrèrent dans le devoir. L’empereur-et l’impératrice

firent partout construire des églises , des hospices pour

les pèlerins, pour les vieillards, pour les malades et
’ pour les orphelins, et d’autres établissements de ce

genre. Ils firent aussi restaurer plusieurs villes dé»
truites. Justinien distribua de grandes sommes d’argent. Aucun, des empereurs ses prédécesseurs n’avait
fait preuve de tant de générosité.

Par suite de son alliance avec les Romains et de
sa conversion au christianisme, le roi des Lazes se
vit menacé d’une guerreavec Cabadès, roi de Perse.

Il écrivit à Justinien et lui demanda secours, en invoquant la communauté de leur foi chrétienne. Jus-

tinien lui envoya aussitôt de nombreuses troupes
commandées par trois généraux : Bélisaire, Cérycus

(une I) et Irénée (96H! t). Ceux-ci n’étant pas
d’accord entre eux, beaucoup de Romains périrent
dans la bataille. L’empereur, très-irrité, fit partir le
général Pierre avec un grand nombre d’archers.

Pierre, ayant pris le commandement, se porta au
l Comparez Joannes Malala, col. 625 B; -- Clunnioon paschale,
col. 865.

--"HU( 15! pu.secours des Lazes, et combattit les Perses, qui su-

birent
de grandes pertesl. «L’empereur Justinien,l’ami de Dieu, était entièrement de cœur et d’esprit [fidèle à la foi] 2.
«Il y avait un magicien nommé Masédés (’10;
en I) ,qui demeurait àByzance’, entouré d’une bande

de démons qui le servaient. Les fidèles le fuyaient

et évitaient tout contact avec lui. Ce magicien
ordonna aux démons d’infliger aux hommes diffé-

rents fléaux. Ils vivaient dans la dissolution. occupés seulement de théâtre et de courseSÏCertains
personnages de la ville, d’un très-haut rang, Athéa

næus et Ërythrée (9110420604) t). patrices, hono- .
raient cet ennemi de Dieu. Ils en parlaient à l’empereur, disant que cet homme était en état d’anéantir

les Perses et de donner la victoire aux Romains;
que par ses pratiques il pourrait rendre des services
à l’empire romain, maintenir les populations dans
l’obéissance , faire rentrer facilement l’impôt , envoyer

chez les Perses les démons, qui feraient périr leurs
armées par toutes sortes de calamités, et qu’on en

triompherait ainsi sans combat. L’empereur, de
l Comparez Jean Malala. Chronogr., col. 629. ---Clwon. pouliots

col. 868 et suiv. -- Au lieu de Bélisaire. Jean Malala nomme
Gilderich.
’ Ce jugement d’un auteur monophysite sur Justinien peut paraître singulier. Mais Jean de Nikiou ou ses traducteurs n’ont pas
bien oompris le rôle qu’avait joué cet empereur dans les affaires
ecclésiastiques de son temps. Cependant, on verra plus loin qu’ils
ne vont pas jusqu’à le présenter comme un adhérent de la doctrine

monophysite.

M34 [52 pua-cœur ferme, ne prenant pas au sérieux ces serviteurs
démons, désirait cependant connaître leurs abominables ruses. En conséquence, Masédés exécutait les
méfaits dont avaient parlé les patrices. Lorsque l’em--

pereur en fut informé, il se moqua d’eux et leur
dit, (ainsi qu’à Masédés) : Je ne veux pas de la

magie ni de la divination que tu pratiques, et par
lesquelles tu crois servir l’État. Moi, Justinien, em-

pereur chrétien, je pourrais vouloir triompher par
le secours des démons! Non, c’est avec le secours
qui me ’vient de Dieu et de mon seigneur JésusChrist. créateur des cieux et de la terre, que je veux

vaincre! Et il chassa le magicien et ses protecteurs;
car Justinien se fiait en tout temps à Dieu. Et lorsque ,
quelque temps après, l’empereur obtint une victoire
par la grâce de Dieu, il donna l’ordre de brûler ce
magicien.»
L’épisode qu’on vient de lire ne se trouve mentionné, autant que j’ai pu m’en assurer, dans aucun

autre ouvrage. Les récits suivants, dont je vais don-

ner la traduction, ne sont pas inconnus, mais ils
dillèrent en quelques points des narrations parallèles des chroniqueurs byzantins.
a Les Perses, renouvelant les hostilités contre les
Romains, demandèrent aux Hunsl d’envoyer vingt

mille guerriers pour faire la guerre aux Romains.
Or, il y avait dans le pays des Huns extérieurs
une femme vaillante, nommée, dans la langue des
l fl-nh a 1:11! a . De même, dans la suite. le nom des Huns est
toujours écrit 1:11. a ou 16"! a .

--»H-( l53 )-c-q---

Barbares, Boarexl. C’était une veuve douée d’une

grande sagesse. Elle avait deux jeunes fils, et des
milliers de guerriers Huns étaient sous son obéissance. Elle exerçait le plein pouvoir , depuis la-mort

de son mari, nommé Balach (lia? I Cette femme
se rendit auprès de Justinien, l’empereur chrétien,
et lui offrit des présents : une grande quantité d’or,
de l’argent et des pierres précieuses. L’empereur
l’invita à attaquer deux chefs, nommés Styrax et
Glonès (MW!- ! flh’Mfll I). qui voulaient s’allier

aux Perses contre les Romains. Boarex attaqua ces
chefs qui étaient en marche pour rejoindre les Perses, leur livra bataille, les vainquit, tua Glonès et
les siens, et fit prisonnier Styrax, qu’elle envoya à

Constantinople, où il fut attaché au gibet et crucifié a.

«Ensuite un homme d’entre les Huns, nommé

[Gordas] 3, vint trouver l’empereur Justinien, fut
baptisé et devint chrétien. L’empereur fut son par-

, rain, lui fit de magnifiques présents, puis il le renvoya dans son pays. Cet homme devint ainsi sujet
de l’empire romain, et lorsqu’il fut rentré dans son
l II’LIHI l. HBMria miscella (col. 97g): Boazer. Dans Jean
Malala le nom est corrompu.

- 2 madras n (lisez anomie a) en n ou a axerai-r n.

C’est la traduction du grec êÇoéÂmoov ou ëQoépxwov aérés. -, Com-

’ parez Jean Malala, Chronogr., col. 636. -- Historia miscella, col.

97? [Chu I, plus loin : 3cm. l . C’est la transcription fautive du
mot ME. titre que les auteurs grecs donnent à ces petits rois. Le
nom de repais se trouve dans Théophane et dans Ccdrénus. Jean

Malala écrit P963. ’

-»n-( I511 103-pays, il parla à son frère des dons. qu’il avait reçus de
l’empereur. Alors ce frère se fit également chrétien,

Puis Gordas prit toutes les idoles- qu’adOraient les

films, les brisa. les réduisit en poussière et fondit l’argent dont elles étaient recouvertes. Les Huns ,

qui étaient des Barbares, se soulevèrent avec fureur
contre lui et le tuèrent. Ayant été informé de ces

faits, l’empereur Justinien marcha contre eux. Il

envoya un grand - nombre de vaisseaux avec des
troupes scythes et goths, sous, le commandement
de Godilas (In-LAT Il), Vers le Pont, et fit partir des
cavaliers, ainsi qu’une nombreuse armée, sous le
commandement de Baduarius ( d’un-(3&1! n ) , par voie

de terre. Les Huns, apprenant cette expédition,
s’enfuirent et. se cachèrent. L’empereur envahit leur

pays
et fit la paix avec eux 1. .
«En ces temps régna, dans le pays des Huns, un
homme nommé Grætis (nanan I)2, qui se rendit
auprès de l’empereur Justinien et embrassa le chris-

tianisme, lui et ses parents et ses officiers. Justinien
fut’son parrain”; et après lui avoir donné de grandes

richesses, il le renvoya dans son pays avec honneur
comme vassal de l’empire romain l.
l Comparez Jean Malala, Chmnogr. , col. 636 et suiv.
’ Dans Théophane. ce nom est écrit Ppaî-m; dans Cédrénusq
I’pémg. Le texte de Jean Malala porte Ppéms. C’était le roi des

llérules,
.
3 0’1th n mulonnon
n air-dt sdes
flint . . Huns.
Au lieu de au»
Il). l. il faut lire (1&th- a

l Comparez Jean Malala, (31001:0ng col. 629. -- Théophane,

CIuionogr" col. Isola. - Georg. Cédrénus, Compend. Hist.. col. 700-

701. ’ .

. --»n-( 155 pu..« Sous le règne de Justinien , il;y eut une guerre ’

entre les Indiens (lût I) et les Ethiopiens ( Min t

8A!" I )1. Andas (un il). roi des Indiens, adorait l’étoile nommée Saturne. Le pays des Éthiopiens
n’était pas éloigné de l’Égypte. Il avait en Éthiopie

trois États d’lndiens et quatre tats d’Abyssiniens,
situés aux bords de l’Océan, vers l’orient. Les mar-

chauds chrétiens qui traversaient le pays des adorateurs des astres et le pays des Homérites (lima g ),
que nous venonsrde mentionner, étaient exposés à
de grandes vexations. Car Damianus (mT’NI I), roi
des Homérites, dépouillait et tuait les marchands
chrétiens passaient par ses États, sous prétexte

que les Romains opprimaient et tuaient les juifs.
C’est pourquoi, disait-il, je tuerai. moi aussi, tous
les chrétiens qui me tomberont entre les mains. En
conséquence, tout commerce fut rendu impossible
dans l’Inde intérieure. Lorsque le roi de Nubie
(d’Axoum) eut connaissance de ces faits, il envoya
au roi des Homérites le message suivant z Tu as mal
agi en tuant les marchands chrétiens , et tu as porté
préjudice à mon État et à d’autres États, soit voi-

sins, soit éloignés. A la suite de ce message [le roi

des Homérites] prit les armes; et lorsque les deux
armées furent en présence. le roi de Nubie s’écria :

Si Dieu m’accorde de vaincre ce juif Damianus, je
l Dans ce paragraphe, le nom de flanc-.91 n désigne les
Axoumites, et un" l les llomérites.Mais plus loin, les Homérites sont appelés simplement hblnn i, et le roi d’Étbiopie ou
d’Axoum 11-19 s en n .

we:-( 156 )-H«’ serai chrétien! Et il livra bataille, vainquit et tua

ce juif, et se rendit maître de son royaume et de
toutesI ses villes. Puis il envoya des messagers à
Alexandrie, auprès des juifs et des païens 1, et lit de-

mander aussi aux magistrats romains de lui envoyer
un évêque de la capitale de l’empire romain, afin

de donner le baptême et d’instruire des saints
mystères chrétiens, les habitants de Nubie et les Ho-

mérites juifs restaient. L’empereur Justinien,
informé de ces faits, ordonna de satisfaire complétement à 3a demande. et de lui envoyer des prêtres
et un évêque d’entre les envoyés du saint patriarche

Jean 2. C’était un homme chaste et pur. Telle fut
l’origine de la conversion des Éthiopiens, du temps
ide l’empereur Justinien 5.

a Sous le règne du même empereur, le roi du
Hedjâz (8.31! t) , nommé Almondar Manuel");

fit des incursions en Perse et en Syrie, ou il commit de grandes déprédations. Il s’avança jusqu’à la

ville d’Antioche. Il tua un grand nombre d’habitants
et brûla la ville de Chalcis et d’autres villes du canton

de Sermium (sureau) et du canton de Cynegia
1 (0007.13 î I100” î Ah!) I Ali-hl t in I 014 î 7:th
k0! î fin l beng- t motif-ms], l . Je ne saurais dire si c’est
là un passage tronqué ou un simple malentendu du traducteur.
’ Au lieu (le: . . .Et les envoyés choisirent le paramonaire Jean
(le l’église de Saint-Jean. Et elegerunt iidem lagmi, com curies: qua-

sisscnt, mansionarium sancli Joannis magma Alexandrie. virant venerabilem et viryinem nomine Joannçm. . . . ( Hist. mineurs, col. 990).

3 Comparez Hist. miscella, l. c. -- Joann. Mal.. l. c., col. 640 et
suiv. --- Théophane. col. 1:89. - Georg. Cédrénus, l. c., col.
716.

--«H»( [57 )oe4»--

(man). L’armée lerient marcha en toute hâte"
contre lui; mais il s’échappa. et [ces envahisseurs]

retournèrent dans leur pays en emportant un grand
butin l. l)
Sous le règne de Justinien, dit encore l’auteur, il
y eut un grand tremblement de terre en Égypte , et

un grand nombre de villes et de villages furent engloutis. Les secousses furent ressenties partout et ne
s’arrêtèrent qu’après une année 2.. Les Égyptiens cé-

lébraient la mémoire de ce jour, chaque année, le

dix-septième jour du mois de teqemt 3. «Ce sont
nos Pères, les moines égyptiens, les théophores, qui
nous ont conservé le récit de cette calamité , laquelle

avait eu pour cause le changement de la foi orthodoxe par l’empereur Justinien.» Celui-ci ordonna
aux Orientaux et à toutes les églises de l’empire
d’inscrire dans les diptyques les noms des évêques du concile de Chalcédoine, et d’en effacer les
noms d’Anthime (hîîffll I), patriarche de Constantinople ; d’Acacius (aman I ). patriarche au temps
l Comparez Hist. miscella. col. 981. - Joann. Malala. col. 61h,
653 et suiv. -- Théophane, col. [113. - Sur les cantons de Scrmium et de Cynegia, voyez Évagrius. Hist. eccles.. lib. III, cap.

nm; lib. 1V. cap. mvm. in fine. cap. xxmx. - Tite lhird part
cf die ecclesiaslical History ngohu bishop quphesus, lib. I. cap. v,
éd. de Cureton, p. 5, ligne 18.

’ 07.9244 a fion-lb a en I qui»? a 06m I R-NI’A
inim- (ID-D’EIHlA-Imh’îu
3 Cet événement niest mentionné. à la date indiquée, ni dans

les calendriers. ni dans les synaxares. soit melkites, soit jacobites.
ni dans les chroniques. Est-ce le tremblement de turre qui a été décrit par Agathias ( éd. (le Paris, p. 52) et qui ont lieu onl’an 551: P

--vH-( l58 )-e«n««

v de l’empereur Zénon , et de Pierre, patriarche
d’Alexandrie. Il abolit l’Hénotique de Zénon , lit ef-

’ lacer le nom du patriarche Sévère des diptyques de

toute la province d’Antioche, et ordonna de. le maudire. Les habitants d’Alexandrie furent empêchés de
se désaltérer à la source de la doctrine de Dioscore.

Maisilorsque Justinien installa dans tous les sièges
des évêques chalcédoniens , Timothée, patriarche
d’Alexandrie, fut maintenu sur son siége, à la demande de l’impératrice Théodora , qui l’appela
«père spirituel.»

u Du temps de ce patriarche, Justinien envoya à
Alexandrie une nombreuse armée, qui bloqua la

ville et voulut y faire un grand massacre. Le patriarche Timothée députa auprès de l’empereur

plusieurs anachorètes et ascètes, qui demandèrent
grâce pour l’Église, afin qu’il n’y eût pas de sang ré-

pandu dans la ville, sans motif, et que les habitants
pussent conserver la foi de leurs pères. L’empereur,
sur l’intercession de l’impératrice Théodora, accorda

la requête, et envoya à l’armée l’ordre de retourner

dans la province d’Afriq’ue. Et le patriarche rrimothée continua, dans son siégé, à agir selon la l’oior-

thodoxe. L’empereur envoya ensuite à Alexandrie

un eunuque, Calotychius (imam-m a Et cette
année fut la 287° de l’empire romain. Et la ville fut
tranquille pendant quelque temps. Puis, le vénérable

patriarche Timothée mourut.» ’
Pour élucider les questions que soulèvent les deux
paragraphes que l’on vient de lire , il faudrait pouvoir

mw( l59 fies»disposer de plus d’espace et de plus de temps qu’il ne
m’est-permis d’en consacrer à ce travail. Le pontifi-

cat de Timothée, successeur de Dioscore le. Jeune, à
Alexandrie , a été traversé par des luttes dogmatiques
’ et des troubles dont il n’existe chez les auteurs, tant

orthodoxes que mon0physites, qu’un vague souvenir,
et dont l’importance a été tantôt exagérée, tantôt

diminuéel. En ce qui concerne le maintien de Timothée sur son siège, par l’influence de l’impéra-

trice Théodora, ce fait, que rapportent également
Eutychius et Georges Ibn al-’Amîd 9, n’est point in-

vraisemblable en lui-même. Pour le reste, je me
bornerai à faire remarquer que Calotychius (si toutefois j’ai bien transcrit ce nom altéré) a dû, en I

effet, arriver à Alexandrie sous le pontificat de Timothée, quoique son intervention ne soit signalée,
par Libératus, qu’à l’occasion de l’élection de Théo-

dose; car on peut conclure des paroles mêmes du
diacre de Carthage que la mission dudit Calotychius ,
cubiculaire, n’était pas précisément déterminée par

cette élection 3.

Je ne sais pas expliquer la date qui figure à la fin
du chapitre.
Enfin Jean de Nikiou raconte, dans un chapitre
spécial (fol. 1 1 5), l’invention, à Alexandrie, sous le
1 Voyez Libératus. Breviariam, l. c., col. :033 et suiv. -- Comparez Renaudot. Hist. Palr. Alex. Jacobi’r., p. 13A. - Pagl, ml
Baron. Annal., t. 1X, ad annum 5:9, S xix et suiv.
2 Eutych., Annales, t. Il, p. 153. - Ms. arabe de la Bibliothèque
nationale, supplément, n° 751, fol. sa: v".
J Libératus, l. c. , col. 1036 et suiv.

---Ho( 160 )-H----

pontificat du patriarche Timothée, du lingel dont
J ésus-Christ s’était ceint, lorsqu’il lava les pieds des

disciples. Cette relique se trouvait dans la maison
d’un juif nommé banneau I’, qui demeurait dans la

partie orientale de la ville, dans le quartier béat! I,
à droite de l’église de Saint-Athanase. Le juif, ayant
voulu ouvrir à dill’érentes reprises le coffre ou l’ar-

moire qui renfermait l’objet sacré, en fut toujours

empêché par des manifestations miraculeuses. Il
avertit enfin le patriarche Timothée, qui se rendit
à cette maiSOn en procession, faisant porter devant
lui les croix, les évangiles, les encensoirs et des
cierges allumés. Alors le coffre s’ouvrit spontanément, Timothée prit la relique et la déposa à l’église
4 des Tabenniosites (Afinîâm-I’î I), dans une armoire

en fer, apportée du ciel par un ange, qui la ferma.
Les habitants d’Alexandrie s’y rendirent en foule et

allèrent demander «aux Perses2 n de la faire ouvrir.
Mais il fut impossible de l’ouvrir. Quant au juif, il
embrassa le christianisme avec toute sa famille.
Après la mort du vénérable Père Timothée (chap.

xcn, fol. 115 v"), on nomma à sa place le diacre
l rififi-A a a . Il .n’est question dans l’Évangile (le
saint Jean (chap. x1", vers. 11-5) que du linge dont Jésus-Christ se

ceignit. Âéltfloî, mot que les Arabes ont traduit par Je ne
sais si c’est l’auteur ou l’un des deux traducteurs qui a dédoublé

cet objet.
’ Cette mention, qui paraît se rapporter à l’invasion de l’Égypte

par les Perses sous le règne (l’Héraclius, serait la seule louchant cet
4 événement dans notre ouvrage.

-»rao( lôl pu.-Tl1éodose, secrétaire1 (de Timothée). Lorsqu’il alla

pour occuper le trône pontifical , un-Éthiopien vou-

lut le tuer. Théodose prit la fuite et se rendit dans
la ville de 11H] t, où il vécut dans la retraite. Alors
la populace prit Gaïnas et le nomma patriarche à la

place de Théodose, contrairement à la loi canonique. La ville était divisée: les uns se déclaraient
partisans de Théodose, les autres partisans de Gaï-

nas, [et ces partis se sont maintenus] jusqu’à ce
jour? Dioscore était alors préfet augustal (conf-î t),
et Aristomaque commandant de l’armée (conçu 1 tu)
A I rom-’1- ’ math a). L’empereur Justinien, ayant
été informé de ces événements, ordonna au comman-

dant de l’armée de se rendre à Alexandrie et d’y ramener Abbâ Théodose 3. En conséquence, il l’installa

sur son siégé et il exila Gainas. Et lorsqu’il prit possession de l’église 4, il la donna à Paul, le Chalcédo-

nien , qui était un moine du parti des Théodosiens 5,
l 341.4, a flâae a. traduction du mot 107079490; Voyez
Léonce le Scholastique , De sectis, actio v (Patrol. græca , t. LXX XVI,

pars prier, col. 1232 A).
’ Il n’est pas probable que œs sectes existassent encore du ttmps
de notre auteur, c’est-à-dire vers la lin du vn’ siècle. Jean de Nikiou paraît avoir transcrit les mots «jusqu’à ce jeun (le l’ouvrage

original dans lequel il a puisé son récit. - Comparez Libératus ,
Breviarium, I. c., Col. 1037.
3 C’est l’eunuque Narsès, agissant sous l’inspiration de l’impératrice Théodora. qui rétablit Théodose sur son siégé. Voyez Libératus .

l. c., col. 1037. - Léonce le Scholastique, I. c., col. 1232 B.

A On voit qu’il y a ici une lacune dans le texte. .
5 Au lieu de «Théodosienss, il faut probablement lire cTabenniositeSn, comme porte le texte de Libératus. Il y a. d’ailleurs, contradiction entre les attributs de Chalcédonien et de Théodosien.
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H434 162 ).H--et il le nomma patriarche. Paul signa une déclara?
tion d’adhésion à la foi chalcédonienne qu’il envoya

à toutes les églises. Il y eut des troubles à Alexandrie,

et la guerre civile éclata parmi les habitants; car per-

sonne, ni à Alexandrie, ni dans le reste du pays, ne
voulait communiquer avec Paul, qui était un scélérat et un nestorien, un persécuteur et fauteur de
meurtres. Puis, comme il fut trouvé dans un bain

commettant avec un diacre le crime de sodomie,
Justinien le déposal et nomma à sa place un moine,
nommé Zoile («mA-li I), de la ville de sans: I , que
les habitants de la ville refusèrent également de recevoir. Zo’ile, voyant l’hostilité des habitants, adressa

une lettre à l’empereur Justinien et se démit de sa
dignité pontificale? Alors l’empereur choisit un lecteur du couvent de Salàma, à Alexandrie, nommé
Apollinaire (GILGGM I), qui était un homme pieux et
tolérant, du parti des Théodosiens, et que l’on déter-

mina à remplacer Zoile. On lui fit de grandes promesses pour qu’il cherchât à rétablir la foi de l’Église.

Gainas mourut, dans son exil, avant Théodose.
a L’empereur Justinien assembla un grand nombre
d’évêques de tous les pays et Vigile (nana I), pa’ On voit que ce récit dill’ère complètement des témoignages des

auteurs orthodoxes tels que Victor Tununensis, Liberatus, Théo-

phane, et de la narration de Procope (Hist. ara, cap. xxvu). Mais
il n’est pas sans intérêt de voir confirmée par notre texte la donnée

de Libératus en ce qui concerne l’orthodoxie de Paul.
’ Libératus (col. 1045) et Victor Tununensis (col. 959) rapportant que Zoile fut déposé parce qu’il avait refusé de souscrire à l’édit

de Justinien sur les Trois Chapitres. Évagrius dit qu’Apollinaire
ne fut nommé patriarche qu’après la mort de Zoîle.

-434 163 )-e m.
triarche de Rome. A la suite de longs ell’orts, beaucoup d’hommes avaient été amenés à recevoir la foi

orthodoxe, tandis que d’autres suivaient la fausse
doctrine nestorienne et chalcédonienne. . . . . n Suit
un résumé très-inexact de l’objet du concile de Cons-

tantinople et de l’édit de Justinien, lequel est appelé

a le nouveau Marcien. n
La fin du chapitre offre un intérêt spécial au

point de vue de la composition de notre chronique.
Il y est dit qu’après la «grande calamité qu’avait subie

la ville , » Justinien fit la paix avec les Perses et triom-

pha des Vandales (Ph I axai-14mn t). a Ces grandes
victoires, ajoute l’auteur, ont été racontées avec
soin par Agathias’(lt91l!ll I). l’un des écrivains (5 î

ami-cran I) distingués de Constantinople, ainsi
que par un savantnommé Procope. (hauban s),
le patrice, homme illustre et grand dignitaire (ont!
G1 l) , dont l’œuvre est célèbre. n Suit une courte men-

tion de la rédaction du Code.

Les dignités que notre texte attribue au second
des deux auteurs cités paraîtraient confirmer l’opi-

nion de certains savantsl qui, se fondant sur une
donnée un peu vague de Suidas, ont prétendu que
le personnage nommé Procope, remplissant, en 562
l Suidas, s. v. flpoxdnros, donne a cet auteur l’épithète (le là106679505. On en a conclu que Procope a dû remplir de hautes l’onctions; et comme Théophane (l. c. , col. 52 1) mentionne un préfet de ce
nom, on n’a pas hésité à identifier les deux personnages. On n’a pas

remarqué que Suidas, dans le même article, énumérant les titres
et fonctions de Procope, n’aurait pas passé sous silencer la plus impertante de ces dignités, si l’historien en avait été revêtu.
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de notre ère, les fonctions de præfectas urbi, était
l’historien-rhéteur de Césarée. Cependant, je doute
qu’il soit permis de faire servir notre passage à l’ap-

pui de cette hypothèse. Et d’abord nous ne savons

pas a quel terme grec correspond exactement en cet
endroit le mot «11114:1 I que j’ai traduit par «grand
dignitaire» , et que le traducteur éthiopien a employé
indifféremment pour désigner un préfet, un général

en chef, ou tout autre haut fonctionnaire civil ou
militaire. En second lieu, il me semble que la phrase
qui nous occupe et le paragraphe suivant, qui parle

de la rédaction du Code, renferment un malentendu. Préoccupé surtout d’abréger le texte de l’ori-

ginal, l’interprète arabe (nous avons vu auparavant
plusieurs exemples de ce procédé) aura confondu
Procope avec Tribonien, et les titres qu’il attribue
à l’un reviendraient à l’autre. En effet, il n’est guère

possible d’admettre que, dans la phrase "1404 I
aux. 1 amer. 1 a son œuvre est célèbre», le mot
flint: 1 ait le sens de «livre»; il convient, au contraire, parfaitement à l’œuvre de la législation justi-

nienne.
Après avoir mentionné les lois établies, pour les
Romains, par Numa , Jules César et Auguste, et l’expulsion des femmes prostituées, sur l’ordre de l’im-

pératrice Théodora, l’auteur racontel (chap. xcnr,
fol. 1 16) l’histoire du soulèvement des Samaritains.

Un Samaritain, chefde brigands (Julien), avait rassemblé un grand nombre de ses compatriotes et
l Comparez Joann. Malala, col. 656.
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s’était fait couronner à Naplous. Il prétendait être en-

voyé de Dieu pour rétablir le royaume des Samaritains , à l’exemple de Roboam , fils de Nabot, qui avait
séduit le peuple d’Israêl après la mort du roi 5310?

mon. Un jour, dans le cirque de Naplous, il lit trancher la tête à un cocher chrétien qui venait de
triompher, dans les courses, d’un cocher juif et d’un

cocher samaritain. Il fut attaqué par les troupes roc
maines et tué. On envoya sa tête à Constantinople,
et, acette occasion’, Justinien distribua des aumônes
’ aux pauvres.

En parlant des. troubles qui eurent lieu, tant à
Constantinople qu’à Alexandrie, entre les partisans

de Théodose et ceux de Gainas, au sujet de la doc-

trine des Phantasiastes, Jean de Nikiou, qui ne paraît pas avoir eu une idée claire de cette question
théologique, dit (chap. xcrv, fol. 1 16 v°) que Justinien fit demander l’avis d’Eutychius (hmc’Ît’t’lll I),

patriarche de Constantinople. La réponse d’Eutychius (reproduite dans notre texte d’une manière
assez ambiguë).n’ayant pas satisfait l’empereur, celui-

ci exila le patriarche et le remplaça par Jean, de la
ville de me 1’, lequel promit de souscrire à son

édit sur la foi et de publier une lettre synodale.
Mais, après avoir pris possession de son siégé, Jean
refusa d’agir selon la volonté de l’empereur, et n’écri’ D’après Évagrius (H. eccl., lib. 1V, cap. xxxv11r,infine) et Jean
d’Éphèse (TI1e third part qj’ the Ecclesiast. Hitler], liv. I, chaprLn,

éd. Cureton, p. 59), Jean le Scholastique était originaire de Sermium ou Sirimium , ville de la province d’Antiochc.
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vit pas la lettrel.’ En eflet, dans sa condition de
laïque, il était illettré et connaissait à peine la religion; puis, lorsqu’il fut prêtre. il s’appliqua avec
ardeur à la’lecture des saintes Écritures et étudia les

opinions des Saints Pères au sujet du Christ; il apprit ainsi la foi orthodoxe et abandonna la doctrine
détestable de l’empereur. Il écrivit (un livre intitulé)

ana-11mm: 1 , sur la nature de J ésus-Christ, le Verbe

de Dieu devenu chair, dont il affirma l’essence
unique, divine et humaine, conformément à la doctrine de S. Athanase l’Apostolique 2.
Justinien écrivit ’une lettre à Agathon, préfet
d’Alexandrie, et lui ordonna d’installer Apollinaire,

cornes du couvent de 1111111 a, comme patriarche
1 Ceci expliquerait l’existence de traditions différentes touchant
l’orthodoxie de Jean le Scholastique, au début de son pontificat.

’ Nous connaissons de Jean le Scholastique trois ouvrages : Une
collection de Canons, la plus ancienne que l’on possède, divisée en
cinquante Titres (wrcyæyù Kavévm de 11’ affloue atypnpérn); un A

abrégé de cette collection portant le titre de Nomocanon, et une
collection de Novellcs, en quatre-vingt-sept chapitres. (Voyer Voêl
ct Justel , Bibliothecajuris canonici remis, t. Il, p. [199 et suiv. , 603
et suiv.. 660 et suiv. -- Assemani, Bibliotheca juris oricntalis cano-

nici et civilis, lib. IlI, p.1 3M. et suiv.) Le mot hA-Iùmh")! a
(91,111.41) peut paraître une transcription fautive du grec 1l
nua’Ïayœyla, expression qui n’est pas invraisemblable comme litre

d’un ouvrage. Quoi qu’il en soit. je crois reconnaitre sous la forme

barbare de hAmmnhflf l un traité de Jean le Scholastique qui
fut réfuté par Jean Philopon, ainsi que nous l’apprend Photius (Bi-

bliolheca, cod. Lxxv). Cette dissertation catéchétique (à: w umxnrmë 1671p) traitait de la Trinité consubstantielle, ne?! xis dylas
ml ôpaoualou Tpiaiâos. L’ouvrage de Jean le Scholastique ayant été
réfuté par Jean Philopon , et l’écrit de ce dernier très-vivement criti-

qué par Photius, nous pouvons savoir par induction quelle était la
tendance générale du livre de Jean le Scholastique.
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de cette province étaient fermement attachés à la doctrine de l’incorruptibilité du corps de Jésus-Christ.
Un homme, nommé Ménas, qui avait été pa-

triarche de Constantinople, adressa à Vigile (au
f"! l), patriarche de Rome, un écrit dans lequelil
allirma qu’il y avait en Notre-Seigneur Jésus-Christ
une seule volomé’.

Tout cela se passa du temps de Jean, patriarche
de Constantinople’. Puis, au moment ou Justinien
songeait à déposer le patriarche Jean, mais craignait

des troubles à Constantinople, il mourut dans la
trente-neuvième année de son règne. Théodora était

morte auparavant.
Quelques lignes seulement sont consacrées. dans

notre texte, au règne de Justin Il, dont le nom,
d’ailleurs, est confondu avec celui de Justinien’.
Les événements mentionnés sont une prétendue conl C’est cet écrit qui, inséré dans la septième Action du cinquième

concile général et contenant une profession de foi monothélite, fut
déclaré apocryphe (ou au moins interpolé) dans la troisième, la
douzième et la quatorzième Action du sixième concile. (Voyez Sauv-

sancta concilia, ed. labbe. t. Vil, col. 644 et suiv.. 9&9 et suiv..

rouetsuivz) ’ Cette indication ne peut s’appliquer qu’au paragraphe précédent

relatif à Ménas, et cela même n’est pas certain. Quant a la nomination d’Apollinaire. elle est antérieure au pontifical de Jean le Scho-

lastique. Je suppose que le texte grec contenait, en cet endroit,
d’autres récits , que le traducteur aura supprimés.

3 Le nom, et aussi le règne. Ainsi il est dit que Photin fut envoyé contre les Samaritaine par finis-fît] g , a avant sa mort. a
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juration des païens habitant l’empire romain’, une
révolte des Samaritains réprimée par le moine Pho-

tin (631"? I) 2, la, peste et la grande famine, et la
persécution des orthodoxes en Égypte. L’empereur,

en proie à une profonde mélancolie, désirait vainement la mort, car Dieu était irrité contre lui. Puis,

lorsque sa folie devint publique, on lui ôta la couronne et on mit à sa place Tibère.
L’empereur Tibère, dit l’auteur (fol. 117 v°).

était un jeune homme fort beau, plein de vertus,
généreux. Il fit ces5er les persécutions, et il honorait ’
les prêtres et les moines. C’est à tort qu’on l’accusait

d’être nestorien. Au contraire, il comblait de bienfaits les orthodoxes et ne permettait aucune persé-cution. Il fonda un grand nombre d’oratoires, de
couvents et d’écoles , donna de nombreuses aumônes ,

et Dieu le récompensa en faisant régner la paix.
Après avoir vaincu les Perses et d’autres ennemis,
Tibère pacifia toutes les provinces de l’empire.

Après la mort de Jean, patriarche de Constanti1 Les historiens mentionnent deux persécutions de païens, vers
cette époque: l’une . qui eut lieu en 561, sous le règne de Justinien ,
avait pour objet plusieurs païens qui vivaient cachés à Constantinople

(Voyez Joann. Mal. chronogr.. col. 712 A); l’autre, en 579, dans
la deuxième année du règne de Tibère. était d’abord dirigée contre
A les païens de Baalbeli ou Héliopolis, puis contre d’autres païens répandus dans toutes les parties de l’Orient. Cette expédition avait été

conduite par un général nommé Théophile. (Voyez Evagrius, Hisl.

eccles., lib. V, cap. xvuI.- Jean d’Ephèse. l. c., lib. Il], cap. un:
à xxxv. éd. de Cureton, p. 190 et suiv.)
’ Sur Photin, beau-fils de Bélisaire. et sur son expédition contre
les Samaritains révoltés. voyez Jean d’Ephèse. lib. I, cap. au",
éd. de Cureton, p. [i7 et suiv.
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nople, Tibère rappela Eutychius et le rétablit sur
son siège. Apollinaire, patriarche des Chalcédoniens

à Alexandrie, eut pour successeur Jean, qui sortait
de l’armée (119M I). Ce patriarche ne forçait per-’

sonne à abandonner sa croyance. Il se bornait à adorer Dieu dans son église, au milieu de son peuple,
et à louer les belles actions de l’empereur.

Tibère mourut dans la troisième année de son
règne, car les hommes, par leurs péchés, ne méri-

taient pas un tel empereur. Avant de mourir, il ordonna de choisir comme empereur son gendre au:
Pkffl’l I (Germain P) , qui était patrice et un homme
digne, par ses vertus, d’occuper le trône. C’est Mau-

rice, originaire de la province de Cappadoce, qui
fut proclamé.
1V.

u Maurice, dit l’auteur au commencement du chapitre xcv (fol. 1 1 8), successeur de Tibère, qui aimait
Dieu, aimait beaucoup l’argent. Il avait auparavant
exercé le commandement en Orient et avait épousé

ensuite la fille de Domentiole (&ffilâfin I), nommée Constantine 1. Il rassembla immédiatement, à

Constantinople, tous les cavaliers, et les lit partir,
avec Domentiole , pour le pays des Elwântes (ENV!

To s). Il envoya aussi un message à Aristomaque .
d’Égypte.

«Cet Aristomaque, originaire de la ville de Nikiou, était fils de Théodose le préfet (Wh-11 I).
l Constantine était fille de Tibère.
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C’était un homme orgueilleux et très-puissant. Son
père, avant de mourir, l’avait exhorté , en lui disant :

«Reste dans ta condition et n’ambitionne pas une
’« autre carrière. Contente-toi de ton rang , afin que ton

«âme soit en repos, car ta fortune est assez grande
«pour te suffire. n Mais lorsqu’il fut sorti de l’enfance ,

Aristomaque, oubliant les recommandations de son
père, chercha à jouer un rôle dans le monde, et il
se donna une suite nombreuse de gens armés. Il se

procura aussi des bateaux, pour parcourir joyeusement toutes les villes d’Egypte , et il devint extrême-

ment orgueilleux. Il soumit tous les fonctionnaires à
l’autorité de l’empereur; car, sous le règne de l’em-

pereur Tibère, il avait obtenu 1 le commandement,
ce qui avait encore augmenté son orgueil. L’armée

recevait ses ordres, et il ne craignait rien. Il mit
dans la ville de Nikiou une garnison de cavalerie,"
sans l’autorisation de l’empereur. Mais toutes les
troupes qui étaient sous ses ordres étaient dans le
dénûment. Il prenait les maisons des personnes qui
étaient plus riches que lui, n’ayant point égard à leur

rang, et ne recevait les gens, grands et petits, qui
venaient le trouver de la part de l’empereur, qu’après

les avoir fait attendre longtemps à sa porte. V
«Lorsque l’empereur Tibère, avant sa mort, fut
informé des agissements d’Aristomaque, il envoya
à Alexandrie un fonctionnaire , nommé André 2,

1 "’15 I . -

’ C’est probablement le commandant de la garde impériale, celui
qui eut une mission analogue, lors de la révolte des troupes d’Orient ,
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avec l’ordre de l’arrêter, en procédant avec pru-

dence et en évitant de verser du sang, et de le faire .
conduire vivant à Constantinople. Tibère adressa
aussi un message à tous les guerriers d’Égypte et de-

manda leur concours pour faire la guerre aux bar-

bares. d

«Aristomaque, en recevant la lettre de l’empe-

reur, se rendit à Alexandrie, accompagné d’un petit

nombre de serviteurs, car il ignorait le guet-apens qui
lui était préparé. Le patriarche et André, heureux de le

voir arriver, tirent tenir prêt un vaisseau léger, dans
la mer, près de l’église de Saint-Marc-I’Évangéliste.

Le 3o du mois de mîyâzyâ (avril), fête de saint Marc,
après avoir assisté à’la messe dans ladite église, An-

dré se dirigea avec Aristomaque vers le rivage. Sur
un signe donné par lui, les hommes de sa suite et
les soldats saisirent Aristomaque, l’enlevèrent sur
leurs épaules et le jetèrent dans le vaisseau, sans savoir qui il était, et firent voile vers la résidence de

l’empereur. Le gracieux empereur, en le voyant,
dit : «Cette figure n’est pas celle d’un criminel; ne

a le maltraitons point.» Et il donna l’ordre de le
garder à Byzance, jusqu’à ce qu’il eût examiné son

affaire. Quelque temps après , n’ayant trouvé aucune

charge contre lui, il lui rendit le commandement et
l’envoya à Alexandrie. Aristomaque était aimé de

tous les hommes. Il vainquit les barbares de la proen 589 (voyez’Évagrius, Hist. eccles., lib. VI. c. x). Théophane.
(l. c., col. 561) nomme le curopalate Aristobule comme ayant été
chargé de cette mission.
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vince de Nubie (fil t, Libye P) et d’Afrique, appelés Mauritaniens ’(aD-cflt’fll I), et d’autres barbares

appelés Maures ("un a); il les tailla en pièces, dé-

vasta leur pays, enleva leurs biens, et amena tous
les prisonniers en Égypte par le Nil, car la guerre
avait eu lieu au bord du fleuve 1. Les chroniqueurs
ont rapporté l’histoire de cette victoire. Puis, craignant qu’un de Ses ennemis n’allât porter quelque
accusation contre lui, il se hâta d’écrire à l’empereur,

et lui demanda l’autorisation de Se rendre auprès de
sa personne. Ayant reçu une réponse favorable, Aristomaque partit immédiatement et parut devant l’em-

pereur, en lui offrant de nombreux présents. Maurice accepta tous ses dons et le nomma sur-le-champ
préfet de la ville impériale (00115:1 a MM 1 014 1 1
’11!" I). L’impératrice Constantine lui confia le poste

d’intendant (P711101 I) de toute sa maison et le combla d’honneurs, de sorte qu’il obtint le premier rang
après l’empereur et qu’il devint un très-grand per-

sonnage dansla ville de Byzance. Il fit construire
des citernes (mûrir I mais I WIÏ I) dans toute
la ville, car les habitants s’étaient vivement plaints

du manque d’eau. Il leur fit un réservoir (mm l
"73’? I) en bronze, ouvrage de grand art, comme
on n’en avait jamais construit avant lui, dans lequel
l’eau se renouvelait constamment. La ville fut ainsi
largement pourvue d’eau, et quand il y avait un in! Le mot (lala l désigne tantôt «le Niln, tantôt sla mer». Le
contexte ne permet pas toujours de déterminer dans quelle acception
le mot est employé.

-»Ho( I73 bue-cendic, on allait à ce réservoir et on éteignait le
feu.
«Aristomaque était aimé et honoré de tous les

habitants. Porté par ses goûts à faire élever des
constructions, il exécutait de grandes choses. Alors

il. lui surgit des ennemis, des gens sans cœur, qui

cherchaient un moyen pour le perdre; et tandis
qu’ils étaient dans ces dispositions, un haut fonctionnaire (ovni?! 1), qui s’occupait d’astrologie (an-12m-

?! 1), et un autre nommé Léon le logothète (MIL t), ayant aperçu une étoile qui parut au ciel, as?
surèrent que cette étoile prédisait la mort de l’empereur. Ils allèrent trouver l’impératrice Constantine

et lui firent part de leur observation en lui disant :
«Prends tes dispositions pour te sauver, toi et tes
a enfants, car cette étoile qui vient’de paraître est
a le présage d’une révolte contre l’empereur. n Puis’

ils se répandirent en accusations contre Aristomaque ,
tout en la conjurant de n’en rien dire à son époux.

Mais Constantine communiqua immédiatement ce
qu’elle venait d’apprendre à l’empereur, qui fut per-

suadé qu’Aristomaque voulait le tuer et prendre sa

femme. Il conçut de la haine contre Aristomaque,
le réduisit à un état misérable, le couvrit de honte ,
et l’exila dans une île de la Gaule (11H? I), pour y
rester jusqu’à sa mort. -- En" effet, l’empereur Mau-

rice accueillait beaucoup de gens fauteurs de troubles et imposteurs, à cause de son avarice. Il vendait pour de l’argent tout le grain d’Égypte, et aussi

le grain de Byzance. Tout le monde le détestait, et
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on disait : Comment la ville de Constantinople peut-

ellc supporter comme empereur un tel tyran? Et
est-il possible que, déjà père de cinq fils et de deux
filles , il continue à exercer une telle tyrannie jusqu’à

la fin de son règne?»
Ce récit si simple, dont tous les détails ont l’ap-

parence d’une parfaite exactitude, renferme cepen-

dant certaines contradictions, chronologiques et autres, qui ne sauraient être passées sous silence. I’l a
été question plus haut (et nous avons cité un pas’ sage du Breviarium du diacre Libératus confirmant

le renseignement donné par Jean de Nikiou) d’un
général de l’armée d’Égypte nommé Aristomaque,

qui fut chargé par l’empereur Justinien. d’installer
le patriarche Théodose sur le siége d’AlexandriesCet
événement eut lieu vers l’an 537. Si l’on hésite à

croire qu’il y ait eu, à cinquante ans d’intervalle,
deux généraux en chef de l’armée d’Ëgypte portant

le même nom, et que l’on soit forcé d’admettre
l’identité du général de Justinien et du héros de notre

histoire, ne faut-il pas, tout en constatant une grave
erreur chronologique , supposer en même temps que
l’auteur a inséré dans son récit, de propos délibéré,

plusieurs circonstances fictives, afin d’étayer son sys-

tème erroné? Je n’ai garde de formuler une telle
accusation , n’étant pas à même d’en fournir la

preuve. Mais tout au moins est-il permis d’affirmer
que Jean de Nikiours’est trompé en présentant Aris-

tomaquecomme investi, sous les règnes de Tibère
et de Maurice, du grade et des fonctions de général
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chef (du Ægypti) n’existait plus à cette époque. Elle
avait été abolie par un édit de Justinien, édit qui,

probablement, appartient aux dernières années du
règne de cet empereur, et dont la principale disposition consiste à réunir entre les mains du préfet au-

gustal le pouvoir civil et le gouvernement militaire
d’a Alexandrie et des deux Égyptesl. » Ce fut en
quelque sorte un retour à l’ancienne organisation,
telle qu’elle avait été établie par les Lagides et main-

tenue par les Romains jusqu’au moment des grandes .
réformes administratives de Dioclétien et de Cons-

tantin 2. En effet, la présence de deux pouvoirs, indépendants l’un de l’autre (le du Ægypti ou contes

rei militaris était un fonctionnaire du même rang
que le préfet augustal : il avait les mêmes insignes
et une officialité distincte a), dans une province gouVemée d’ancienne date ,’ comme l’était l’Ëgypte, au

moyen d’une bureaucratie savante et compliquée,
a du donner lieu à maintes difficultés et compétitions, et l’affaire d’Aristomaque en est un exemple.
Aussi voyons-nous parfois, même antérieurement au’

décret de Justinien, les deux administrations provinciales réunies en une seule main 4*; et à un mo«

ment où, par suite des luttes religiéuses, la guerre
I C. J. C. Edictum XIII. Le; de Alexandrinis et Ægyptiacis prounczis, cap. l.
’ Voyez Bœlnh et F ranz, Corpus Inscr. gram, t. III, p. 315.

3 Nolitia dignitatum, éd. de Bœcking, t. I, p. 57 et 69.
A Florus, sous le règne de Marcien, était en même temps préfet
augustal et dus: Æflypti (voyez Evagrius, Hist. tecks. , lib. Il , cap. v).
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civile était devenue presque chronique en Égypte,
la concentration du pouvoir s’imposait pour ainsi
dire naturellement. L’édit en question supprima
donc la charge de stratége ou épistratége, et plaça
les généraux (tribuni, ahan-151m) sous l’autorité di-

recte de l’Augustal, qui devait faire diriger l’admi-

nistration militaire par un scriniarius, lequel portait
le titre, sinon officiel, du moins généralement admis, de a7pa1’1més. Remarquons en passant que
cette mesure était une faute politique, dont les conséquences furent désastreuses lorsque les Arabes se
présentèrent aux frontières. Mais les vues de la cour
de Byzance ne s’étendaient pas si loin, et l’habileté

gouvernementale de l’empereur Justinien compromettait souvent les intérêts généraux de l’empire. Il

s’agissait alors, en ce qui concerne I’Ëgypte, de
rendre le repos à la province et d’assurer l’exacte
livraison et le transport des’grains à Constantinople,
la grande préoccupation de l’autorité centrale.

Les fonctions et dignités dont, d’après notre auteur, le général égyptien aurait été investi à Cons-

tantinople, donnent également lieu à un certain
doute. Si réellement Aristomaque, comme præfectus
urbi, avait joué un rôle si important dans la capitale
de l’empire. son nom n’aurait sans doute pas été

passé sous silence par les historiens contemporains.

Il est probable que les gens de Nikiou se sont fait
une idée un peu exagérée de la haute fortune à la-

quelle était parvenu leur compatriote.
Nous ne savons pas exactement quelles étaient,
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du temps de llempereur Maurice, les attributions
du præfectus urbi, limitées, dans le principe, à l’ad-

ministration de la police municipale et de la haute
et basse justice 1.- Comme le caractère essentiellement
judiciaire de la fonction était encore le même, ainsi

que le rang hiérarchique du fonctionnaire, au
x° siècle, sous le règne de Constantin Porphyrogé-

nète 2, on peut croire que les successeurs de Justinien n’y avaient apporté aucun changement. Quant

au département des travaux publics, il formait une
administration distincte, ou plutôt il était partagé
entre plusieurs cilices. La Notice des Dignités nous
fait connaître un cames formarum, chargé des aque-.

ducs; un cornes cloacarum, un cumtor aquarum, un V
curator operum maæimoram, un curator operum publicorum 3. Seuls les agents des travaux publics avaient
le droit d’entreprendre des constructions nouvelles,
et il était expressément défendu aux autres hauts fonc-

tionnaires, y compris le præfeclus urbi, d’en élever
sans llautorisation de l’empereur, sauf à leurs frais per-.
sonnels 4. Par conséquent , la position d’Aristomaque

à Constantinople peut paraître anormale, à moins
que Terreur ne soit dans le récit de notre auteur. Du,
s.

1 C. ,J. C. Dig. lib. I, lit. XI]; - Cod. lib. I. tit. XXVllI, Da
oflicio Præfecti urbi,- - Autlwnt. Coll. V, tit. XVIlI. Nov. un. S a.
2 Voyez Leonis et Constantini Delectus Iegum compeqd. . tit. IV ( Pa-

lrol. gravoit, t. CXIII, col. [.65 et suiv.). Le S n de cette loi dit :
Ô ri”; milans Ëuapxos à: si mile: milan: «bien: ëa’îî perd 16v fia-

mÀéa. . . . I

3 Net. dignit.. éd. (le Bœcking, t. l. p. 15, 17A. 181.
ù Lib. XV. CM1. leeod. De operibus publiois. lit. I, l9 el.2â.

J. As. Extrait n" 15. (1877.) I2
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reste, Codinus et d’autres écrivains. qui nous ont
laissé une énumération des citernes de Constantinople , n’en mentionnent qu’une seule qui ait été cons-

truite sous le règne de Maurice, celle du Bélier, et A
ils en attribuent la fondation a un chambellan nommé
Étienne 1.

La campagne d’Aristomaque contre les Maures
et les Mauritaniens, et l’expédition de Commentiole
(car c’est ainsi, sans doute, qu’il faut lire au lieu de
Domentiole) contre les Elwântes , mentionnée au com-

mencement du: chapitre. sont probablement un seul
et même fait. Le traducteur a assez mal rendu le
sens du passage et, de plus, il a commis une confusion. Théophane , d’accord aVec d’autres historiens,

rapporte qu’en l’an 6076 de l’ère du monde, les

Slaves, sur l’instigation du Khan des Avares, avaient
envahi le territoire de l’empire et pénétré jusqu’à la

longue muraille, et que l’empereur Maurice envoya
pour la défendre, les gardes du palais et les tribus (un);
Minus) ou communautés du peuple (de Constantinople), tandis que l’armée régulière, sous le com-

mandement de Commentiole, s’avança pour atta-

quer les barbares a. Je suppose que le texte original
de notre chronique contenait le même renseignement joint à un autre conçu à peu près en ces ter.
l Voyez Banduri, Iriiperium orientale a. Antiquilates Constantino-

politahæ, pars HI, p. 37; purs 1V, p. 651.-Comparez Du Gange,
Constantinopoli: chrisliaua, lib. I, p. 95 et suiv.
’ Théophane, Chronogr., l. c., col. 51:9. - Théophylacte Simo-

catta, Hisl.. lib. l, c. vu (éd. de Paris, p. i7).

-A. 4.94 179 ba»mes : L’empereur, en même temps qu’il expédiait une

armée, sous le commandement de Commentiolc,
contre les Slaves, envoya un message à Aristomaque
avec l’ordre de marcher contre les Elwântes.

Ces Elwântes sont, si je ne me trompe, la peuplade libyenne nommée par Procope Levathæ,’ Levanthæ ou Leacathæ’, et plus exactement Languan-

tan, Laguantan ou Ilagualen par Corippus2, l’une
des plus nombreuses et des plus puissantes d’entre
les tribus libyennes et mauritaniennes’qui, après la

chute du royaume des Vandales et la conquête (le
l’Afrique , sous les règnes de Justinien et deJustin Il ,

tinrent en échec, pendant plusieurs années, les
armes romaines. Procope nous apprend que les Le
vathæ demeuraient aux environs de la Pentapolis et
de la Tripolitaine, dans la région des Syrtes, la Libye

propria des anciens. Corippus, lui aussi, quoique
dans son épopée le côté topographique des événe-

ments soit généralement négligé, place ce peuple

aux Syrtes :

..... que territa pugna,
Languautan gens dura fugis P quo victus ab hosto,
Austur equo lidens, tenta formidiue currisi’
l Bellum Vaud. ,lib. Il, cap. un. xxu, xxvm (cd. de Paris, p. 287

et suiv., 305 et suiv.); - De ædifl, lib. VI, cap. w (l. c. p. in);
- Hist. ara. cap. v (l. c., p. 18). -- Comparez Théophane. Chronogr., l. c., ml. A76 (où, au lieu de Aeoaz’gfiau, il faut lireAewüaf. -

comme le porte le manuscrit du fonds Coislin, leçon rejetée à tort
par les éditeurs de Bonn).

’ Johannis, lib. I, v. 1M; et A67; lib. lIl, v. :64; lib. IV. v.1.8.

85. 629. 797, 815; lib. V, v. .66; lib. V1, v. 535;lib. Vil, v.
431i. 1.7!: et 501.

lit.

fi») 180 w.Non pudet, lieu miseril campis cessisse reliais?
O vit-tus, o corda viruml nudosne reverti
Desertosque libeti’ calidas sic cernere Syrtes

Vaditisl il

C’est en ces contrées, aux confins de l’Ëgypte,
ou ils paraissent avoir été fixés depuis une haute antiquité2,’ que les Levathæ furent rencontrés par les

premiers envahisseurs musulmans 3, et que les auteurs arabes de diverses époques mentionnent leurs
demeures À. Ils s’y trouvaient encore, selon le témoi-

gnage des voyageurs européens, au xv1’ siècle,

quoique, au moyen âge, les tribusberbères ayant
été portées par des émigrations successives dans dif-

férentes directions, les Levathæ se fussent répandus
sur toute l’Afrique septentrionale 5.
’ l lokoum, lib. 1V, v. 811i et suiv. (éd. de Bonn. p. 95).
’ D’après une Opinion très-plausible. le peuple des Loudîm. ou
L’w’dîm, mentionné parmi d’autres nations africaines, dans le ta-

bleau ethnographique du x’ chapitre de la Genèse (vers. 13). et dans
d’autres livres de la Bible, ne serait autre que les Levathæ. (Voyez

Movers, Die Phônizier, t. Il, 2’ partie, p. 377 et suiv. --- Comparez Carette , Recherches sur l’ origine et les migrations des principales

tribus de l’Afrique septentrionale p. 259 et suiv. [Exploration scientifique de l’Algérie. - Sciences historiques et géographiques , t. HL]
-Vivien de Saint-Martin, Le nord (le l’Afrique dans l’antiquité, p. 32

et suiv.)
5 Voyez l’extrait d’lbn ’Abd alhakam. traduit par M. de Slane,

dans le Journal asiatique. [1’ série, t. 1V (181M), p. 355 et suiv.
l lbn-Khordâdbeh, éd. de M. Barbier de Meynard, Journ. asiat. ,
(il série. t. V (1865). p. 80. - Al-Beln-i, Description de l’Afrique

septentrionale, éd. de M. de Slane, p. t" . dernière ligne; p. a; p. A,

ligne 12; p. to, ligne 19 . etc. - Ibn-Khaldoun, Histoire des Berbères (trad.). t. l, p. Ac. et p. 232 et suiv.
5 Al-Beltri, l.’c., p. tir, ligne 19; p. Mr, ligne 5. -- Ibn-Khaldoun, l. c., p. 220, 232 et suiv.
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Après les grandes guerres que les Mauritaniens
avaient soutenues contre les Romains, sous Justi- q
nien et Justin Il, le nom des Levathæ n’est plus
mentionné par les auteurs grecs. Nous voyons par le
récit de notre chronique, si toutefois le. traducteur
arabeou éthiopien ne nous a pas induits en erreur,
qu’ils ne sont pas restés étrangers à la levée de hou-

cliers qui eut lieu, en Afrique, pendant le règle
de Maurice 1.
L’auteur raconte ensuite-(fol. 119) l’histoire du
baptême du grand Chosroès, roi de Perse, qu’il ap-

pelle Diwâres : g .
a Hormisdas. (in-60105.61! l), appelé Kesrî, le roi
de Perse à cette époque, était fils du graudvDîwâres’. On raconte que son père était chrétien, qu’il

croyait sincèrement au Christ, notre Dieu, mais
qu’il cachait Sa foi, à cause des Perses. Vers la fin de

sa vie, il entra dans un bain, accompagné d’une
suite de fidèles, et, après avoir été exhorté et instruit dans la religion qu’il avait embrassée en secret,
par un évêque chrétien, il renia Satan qu’il avait
adoré, et l’évêque le baptisa au nom de la sainte Tri-

nité, dans un réservoir du bain. Le roi fit ensuite
détruire ce réservoir, Puis, il nomma son fils Hor1 Voyez Théophyi. Simocalta,lib. vu. c. v1. sa. de pans, p. .73.

- Théophane, Chemin, l. c., 4:01-561. --- Sur les faits et gestes
des Lowâta établis en Égypte, dans le cours du v’ siècle de l’hégire,

Voyez Quatremère, Mémoires géogr. et Itistor. sur 1’ Égypte, t. Il,

p. 207 et suiv. , 398 et suiv. , A25 et suiv.
’ Je ne sais pas expliquer ce nom. Est-ce une corruption de moly?
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misdas(hcû1M n) roi à sa place. Celùi-ci, le maudit, serviteur des démons , força les chrétiens à ado-

rer le feu et le soleil. Il adorait aussi les chevaux qui
mangent de l’herbe. a
Le grand Chosroès Anouschirwân s’était montré
plus d’une fois persécuteur des chrétiens’. Mais

l’éclat de son règne, la renommée de sa justice,

son amour pour la culture intellectuelle, la faveur
dont jouissaient auprès de lui les évêques nestoriens, représentants de la science, en Perse, ont pu
donner naissance à.la légende qu’on vient de lire et
qui a été mentionnée également par Evagrius, en
son Histoire ecclésiastique, à la suite du récit du mi-

racle de Sergiopolis 2. Le synaxare éthiopien, au
quatorzième jour du mois de ’hedâr, rapporte une
autre, version, entièrement différente, de la même
légende 3.

l Voyez, sur les relations mntradictoiœs des divers auteurs touchant les sentiments de Chosroès envers les chrétiens, Assemani.
Biblioth. orient. , t. HI, p. [.06 et suiv. - Comparez Jean d’Ephese,
771e thirtl pat-t qf’tlte socles. ltist. (éd. de Cureton) , lib. V1, c. xx.
’ Lib. 1V, cap. xxvut.
3 Le roi de Perse (le nom n’est pas indiqué) , atteint d’un grave

maladie, voulut faire mourir son médecin. Celui-ci, pour sauver sa
vie, lui dit qu’il reèoui’reiait la santé s’il mangeait le cœur d’un e11-

faut qui serait égorgé par son père et sa mère. il espérait que le mi

reculerait devant une action aussi abominable. Cependant il se
trouva un père et une mère pauvres qui, pour mille dinars, vendirent
leur enfant. Au moment d’être égorgé en présence du roi, l’enfant

tourna les yeux vers le ciel et pria. Le roi interrogea l’aidant «et fut
ému de pitié. Alors Dieu envoya Abbâ Daniel vers le roi pour le
guérir. Abbâ Daniel le guérit, le convertit à lai-foi de Jésus-Christ et

le baptisa. (Ms. éthiopien de la Bibliothèque nationale, n° 120,
fol. 7A v".)

-w( 183 )-H-Le chapitre suivant (un) est encore consacré à
l’histoire de Perse z

a Une femme noble ("il 1) nestorienne, nommée, en langue persane, Koûlîdarka, faisant un

voyage par mer, fut capturée par les Peines, mise
en prison et chargée d’un carcan. Les Assyriens
(06.901,91 u) ont la coutume de mettre le carcan (au

cou des prisonniers), et lorsqulune femme ainsi enchaînée meurt, (les gardiens) montrent au roi le
carcan intact. Koûlîdarka étant dans la situation

que nous venons de dire, un ange lui apparut, conversa avec elle, lui ôta du cou le carcan, sans l’ou-

vrir, et le remit aux gardiens. afin que ceux-ci ne
fussent pas punis par leurs chefs. Cette femme attesta (plus tard) les paroles solennelles que l’ange
lui avait dites, à savoir : «C’est pour la foi orthoa doxe que Jésus-Christ te délivre.» Elle s’en alla et

se réfugia sur le territoire romain. Elle se rendit à
la ville d’Hiérapolis (mm a), sur l’Euphrate, et
raconta tout ce qui lui était arrivé à Domitien. le
métropolitain, qui était le fils de l’empereur Maurice 1. Domitien alla trouVer l’empereur et lui fit le
récit de l’aventure de cette femme. L’empereur,
l’ayant fait amener, l’exhorta à abandonner la

croyance nestorienne et à embrasser la vraie religion
de l’Église. Elle écouta ses exhortations» et devint

croyante . . .
1 Domitien était parent de l’empereur, nous ne savons pas exactemait à que] degré. Plus loin. notre auteur dit qu’il était l’oncle.

et dans un autre passage, le oursin de Maurice.

mué l8-’t pue--

«Dieu étant irrité contre Hormizd, à cause des
persécutions qu’il exerçait contre ses saints, la maison du nouveau Chosroès l’ut bouleversée de fond

en comble. Son fils se révolta contre lui et le tua.
La mort du roi amena une profonde division parmi

les grands (Mm-1- : l), et il se forma deux partis.
Chosroès le Grand, voyant cette situation, s’enfuit et se retira sur le territoire romain. Il se présenta. aux fonctionnaires romains et envoya des ambassadeurs à l’empereur Maurice, lui demandant
l’autorisation de demeurer sous la protection de
l’empire, et s’engagea à faire la guerre aux Perses et

ta conquérir le royaume au profit des Romains.
L’empereur Maurice se rendit auprès de Jean, patriarche (le Constantinople, pour délibérer avec lui.
7Ce Jean était un ascète : il ne mangeait aucun mets
préparé et ne buvait pas de vin; il ne se nourrissait
que de fruits et d’un peu de légumes. Les conseil-

lers et les principaux dignitaires (0011511? I mata
1’? I)2 se réunirent chez lui pour délibérer avec lui

au sujet de Chosroès (Iran a), roi de Perse,.qui
était venu dans. leur pays. Jean leur parla avec force
en disant : «Cet homme, qui a tué son père,’n’est
a pas (ligne de régner. J ésus-Christ, qui est notre Dieu

ru en vérité, combattra pour nous en tout temps contre
1 Nous avons vu plus haut que le mot ÏÙB’ÎÏF l était la tra-

duction de unîJl ou de Q2.1.:Sl . Ici il est l’equivalent de UL,:Sl .
’ L’auteur veut probablement parler des assessorat ou confiliarii,
I qui composaient le consistorium de l’empereur, conseil d’Etat en
même temps que cour suprême de justice.
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«tous les peuples qui nous attaqueront. Et celui-ci
«qui n’a pas été fidèle à son père, comment serait-il

a fidèle à l’empire romain P n Mais l’empereur Maurice

ne suivit pas l’avis émis par le patriarche et les hauts
dignitaires. Il écrivit sur-le-champ à Domitien , évêque
de Mélitène , son oncle , et à Narsès ( son I) , qui com-

mandait l’armée d’Orient, et ordonna à ce dernier

de se mettre en marche avec toutes les troupes romaines, d’établir Chosroès sur le trône de Perse et
de faire périr tous ceux qui lui résisteraient. L’empe-

reur donna aussi à Chosroès des conseils pour gouverner son royaume .et de riches, vêtements dignes
de son rang. Chosroès allait souvent trouver Goulendouh et lui demandait s’il régnerait en Perse. Elle
lui disait -. «Tu triompheras, et tu régneras doréna-

uvant sur les Perses et les magesl, de même que
’ «l’empereur Maurice règne dans l’empire romain. n

«Narsès, exécutant les ordres de l’empereur, ra-

mena Chosroès le maudit en Perse, attaqua et
vainquit les ennemis , et remit le royaume des mages
à ce misérable qui, après avoir pris possession du
gouvernement, paya d’ingratitude les bienfaits des

Romains et complota leur perte. Pendant la nuit,
les mages se réunirent chez lui, et ils résolurent
de préparer un poison qu’ils a mêleraient à la
nourriture des soldats romains, à la nourriture de
leurs chevaux et des chevaux de leur chef (P), pour
les faire périr tous ensemble. Mais Notre-Seigneur
l "74h. I . de même que quelques lignes plus loin, transcription
fautive du mot 3L. .

H494 186 )oca«-

Jésus-Christ excita la pitié des gens de la forteresse

[dans laquelle se trouvaient les Romains], qui allèrent avertir Narsès, le général des Romains. Ce-

lui-ci recommanda aux soldats de ne point manger
la nourriture qu’on leur présenterait. mais de la
donner aux chiens et de la mêler à l’herbe des autres

animaux. Lorsque les chiens eurent mangé, le poi-

son sortit par le milieu de leur corps, et les autres
bêtes moururent. Alors Narsès, très-irrité contre

Chosroès, se mit immédiatement en route et ramena les soldats romains à leurs chefs. - Tous les
habitants de l’empire romain étaient hostiles à l’em-

pereur Maurice, à cause des calamités qui arrivaient
sous son règne. n
Évagrius. Théophylaete Simoeatta et Nicéphore
Calliste ont également rapporté l’histoire de Colin-

déuh 1, et une notice de cette sainte se trouve dans
le Ménologe de l’empereur Basile 2. A part la très-

courte relation d’Evagrius, toutes ces versions varient beaucoup entre elles et dill’èrent du récit qu’on
l Le nom est écrit Golandouch dans Évagrius (un manuscrit
porte Golaudouch) , Golindoueh dans Théophylacte Simocatta. Nicé-

phore Calliste, et dans le Mcmloge. Notre texte donne kil-glui î .

mais dans la rubrique multi! l . et plus loin. dans lemême
chapitre, hA’Ï-E-h I . M. Spiegel pense que c’est la transcription

de 515,06! Aï. bouquet (le fleurs». (Voyez Emnische Alterthums-

hulule,
HI,
p.c. Ixx.796.)
- Simo2 Evagrius, Hist.t.
escles.,
lib. V].
- Théophylnete
catla. lib. V. cap. xu de Paris, p. 13A et suiv.). -- Nicéphore
Calliste. Ecclesiust. hist. . lib. XVlII , cap. xxv (Patrol. gr. , t. CXLVll ,

col. 377 et suiv.). --- Mental. Gmcol’um, le juillet d’Mbani.

t. lll, p. 166
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vient de lire. Quant à la légende relative a l’empoisonnement de. l’armée romaine par Chosroès,

je ne saurais dire où ni comment elle a pris naissance.
Le chapitre xcvu (fol. 1’20) nous fait connaître
certains événements survenus en Égypte, sous le
règne de l’empereur Maurice :

« Il y avait, dans une ville du nord de l’Égypte
appelée Aykalâh, qui est Zâwyâ ’, trois frères : Abus-

! La position et le nom exact de cette ville ne nous sont pas connus. Dans le Catalogue de: manuscrits éthiopiens de la Bibliothèque nationale, j’ai identifié ce nom avec celui de Buculus, lieu situé dans
le voisinage d’Aluxandrie, où, d’après la tradition. saint Marcl’évan-

géline subit le martyre. Mais je ne crois pas que cette conjecture
soit sull’ssammentjustiiiée. Le nom est écrit tantôt and" l , tan-

tôt cumul I . 3.3l!!! l. sans!) I. ou senau I. Zâwyâ.
qui est la dénomination arabe de la ville, est un nom générique que
portent un grand nombre de localités de la basse Égypte. Nous trouvons air la une de l’expédition française. un «un; situé dansla
province de Bohaira, au sud du canal d’Alexandn’e, au nord-ouest

de Demenhour; non loin de la, au nord-ouest, un Jl-Jà fiai); un
autre Rai) dans la province de Siout, à l’ouest du canal de Sawâqi;

un rein-a ,3! i445 et un Plages,» in!) au sud du lac Maréctis;
un autre 5,9l) dansla province de Schanqiya, etc. Dans la rubrique,

on in; (un-1- . un a une). r «Hi-r a "Minis i 1100104 a
0’14 I mal-fin la . ’Si le mot hATÏ-Tfl I représente ici le
nom des Levdthæ, «que je n’oserais afirmer, il faut, pour que les
gens de HEIN," a ou Mllûl’ à aient pu les attaquer, que cette
ville se trouvât à proximité du nome libyen. a moins de supposer,
pour cette époque. une complète désorganisation militaire, qui leur
permît de passer par plusieurs provinces sans trouver aucune résistance. Mais j’aime mieux voir dans hA’I’m I la transcription
du mot BÉVETOI, c’est-à-dire les partisans de la l’action bleue. D’une

autre part. il parait ressortir du récit qu’Aykalâh était siluée non

loin de Banal et de Bousir (IBous’Lr-Bana). au milieu du Delta.

Wt?( l88 )-e«io-kîrôn (11001151 I), Ménas et Jacques. Abaskîrôn,
l’aîné, qui était tisserand(?)1, avait un fils nommé

lsaac (saunes I). Jean, préfet d’Alexandrie , les avait
établis gouverneurs de plusieurs villes d’Égypte. La
ville d’Aykalâh, où ils demeuraient, était située dans

le voisinage d’Alexandrie. Ces quatre hommes, ne sa-

chant pas supporter leur grande fortune , se mirent à
attaquer les Elwânoûtes (hA’H-TII l , les Bleus), et

saccagèrent les villes de Bana et de Bousir (ne I mir
Lc t) , sans y avoir été autorisés par le préfet du can-

ton, qui était un homme excellent et d’une conduite *

irréprochable (k’PIA I). Ils firent un grand mas-

sacre, mirent le feu à la ville de Bousir (0:81: I) et
brûlèrent le bain public (ms I unau-n I -: (intui’auw). Le préfet de Bousir, que les gens d’Aykalâh

voulaient tuer, s’enfuit pendant la nuit, se rendit à
Byzance et se présenta devant l’empereur, à qui il
fit connaître, en versant des larmes, l’agression dont

A il venait d’être victime de la part de ces quatre
hommes. Puis, son récit ayant été confirmé par une
lettre du préfet d’Alexandrie, Maurice, très-irrité,

ordonna à Jean, préfet de cette ville, de relever les
coupables de leurs commandements. Alors ces quatre

hommes réunirent un grand nombre de maraudeurs 2, des cavaliers armés de sabres et de boucliers, et saisirent quantité de bateaux qui portaient
l lûth l , que je ne sais expliquer autrement que par une transcription fautive de l’arabe au; .
’ billa? l. Peut-être ce mot est-il ici l’équivalent de lésinai,
pagani, des civils, des gens qui n’étaient pas militaires.
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des grains à Alexandrie, de sorte qu’il y eut une fa-

mine dans la ville. Les habitants, en proie aux souffrances de la faim, voulurent tuer le préfet Jean,
qui fut protégé , à cause de sa bonne conduite, par

les fidèles aimant le Christ. Les habitants ayant informé l’empereur de leur triste situation, celui-ci

destitua le préfet Jean et nomma à sa place Paul,
de la ville d’Alexandrie. Jean partit, en recevant des

habitants des témoignages de haute estime, et alla
rendre compte des agissements des gens d’Aykalâh
à l’empereur, qui, après l’avoir gardé quelque temps

auprès de lui, le rétablit dans ses fonctions et lui
donna plein pouvoir sur la ville d’Aykalâh. Les ha-

bitants de cette ville, en apprenant cette décision
et le retour de Jean à Alexandrie, portèrent la révolte dans toute l’Égypte, par terre et par mer, et
firent partir l’un d’entre eux, le féroce1 Isaac, avec

ces brigands, qui descendirent en mer, prirent un
grand nombre de vaisseaux naviguant en mer et lesbrisèrent; puis ils se transportèrent en Chypre et
y firent un grand butin.
«Plusieurs personnes. . .2 se réunirent en secret
l hm l . Tel paraît être ici le sens de ce mot.
’ Les mots qui suivent paraissent être les formes altérées de certains titres grecs que je ne sais pas expliquer: ’Ifis’Zh-T î (DM!

M1 I mhAM’Pdfifi I hmm: l whAtH-mJI I muon
’r’nkj l (sic) 004 l ÏI’HIJPIIJLC l [fil-æ l . Transcrits en
arabe , les deux premiers mots , si l’on néglige les points-voyelles, rappellent les mots grecs ânonnés (énorme; apeaë’survîs) et Âaoxplrn;.

Il est question ensuite (les Bleus et des Verts. a L’ennemi de Dieu
de Bousir» est peut-être l’évêque chalcédonien de cette ville.

-»»-( 190 Mao.à Aykalâh, à l’insu des habitants, et délibérèrent

avec Euloge. patriarche chalcédonien d’Alexandrie;

Aylas (un I), diacre; Ménas. assesseur (du n)1,
et Ptolémée , préfet (M61 l) des barbares. Ils désiraient rétablir2 le préfet Jean qui, disaient-ils, n’avait
point égard au rang des personnes, haïssait l’injus-

tice et ferait ce quiils voudraient. Cependant les
gens d’Aykalâh commettaient toujours de nouveaux
méfaits. Ils saisissaient des bateaux chargés de grains ,
levaient liimpôt et forçaient le préfet du canton de

leuriremettre le revenu des impôts de liËtat.
«Jean, après avoir quitté l’empereur, qui lui avait

donné des témoignages d’honneur, se rendit à

Alexandrie. En apprenant qu’il y rassemblait les
troupes de cette ville, de la province d’Égypte et de
Nubie, afin d’attaquer les gens d’Aykalâh, un fa-

meux guerrier (ra-nm I) de cette ville, un capitaine (un?! I), ancien compagnon d’Aristomaque,
nommé Théodore, .fils du capitaine Zacharie, se
mit aussitôt à agir. Il adressa, en secret. une lettre3
1 La fonction (liassesseur ou de coadjuteur (atyulor ou 6011065)
n’est pas une charge déterminée. Beaucoup de fonctionnaires avaient.

de ces adjoints. Cependant. le titre d’adjutor par excellence ou de
primiscriniarius est donné au lieutenant du chef dlun OHice.

1 un: BFLŒ l 09H19
5 Ce passage est un peu confus; en voici le texte: mon"! î

0-711! t .90th I 11014 I Min!!!) n «un! I amine I
091(le l bh’h’bflh l n’J-fl l hnh’KtC! l afin: I

mil t nm I emmu- I Ml’flh l 014 I han!!! a me
Il? I math a E t MM?! I 1min I ’bf’filfll n Il!!! I 1"

un t hchmnïhn I mark-l! I "kPficn I M I ou r Il
ne!!! I aunât? a mua) I matait. I . . . .

-»i-:o( l9l )»e4«-

t à Jean , l’invitant à lui envoyer des troupes exercées,

des archers, et à rendre la liberté à deux hommes
qui étaient détenus en prison, à savoir Cosmas.
fils de Samuel, et Bânôn, fils d’Amôn. Il (Jean?)

ordonna à Cosmas de prendre la route de terre, et
a Bânôn d’aller par bateau. Zacharie, lieutenant de

Jean à Bousir, l’un des principaux habitants de
cette ville, [se mit également en marche] (Jean)
trouva beaucoup de ruines à Alexandrie. Il fit arrê-

ter et punir un grand nombre de maraudeurs (lm
81 I), et saisit beaucoup de vaisseaux. Son arrivée à

Alexandrie inspira une grande terreur aux rebelles.
Il y resta jusqu’à sa mort et ne retourna jamais à Byzance. Il se distingua aussi par les constructions qu’il
lit exécuter dans le fleuve.
a Théodore le général (cob-’5’! l) et ses gens, s’étant

mis en marche, brûlèrent le camp (a!!! a) des
rebelles. Puis ils s’avancèrent jusqu’à Alexandrie.
C’étaient des jeunes gens qui savaient tirer de l’arc

ou qui se servaient de la fronde. Théodore emmena
aussi avec lui les cinq personnes qu’il avait délivrées :

Cosmas, fils de Samuel; Bânôn, fils d’Amôn, et

leurs compagnons. Arrivés au bord du fleuve, ils

formèrent leurs lignes de bataille, les fantassins
dans les bateaux et les cavalierssur terre, de façon
à exposer aux regards des Égyptiens ceux qu’ils
avaient délivrés. Le général1 se transporta avec ses
l MST t . c’est-à-dire Théodore. Mais dans ce qui suit, il y a
une certaine confusion. Pour se joindre aux soldats romains, les rebelles déserteurs n’avaient pas besoin de traverser le fleuve.

t
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soldats sur la rive orientale du fleuve. Cosmas et
Bânôn demeurèrent, avec un corps de troupes considérable, sur la rive occidentale, et ils crièrent à
. ces hâbleursl qui se tenaient sur la rive orientale :

«Regardez tous, vous autres, qui avez fait causc
«commune avec ces malfaiteurs! Ne combattez pas
«contre le général, car l’empire romain n’est encore

a ni vaincu, ni affaibli! C’estpar pitié que nous vous
«avons tolérés jusqu’à présent!» Et aussitôt les gens

qui étaient" dans les rangs des rebelles les abandonnèrent, traversèrent le fleuve et se joignirent
aux soldats romains. La bataille s’engagea et les gens
d’Aykalâh furent vaincus. Ils s’enfuirent pendant la

nuit et gagnèrent un petit bourg nommé Aboûsân

(hutin a); puis, ne pouvant y rester, ils se réfugièrent dans une grande ville, où, poursuivis ’par les
troupes romaines, les quatre chefs, Abaskîrôn, Ménas, Jacques et Isaac, furent arrêtés et, placés en-

semble sur un chameau, promenés par toute la ville
d’Alexandrie, aux yeux de la population. On les
mit ensuite en prison, les mains et les pieds chargés
de chaînes. Lorsque , plus tard , le patrice Constantin ,
ayant été nommé, par l’empereur, préfet d’Alexan-

drie , examina l’affaire de ces prisonniers, et qu’il con-

nut les charges qui pesaient sur eux, il fit trancher’la
tête aux trois frères, et condamna Isaac à la déten- ’

l ÏIfl’ÏÎi’Î l "a I . Le mot MME]? î paraît être une

faute pour MIMI! I . ’Il est possible encore que le traducteur
éthiopien ail lu dans le texte arabe lysât pour 1,49! .
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à leurs complices, les uns furent punis de peines
corporelles, les autres eurent leurs biens confisqués.
Les villes d’Aykalâh et d’Aboûsân furent livrées aux

flammes. Ces mesures répandirent la terreur dans
toute l’Égypte, et les habitants demeurèrent tran-

quilles
cttemps
ense montra,
paix.
«Vers ce même
dans.la ville
d’Akhmîm, un chef de partisans (fila i), nommé

Azarias, qui, ayant réuni autour de lui un grand
nombre d’esclaves éthiopiens et de brigands, leva
l’impôt public, à l’insu des préposés de la province.

Les habitants, effrayés par ces bandes d’esclaves et
de barbares, adressèrent une lettre à l’empereur et
l’informèrent de ces faits. L’empereur envoya un of-

ficier supérieur avec de nombreuses, troupes égyp-

tiennes et nubiennes. pour attaquer Azarias. Celuici, fuyant le combat, se réfugia sur une montagne
inabordablel comme une forteresse. Les troupes l’y
assiégèrent pendant longtemps, jusqu’à ce qu’Aza-

rias le rebelle et ses compagnons, n’ayant plus d’eau

ni de vivres, moururent de faim et de soif, laissant

courir
leurs chevaux.» x
La fin du chapitre dont je viens de reproduire
la plus grande partie raconte l’apparition, dans le

Nil, de deux monstres marins à figure humaine,
événement qui, à cette époque, préoccupa beaucoup

l ,0? l :SLn on 35; P Ou est-ce la traduction du nom du
mont Yahmoûm p.5; (voyez Maqrîzî, Khitat, éd. de Boulâq. t. I,

p. US)?

J. As. Extrait n" 15. (1877.) i3
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les habitants de l’Ëgypte et des autres provinces de
l’empire, et fut l’objet d’un rapport officiel adressé

par le préfet augustal à l’empereur 1. Notre texte af-

firme, de même que Théophane, que le préfet,
a Ménas , fils de Ma’în, n entouré des fonctionnaires

et des principaux habitants d’Alexandrie, fut témoin
oculaire du phénomène.

Le chapitre suivant (fol. in) contient le récit
circonstancié de l’affaire de Paulin (HUM I) qui,
adonné au culte des idoles, s’était livré à des pratiques de magie et fut condamné à être brûlé vif 2.

Cette aventure, que les auteurs grecs représentent
comme un fait isolé, se rattachait peut-être à la
grande persécution des païens, du temps du patriarche Jean le Jeùneur, sous les règnes de Tibère et
de Maurice, dont Jean d’Éphèse nous a laissé une

longue relation dans le troisième livre de son Histoire
ecclésiastique. Il est possible que l’histoire de Paulin
se trouvâtdans la partie de l’ouvrage de l’évêque

d’Éphèse qui ne nous est pas parvenue. Jean de Nikiou, qui cherche à faire croire, comme en général

les auteurs monophysites, que Maurice était l’un
(les plus mauvais empereurs, le blâme sévèrement
d’avoir voulu faire grâce au coupable, et de n’avoir

fait exécuter la sentence que sur les instances et les
’ l Voyez Théophane, ad ana. 6092 (I. c., col. 593 et suiv.). --

Historia miscella, I. c., col. 1015. - Nicéphore Calliste. l. c.,
col. 397.
’ Comparez Théophylacte Simocatta. lib. I, cap. xi (éd. de Paris,

p. a l et suiv.). - Nicéphore Calliste, l. c.,gcol. 392 et suiv.
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menaces du patriarche Jean. Son récit, en ca qui
concerne le vase d’argent vendu par le magicien à
un orfèvre et acheté par l’abbé d’un couvent, et qui

donna lieu à un miracle, diffère en plusieurs dé-

tails de la relation de Théophylacte Simocatta.
Notre texte ne fait pas mention du supplicc d’un
fils de Paulin.
L’auteur raconte ensuite (chapitres xc1x et suivants) quelques événements isolés du règne de Man.

rice :
Au commencement de son règne, dit-il. Mau.
rice décida par une loi que tous les actes impériaux

portassent en tête la formule : Au nom de NotreSeigneur J ésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur 1.
Domitien (métropolitain de Mélitène), cousin de
l’empereur, força les juifs et les Samaritains à recevoir le baptême. Le même Domitien, qui était «un
ardent chalcédonien, » fit admettre des malfaiteurs
(c’est-à-dire des hérétiques) aux fonctions ecclésias-

tiques.
Une inondation subite, survenue au milieu de la
nuit, causa de grandes ruines à Esnâ (Latopolis),
ville principale du Rîf. Un grand nombre d’habit Une loi de Justinien. datée de l’an 537 (C. J. C. Auth. Coll.,
V. tit. Il, Nov. tu"), ordonne d’inscrire en tête des actes publics
le nom de l’empereur. L’invocation In nomine Domini-noslri Jcsu

Chriin se trouve en tête des constitutions de Justinien confirmant les
Institutes et les Digestes. Mais ce sont des cas isolés. En ce qui concerne l’origine de cette invocation en Occident (voyez, à ce sujet,
Mabillon, De m diplomalica, p. 68 et suiv.), notre texte n’a pas la
valeur d’une preuve directe.

..
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tants furent noyés. La ville de Tarse, en Cilicie,
éprouva le même sort, dans les mêmes circonstances.
L’eau couvrit complétement le quartier d’Enzenâ

(Antoniana ou Antoniopolis P). On trouva dans le
fleuve une table de pierre portant une inscription
qui prédisait le fléau. Notre texte, par une étrange
erreur, dit que ce fleuve était l’Euphratel.
La ville d’Antioche fut désolée par un tremble-

ment de terre. Il y eut sept secousses successives. A
la cinquième heure du jour, le soleil s’obscurcit, et
on vit les étoiles. On remarqua que ces phénomènes
eurent lieu à la fin d’un cycle lunaire de 532 ans, à
la fin du douzième cycle lunaire 2. «Mais les saints
1 N’y aurait-il pas aussi une grave erreur chronologique, et l’auteur aurait-i1 placé sous le règne de Maurice la fameuse inondation
de Tarse dont parle Procope (De œdifi, lib. V, cap. v, éd. de Paris,

p. 10] et suiv.). et qui eut lieu sous Justinien, VLTS 550 (en 861
des Grecs, d’après Jean d’Éphèse)? Cela peut paraître d’autant plus

probable que l’historien de Césarée nous apprend que Justinien,
afin de préserver la ville d’un nouveau débordement du Cydnus.

fit dériver de ce fleuve, en amont de la ville, un canal.
’ D’après Évagrius (Hui. eccles., lib. VI, cap. Vin-Comparez

Nicéphore Calliste , Ecclesiast. Mat, lib. XVIII, cap. xy, Patrol. gr..
t. CXLVII, col. 353), cet événement eut lieu le dernier jour d’octobre de l’an 637 de l’ère d’Antioche, c’est-à-dire en 588 de J. C.

Cette année était en effet la dernière d’un cycle lunaire de dix-neuf
ans; et si réellement elle était considérée, dans les calculs astronomiques de l’époque. comme la dernière d’un cycle pascal de cinq
cent trente-deux ans, ce comput devrait être ajouté aux difl’érentes
ères astronomiques en usage dans les premiers siècles de l’ère chré-

tienne. Mais nous ne savons pas ce que l’auteur a voulu dire par la
fin du douzième cycle lunaire. Douze cycles lunaires de dix-neuf ans

donnent deux cent vingt-huit ans, et douze cycles pascals de cinq
’ cent trente-deux ans donnent six mille trois cent quatre-vingt-quatre

--*W( [97 )-e«i----

et les justes disaient que ce châtiment avait frappé
la terre à cause du mauvais gouvernement de l’empereur Maurice. n

Il y avait un préfet, nommé musa l (ou m5
un n, d’après la rubrique), avait été envoyé

chez les barbares. Cet officier, pour punir son intendant, qui avait laissé détruire par les ratsf un vête-

ment de soie, le fit enfermer dans une cave et l’y
laissa dévorer par les rats. Puis. en proie aux remords, il fit pénitence, donna de nombreuses aumônes, implora la sainte Vierge et visita les lieux
saints. Les pieux personnages auxquels il confessait
son péché lui déclarèrent avec sévérité qu’il avait

compromis le salut de son âme. Il se rendit ensuite
dans un couvent du mont Sinaï, où les moines lui
firent la même réponse. Et en cela, dit l’auteur, ils

se trompaient; ils oubliaient la parole de lÏÉcriture
au sujet de David, lorsqu’il eut tué-Urie, et celle
est écrite au sujet de Manassé, qui avait sacrifié aux

idoles et tué le prophète Isaïe2. Le malheureux,

ayant ainsi perdu tout espoir, se donna..la mort en.
se précipitant du haut d’une terrasseDans l’histoire de la chute de Maurice et de l’avèans. Ces chiffres ne s’accordent pas avec la date indiquée ci-dessus.

Peut-être, dans le second passage , le mot («DE l a-t-il le sens de
lunaison, mais lunaire.
’ «ses. I et «Mia-î! I .
’ Témoignage à ajouter à ceux qui ont été recueillis par F abri-

cius touchant cette légende (Cod. pscudepigr. Val. Tartan, p. 1088

et suiv.

W( l98 pu»nemcnt de Pliocas on rencontre un détail singulier, à
savoir que Phocas dut son élévation aux chances du
sort. Quatre commandants (mhî’r’b I) de la Thrace ,
dit l’auteur. s’étant révoltés contre Maurice , celui-ci se

mit à distribuerde l’argent aux habitants de Constantinople, qui l’appelaient païen et magicien et le déclaraient indigne de régner. Les soldats (de l’armée
de Thrace), à leur tour, qui s’étaient d’abord con-

Certés pour se plaindre au sujet de la solde et des
vivres, changèrent alors d’avis et élurent par la voie

du sort un nouvel empereur, qui fut Phocas, l’un

des quatre commandants de Thrace. Les habitants
de Constantin0ple demandèrent tumultueusement
un empereur chrétien. Ayant reçu avis qu’ils vou-

laient mettre la main sur lui, Maurice rentra au pa-lais, prit ses trésors et monta sur un vaisseau, avec
sa femme et ses enfants, pour se rendre en Bithynie; mais le bateau ayant fait naufrage, il fut obligé
de s’arrêter dans une petite île, près de Chalcédoine,

où il fut tué avec ses cinq fils , dans la vingt-deuxième

année de son règne, par les soldats que Phocas,
après son couronnement, avait envoyés à sa poursuite. L’impératrice Constantine, ses deux filles et
la femme de son fils Théodose furent dépouillées de
leurs vêtements royaux et reléguées dans un couvent.

Au milieu du récit dont on vient de lire le résumé, se trouve intercalé un paragraphe qu’il est

utile de reproduire textuellement : « Maurice, pendant son règne, avait accompli un (seul) acte louable
par lequel il répara les injustices de ses prédéces.
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fisc, fit naufrage, et son chargement de grains fut
perdu dans la mer. Le préfet de la ville le fit arrêter
et soumettre à une bastonnade prolongée; mais on
ne trouva point d’argent sur lui. Alors l’empereur
Maurice donna. l’ordre de relâcher ce capitaine, et
promulgua en même temps. un décret défendant de
punir et de tenir pour responsables les capitaines dont
les vaisseaux auraient péri en mer, et ordonnant de
porter le dommage au compte du fiscl.»
Phocas, continue l’auteur. ayant pris possession
du trône, envoya des ambassadeurs à Chosroès, roi

de Perse, lequel refusa de les recevoir et manifesta
une grande irritation à cause du meurtre de Maurice. - Quelques personnes accusèrent Alexandre
le patrice (LPMO’I’? I) , homme d’un grand savoir

et aimé de tous les habitants de Constantinople, qui
avait épousé une fille de Maurice, de vouloir attenter
s

l La responsabilité des naviculw-ii, établie par plusieurs lois de
diverses époques (le: 32 cod. Theodos.; l. 6 cod. Jan, De navicu-

lariis et naucleris, etc.; comparez Godefroy, Cod. Theod., un, 9,
De naufragiis), responsabilité individuelle et collective, avait été
modifiée, en ce qui concerne l’Egypte, par l’édit. de Justinien dont

nous avons déjà parlé (edict. XIII. cap. iv-v1), en ce sens, que le
préfet augustal fut rendu personnellement responsable de la livraison
(les grains et de leur transport a Constantinople. Les sentiments humanitaires qui ont inspiré l’ordonnance de Maurice avaient déjà
donné naissance, en Occident. à une loi pareille. promulguée par
Théodoric, roi (les Oslrogoths (voyez Cassiodore, Variarwu lib. 1V.

epist. vu).
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le fit aussitôt arrêter, en même temps que Koûdîs

(hutin a) et d’autres eunuques, et les fit transporter
à Alexandrie, pour y être détenus. Quelque temps
après, il envoya à Justinas (flûtât l), préfet d’A-

lexandrie. l’ordre de leur trancher la tête. I
Est-il besoin de faire remarquer que ce passage
est un tissu d’erreurs P Alexandre, courtisan de Pho-

cas et instrument des meurtres ordonnés par le tyran, fut mis à mort sur la vaine accusation d’avoir
sauvé la vie du fils aîné de Maurice, Théodose,
avait épousé la fille du patrice Germain. C’est à ce
dernier, qui eut la tête tranchée après la découverte

d’une conspirationl, que reviennent les épithètes
honorables attribuées par notre texte à Alexandre.

«Les meurtres (chap. c1v, fol. rabique Phocas
ne cessait de commettre répandirent la terreur
parmi tousiles magistrats (FFT! I) de la province
d’Elwâtes (PMWII l). - En ce temps, il n’était
permis, dans aucune province, d’élire un patriarche
ou autre dignitaire ecclésiastique sans l’autorisation
de l’empereur. -- Les gens d’Orient se rassemblèrent dans la grande ville d’Antioche. A cette ’nou-

velle, les soldats de l’armée entrèrent en fureur,

montèrent à cheval, les attaquèrent, tuèrent un
grand nombre ’étrangers (MIMI n) dans ’é ise,

et firent couler partout des flots de sang. Ces affreux
1 Voyez Citron. paso-L, I. c., col. 976. -Théophane,Chronogr.,
col. 620 et suiv. - Georg. Cédrénus, Historiarum compati, I. c.,
col. 777.
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Égypte.

«(Chapitre cv.) Il y avait un homme, nommé
Théophile, de la ville de Meradâ (,48 I, dans la
rubrique maz- l) en Égypte , qui était commandant

(Pl? I) de cinq villes, sous le règne de Phocas.
Les chefs des villes (Pllql I 0’16 I) s’insurgèrent et,

avec un grand nombre de leurs. partisans , attaquèrent
Théophile, le tuèrent, ainsi que ses gens, et se rendirent maîtres des cinq villes, qui étaient Kharbetâ
l IIC’NI I), Sân (à? I). Bastâ, Balqâ et Sanhoûr.

Phocas, informé de ces événements par David et
Abounâkî (AMI). a), envoyés par le patriarche , ma-

nifesta une grandencolère et fit partir un officier
extrêmement cruel, nommé Wâbâzoûn (NIE) I),

originaire du pays des Elwânoûtes (mena a), qui
était comme un loup terrible. Il lui donna plein pou-

voir de traiter les chefs des villes comme ils avaient
eux-mêmes traité les autres. Arrivé en Cilicie, ce
général rassembla des troupes nombreuses, marcha
contre les chefs de la ville d’Antioche et obtint leur

soumission, car il leur inspira une telle terreur,
’ qu’ils étaient en sa présence comme des femmes. La

répression fut impitoyable. Il lit étrangler les uns,
brûler ou noyer les autres; d’autres encore furent livrés aux bêtes féroces. Il fit passer au fil de l’épée les

étrangers: Enfin ceux envers lesquels il voulait montrer de la clémence furent exilés pour la durée de
leur vie. Il exerça aussi sa cruauté envers les moines
et les religieuses.»
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On reconnaît facilement dans le chef militaire
appelé Wâbâzoûn le féroce Bonose, qui fut chargé

par Phocas, dansla huitième année de son règne, de
réprimer les révoltes qui avaient éclaté dans quelques
provinces d’Orient. Théophane et Cédrénus rappor-

tent qu’en l’an 6I01 de l’ère du monde (610 de
Jésus-Christ). les juifs d’Antioche, s’étant révoltés.

avaient tué le patriarche Anastase et plusieurs des
principaux habitants , et avaient commis toutes sortes
d’excès. Phocas nomma Bonose comte d’Orient et
l’envoya avec Cotton, maître de la milice , pour punir

les coupables. Bonose fit mettre à mort ou mutiler
les uns, et exila les autres l.
Un passage de la chronique syriaque de Denys de
Telmahar semble fournir un témoignage indirect
sur la cause de cette sédition. L’auteur syrien raconte
qu’en l’an 928 de l’ère des Grecs (cette date, d’après

la chronologie adoptée par lui . correspond à l’an 6 l o

de J. C.). Phocas ayant ordonné de baptiser par
farcc tous les juifs de l’empire , le préfet Grégoire mit

à exécution ce décret, en ce qui concernait les juifs

habitant Jérusalem et les environs 2. Y a-t-il lieu
d’admettre une corrélption entre ce fait et’les événel Théophane, Chronogr.. l. c., col. 624. - Georg. Cédrénus.

"in. compend.. L c., col. 780. -- Zonaras (lib. XIV. cap. nv. éd.
de Paris. t. Il, p. 8o) et Nicéphore Calliste (l. c. . col. à 16 et suiv.)
parlent de la révolte et des excès commis par les juifs, mais ne men-

tionnent pas la répression. ’-’ Manuscrit syriaque de la Bibliothèque nationale. 11° 285 . fol. 3

et suiv. - Comparez Assemani, Bibliolhecajnris oricntrlliy, lib. Ill.
p. 580.
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ments d’Antioche mentionnés par les auteurs grecs?
Rien ne s’y oppose. Quoi qu’il en soit, les révoltes qui.

à cette époque, éclataient sur tous les points de l’empire , avaient une portée plus générale. En effet, nous
lisons dans la Chronique pascale qu’en l’an 610. le
patriarche d’Antioche, Anastase , avait été tué par les
soldats (âne a7pa-nw-rôu), et que l’année précédente

(Olympiade cccxwu, indiction xu . c’est-à-dire en 609
de J ésus-Christ) . l’Afrique et Alexandrie s’étant ouver-

tement révoltées, le patriarche d’Alexandrie avait
été tué par ses adversaires (du!) évawlaw) 1. A ces té-

moignages contradictoires vient s’ajouter celui de

notre chronique, qui assigne une autre cause aux
troubles d’Orient, à savoir la prétention du pouvoir

central de confirmer les élections des dignitaires
ecclésiastiques (ce que le texte n’exprime pas d’une

façon précise; mais la rubrique du chapitre le dit en

termes explicites), et qui nomme comme auteurs
des séditions les Pl’li I une I, c’est-adire les ma-

gistrats municipaux ou plutôt les notables des villes ,
aoÀntuépevos ou ŒPÔTOI rif; «sélam; (decuriones ou

curiales), aidés par les étrangers, MIMI I ou arum
.91 I, c’est-adire les juifs 2.
l Chron. pack" I. c., col. 977 et 980. On suppose que ce patriarche d’Alexandrie était Théodore Scrihon.

’ Dans une Novelle de Justinien (Aulh. 601L, Il. lit. Il. nov.
VIH, cap. w), les gens des basses classes. Hui-rat :mplebeji pagani,
sont opposés aux ni 3è du oka-m’en 611:5. C’est peut-être en tenant

compte de cette définition qu’il faut expliquer le au; a7pa-uamîu du
passage de la Chronique pascale cité ci-(lessus et l’expression de notre

texte 19:07, l UTC l, qui représenteraient la classe dominante.

o

l --«ne( 2011 peaQuant à l’affaire d’Ëgypte, nous ne sommes pas
en mesure de compléter ni de contrôler le récit de

notre auteur; nous nous bornons à faire remarquer
qu’il y a probablement quelque erreur dans la trans-

cription des noms des cinq villes qui constituaient
le commandement de Théophile et dont les unes
sont séparées des autres par toute la largeur du Delta.

Du reste , le meurtre de ce commandant n’était
qu’un épisode de la’révolte générale des provinces

africaines dont Héraclius, gouverneur d’Afrique, fut
l’inspirateur, son fils et son neveu les habiles instru-

ments. Les auteurs grecs n’ont recueilli. sauf en ce

qui concerne Constantinople, aucun détail sur les
événements qui ont précédé la chute de Phocas,
soit que la situation troublée de l’empire n’ait pas
permis d’en connaître l’enchaînement, soit que, plus

tard, le gouvernement nouveau ait désiré voir s’effa-

cer le souvenir de. ses origines révolutionnaires. Les

chapitres de la chronique de Jean de Nikiou dont
je vais donner la traduction remplissent en partie
cette lacune des annales byzantines, et ils l’auraient
sans doute comblée entièrement, si l’interprète arabe

avait plus fidèlement reproduit le texte original. Les
phrases incohérentes de la version éthiopienne , image

fidèle, je suppose, de la paraphrase arabe, ne perles hommes qui en arabe s’appellent 8,0." dual. Cependant il est

possible que ce soient simplement les indigènes. Quant au mot
bailli] l désignant les jui s (en tant que (té-ramai). nous l’avons
déjà rencontré avec cette acception dans deux autres passages de

notre texte. (Voyez, ci-dessus, p. zoo et 155.)
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mettent pas toujours de suivre le fil de la narration. Mais tels qu’ils sont, ces renseignements ont

leur valeur. V

La seule indication que l’on trouve, dans les chro- ’
niques grecques, au sujet de l’entreprise d’Héraclius,

avant son arrivée à Constantinople, ne mérite aucune créance. Héraclius l’aîné, gouverneur d’Afri-

que, y est-il dit, fit partir Héraclius, son fils, avec
une nombreuse flotte pour Constantinople , et Gré- ’
goire y envoya en même temps son fils Nicétas, à
la tête d’une armée; il était convenu que celui des

deux qui y arriverait le premier, se mettrait en possession du trône. Il y a longtemps que l’impossibilité d’un tel arrangement a été reconnuel. Mais il

aurait été facile de réfuter cette fable par des té-

moignages positifs tirés de ces mêmes textes. On a p

vu plus haut que la Chronique pascale mentionne, ,
parmi les événements de l’an 609, la révolte de l
l’Afrique et de l’Égypte et la mort du patriarche d’A- le:

lexandrie; et comme Héraclius ne parut devant
Constantinople qu’au mois d’octobre 610, il faut

conclure que la révolution dura au moins une année entière. T héophane, de son côté, sans préciser

les dates, rapporte que Prisons (gendre de Phocas,
que d’autres appellent Crispus), en engageant Héra-

clius à envoyer son fils à Constantinople, savait
qu’il se préparait une révolte en Afrique , les vaisseaux

l Voyez Petavii Noue ail Niceph. C. P. Breuùur. Ilistor. (Pan-al.

gr., t. C, col. 875 et suiv.
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temps,» 101519: 197 xpémp l. Voici maintenant le récit de la chronique égypüenneï:

«(Chapitre cvu.) Et ils se rendirent à Constantinople et informèrent Phocas de tout ce qui était arrivé 3. En ce temps, Héraclius éleva le drapeau de
la révolte. Il distribua beaucoup d’argent aux barba-

res dela Tripolitaine (ou a huma-n l) et de la Pentapolis, et s’assure de leur concours pour la guerre
projetée. Il appela auprès de lui le chef de son ars
mée , nommé Bônâkîs (1":th I) , avec trois mille homl Chron. pasch.. l. c., col. 977. -Théophane, Clown, col. 621.
9 Le chapitre en contient le récit, très-confus et inexact sur quelques points. de l’arrestation. ordonnée par Phocas , de la mère et de
la fiancée d’Héraclius: «L’un des actes criminels de Phocas le tyran

fut celui-ci: Il fit enlever de la province de Cappadoce et amener la
femme d’Héraclius l’aîné, qui était la mère de Théodore le préfet.

et la femme d’He’raclius le jeune avec sa fille Fabia. qui était vierge.
Il leur assigna pour demeure la maison de Théodore (d’après Théo
pliane, le couvent des Pénitentes qui avait été fondé par Théodora).
et les fit traiter avec égards. Théodore,était de la famille de l’empe-

reur Justinien. Il (P) fut averti par les soins de huma ! au»!
T", t . (interprètes de songes. Or Phocas chercha à déshonorer Fabia. Cent-ci, usant d’une ruse de femme. disait qu’elle était malade; elle’lui montra un linge taché de sang. et Phocas l’abandonna.
Lorsque Héraclius l’aîné apprit ces circonstances. il remercia Il!)

luth I (Crispe?) et ne lit aucun mal à Théodore ni aux siens.»
Je dois faire remarquer que l’expression (le «Héraclius l’aîné: s’ap-

plique quelquefois daus notre texte au fils du gouverneur d’AI’rique.
à l’empereur Héraclius I".

3 Cette phrase se rattache peutétre au premier paragraphe du
chapitre cv. - Ou peut aussi traduire : u Pendant qu’ils se rendaient
a Constantinople. . . . Héraclius, etc. n
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mes et un grand nombre de barbares, et les envoya
à la Pentapolis, où ils devaient l’attendre. Il lit partir

aussi Nicétas (1601 I), fils de Grégoire, avec des
subsides (11’s!) considérables, vers Léonce (AI-1k
Ni n), le préfet de Maréotis nommé par Phocas’,

en lui recommandant de rendre hommage à Phocas
et de lui écrire une lettre dans laquelle il l’appelle-

rait mon seigneur. En effet, 141M- : et Théodore,
fils de Ménas, qui avait été préfet d’Alexandrie du

temps de Maurice, s’étaient secrètement conjurés

avec Héraclius et lui avaient promis de tuer Phocas,
de lui remettre le gouvernement de Constantinople ,

et de lui obtenir la soumission des nombreux habitants (Mini: a). Tout cela se passa à l’insu de Théo-

dore, patriarche des chalcédoniens à Alexandrie,
qui avait été envoyé (nommé) par Phocas. Mais Jean ,

préfet de la ville, connut ce complot, car il était
gouverneur de la forteresse et chef militaire à Alexan-

drie. Ces deux personnages, ainsi que Théodore,
intendant des finances 9, écrivirent à Phocas et l’informèrent de ces menées. Phocas ne fit que se moquer
d’Héraclius; mais il envoya beaucoup d’argent à l’A-

pellôn (MM I) 5 de la ville de Manouf, par le préfet
1 L’édit déjà cité de Justinien rattachait les villes de Maréotis et
de Ménélaîs. quoique très-rapprochées d’Alexandrie, à la province

de Libye. Mais afin de pouvoir arrêter les hommes qui. après une
émeute, se seraient réfugiés à Maréotis, il était permis au préfet
augustal d’y envoyer un noppcwaprlcnos ayant le pouvoir d’arrêter

ou de relâcher les individus de cette catégorie (Ed. XIII , cap. xvu).
’ "111’319 l 40A l Euh l. c’est-à-dire le præfccltu annone.
3 Ce mot se rencontre plusieurs fois dans ce chapitre. écrit tantôt
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(PI-P î) de Constantinople, qu’il fit partir pour
l’Égypte avec une nombreuse armée , après avoir reçu

son engagement confirmé par des serments solennels ,
qu’il défendrait fidèlement son gouvernement et qu’il
combattrait Héraclius d’Égypte. Ptolémée, Apeltôn

(Mn-1 a) de la ville d’Athrib, qui commandait dans
cette ville. . . . 1. Ensuite il fit transmettre à Bonose
(NI-1 I) l’ordre de quitter la ville d’Antioche et de
se rendre à Alexandrie. Il avait auparavant expédié

un i (Cotton?) par mer. avec des lions, des léopards2 et d’autres bêtes féroces, pour les conduire
MET l . tantôt Ilhkî t . Figure en caractères arabes, il devait
se lire œils! ou 9,119, que l’on pourrait considérer comme une

transcription du terme grec influas. Il est souvent question. dans
le code Justinien , réglant pour les provinces la perception et le transport à Constantinople de l’impôt en nature. de la salamis illatio

frumenti ou du frumentum filicis et salamis illationis, 16 117: alain;
êptÊoÀfls 071ml. Illatio et épGoÀri étaient devenus des termes techniques

(voy. Authent. collat., IX , lit. LXVI. nov. CLXIII . cap. Il. -L. XI,
Cod. tit. HI: ante falicem embolam vel publient-nm specierum transvectionem). Dans l’édit de Justinien que j’ai déjà cité, le mot épea-

leaOai exprime l’embarquement des grains. Il est possible que le participe stemm ait été employé. au moins dans l’usage vulgaire. à dési-

gner le receveur (Thorium: rôt: raflais) ou le préfet. Mais ce n’est
là qu’une simple conjecture que je présente sous toutes réserves,

Peut-être le terme en question est-il un mot copte, par exemple
nèMo (Memph. HXUEÀÀO) le doyen.
1 Cette phrase est incomplète dans le texte. Il n’est pas possible
de la rattacher à la phrase précédente (ŒMÎIÙ l ,nû l alc
9A l ..... ) et de traduire: c . . . .et qu’il combattrait Héraclius
d’Égypte et Ptolémée. . . n; car il faudrait. pour justifier ce sens.
que le mot rad I fût répété.

’ ’th î. Voyez le Dictionnaire amharique d’Isenberg, s. v.
’IP’AI.
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à Alexandrie, reVenant ainsi à l’ancienne coutume,
tandis que les empereurs précédents avaient fait détruire les bêtes féroces. Il y envoya aussi des instruments de torture de toute espè’de, des chaînes et des
carcans, et d’autre part, de l’argent et quantité de
vêtements d’honneur.
aBônâkîs, général d’Héraclius l’aînél, attendait

Nicétas dans la Pentapolis, suivant l’ordre donné par

Héraclius. Celui-ci emmena les troupes de Léonce,
préfet de Maréotis, et se dirigea vers la province de
Nubie (en I) en Afrique. Léonce l’accompagna. Arrivés à la ville de Kabsên (MIN! a, CabasaP), ils
n’inquiétèrent pas la garnison (94’11”? I) de la ville,

mais ils mirent en liberté tous les prisonniers, pou.
les enrôler dans leur armée. Avant de s’y présenter,
ils’avaient fait engager les habitants de la ville à ’ve’nir au-devant d’eux et à porter la révolte au canal de

Pidrâkôn(fl.kbh1 a), c’est-à-direle Dragon (un a),
qui coule près de la grande ville d’Alexandrie, à
l’ouest. Ils y rencontrèrent l’Apellân (mm-1 i ), le

gouverneur d’Alexandrie, avec un grand nombre
d’IÊgyptiens armés. et prêts à combattre. Ils lui dirent:

a Ecoute , ne résiste pas et éloigne-toi; gardec ton rang
l mhlt’îm. t NU! i IÆCÊ’A t 0361:9 a . . . .Il faut

probablement liman-«Mn a «ont. a mon a sans» INNLB l et c’est la phrase ainsi rétablie que j’ai traduite. Ce gé-

néral Pair!!! l est le même qui, au commencement du chapitre,
est appelé nïhll I ; plus loin, le nom est écrit le plus souvent
MM! l . mais aussi KÊILII î . Fini! l . Œ’ËÏILÜ l , F
4541.0 l. Je ne connais pas la forme authentique du nom.

J. As. Extrait n’I 15. (1877.) il;

MM 210 ).....« et reste neutre , en attendant l’issue des événements; il

«ne t’arrivera aucun mal, et tu seras ensuite gouver« neur de l’Ëgypte , car le règne de Phocas est fini à pré-

«sent!» Mais il repoussa leur proposition et répondit : «Nous combattrons pour l’e ereur jusqu’à la
«m0111.» Le combat s’engagea. et e fou fut tué.

On lui coupa la tête, qui fut portée, xée sur une
pique, à la ville. Personne ne fut en état leur résis-

ter, et beaucoupde gens firent cause com une avec

eux. Le gouVemeur de la citadelle2 et odore,
intendant des finances. se retirèrent dans l’église
de Saint-Théodore située dans la partie orientale.de
la ville, et Théodore, le patriarche chalcédonien.
dans l’église de Saint-Athanase qui se trouvait au bord

de la mer. Car ils craignaient non-seulement les envahisseurs, mais aussi les habitants de la ville ., parce qu’ils détenaient Ménas le coadjuteur 3, fils de"
Théodore le vicaire, c’est-à-direl’etltùyn 4. Lorsque

[plus tard] Bonose (un a) arriva, il les garda auprès de lui.

«Lorsque les notables et le peuple de la ville se
réunirent, ils se trouvaient entièrement d’accord

dans uanême sentiment de haine contre Bonose ,
qui avait précédemment envoyé des bêtes féroces

l sa.» t IN”? a. lisez Mm! tu»? I.
’ Il a été dit plus haut que le préfet était en même temps gou-

verneur (le la citadelle; mais il y avait probablement une lacune
dans la phrase.
3 Voyez ci-dessus. p. 190.

l il?" l "Wh? l M’Ifiî l . ce qui est la transcription
du mot copte ETêSXE.

..r.n.( au hm
et des instruments de torture 1. Ils enlevèrent le
produit de l’impôt impérial d’entre les mains de

ceux qui le gardaient, furent en révolte ouVerte
contre Phocas et accueillirent avec grand honneur
Héraclius. Ils prirent possession du palais du gouvernement et s’y établirent, attachèrent à la porte de

la ville, pour l’exposer aux regards des passants, la
tête de l’Apello’n (an-1 t), et s’emparèrent de toutes

les richesses en or. en argent et en vêtements d’honneur, que (Phocas) avait expédiées à ce dernier. Il
(Nicétas P) fit ensuite venir les guerriers qui l’avaient
suivi; puis il envoya à (l’île de) Pharos, fit arrêter

les soldats qui se trouvaient sur les vaisseaux et les
fit étroitement garder.
a Bonose apprit. à Césarée en Palestine, la prise
d’Alexandrie, la mort de l’Apellôn, les sentiments

hostiles que les habitants de la ville manifestaient
contre lui et leurs sympathies pour Héraclius. Jusqu’à
ce qu’il arrivât en Égypte. Bônâkis non-seulement

ne quittait pas le pays, [mais exerçait son autorité
sur tous les magistrats d’Egypte. Eltounâtes (Ulm-î
Ta I) 2 confisqua les biens d’Aristomaque, l’ami (f

1.001 a) de l’empereur, et ceux des principaux habi-L
tants de Manouf, pour les mettre dans l’impossibilité
de payer l’impôt. Tout le monde se réjouissait de la

révolte contre Phocas. Les habitants de Nikious et
[à leur tête] l’évêque Théodore, ainsi que toutes les

autres villes de l’Égypte, embrassèrent la cause
l Plus haut, on lit qu’ils avaient été envoyés par Phocas.
’ Plus loin, ce mot est écrit TIA’ËTII î (pour hMW-Th Ü)«l’i.
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noud, qui était l’un des fonctionnaires de Phocas et
qui était aimé des habitants de la ville; du chef de
l’armée, Lîwnâkîs (mm-rira I), ainsi nommé parce

qu’il était cruel et féroce et une tête de chien, et de

Cosmas, fils de Samuel, ami de Paul. Cosmas, l’un
de ceux avaient été délivrés de la prison 1, était
impotent et toujours porté par deux hommes; d’une
grande force d’esprit, il entraînait tous les préfets

de son parti et les dominait 2. Paul fut le premier
qui refusa de se joindre, au parti d’Héraclius et qui
resta hésitant. Toute l’Egypte était divisée à cause

du meurtre d’Aysâllôn (math? t)’. Marcien,
préfet d’Athrib, qui avait été lié d’amitié avec lui,

[résista également].

«Bonose (4’111 t) quitta la maison de Ptolémée

j (ne? t h-lWAW a ) l et envoya ses. vaisseaux à Athrib.
Christodora, sœur d’Aysâllôn, observait et espionnaît ceux qui rejetaient le gouvernement de Phocas,
1 Voyez ci-dessus, p. igl.

’ mitai-1H: I «sa. I 18. I un? I 1.?! I finît t
m t ("Le i son I (DM I FM»!!- n d’alibi." t tu?" a

003411"? l 040M l afin I r1: l .. . .9

3 Un peu plus bas , ce nom est écrit WAA’Ï l , hfifififlâî l .

puis finira I. Est-ce le même personnage que celui qui est appelé ci-dessus le nhkî l d’Alexandrie?
l Ou le palais des Ptolémées, c’est-adire le palais du gouverneur
à Alexandrie? S’il faut entendre ainsi ce passage, on doit’admettre
que le récit revient en arrière et que l’auteur raconte les événements
qui suivirent la prise d’Alexandrie par Nicétas. Dans ce cas, Ô’In l

(0.55) ne serait pas une forme altérée du nom de Bonose (EH! l

a , mais le nom de Cotton , lieutenant de ce dernier.

--ow( 213 )-H--et elle refusa de recevoir le message d’Héracliusl.
Les gens d’Égypte et Elnâtes attendaient des ren-

forts qui devaient arriver par terre et par bateaux.
Ils arrivaient par les deux branches du fleuve , comme
nous l’avons rapporté ci-dessus. Ceux qui venaient
à cheval, de l’orient, étaient attendus par Platon et

Théodore, se trouvaient près d’Athrib et qui
craignaient leur arrivée Avant que Paul et Cosmas ,
fils de Samuel , [se fussent déclarés], Théodore l’é-

vêque et Ménas, chancelier de la ville de Nikious,
avaient envoyé des messagers auprès de Marcien le
préfet et auprès de la dame Christodora , sœur d’Ay-

sâllôn, pour les engager à faire abattre les statues
de Phocas et à reconnaître Héraclius 2. Mais ayant
appris l’arrivée de Bonose à Pikoûrân (1114-1 I),

ils avaient repoussé cette proposition.
«Lorsque les gens de- Platon reçurent cette nouvelle, ils adressèrent àBônâkîs (0431m I) , à Alexan:

drie, une lettre ainsi conçue : «Mets-toi immédiaa tement en marche, car Bonose est arrivé à F ermâ. n

I Menu-F n Min- n son a au i. Lisez: ail-r0
"la! l An?!) l . . . . La phrase donnerait un sens satisfaisant.
quand même on ne la changerait pas. Mais la correction se justifie
par l’analogie de la phrase qu’on lit plusgloin : . . . JLUFthÇ. l

nPPalk I. y

’ Je ne puis répondre de l’exactitude de la traduction de œ pas-

sage. En. voici le texte: anar?" î hi l Âwl’l î M

Il"! I 0A1: i flamba I mare-ca i Mit? I enflât! t

M6 l (xwpoypappareés ou rorqpappareéç?) unîd I ÏPÊÜ l

LÏWPW l ("1,0 î fin î 0’61”71! ! PEP l 0’20 ! 71
’1’"??? îbCÙ’FEL 1.... .
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Et au moment où Bônâkîs entrait dans Nikious, Bo-

nose (91:11! l) arriva à Athrib, où il trouva réunis ,

prêts au combat, les soldats de Marcien, ainsi que
Christodora, sœur d’Aysâllôn (heurt: t), et les gens

de Cosmas , fils de Samuel, à terre. Il se rendit dans
la petite branche qui se. détache de la grande branche

du fleuve, et y rencontra Paul le préfet avec ses
troupes. Bônâkis vint pour attaquer Bonose, et l’en-

gagement eut lieu à l’est de la ville de Manouf. Les

gens de Cosmas, fils de Samuel. manœuvrèrent de
manière à jeter les gens de Bônâkîs dans le fleuve.
Bônâkîs lui-même fut pris et massacré. Ils tuèrent
aussi le préfet Léonce et Koûdîs, et ils emmenèrent

captifs un grand nombre de soldats. qu’ils avaient
pris vivants. Platon et Théodore, vo,yant que Bônâkîs
et ses compagnons avaient été tués, se réfugièrent

dans un couvent, ,où ils demeurèrent cachés.
«Théodore l’évêque et Ménas le chancelier allè-

rent au-devant de Bonose, portant des évangiles et
espérant qu’il leur pardonnerait. Lorsque Bonose
les rencontra , il emmena l’évêque avec lui à Nikious ,

et fit mettre en prison Ménas. .Christodora et Marcien, préfet d’Athrib. lui ayant dit que cet évêque

avait fait abattre les statues de Phocas aux portes de
la ville , Bonose , après avoir vu lui-môme les statues
par terre, ordonna de trancher la tête à l’évêque.

Quant à Ménas, il le fit cruellement battre et lui
imposa une amende de trois mille pièces d’or; puis il
lui rendit la liberté. Mais à la suite du châtiment rigoureux qu’il avait subi, Ménas tomba malade d’une in-
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llammationI et mourut bientôt. Ce fut à l’instigation de Cosmas, fils de Samuel, [qu’il avait été
traité ainsi].

«Les trois Anciens (04m t) de Manouf, à savoir Isidore. Jean et Julien, et ceux qui s’étaient
réfugiés au couvent d’Atrîs (li-Pli! I), c’est-à-dire

Platon, l’ami de l’empereur, et Théodore le vicaire.

furent amenés par les moines auprès de Bonose,qui
les fit conduire, chargés de chaînes, à Nikious, et,

après les avoir fait battre, leurfit trancher la tête
sur la même place où avait été mis à mort l’évêque.

Il fit ensuite une enquête au sujet des soldats qui
avaient formé l’armée de Bônâkîs (mimi).- Il

exila les anciens soldats de Maurice, et condamna à

mort ceux qui avaient servi sous les drapeaux de
Phocas.
a Les combattants qui restaient, voyant ces choses,
prirent la fuite et gagnèrent Alexandrie. Les principaux habitants d’Égypte se rendirent auprès de Nicétas, le préfet d’Héraclius, et lui prêtèrent aide et

assistance; ils lui firent connaître tout ce qu’avait
fait Bonose qu’ils détestaient. Nicétas rassembla une

nombreuse armée, composée de soldats réguliers
(Milfi’îtâl I), de barbares, d’habitants d’Alexan-

drie, de paysans, de matelots et de tireurs d’arc, et
un puissant matériel de guerre, et on se prépara à
résister à BonOse, dans l’enceinte de la ville. Bonose

songea aux moyens de s’emparer de la ville et de

l mas-h .pour Lat-h ou La?! n.
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nâkîs. Diaprès ses ordres, Paul de Semnoud entra
avec ses navires dans le canal d’Alexandrie, afin de
coopérer avec lui. Mais Bonose ne réussit point à
approcher des murs de la ville, d’où on lançait des

pierres, et les bateaux durent se retirer. Il établit
son camp à Mîphâmônîs (nomma I), qui est la

nouvelle Schebrâ (Il-M- u); puis il vint, avec toute
son armée, à Demqâroûnî (2994-1. I), se propo-

sant de donner liassaut le dimanche. I
«Ces événements eurent lieu dans la septième

année du règne de Phocas. A

«(Chapitre CVHI.) Il y avait un saint vieillard,

nommé Théophile le confesseur. demeurant sur une
colonne , au bord du fleuve , qui était doué de liesprit
de prophétie. Il y avait quarante ans que ce vieillard

restait sur la colonne. Nicétas le visitait souvent,
car ses partisans, Théodore le préfet, Ménas le co-

adjuteur et Théodose, lui avaient parlé des vertus

de ce saint. [Un jour] il se rendit auprès de lui et
lui demanda quel serait celui qui remporterait la
victoire, car il redoutait le sort de Bônâkîs. Le saint
lui répondit :u C’est toi qui triompheras de Bonose,
«tu renverseras le gouvernement de Phocas, et Hé« raclius sera empereur cette année. n
«iNicétas, se fiant à la prophétie du vieillard,
l’homme de Dieu, invita les gens dlAlexandrie à ne
plus se contenter de repousser l’attaque du haut des
murs, mais à ouvrir la porte d’Héliopolis et à aller

attaquer Bonose. Obtempérant à ce conseil, les ha-
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bitants mirent les troupes en ligne et placèrent des
machines et des catapultes près de la porte. Lorsque
le général de Bonose s’avança pour s’en approcher,

un homme lança contre lui une grande pierre,- qui
lui brisa la mâchoirel; il tomba de cheval et mourut
”sur-le-champ. Un autre fut également atteint, et
leurs troupes, vigoureusement attaquées, se mirent
à fuir. Nicétas fit ouvrir la deuxième porte, qui se
trouvait près de l’église de Saint-Marc-l’Évangéliste ,

sortit avec l’armée (régulière) et les barbares qu’il

avait amenés, poursuivit les fuyards et en tua un
certain nombre, tandis que les gens d’Alexandrie
les repoussaient au moyen de pierres et de flèches,
en les criblant de blessures. Plusieurs soldats de l’armée vaincue, ayant cherché un refuge dans le canal,
tombèrent dans l’eau et périrent. Au nord de la ville

se trouvait le faubourg des Perses (P) , qui est couvert
de roseaux a. Ceux qui avaient fui de ce côté furent
pris dans les haies d’épines dont on avait entouré les

plantations. Au sud de la ville, les fuyards furent
arrêtés par le canal. Les vaincus tournèrent leurs

armes les uns contre les autres, sans reconnaître
leurs camarades. Bonose, accompagné d’un petit
nombre de gens, échappa avec peine et se réfugia

dans la ville de Kérioun (nana a). Marcien, commandant d’Athrib , Léonce (P m1811 n) le préfet, Way-

1 0010!! I .
î vivons-en a (la citadelle du Phare?) mium: a une n

aux n.
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loûs (0mm I) et beaucoup de personnages de
marque furent parmi les morts.
u Nicétas, à la suite de la victoire qu’il venait d’ob-

tenir par les prières des saints, l’armée de Bonose
ayant été défaite et réduite à un petit nombre, lit
partir par bateaux Ptolémée, Eusèbe ("MIMI î) et
d’autres chefs du parti d’Héraclius, devaient recueillir toutes les ressources qu’ils pourraient trouVer,

et lui amener des hommes de toutes les provinces
d’Égypte. Les gens des Elwânoûtes 1, grands et petits,
et’les magistrats (mhî’Ht !) gardèrent et protégèrent

Nicétas, à Alexandrie.

«Paul et ses compagnons, ayant appris ces évé-

nements, se tinrent cachés dans les bateaux; puis ils
songèrent à abandonner Bonose et à se rendre à Ni-

kious 2. La situation de Bonose devint de plus en
plus précaire , tandis que Nicétas gagna chaque jour I

des forces nouvelles.
«(Chapitre en.) Bonose, après sa fuite, demeura
quelques jours à Nikious. Il donna des bateaux aux soldats qui lui restaient, lesquels détruisirent beaucoup
de propriétés des habitants d’Alexandrie 3, Se diri1 Si ce mot était le nom des Levântbæ dont il a été question plus
haut, on ne s’expliquerait pas les mots 4 grands et petits» , ni la mention des I magistrats n. Je pense qu’ici encore il s’agit (les Veneti, des
partisans de la l’action bleue; et il semble que la l’action bleue (l’A-

lexandrie se trouvait en opposition avec la faction de la même couleur
à Constantino le qui. à cette époque, soutenait Phocas.

’ fin l m I . Il faut peut-être lire: fin 1 Mal t «auprès
(le N icétas I .

’ C’est ainsi, je pense. qu’il faut traduire la phrase and"!!! i

mm v fifi"!!! I DE I hhhîkfl! I.
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gèrent ensuite vers Maréotis et entrèrent dans le canal
du Dragon (1121-111 î), à l’ouest de la ville, pour

jeter le trouble parmi les gens d’Alexandrie. Ce
malheureux (Bonose) ne savait pas que c’est Dieu

qui est le plus fort dans la guerre. En apprenant son
projet, Nicétas fit rompre le pont de la ville de Dafaschirl qui se trouvait près de l’église de Saint-Ménas

de la ville de Maréotis. Bonose en fut très-contrarié,
et il songea à faire assassiner Nicétas , espérant qu’après

sa mort son armée se. disperserait. Il lit venir. un
soldat qu’il décida, par de bonnes paroles, à exposer

sa vie en allant trouver Nicétas. «Prends,» lui ditil, «un petit glaive, que tu tiendras caché sous ton
«vêtement, et présente-toi comme envoyé par moi
« pour lui demander un accommodement; et lorsque
« tu l’approcheras , frappe-le au cœur pour qu’il tombe
«mort. Si tu réussis à t’échapper, tant mieux; sinon,

«si tu perds la vie pour le salut de la nation, je
a prendrai tes enfants, les mènerai au palais de l’em-

« pereur et leur donnerai des moyens de subsistance
«jusqu’à la fin de leurs jours. » Un homme de l’en-

tourage de Bonose, nommé Jean. ayant eu connaissance de cet abominable projet, en informa Nicétas.
Le soldat, muni d’un glaive impérial caché sous son

vêtement, ayant paru devant Nicétas. celui-ci le lit
arrêter par ses soldats qui le fouillèrent et trouvèrent
sur lui son glaive, avec lequel ils lui tranchèrent la
tête.

l Taposiris magna (les anciens. l’Abousir des Arabes.
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a Bonose vint à Dafâschir, où il tua beaucoup de
gens. Nicétas le suivit en toute hâte. Alors Bonose
traversa. le fleuve et gagna la ville de Nikious. Nicé-

tas, au lieu de le poursuivre, se borna à laisser des
forces suffisantes pour garder la route, et se rendit
à Maréotis; puis il marcha sur Manouf la supérieure.
Lorsqu’il fut arrivé près de la ville, les soldats de
Bonose qui s’y trouvaient (c’est-à-dire à proximité de

la ville) , prirent la fuite et occupèrent la ville; ils arrêtèrent Abraîs et ses-gens et brûlèrent leurs maisons;
ils incendièrent aussi la rue de la villel. Puis Nicétas
fit une attaque vigoureuse et se rendit maître de Manouf. Et toutes les villes d’Égypte reconnurent son

autorité. Il traversa ensuite le fleuve pour attaquer
Bonose à Nikious. En apprenant cette nouvelle, Bonose partit pendant la nuit, quitta l’Ëgypte et se
rendit en Palestine; puis, chassé de cette province
par les habitants contre lesquels il avait exercé auparavant tant de cruautés, il retourna à Byzance auprès

de son ami Phocas le meurtrier.
«t Toute l’Égypte, depuis la grande ville d’Alexan-

drie jusqu’au bourg de Théophile le stylite, qui avait
prédit l’avènement d’Héraclius, se trouvait ainsi au

pouvoir de Nicétas. Ayant fait arrêter Paul de Sem-

noud et Cosmas, fils de Samuel, il leur lit grâce,
l Je ne suis pas certain d’avoir saisi le sens de ce passage dont

voici le texte: man n une r arme a 1°: a mon a
me I Ml a olim. I (Il)? a thh a (lis. th’h- I P) A!)
1c n 011*411? I Alma-nu n amanqv- a (lis. anamn- I )

clamas! sortira - ohm-fieu 98. n en a D’Ici. .
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ne les maltraita point , et les fit conduire à Alexandrie
pour y être retenus jusqu’à la mort de Bonose.

«Pendant la guerre entre Bonose et Nicétas, les
partisans de la faction verte, en Égypte. s’étaient mis

à attaquer les gens de la faction bleuel et se livraient
ouvertement au pillage et au meurtre. Nicétas, informé de ces faits, fit arrêter les coupables et les
admonesta sévèrement, les engageant à s’abstenir
désormais de tout acte d’hostilité. .C’est ainsi qu’il

rétablit la paix parmi les citoyens. Il nomma des
commandants dans toutes les villes, réprima le vol et
les violences, et fit la remise de l’impôt pour trois
années. Les Égyptiens lui furent fort attachés.

«On rapporte, en ce qui concerne l’empire romain 2, que les rois de ce temps détruisirent les villes
des chrétiens, et qu’ils firent emmener captifs les ha-

bitants par des barbares, des peuples étrangers et des
Illyriens 3. Seule la ville de Thessalonique fut épargnée, car ses murs étaient solides, et, grâce à la pro-

tection de Dieu, les peuples étrangers ne réussirent
pas à s’en emparer. Toute la province fut dépeuplée.
Ensuite, des armées d’Occident attaquèrent l’empire

romain (cr. n?) et firent prisonniers les Égyptiens
qui s’y trouvaient, ceux qui s’étaient enfuis d’Égypte

à cause de Bonose, à savoir Serge l’apostat et Cosmas
’ ÏÎP’h- I th’HM-î î FM: i 111(- I hit-f I Pin I
MTHD l . Le traducteur paraît avoir confondu, ici comme dans
plusieurs autres passages, opdawot avec quelque dérivé de ripaient».

’ IDEM I ne? t.
3 au i (1606 I ahan-n a man-lm I hAWfD’! I P
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renié la religion chrétienne, abandonné le saint baptême et suivi la voie des hérétiques et des idolâtres.
[D’un antre côté, les Perses] réduisirent toute la
contrée de l’Euphmte et toutes les villes (de la province) d’Antioche et les saccagèrent. Ils ne laissèrent
pas, à cette époque, subsister un seul combattant’.
«Les habitants de la T ripolitaine d’Afrique, qui
aimaient Héraclius et détestaient Phocas, avaient fait

venir des barbares sanguinaires et avaient attaqué
Mardios (Wh î) le préfet; ils voulaient le tuer,
ainsi que deux autres préfets, nommés Ecclésiarius

et Isidore (nuances I ONDES? !P). Ces barbares,
venant pour attaquer la province d’Afrique. s’enrolèrent ensuite sous les drapeaux d’Héraclius l’aîné.

Le gouverneur2 de la Tripolitaine, nommé Kîsîl
(13.0.6 î), était allé rejoindre Nicétas, lui amenant

beaucoup de renforts pour combattre Bonose.
«Or Héraclius l’aîné fit partir Héraclius le jeune,

son fils , pour Byzance , avec des vaisseaux et un grand
nombre de barbares , afin d’attaquer Phocas. Aux îles

et aux différentes stations où il abordait avec ses
vaisseaux, beaucoup de gens, notamment de la faction verte 3. s’embarquèrent avec lui. Théodore l’illustre , accompagné. d’un grand nombre de sénateurs
1 Ce récit tronqué a probablement donné lieu à l’invention-de la

fable qu’on lit dans les Annales (I’Eutychius, t. Il, p. na et suiv.

i une? I ("Le n . celui que Théophylacte Simocatta (lib. vu.
cap. w) appelle Aéxap (Aéxap et: a7pamyo’s), expression qui peutêtre n’est qu’une leçon corrompue pour Aéxapxos.

3 afin A MÙ’ÏMLÎ l . Voy. la note l de la page précédente.
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et les individus de l’ordre civil et les soldats qui
étaient avec lui imitèrent son exemple; ils se dennèrent à Héraclius le Cappadocienl. Tout le peuple

accablait Phocas de furieuses invectives, que personne ne cherchait à réprimer. Tout cela se passa à

Constantinople. Lorsque Phocas en fut informé et
qu’il sut que tout le monde acclamait Héraclius, il

envoya des chars impériaux pour chercher Bonose
et les autres officiers impériaux. On prépara les vais-

seaux d’Alexandrie qui avaient amené des grains
d’Égypte à Constantinople, et dont Phocas retenait

les équipages, à cause de la révolte des habitants
d’Alexandrie.

«(Chapitre cx.) Lorsque, à la suggestion de Nicétas le patrice 2, Héraclius fut choisi comme empereur, les gens d’Afrique proclamaient ses mérites en
disant : « L’empereur Héraclius est comme Auguste! t)

Et les hommes d’Alexandrie qui se trouvaient au
châteaua répétaieqtces paroles. Puis un combat
s’engagea près du rivage. Les conducteurs des chars
tuèrent Bonose. Ils(?) acclamèrent d’une voix una-

nime, en langue grecque, Héraclius le jeune, fils
1 L’auteur veut parler de Théodore, gouverneur d’Abydos, et des

hommes exilés par Phocas qui, dans cette ville, vinrent se joindre
à Héraclius (voy. Théophane, Chronogr., col. 628).

’ Au lieu de Nicétas (Mal l ) , il faut probablement lire Crispe.

3 038. I une," aux I kanake: i mitât! ma- I
. . . .Au lieu de OPE 1 . il faut lire,je pense. (Inc ! - C’était
le Château rond ou le Château (les sept tours (voy. Citron. patch"

col. 980.;et la note de Du (lange).
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nose et Phocas. En entendant ces cris , la faction verte
(DIPPMll-î n) et le peuple de Byzance qui se trouvaient en mer, assemblèrent leurs bateaux et donnè-

rent la chasse aux hommes de la faction bleue (ma
THII I), lesquels, fort inquiets à cause des accusations qui pesaient sur eux, se réfugièrent dans l’église

d’Hagia-Sophia. Les officiers et les sénateurs (mon t

ava-œils a) attendaient Phocas près du château.
«Phocas et l’eunuque Léoncel, sachant qu’on

voulait les massacrer comme Bonose le scélérat,
prirent toutes les richesses du trésor impérial, celles
qui avaient été amassées par Maurice et celles que
Phocas lui-même avait accumulées en confisquant
les biens des principaux Romains qu’il faisait mettre

à mort, ainsi que les richesses de Bonose, et les jetèrent dans les flots de la mer. C’est ainsi qu’ils
appauvrirent l’empire romain. Les sénateurs, les

magistrats et les soldats accoururent aussitôt, saisirent Phocas , lui ôtèrent la couronne, le conduisirent
avec Léonce, tous les deux enchaînés, à. l’église de

Saint-Thomas-l’Apôtre, auprès d’Héraclius, et les

tuèrent en sa présence. On coupa à Phocas les par-

ties sexuelles et on lui arracha la peau jusqu’aux
jambes, parce qu’il avait pris par force et déshonoré la femme [de Phou’us]2, qui était d’une fa1 Léonce le Syrien, trésorier de Phocas.

î (lm-r- I roma- I «peut: a lima I (1117.0.1! n Ml
un I flirt i . .’. . J’ai suppléé Photius, d’après les récits de la

Chronique pascale (I. c., col. 98:) et de S. Nicéphore de Constan-
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mille illustre et consacrée à Dieu. On porta ensuite

les corps de Phocas, de Léonce et de Bonose à
Constantinople , on les brûla et onjeta leurs cendres au
vent, car tout le peuple les haïssait. C’est ainsi que
se trouva accomplie la révélation qu’avait’reçue de

Dieu Benjamin (413M u) d’Antinoou. Les habitants de Byzance n’en négligèrent aucun point. On
conduisit Héraclius, malgré lui, à l’église de Saint-

Thomas-l’Apôtre, et on le couronna. Après avoir
accompli sa prière, l’empereur se rendit au palais,

où tous les dignitaires (mm?! n) lui rendirent hommage.
«Héraclius, après son avénement, écrivit une
lettre à Héraclius, son père, et lui fit’ part de tout
ce qui s’était passé et comment il avait été proclamé

empereur. Héraclius le père occupait (""15 t) la
ville de Carthage, capitale de l’Afrique. Iqut trèsheureux de ces nouvelles, car il avait été inquiet au
sujet de son fils, après son départ pour Byzance.
Il y avait eu de grandes dissensions dans les églises,

à c use e la, uerre prolongée, et tout le monde
ép cuvait des’Crai’nt’es par suite de la défaite de Bô-

nâkîs (ahé-hl! I) et à cause du chagrin que causait à

Héraclius le Ïpjrt de son fils (9)1. Ensuite Héraclius
A

tinople (Breviar. histor. de rebus est Mauricium gestis, Patrol. gin,
t. C, col. 880). Le mot ÏÜB”; l , qui signifie un camp. une armée, et en général une réunion (1’ hommes, paraît être ici un malen-

tendu du traducteur éthiopien qui s’est trompé sur le sens du mot

arabe 8K7,- ou Raids.

Inn-r I 0.20 I une I (land-lm t MM a à!) I Il
Il? I (Inti! I.

J. As. Extrait n° 15. (:877.) r5
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de la province qu’il gouvernait. Dieu seul élève qui
il veut. Gloire à Dieu éternellement! n

La formule qui termine ce long récit indique-t-elle la fin d’une section principale de l’ouvrage ou
la lin d’une première rédaction de l’ouvrage tout

entier qui aurait subi, plus tard, des modifications?
Ou esthe l’explicit du document original que l’au.
teur aurait transcrit sans changement P L’état actuel
du texte ne nous permet pas de le décider’.
V.
p?

Les derniers chapitres de la chronique de l’évêque

de Nikiou présentent le récit de quelques épisodes
de la conquête de l’Égypte par les Arabes, ainsi the
des événements contemporains survenus à Constantinople, à la suite de la mort de l’empereur Héra-

clius. Ce sont des relations détachées, indépen-

dantes les unes des autres, fragmentaires, dans lesquelles il n’a été tenu nul compte de la succession
1 Je dois ajouter que ces chapitres , relatifs à l’histoire spéciale de
l’Égypte, de même que les suivants, pourraient bien, si l’on considère les formes de plusieurs nous propres, avoir été écrits en copte.
Il me paraît certain, etje crois avoir démontré par quelques preuves

positives. que la plus grande partie de l’ouvrage de Jean de Nikiou
a été primitivement composée en grec, puis traduite en arabe. et de
l’arabe en éthiopien. Mais il est possible que l’auteur ait-rédigé les

récits touchant l’Egypte. pour lesquels il n’avait pas de source

grecque,- dans la langue nationale. Un tel mélange de deux langues
n’est pas. sans exemple. En confluence. je ne puis maintenir l’opinion un peu trop absolue que j’ai cxprimce dans l’Introduction.

"coq 227 )-H«chronologique des faits. La narration est si confuse,
que l’on se demande si ce désordre n’est pas dû à

quelque accident de transcription; si, par exemple,
les feuillets du manuscrit original’n’étaient pas in-

tervertis. Aussi fant-il renoncer à tirer un tableau
d’ensemble de ce texte, et nous nous humerons, en

ce moment, à en donner la traduction intégrale.
que nous avons cherché il rendre aussi littérale que
possible.
«(Chapitre en.) Lorsque Théodore, préfet’au-

gustal d’Egypte (au a «un n "HO-.91 t l!"
M: a), fut informé par les messagers de Théodose,

préfet d’Arcadie, de la mort de Jean , chef des

tribus étrangères (CM a hm !)1, il ramena les
gens d’ Égypte et les troupes auxiliaires et se mit en

marche vers Lôqyôn (H91 I); qui est une île. Or
il craignait un soulèvement des habitants de ce canton, et il voulait empêcher les musulmans de s’empa-

rer du littoral de Lôqyôn («un a) et de chasser la
communauté des serviteurs de Dieu, sujets de l’emn.

pire romain. Il répétait les paroles les plus tristes de
’élégie de David sur la mort de Saül : Comment les

héros sont-ils tombés, comment les armes de guerre
ont-elles étédétruites! Car Jean, chef des tribus
étrangères, n’était pas le seul qui eût été tué dans la
l Peut-être (le maître de la miliœë), le o’iparnyàs flandrin,
nommé Jean . dont parle S. Nicéphore deConstantinople et qui périt
en Égypte en livrant bataille aux musulmans. (Voy. Niceph. Constan-

tinop., De rebats port Maurioium gratis, l. c. , col. 9:6 et suiv.)
15.
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bataille; il y avait aussi, parmi les morts, Jean,
préfet de la ville de Mârôs, et cinquante soldats
l’accompagnaient à cheval. Mais je vais vous faire
connaître brièvement ce qui advint d’abord aux ha-

bitants du Fayyoum 1 z

«Jean et ses soldats que nous venons de mentionner, auxquels les Grecs avaient confié la garde
de la ville, avaient placé d’autres gardes près de la
pierre de la ville de Lâhoûn a, pour y rester constam-

ment en observation et avertir le commandant des
étrangers des mouvements des ennemis’. Ils avaient

ensuite pris quelques chevaux et un certain nombre
de soldats et de tireurs d’arc, et s’étaient mis en
marche avec l’intention de repousser les musulmans.
Ceux-ci s’étaient dirigés, sans que les Égyptiens eus-

sent eu connaissance (le cette invasion , vers le désert ,
et avaient enlevé un grand nombre de moutons et de
chèvres de la montagne. Puis, lorsqu’ils arrivèrent

à Behnesâ , toutes les troupes qui se trouvaient sur

les bords du fleuve accoururent avec Jean, et ils
furent empêchés, pour cette fois, de pénétrer dans

le Fayyoum.
« Théodose le général’h en apprenant l’arrivée des

1 llhffls I A?fiqm*!7 î "Il! i Fil? I .
’ Sur la pierre de Lahoûn, (9,413! 7p, voyez Abul’jèdæ Descrip-

tio Æmti, éd. de Michaelis. p. l r. -

a hac-n1- n «amarrant a , lisez ris-uva- Il.
l Les mots filin?! l, P18 I et Clin?” i sont employés,
dans notre texte, indill’éremment pour désigner un préfet. un géné-

ral ou tout autre haut fonctionnaire civil ou militaire.
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Ismaélites, se transportait d’un lieu à l’autre, afin
d’observer l’ennemi 1. Les Ismaélites attaquèrent , tuè-

rent le commandant, massacrèrent toutes ses troupes
et s’emparèrent aussitôt de la ville [de Behnesâi’].
Quiconque se rendait auprès d’eux a fut massacré; ils

n’épargnèrent ni vieillards, ni femmes, ni enfants.

Ils se tournèrent ensuite contre Jean. [Les Grecs]
prirent tous leurs chevaux et se cachèrent dans les clos

et les plantations, pour se dérober aux ennemis;
puis ils marchèrent, pendant la nuit, vers le grand
fleuve d’Égypte, vers Aboît (NI-B? i)’, où ils espé-

raient être en sûreté. Or tout cela venait de Dieu. Le
chef de partisans qui était avec Jérémie renseigna
l’armée musulmane sur les Grecs qui s’étaient cachés,

lesquels furent pris et tués.
«Lorsque cette nouvelle parvint à Théodose le
général et à Anastase, qui alors se trouvaient à une

distance de douze milles de la ville de Nikious, ils
se retirèrent immédiatement dans la citadelle de
Babylone et y demeurèrent , tandis qu’ils envoyaient à
Aboît Léonce (li-1m a) le général. Celui-ci était

un homme très-gros, faible, ignorant l’art de la
guerre. Voyant que l’armée égyptienne et Théodore

combattaient les musulmans et qu’ils sortaient fré-

quemment de la ville de Fayyoum pour prendre
1 Entre cette phrase et la suivante, il y a probablement une la-

cune dans le texte. *
’ M’IÏË î "(En ’ finlrfls ! , qui allait demander l’amân?

3 Voyez, sur cette ville. le Dictionnaire géographique de Yaqpnt,

s. a. huai.

la ville l, Léonce laissa une partie de ses troupes à
Théodore et retourna avec les autres à Babylone,

pour rendre compte de la situation aux patrices

(MW a).

«Théodore fit tous ses eiïorts pour retrouver le
corps de Jean qui avait été jeté dans le fleuve.
Lorsque, au milieu des pleurs et des gémissements.
on’le retira , au moyen d’un filet, il le fit placer dans

une bière et conduire auprès des patrices, lienvoyèrent à Héraclius.

«Ceux (les diHérents détachements de troupes)

qui se trouvaient en Égypte cherchaient un refuge
dans la citadelle de Babylone. De leur côté, [lespatrices Théodose et Anastase] attendaient Théodore
le préfet, afin d’attaquerles Ismaélitœ, avec leurs
forces réunies, avant la crue du fleuve et l’époque
des semailles, alors qu’il serait impossible de faire la

guerre, parce que les habitants seraient exposés àmourir de faim avec leurs enfants et leur bétail. si
les semailles étaient détruites.
«(Chapitre CXII.) Or il régnait, à cause deil’accusation de l’empereur,une grande haine entre T béo-

dore et les patrices . Théodose et Anastase2. Ils se rendirent, à cheval. tous ensemble à iAoun (Héliopolis)

" l gma-n- I N°014 t La? a un" râth I une a

. . . . De quelle ville s’agit-il? Ce n’est pas. sans doute.de Behnesâ.
qui est trop éloignée de F ayyouxn.

’ 058. n (17.11- ! «ML-r l "un n Il! I ïMI’lC I 10.

En î "702M I ’MWNHI I M I 1)th I 411*930?

Il I 03111411ch i 0815 I ira-au l fin t 014 t lia-1 I
. . . . Si je ne me suis pas trompé en traduisant hph’lî l par
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avec un grand nombre de fantassins l, pour attaquer
’Amr, fils d’al-’Âç. Les musulmans n’avaient eu au-

paravant aucune connaissance de l’Égypte. Laissant
de côté les villes fortifiées, ils marchèrent sur une
localité appelée Tendonias finit-11h I), d’où ils re-«

montèrent le fleuve enhateanx. gAmr montrait , dans
la conquête de l’Égypte , une grande énergie et beaucoup d’intelligence. Il était inquiet d’être séparé de

l’armée musulmane qui, divisée en deux corps. se

dirigeait, sur la rive orientale du fleuve, vers la
ville d”Ain-Schems ou tAoun, qui est située sur une
. hauteur. Alors cAmr, fils d’al-’Âç, écrivit à COmar,

fils d’al-Khattâb, qui était en Palestine, une lettre
dans laquelle il lui disait: «Si tu n’envoies pas des

«troupes musulmanes à mon secours, je ne pourrai
u pas faire la conquête de l’Egypte. n Dinar lui envoya

quatre mille guerriers musulmans, commandés par
un homme nommé Walwâryâ (1mm I); qui était
d’origine barbare. (:Amr) divisa. ses troupes en troiscorps : il plaça l’un d’eux près de Tendonias et un

autre au nord de Babylone d’Égypte; il prit position

lui-même, avec le troisième corps. près de la ville
d”Aoun, et donna (aux autres) l’ordre suivant :
«Quand vous verrez l’armée grecque nous attaquer,

«tombez sur elle par derrière, tandis que nous selltatricesr, et en supposant. ci-dessus, que ce titre se rapporte
à Théodose et à Anastase. il faut corriger le texte de notre passage et lire ’ËPËÙFÙ l au lieu de (D’ÉTÉ-urf! l . et matît

h- l au lieu de Exh- I.

l9"!!! i flirt i F16 l.

. moud 232 y.»« rons devant elle; nous l’entourerons et l’extemii« nerons. n Lorsque l’armée grecque, ignorant ce stra-

tagème, sortit n de la forteresse pour attaquer les
musulmans, ceux-ci tombèrent sur ses derrières,
comme ils [avaient concerté, et une bataille «terrible s’engagea. Les musulmans ayant eu le dessus,
les soldats grecs s’enfuirent sur des bateaux. L’armée musulmane occupa ensuite la ville de Tendonias, dont la garnison était réduite, par suite des
pertes qu’elle avait subies, à trois cents hommes,
lesquels s’étaient réfugiés et enfermés dans la forte-

resse, puis, après le grand massacre qui venait d’avoir lieu, avaient cédé à la peur et s’étaient ren-

dus, par bateaux, pleins de tristesse et de découragement, à Nikious.
«En apprenant ces événements, le Limitaneas

de la ville de Fayyoum (Aflm I 0’14 I LIE? I) l
s’embarqua pendant la nuit, sans avertir les gens
d’Aboît, et se rendit’[avec ses troupes] à Nikious.

Les musulmans, informés de la fuite du Limitaneus,
accoururent allègrement, s’emparèrent de Fayyoum
et d’Aboît et y firent un grand carnage.

«(Chapitre cxm.) Après la prise de Fayyoum et

de son territoire par les musulmans, cAmr fit del Ma traduction ou plutôt ma transcription est une pure conjecture. ’
Le cames limitai-t’as ou limitaneus était celui qui commandait les mi-

lices des frontières. (Sur ces milices. lignassiez . voyez Suidasts. v.)
Mais plus loin. le mot est constamment employé. non comme titre,

mais comme nom propre. sous les formes de KPTËITÙ l . k,
7h,"! l , etc. . quoiqu’il s’agisse probablement du même personnage.

l. --.».( 233 pu..mander au préfet (sans I)l de la ville de Delâs
d’amener les bateaux du llîl’, afin de transporter à

la rive orientale les Ismaélites qui se trouvaient à
l’occident du fleuve. Il réunissait auprès de lui toutes

ses troupes, pour exécuter de nombreuses expédi-

tions. Il envoya un message à Georges le préfet,
avec l’ordre de lui construire un pont sur le canal
de la ville de Calioub, pour qu’il pût faire la conquête de toutes les villes d’Ëgypte et [d’abord] d’A-

thrib et de Kuerdîs (En-th I). C’est alors que l’on

commença à prêter aide aux musulmans. Ceux-ci
s’emparèrent d’Athrib et de Manouf et des localités
qui en dépendaient. [’Amrz] fit aussi établir un grand
pont près de Babylone d’Égypte, afin d’empêcher

le passage des bateaux se rendant à Nikious et à
Alexandrie et dans la haute Égypte, et pour que les
chevaux pussent venir sans difficulté de la rive occi-

dentale du fleuve sur la rive orientale. Il soumit
ainsi toutes les villes d’Ëgypte. Mais ’Amr ne se con-

tenta pas de cela : il lit aussi saisir les magistrats
grecs et les lit charger de chaînes et de carcans aux
mains et aux pieds; il extorqua beaucoup d’argent,
doubla l’impôt des paysans et les força d’apporter

du fourrage pour les chevaux; et il commit d’innom-

brables actes de violence.
«Les patrices, qui se trouvaient à Nikious y laissèrent Domentius (fif’flèfl’t I) avec un petit nombre
l Le mot hnhô î . si ce n’est pas un terme copte. me paraît
être la corruption du grec luxâmes, c’estviHlire fixant. le magistrat
’ local. Ou serait-ce antéfixes?
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de troupes pour garder la ville, et se retirèrent à
Alexandrie , en envoyant à Dâres (son a), principal
gouverneur de Semnoud, l’ordre de garder les deux
fleuves. Alors il y eut une panique générale dans
toutes les villes d’Égypte; les habitants se réfugièrent

à Alexandrie , en abandonnant leurs propriétés , leurs
biens et leur bétail.

«(Chapitre cxrv.) Or les musulmans continuaient

leur marche, ayant pour alliés des Égyptiens
avaient renié le christianisme et avaient embrassé la
religion de cette créature exécrable. Ils confisquaient
les propriétés de tous Ceux d’entre les chrétiens qui

s’étaient enfuis, et ils appelaient les serviteurs du
Christ a ennemis de Dieu».
«’Amr, laissant un nombreux détachement de
son armée dans la citadelle de Babylone d’Égypte,

se mit en marche, en suivant la rive orientale, vers
les deux fleuves, pour attaquer Théodore. Celui-ci
fit partir qubarî et Setl’ârî pour occuper la ville de

Semnoud et pour arrêter les musulmansl. Lorsqu’ils

vinrent rejoindre le corps des tribus étrangères,
celles-ci refusèrent de combattre les musulmans. Ils
engagèrent la lutte et tuèrent un grand nombre de
musulmans qui étaient avec elles(i’)2. Les musul-

I «un?» a seras n «sans; r na- . «au? x

MM n une I tu. n 31-911! t FM a sur..."
Je ne puis répondre de l’exactitude de la traduction. Si les noms des
deux généraux sont arabes et que le sujet de la phrase soit ’Amr. on
ne s’explique pas la seconde partie de la phrase. ni la suite du récit.

2 mitan-113d I me I vos I mra- .- Mft l un. r

fies-(4 235 rufimans, ne pouvant réduire les villes situées entre. les;
deux fleuves, entourées et protégées qu’elles étaient

par les eaux, qui empêchaient d’y amener des chevaux, abandonnèrent ces villes, se dirigèrent vers le
Rîl’ et arrivèrent à’Bousir. Ils fortifièrent cette ville

ainsi que les passages qu’ils avaient pris précédem-

ment. i

«En ces temps, Théodore le préfet se rendit au-

près de Kalâdjî (n42 n) et l’engagea avec prières à

revenir dans les rangs des Grecs. Kalâdjî donna à’ ,

Théodore une grande somme d’argent, car il craignait que l’on ne fit mourir sa mère et sa lemme,
qui vivaient cachées àvAlexandrie. Théodore ayant
rassuré Kalâdjî, celui-ci partit, la nuit, pendant que

les musulmans dormaient, et vint à pied, avec ses
hommes, dans le camp de Théodore ’le préfet:

de la, il alla rejoindre, dans la ville de Nikious,
Domentianus, afin de combattre les musulmans.
a Il arriva ensuite que Sabendîs (Il-018.1! t), cédant à un bon mouvement, s’enfuit d’entre les mains

des musulmans, pendant la nuit, et se rendit à Damiette par." l) , auprès de Jean le préfet, lequel
l’envoya avec une lettre à Alexandrie. Il confessa sa
faute en présence des patrices, en versant d’abon-

dantes larmes et en disant qu’il avait agi comme il
l’avait fait et qu’il s’étaitjoint aux musulmans, parce

que Jean l’avait frappé au visage et lui avait infligé

un traitement humiliant, sans égard pour son grand
(14, l 3A I h?- I PMWŒN l . Ou faut-il comprendre ce passage ainsi: Ils attaquèrent l’armée. musulmane. clc.P
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âge. Auparavant, ajouta-t-il, j’avais servi les Grecs

avec dévouement. 4
«(Chapitre cxv.) ’Amr, le chef des musulmans,

lutta pendant douze ans contre les chrétiens du
nord de l’Ëgypte, sans réussir à se rendre maître

ide leurs villes. Dans la quinzième année du cycle
lunaire, pendant l’été, il marcha sur Sakhâ et sur

Toukhô-Demsis (b1 I 8.97.3 t9), impatient de réduire les Égyptiens avant la crue du Nil. Mais il lui

fut impossible de rien entreprendre contre eux. Il
fut également repoussé à Damiette (un? I), où il

tenta de brûler les fruits des champs. Alors il alla
rejoindre ses troupes dans la citadelle de Babylone
d’Ëgypte et leur remit tout le butin qu’il avait fait à

Alexandrie. Il détruisit les maisons des habitants
d’Alexandrie qui avaient pris la fuite, et avec le bois

et le fer en provenaient, il fit construire un pas. sage reliant la citadelle de Babylone à la ville des
deux fleuves, qu’il se proposait de détruire par le

feu. Les habitants, avertis du danger, ayant sauvé
leurs biens et abandonné leur ville, les musulmans

y mirent le feu; mais, pendant la nuit, les habitants allaient éteindre l’incendie. Les musulmans attaquèrent ensuite d’autres villes, pillèrent les biens
des Égyptiens et exercèrent sur eux des actes de vio-

lence, tandis que Théodore le préfet et Domentianus ne pouvaient, pas molester les habitants, à cause
des musulmans qui se trouvaient parmi eux 1.

l 01:?ch i (Eh-11 I dut-PIE"! ! L’UN!- i na- l
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un a), alla porter la guerre au Rîf et envoya un
petit corps de troupes à Antinoou (sans: n). Voyant
que les Grecs étaient peu nombreux et mal disposés
envers l’empereur Héraclius, à cause de la persécution qu’il avait exercée dans toute l’Ëgypte, contre

les orthodoxes, à l’instigation de Cyrus, patriarche

chalcédonien, les musulmans devinrent plus hardis et poussèrent la guerre vigoureusement. Les habitants de la ville (d’Antinoou P) engagèrent Jean,

leur gouverneur, à résister aux musulmans. Mais
Jean s’y refusa, quitta la ville en toute hâte, après
avoir levé l’impôt qu’il emporta avec lui, et se re-

tira à Alexandrie , car il savait qu’il ne serait pas en

état de lutter, et, de plus, il redoutait le sort de la
garnison de F ayyoum (mon a 49.10.), où les habitants s’étaient soumis aux musulmans, leur avaient
payé tribut, et avaient tué tous les soldats grecs que
l’on avait pu atteindre. Les troupes grecques s’étaient

enfermées dans une forteresse. Les musulmans les y
assiégèrent, s’emparèrent de leurs machines, détrui-

sirent les murs et les forcèrent de quitter la forteresse. Puis ils fortifièrent la citadelle de. Babylone et
prirent la ville de Nikious, ou ils s’établirent.
«(Chapitre cxvr.) Héraclius était très-affligé de la

mort de Jean, chef des tribus étrangères, et de Jean
le préfet, qui avaient été tués par les musulmans , ainsi

sans u rai-e n mais u un: a (lm-i- 1 un? n un» n
(sic) Millas-ov- r.
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le décret de Dieu, qui enlève aux rois leurs magistrats, leurs. généraux et leurs appuis’, Héraclius

tomba malade d’une inflammation et mourut dans la
trente et unième année de son règne , au mois de yakâtît (’mechir) des Égyptiens, qui correspond au mois

de février des Grecs, dans la quatorzième année du
cycle lunaire, l’an 357 de Dioclétien. On disait alors
qu’il était mon parce qu’il avait fait frapper une
monnaie d’or portant les ligures des trois empereurs,
c’est-à-dire la sienne et celles de ses deux fils, l’une à
sa droite, l’autre à sa gauche, de sorte qu’il n’y avait

point de place pour y inscrire le nom de l’empire
grec. Après sa mort, on détruisit ces trois figures 2.

«Pyrrhus (non n), patriarche de Constantinople,
sans tenir compte des prétentions de. Martine (au
et: a) , [fille de la] sœur d’Héraclius l’aîné 3, et de ses

enfants , proclama Constantin , fils d’Héraclius et d’Eu-

doxie, empereur à la place de son père. Les deux
autrestempereursà furent traités avec respect et hon.-

l sauva I mWTtu’am ’ t mon")?th a (lisez

mh’ntlram r me» I me t me"? n.
’ Il existe, en elÏet, des médailles sur lesquelles figurent Héraclius et ses deux fils, sans légende sur l’avers. frappées entre 638

et 641. On voit par notre texte que ce type ne fut créé que vers la
lin du règne d’Héraclius. Mais la croyance populaire se trompait
doublement, car il y avait en depuis longtemps des monnaies d’Héî
radius avec trois figures et sans légende sur l’avers. Voyez Sabatier.
Description générale des monnaies byzantines, t. I, p. 285.

3 Héraclius l". Voyez ci-dessus, p. 206, note a. ,
ï i C’est-à-dire les deux fils de Martine qui avaient le titre Césars. lléracléonas, fils aîné de Martine , avait seul le titre d’empereur.

A flua 239 tu»neur. ’Mais David et Marin (001?!!!) arrêtèrent
Pyrrhus, le patriarche grec chalcédonien, et le firent I
transporter dans une île de l’Afrique occidentale.
Or personne ne sut reconnaître que ce fut là l’accomplissement d” une prophétie (9)1, car aucune des

paroles des saints ne se perd. Il arriva ce que le
grand Sévère, patriarche d’Antioche, avait écrit à

Cæsaria la patricienne, à savoir: «Aucun des fils
«des empereurs grecs n’occupera le trône de son
«père, aussi longtemps que la secte des chalcédoÂ
uniens existera dans le monde.»
«Constantin, fils d’Héraclius, ,aprèslson avéne-

ment, lit réunir un grand nombre de vaisseaux,
qu’il confia à Kirius et à Salâkrius (aussi: n mua

(il!!! l), et les envoya pour lui amener le patriarche
Cyrus (une I) . . . 2. Il manda aussi à Anastase de
revenir, en laissant Théodore pour garder la ville
d’Alexandrie et les villes de la côte. et il fit espérer
à Théodore qu’il lui enverrait , en été, de nombreuses

t in]! r uarcrm- I lI-MAm I .

’ Je ne comprends pas la fin de la phrase, dont voici le texte:

0;.th a mon n au n nm aira-7.? n film a maî-

th u 9M."- I air-m- ana-r l nanar. a mana I

Il! I me I sans»: I «in!» i La» i 0311-1 I IMIln’h t 004 I (lis. [1014 î) wT’IP’î* I (109A I 1"!th n

en? n matins-n Ira-am ses: senestres! am’mi- n
"1* î ’Hld Il . Le traducteur éthiopien a confondu Pyrrhus. patriarche de Constantinople. avec Cyrus, patriarche d’Alexandrie. Je
crois que c’est de ce dernier qu’il s’agit dans ce passage, et le

original contenait probablement un renseignement analogue a celui
que l’on trouve dans le Breviarium de S. Nicéphore (le Constantinople

(l. c.. col. 917 A).
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troupes, pour qu’il pût lutter contre les musulmans.
Puis, lorsque les vaisseaux que l’empereur avait fait

préparer furent prêts à partir, Constantin tomba
gravement malade; il vomit du sang, et quand il eut
perdu tout son sang, il mourut. ll’avait été malade
pendant cent jours, c’est-à-dire tout le temps de son
règne. On méprisait Héraclius et son fils Constantin.
«Les habitants de Ganânyâ (7??! t) se réunirent

dans leur église située dans la ville de Dafâschir,
près du pont de S. Pierre l’Apôtre; ils voulaient

se porter à des actes de violence sur la personne du
patriarche Cyrus .qui, du temps de la persécution,
avait enlevé des églises beaucoup de richesses, sans
avoir été autorisé par les gouverneurs. A cette nou-

velle. Eudocianus (hm-Fhlflt t) , frère du général

Domentianus, y envoya des troupes et leur donna
l’ordre de tirer avec des flèches sur les émeutiers et
de les empêcher d’exécuter leur dessein. Quelquesuns de ces gens furent si cruellement frappés qu’ils

moururent sous les coups; à deux d’entre eux on
coupa les mains, sans jugement: Le crieur annonça
ensuite, dans la ville, que chacun eût à se rendre
à son église et à s’abstenir de commettre aucun acte

de violence envers un autre. Mais Dieu, gardien de
la justice, n’abandonna pas le monde; il fit justice
aux opprimés et punit ceux qui l’avaient provoqué,

en les livrant entre les mains des Ismaélites. Les mu-

sulmans se mirent en campagne et se rendirent
maîtres de toute l’Égypte. Après la mort d’Héraclius ,

lorsque le patriarche Cyrus revint, loin de faire

--»Hc( 21H pu.-

cesser les violences et la persécution contre le troupeau de Dieu, il ne faisait qu’ajouter péché sur
péché.

«(Chapitre cxvn ’Amr, chef de l’armée musul-

mane, avait établi son camp devant la citadelle de
Babylone et assiégeait les troupes qui y étaient ren-

fermées. Celles-ci ayant obtenu de lui la promesse
d’avoir la vie sauve , et s’étant engagées, de leur côté ,

à lui livrer tout le matériel de guerre, qui était trèsconsidérable , ’Amr- leur ordonna de sortir de la cita-

delle. Ils emportèrent une petite quantité d’or et
partirent. C’est de cette manièreI que les musulmans se mirent en possession de Babylone d’Égypte .

le lendemain de la fête de la Résurrection. Dieu punit
ainsi les Grecs , qui n’avaient pas respecté la Passion vi-

vifiante de Notre-Seigneur et Sauveur Jésus-Christ,
qui donne la vie à ceux qui croient en lui. C’est pour-

quoi Dieu les rejeta. Le jour même de la sainte fête
de la Résurrection, en rendant à la liberté les prison-4

niers orthodoxes , ces ennemis du. Christ ne les avaient

pas laissés partir sans les maltraiter: ils les avaient
frappés et leur avaient coupé les mains; et en ce
jour, les malheureux gémirent, les larmes inondèrent
leurs visages, et ils furent repoussés avec mépris.

Or il est écrit au sujet de ces misérables: Ils ont
profané l’Église . par une croyance abominable et

ont commis tous les crimes des Ariens; les païens

t M1113 I hfdà t
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et les barbares eux-mêmes n’en avaient pas commis
de pareils; ils ont traité avec mépris le Christ et ses
serviteurs, et nous n’avions pas éprouvé de. telles

violences de la part des adorateurs de fausses divi«
nités. Et Dieu tolérait les schismatiques et les héré-

tiques qui, se soumettant aux puissants empereurs,
avaient été baptisés une seconde fois. Mais ce même

Dieu, qui récompense chacun selon ses œuvres , punira aussi les corrupteurs. N’est-il pas préférable de

supporter avec patience les tribulations et les tourments qu’ils nous infligent? Ils croyaient par leur manière d’agir honorer le Christ Notre-Seigneur, mais
ils n’avaient qu’une religion corrompue, et au lieu
de tourner leurs persécutions contre eux-mêmes, ils
sévissaient contre ceux qui n’étaient pas d’accord

avec eux quant à la croyance. Que Dieu nous préserve d’un tel accord! Ils croyaient être des serviteurs du Christ, mais ils ne l’étaient pas en réalité.

«(Chapitre cxvm.) La prise de la citadelle de
Babylone et l’occupation de Nikious par les musulmans furent un grand deuil pour les Grecs. ’Amr,
après avoir terminé la lutte, fit son entrée dans la

citadelle de Babylone, donna l’ordre de réunir
bœueoup de bateaux, grands et petits, et les fit attacher près de la citadelle qu’il occupait.

«Ménas, chef des Verts (ma-02.1 a), et Cos-

mas., fils de Samuel, capitaine des Bleus (nm
Il I), entourèrent (991M I) l’Ëgypte et harcelèrent

les Grecs pendant la domination musulmane; et des

-M»»( 2113 y...»-

guerriers de la rive occidentale parcouraient hardiment le fleuve, dans la nuit, sur leurs bateaux.
u’Amr et l’armée musulmane. allant à cheval et

suivant la route de terre, arrivèrent à la ville-de
Kebryâs d’Abâdyâ (me a W! I)l et se disposèrent à attaquer le général Domentianus. Celui-ci,

en apprenant que l’armée musulmane approchait,
s’enfuit sur un bateau, en abandonnant l’armée et la

flotte. Il voulait entrer dans le petit canal qu’Héraclins avait fait creuser’sous son règne; le trouvant
fermé, il se rendit à Alexandrie. Les soldats , voyant
que leur général avait pris la fuite, jetèrent leurs
armes et se précipitèrent dans le fleuve en présence
de l’ennemi. Les musulmans les massacrèrent au
milieu du fleuve. et il n’en échappa qu’un seul

homme, nommé Zacharie. qui était un vaillant
guerrier. Les bateliers, après la fuite de l’armée,
s’enfuirent également et retournèrent dans leur pro-

vince. Alors les musulmans arrivèrent à Nikious. Il
n’y avait pas un seul soldat pour leur résister. Ils
s’emparèrent de la ville, et massacrèrent tous ceux
qu’ils rencontraient dans la. rue et dans les églises,
hommes, femmes et enfants, sans épargner personne.
Puis ils allèrent dans d’autres lieux, les saccagèrent

et y tuèrent tous les habitants qu’ils trouvaient.
. Dans la ville de Sâ, ils surprirent Esqoûtâôs (MIN

fa s) et ses gens, qui étaient de la tribu de Théodore le général, cachés dans les vignes, et les masl Coprithéôs du nome de Tenetô?

fi»( 2l!!! )-Hosacrèrent. Mais taisons-nous maintenant, car il est

impossible de raconter les horreurs commises par
les musulmans lorsqu’ils occupèrent l’île de Ni-

kious, le dimanche dix-huitième jour du mois de
guenbôt, dans la quinzième année du cycle lunaire ,
ainsi que les scènes terribles qui se passèrent à Césarée en Palestine.
«Théodore le préfet, gouverneur de la ville de

Kiloûnâs (une a), quitta cette ville, en y laissant
une garnison sousle commandement d’Étienne , pour

repousser les musulmans. et se rendit en Égypte.

Il y avait avec les musulmans un juif l. Lorsque,
après de longs efforts , ils eurent fait tomber les murs
de la ville. ils s’y précipitèrent, tuèrent des milliers

d’habitants et de soldats, firent un énorme butin,
réduisirent à l’esclavage les femmes et les enfants,

qu’ils partagèrent entre eux, et ne laissèrent rien

dans la ville. Quelque temps après, les musulmans
allèrent en Chypre (fin a 0’14 a 431:1] n) et tuèrent
Étienne et ses gens.
«(Chapitre cxrx.) Or l’Égypte était en proie à Sa-

tan. Une grande discorde régnait parmi les habitants
du nord (M63 l), qui étaient divisés en deux partis, dont l’un agissait d’accord avec Théodore,
tandis que l’autre voulait se joindre aux musulmans. .
Alors les partisans de l’une de ces factions se jetèrent
sur ceux de l’autre, pillèrent leurs propriétés et brûl Après cette phrase, on lit: «et il se rendit en Égypte.» Je crois
que ces mols sont une répétition et se rapportent à Théodore.
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lèrent leur ville. Les, musulmans craignaient ces
gens. cAmr dirigea vers Alexandrie de nombreuses
troupes, slemparèrent du faubourg de Kérioun ,
dont la garnison, commandée par Théodore, se
retira à Alexandrie. Les musulmans commencèrent
à attaquer la ville; mais ils ne purent en approcher.
on les repoussa en lançant sur eux des pierres du
haut des murs. Lorsque, après-une lutte prolongée,
les gens diÉgypte et ceux du nord eurent fait la paix.
Satan souleva une autre discorde dans la» ville d’Alexandrie. Domentianus le général et Ménas le préfet

étaient ennemis par ambition du commandement et
pour d’autres raisons. Théodore le préfet prenait

parti pour Ménas, reprochait vivement à Domentianus de s’être enfui de Nikious et d’avoir abandonné l’armée, et à Eudocianus, son frère aîné,

diavoir exercé des violences sur des chrétiens, pour

la foi, pendant le temps de la sainte Passion. Domentianus ayant rassemblé une nombreuse troupe
de partisans de la faction bleue, Ménas enrôla beau-

coup de Verts et de soldats qui se trouvaient dans
la ville, et ils demeurèrent ainsi en hostilité.
a Sur ces entrefaites arriva Philidias 1, gouverneur
dlArcadie, [protégé de]a Domentianus. Celuirci était

l’adversaire du patriarche Cyrus, auquel il ne témoignait aucune sorte d’égards et qu’il détestait sans

motif, quoiqu’il fût son beau-frère et qu’auparavant
l hflagn I; quelques lignes plus loin, ce nom est écrit ÇA

.921! n . puis 604k!!! I
* Les mots que j’ai suppléés paraissent exigés par le contexte.

--oH-( 2116 )nH-o-il eût été lié d’amitié aVec lui. Ménas, lui aussi. proté-

geait Philidias , lui accordait même son amitié et l’in-

vitait souvent, honorant en lui la dignité sacerdotale ,
parce qu’il était frère du patriarche Georges; car
[M énas] était charitable , pieux , et avait pitié des oppri-

més. Mais Philidias ne nourrissait pas de bons sentiments; d’une nature perverse , il œchait de mauvaises
dispositions. Lorsque , àl’époque du commandement
de Théodore le préfet, on discuta (un jour) , au sujet
d’une ville nommée Mâmoûnâ (M n) , de la solde

des troupes et de laterre sur laquelle elle était assignée 1, ce méchant homme prit la parole et dit: a Au

a lieu de douze hommes ilvaudrait mieux en avoirun
a qui recevrait la solde de douze, et les dépenses en
a vivres et en solde seraient moindres. n Ménas profita
de cet incident pour agir contre Domentianus. Il était

aimé des soldats, qui avaient confiance en lui, car il
cherchait à être estimé de tout le monde, non par
le désir’d’une vaine gloire, mais par sagesse et mo-

destie. Or, pendant qu’il se trouvait dans la grande
église du Césarion avec les tribus étrangères, les
habitants de la ville s’assemblèrent et se portèrent
contre Philidias, pour le tuer. Philidias s’étant réfugié dans une maison, les émeutiers allèrent à sa

demeure, y mirent le feu et la pillèrent, en épargnant les personnes s’y trouvaient. A cette nouVelle, Domentianus envoya contre les émeutiers les
Elwântes. Une lutte acharnée s’engagea entre les

17 mon" . un" u (issu) tu. n and: n I1wca- I M: a?
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deux partis, sept hommes furent tués et il y eut un
grand nombre’de blessés. C’est à grand’peine que

Théodore réussit à rétablir la paix entre eux. Il des-

titua le général Domentianus ("1811! n) et nomma
Artânâ décurion 1. On rendit à Philidias tout ce
qui avait été enlevé dans sa maison. Certains ont
prétendu que cette émeute sanglante a eu pour motif

la religion. .
«Après la mort de Constantin, fils d’Héraclius,

bu lit monter sur le trône Héraclius son frère, qui

était encore enfant et qui, comme Constantin,
n’exerçait le pouvoir qu’en apparence. Comme, à

cause de sa jeunesse, il gouvernait sous l’inspiration
de sa mère Martine, il rappela, après son avénevment, sur l’avis du sénat, le patriarche Pyrrhus (Il.

Cl l) de l’exil. . .2. Ensuite il [rendit le patriarche

MW nase-tsunami tafiafillmâœnn

5.0”"! l . Ce dernier mot paraît être la corruption de decurianu:
(,,.,5l.,,,,5). Quant à Artânâ, si je me suis trompé en le prenant pour

un nom propre. je ne comprends pas ce terme de hum l ou de
Mica)? t . Si l’on voulait admettre que c’est une forme altérée, on

pourrait penser au copte ôbüblfl ou au grecdpxow. ou encore.
avec une construction et un sans dill’érents. à l’expression sis 16v
épatant! (---: dès). etc.

’ Outre la confusion des noms de Pyrrhus et de Cyrus, ce
passage renferme d’autres erreurs qui le rendent inintelfigible. En

voici le texte: aucun t au s au I en s ARICJ’a t MI I

11H! I 0-151! s "Plus! I un»: t Inc-h? n la! n ma t

un» n au: I sans nitrifié t Plu! I "En I Mu:
n I sans? I une s nul-13’? t. M4 a du. I à
80 I ara-M. I ("Il s 7:10 i Ffl’l’m I film i
"Il"? I 1M I il”? I Mm i M69! I n90? s m4.

---H-( 2’48 )-es»--

Cyrus à son siégé et] le renvoya à Alexandrie, avec

les prêtres qui l’accompagnaient, en ilui donnant

plein pouvoir de conclure la paix avec les musulmans, de faire cesser la résistance et de régler. sel0n
la coutume de l’Égypte, la nomination aux fonctions

(ecclésiastiques P). Il fit partir avec lui Constantin,
commandant de son armée, qui était chef des étrangers (maître de la miliceP). Il fit venir l’armée de
Thrace à Constantinople et exila Philagrius le trésorier
(macao l fait n) en Afrique. là où avait été exilé

Pyrrhus (luth l). Cette mesure excita un grand mé-

contentement, et les habitants de la ville se soulevèrent contre Martine et son fils, car Philagrius était »
très-aimé.

«(Chapitre cxx.) Gyms, le patriarche chalcédonien, n’était pas seul à désirer la paixl. Les habi-

tants, les patrices et Domentianus (st-men a), qui
était en faveur auprès de l’impératrice Martine, se
réunirent et délibérèrent avec lui au sujet de la paix

à conclure avec les musulmans.
a Les sujets de l’empire 2 commençaientà détester
le gouvernement d’Héraclius le second. On disait qu’il

était injuste que le trône fût occupé par un empe-

1" acensa s fit-Il I mamans I MW- I dans I M I
haut??? I aillant n 9°an "Il"? I un U 30-n- s
mhflh t arvm-a- n tillait-I- Ith’III "Il" 9’04 i
8’100 I au i 074 i hâblai! I....

1...,IIM l nains angine l fics? a Il fautlire:

hmont!"
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M( 259 )-H«--reur issu d’une union réprouvée , et que la couronne
appartenait aux fils de Constantin , qui était né d’Eudoxie. En conséquence, on rejeta le testament d’Hé-

raclius I". Valentin (aman-n I), voyant que tout
le monde était hostile à Martine et à son fils, distribua de grandes sommes d’argent, provenant du trésor
de l’empire, [qu’il avait reçues] de Philagrius , à l’armée

et au Sénat, et les excita contre Martine et son fils. Un
certain nombre d’entre eux cessèrent alors de comf

battre les musulmans et se mirent à attaquer leurs
concitoyens. Puis ils envoyèrent, en secret, un messager à l’île de Rhodes ("Il I), pour engager les
troupes qui étaient parties avec le patriarche Cyrus
à revenir dans la capitale. Ils firent dire à Théodore,
préfet d’Alexandrie 1, de ne point obéir aux ordres

de Martine et de ne pas reconnaître son fils. Des
messages pareils furent envoyés en Afrique et dans
toutes les provinces soumises à l’empire.

«Théodore le préfet, très-satisfait de ces nou-

velles, les tint secrètes et partit pendant la nuit,
sans être reconnu, pour se rendre de l’île de Rhodes

(4-81! x) à la Pentapolis. Mais le capitaine de vaisseau,

auquel il communiqua son dessein, refusa de le conduire, disant que le vent était contraire. Il arriva à
Alexandrie dans la nuit du seizième jour du mois
de maskaram, fête de la sainte Croix. Tous les habitants, hommes et femmes , jeunes et vieux, accoururent pour recevoir le patriarche Cyrus, se réjouis! On verra tout ’a l’heure que. suivant notre texte. Théodore se

trouvait avec les troupes à Rhodes.

--°&3-( 250 pua--

saut de son retouruThéodore , se dérobant aux regards
du public , alla avec le patriarche à l’église des Théo-

dosiens et en fit fermer la porte. Il fit chercher Ménas, le nomma général, et chassa Domentianus de

la ville. A son départ, les habitants poursuivirent
Domentianus de leurs invectivesl. ’
«Avant l’arrivée du patriarche Cyrus, Georges 2
était très-honoré d’Anastase le patrice. Il avait été

nommé par Héraclius le jeune, et lorsqu’il devint
vieux, son influence s’étendit sur toutes les affaires.

Le patriarche lui-même lui laissa son pouvoir.
«Lorsque le patriarche Cyrus se rendit à la grande

église du Césarion, on couvrit tout le chemin de

tapis, on chanta des hymnes en son honneur, et il
y eut une foule si compacte, que l’onne put qu’aVec peine le faire arriver à l’église. Cyrus fit ouvrir3

le puits dans lequel se trouvait la croix qu’il avaitre-

çue, avant son exil, du préfet Jean. Il avait aussi
pris la croix vénérable du couvent des Théodosiens

(des Tabenniosites P). Quand, le jour de la sainte

l mais I 1M n ses»: 31cm I arma a?
’ il s’agit du patriarche Georges qui, d’après les annales d’Euty-

rhius (t. Il, p. 266) . fut nommé au siégé d’Alexandrie. au commencement du califat d’Omar. c’est-à-dire dans la treizième année du
règne d’Héraclius. et qui . après quatre ans de pontificat, s’était retiré

en Palestine. Il ressort de nolre texte qu’il était ensuite revenu à
Alexandrie et que peut-être, pendant l’exil de Cyrus. il avait dirigé
de nouveau l’Église d’Égypte.

’ hon! l . On s’explique. à la rigueur. cette acception. Ou y

aurait-il ici une confusion entre les mots coptes ÛÏLLIN et
WUJD’ïlW
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Résurrection, on commença à célébrer la messe,

au lieu de chanter le psaume du jour : Voici le jour
(que Dieu a fait, réjouissons-nous et soyons pleins
’allégresse l le diacre. pour célébrer le patriarche et

pour le féliciter de son retour, choisit un autrechant I
qui n’était pas prescrit. Le peuple, entendant ce
chant inaccoutumé. disait que ce n’était pas de bon

augure pour le patriarche Cyrus, qui ne verrait pas
une autre fois la fête de la Résurrection à Alexandrie. Les fidèles et les moines répétaient publiquement qu’il avait agi contrairement aux prescriptions .

canoniques , et ceux qui les entendaient ne les
croyaient pas. .
«Le patriarche Cyrus se rendit ensuite à Babylone, pour traiter de la paix avec les musulmans en
leur proposant de payer tribut, afin de faire cesser
la guerre en Égypte. ’Amr l’accueillit avec bienveil-

lance et lui dit z «Tu as bien fait de venir nous
«trouver. a Cyrus répondit : «Dieu vous a donné
«cette contrée; qu’il n’y ait plus désormais d’hosti-

«lités entre vous et les Grecs, de même qu’autrefois
- a il n’y a jamais eu de guerre sérieuse (entre nous et)
« vous. » On stipula le tribut à payer [aux conditions

suivantes] : que les Ismaélites ne feraient aucun mou-

vement pendant onze mois; que les soldats grecs renfermés à Alexandrie s’embarqueraient en emportant
leurs biens et leurs objets précieux; qu’aucune autre

armée grecque n’y reviendrait; que ceux qui voudraient partir par la voie de terre , payeraient un tribut

mensuel; que les musulmans recevraient en ôtage

--49-( 252 pep-cent cinquante personnes de l’armée et cinquante habi-

tants de la ville, [comme garantie que les habitants] ’
acceptaient et exécuteraient le traité de paix; que
l les Grecs cesseraient les hostilités contre les musul-

mans, et que ceux-ci ne prendraient plus les églises,
ne se mêleraient point des affaires des chrétiens, et
Î qu’ils laisseraient les juifs demeurer à Alexandrie 1.
«Après avoir terminé cette négociation, le pa-

triarche retourna à Alexandrie et en fit part à Théodore et au général Constantin, pour communiquer
le traité à l’empereur Héraclius et le déterminer à

l’approuver. Ensuite [les chefs de] l’armée et du
peuple d’Alexandrie et le préfet Théodore s’assem-

hlèrent chez le patriarche Cyrus et lui présentèrent
leurs hommages. Gyms leur exposa l’arrangement
qu’il avait conclu avec les musulmans et les engagea
tous à l’accepter. Pendant ce temps, les musulmans

arrivèrent pour recevoir le tribut. Les habitants,
ignoraient [encore le traité], se préparèrent à la ré-
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MM 253 peso-sistance. Mais l’armée et les généraux, après avoir
délibéré, déclarèrent qu’il leur était impossible de

lutter contre les musulmans et qu’il fallait suivre
l’avis du patriarche Cyrus. Alors la population de la

ville se souleva contre le patriarche et voulut le lapider. Cyrus parla à ces gens et leur dit : a J’ ai fait

«cet arrangement afin de vous sauver, vous et vos
«enfants.» Et il leur adressa des prières, en versant

des larmes et en manifestant une grande douleur.
Les. gens d’Alexandrie eurent honte et lui offrirent
beaucoup d’or, pour le remettre aux Ismaélites avec
le tribut ui leur avait été imposé.

«Les Égyptiens qui, par crainte des musulmans,
étaient venus se réfugier à Alexandrie , demandèrent

au patriarche d’obtenir pour eux la permission de

retourner dans leurs villes, en se soumettant à la
domination des musulmans. Cyrus négocia pour

eux cette affaire. .

«Les musulmans occupèrent toute l’Égypte, le
midi et le nord, et triplèrent l’impôtl.
«Un homme nommé Ménas, qui avait été établi

préfet de la province du nord (014 t sans I) par
l’empereur Héraclius, et qui, présomptueux et illettré, détestait profondément les Égyptiens, avait été,

après la conquête du pays, maintenu à son poste
par les musulmans. Un autre, nommé Schenouti
(0.715 t), fut investi par eux du gouvernement de la
province du Rîf, et un certain Philoxenos du gou-

I mandrin n (sic) «au. n au: a au? n mu.
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vernement de la province d’Arcadie ou Fayyoum.
Ces trois hommes aimaient les païens et détestaient
les chrétiens, et ils forcèrent ceux-ci de porter aux

musulmans du fourrage pour les bêtes, du lait, du
miel, des fruits, du raisinl et beaucoup d’autres
objets, en dehors des rations ordinaires. Les Égyptiens exécutaient ces ordres, car ils étaient sous le
coup d’une terreur incessante.

«Les musulmans firent creuser de nouveau le canal d’Hadiien qui était détruit depuis longtemps,
afin d’amener l’eau de Babylone dIÉgypte à la mer

Rouge. Le joug qu’ils imposèrent aux Égyptiens
était plus lourd que celui avait été imposé à
Israël par Pharaon, que Dieu punit d’un juste châ-

timent, en le précipitant dans les flots de la mer
Rouge, lui et son armée, après leur avoir infligé
beaucoup de plaies. tant aux hommes qu’au bétail.
Que Dieu punisse ces Ismaélites et qu’il leur fasse
comme il a fait à l’ancien Pharaon! A cause de nos
péchés, il permet qu’ils nous traitent ainsi. Mais,

par le mérite de la patience de Notre-Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ, il nous regardera et nous protégera. Nous trayons aussi qu’il exterminera les en-

nemis de la Croix, comme il est écrit dans le livre

véridique. v

«’Amr opprima l’Égypte. Il envoya ses habitants

combattre les habitants de la Pentapolis, et, après
avoir remporté la victoire, il ne les y laissa pas del-hC’P-k a (zoo-v.9.1).

---w( 255 )-ea--meurer. Il enleva de ce pays un butin considérable
et un grand nombre de captifs. Aboulyânôs (MPA!

fa a), gouverneur de la Pentapolis, ses troupes et
les principaux de la province, se retirèrent dans la
ville de Teucheira (Qu’il-I), qui était solidement
fortifiée, et s’y enfermèrent. Les musulmans s’en

retournèrent dans leur pays avec le butin et les captifs.

«Le patriarche Cyrus éprouvait une profonde
douleur à cause des calamités de l’Égypte. car ’Amr,

qui était d’origine barbare, traitait les Égyptiens
sans pitié et n’exécutait pas les conventions qui
avaient été stipulées avec lui. Le jour de la fête des

Palmiers, Cyrus, par suite du grand chagrin qu’il
éprouvait, tomba malade de la fièvre, et il mourut le

jeudi de Pâques, le vingt-cinquième jour du mois
de magâbit. Ainsi que les chrétiens l’avaient prédit,

il ne vit plus la fête de la sainte Résurrection de
Notre»Seigneur Jésus-Christ. Cet événement eut lieu
sous le règne de Constantin, fils d’Héraclius.

«Après sa mort, les Grecs avaient la guerre civile, à cause des fils de l’impératrice Martine, qu’ils

voulaient exclure du trône, pour y faire monter les
fils de Constantin, dont les droits étaient soutenus
par Valentin. Celui-ci, partisan de Philagrius, attira
à lui toute l’armée et se transporta à Chalcédoine,

parce que, disait-il, la force de Martine était dans
la troupe de guerriers de son fils. Il fit consentir les
soldats à rappeler Philagrius de l’exil. Alors Héraclius Il , accompagné d’un grand nombre de prêtres,

---Ho( 256 )-H-de moines et de vénérables évêques, monta sur les

. vaisseaux impériaux et se - rendit à Chalcédoine.
S’adressant aux troupes, il leur dit; «Ne renoncez
«pas à la probité chrétienne en vous déclarant contre

«moi. Faites la paix avec Dieu et soumettez-vous au
«testament de mon père Héraclius, qui a tant sauf.« fert pour ce pays. n Il chercha à leur faire croire 1
qu’il asseoierait le fils de son frère à l’empire et
qu’il n’y aurait ni inimitié ni guerre entre eux. Il
reçut l’assentiment de tous les patrices et leur dit
qu’il ferait revenir Philagrius de l’exil. Valentin,

voyant que tout le monde se soumettait et acceptait

ses paroles, alla avec .Domentianus (erse-yen s)
et les autres patrices, et ils couronnèrent Constantin le jeune, l’un des fils de Constantin, fils d’Héra-

clius l". . . 2 Puis tout le monde se sépara en paix.
«Mais cette paix ne fut pas de longue durée. Peu

de temps après le couronnement de Constantin,
(les rebelles) manifestaient une haine violente contre
les deux empereurs, c’est-à-dire Héraclius Il et

Constantin le jeune. Or Satan jeta la discorde entre
Héraclius3 et l’armée, et les troupes de la province

de Cappadocc commencèrent sur-le-champ à commettre des excès et produisirent une lettrquue l’on

1 ont i airains-al: a mon t un» n
’ Ces points remplacent les mots que voici : mitdlhfl l W 5
AH’CÀ’HI l . Le sujet du verbe serait Valentin. Mais je crois qu’il

y a ici un malentendu. et que dans le texte original on lisaitz. .. .
Cc même Constantin qu’Héracléonas avait tenu sur les fonts baptis-

maux.

a alc’A I IIÏQII. I . pour drill t.
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disait avoir été écrite parMartine et envoyée par

Pyrrhus, patriarche de Constantinople, à David
l’Illustre (Mur-9° .9), pour l’engager à faire une

guerre vigoureuse (aux rebelles), à prendre Martine pour femme, et à mettre de côté le fils de
Constantin qui régnait avec son frère . . .1. Lorsque

ces faits furent connus à Byzance, on disait que
cette affaire avait été inspirée par Qetrâdes ("à

kl! s) , chef du peuple des Moûtânes (mon I). fils
du frère de Kucrnâkâ (finît! n)’-’. Cet homme avait

été reçu dans le sein du christianisme et baptisé,

étant enfant, à Constantinople, et avait grandi dans
le palais impérial. Après la mort d’He’raclius I", avec

lequel il avait été intimement lié et qui l’avait com-

blé de bienfaits. il restait attaché par reconnaissance

I à ses enfants et à sa femme Martine. Il avait, par la
Vertu du saint baptême vivifiant, vaincu tous les barbares et les païens. On disait donc qu’il favorisait
les intérêts des enfants d’Héraclius et qu’il était hos-

tile à ceux [des enfants] de Constantin.
«A la suite de ce fâcheux rapport, les troupes de
I mhfltl 1 FII’P’Ï’I’TNI i Il"!!! i PIM î in"?! l
71”19. î Il!" î Î’ÏP’CPIIH sa Constantin, fils de Constantin,

régnait conjointement avec son oncle Héraclius Il. Le frère de Constantin le jeune s’appelait Théodoric; leur mère avait été Grégoria,
fille de Nicélas. C’est ainsi. je pense, qu’il faut expliquer la présence

du nom de tu")? l dans cette phrase fragmentaire. Au reste, comparez, pour tous ces événements, Lebeau, Hist. du Bastmpire, éd.

de S. Martin. t. XI, p. 272 et suiv.
’ Ces noms corrompus rappellent veux (le KoéGparos et de Ôpyauâf;

ce dernier éait le chef des Hunnogunduriens. (Voyez Niceph. Cons-

tantinop., l. c., col. 916.) ’

J. As. Extrait Il” I5. (1877.) i7
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Byzance et le peuple se soulevèrent, ayant à leur
tête Ioûtâlios (na-mm I)’, appelé Théodore, fils de

Constantin, qui était un guerrier fameux comme
son père. David, de son côté, se voyant sur le point
d’être attaqué par eux, s’enfuit et s’enferma dans le

château d’Arménius (M4 I 7.6""! I). Théodore l’y

suivit et, sans que personne pût venir à son secours,
il lui trancha la tête, qu’il fit promener dans tout
l’Orient. Il se rendit ensuite à Byzance avec une armée considérable, siempara du palais, en arracha
Martine et ses trois fils, Héraclius. David et Marin
(mafia!!! I), et, après les avoir dépouillés du diadème impérial, il leur coupa le nez et les lit trans-

porter à Rhodes. Quant au patriarche Pyrrhus, il
fut déposé sans le concours d’un synode, enlevé de
l’église et transporté à Tripolis; on l’exilaau lieu où

se trouvait Philagrius. que l’on fit rerenir. Comme

on craignait que le plus jeune lils de Martine , lorsqu’il serait grand, ne devînt empereur, on le châtra;

mais cet enfant mourut bientôtide sa terrible blessure. On ne fit aucun mal à un autre de ses fils qui,
étant sourd-muet, n’était pas apte au trône. Puis,
en abolissant le testament d’Héraclius l’aîné, on pro-

clama empereur Constant (MIŒI I), fils de Constan-

tin, et on mit Paul, de Constantinople, à la place
du patriarche Pyrrhus.
a [Tous ces événements, ainsi que] la séparation

(le schisme P) , en Égypte et à Alexandrie, du temps
d’Héraclius , l’empereur des chalcédoniens , sont men--

tionnés dans le traité que le grand Sévère , patriarche

---:»r( 259 )oH--d’Antioche, avait adressé à la patricienne [Cæsaria] .

sous le gouvernement de l’empereur Anastase. Prophétisant au sujet de l’empire romain, Sévère s’ex-

prime ainsi : «Aucun fils ne succédera sur le trône

« à son père, aussi longtemps que subsistera la
«croyance réprouvée des chalcédoniens . . . l. Or
«voici ce que je déclare en résumé à ceux qui
«aiment la vérité : Comme ils ont rejeté la vraie foi

«qui est la nôtre, ainsi ils seront rejetés de leur
« empire; le malheur atteindra tous les chrétiens
« qui sont dans le monde, et la clémence et la misé« ricorde de Notre-Seigneur Jésus-Christ nous feront
u défaut. i)

«En ces temps il y eut aussi de grands troubles
à cause de Valentin, qui avait pris la pourpre2 et
voulait régner. Les habitants de Constantinople, informés de cette usurpation, marchèrent contre lui,
et il quitta la pourpre. Il fut saisi et conduit auprès
de l’empereur Constant. Alors il déclara et affirma
par un terrible serinent qu’il n’avait pas en de mautvais desseins et qu’il avait agi ainsi pour combattre
les musulmans. On le mit en liberté et on le plaça à la
tête de l’armée; et suivant l’arrangement conclu avec

lui, il devait donner à l’empereur en mariage sa fille ,
qui fut alors proclamée Auguste 3.
l Je crois inutile de reproduire quelques phrases de cette citation
qui traitent du dogme des deux natures.
’ bill t œî’lP’î’ I

3 man-RI: PLI]. Ilflflu 4H: t’a t Miami!»
Il (la a MQP’rnMD-flll’r I
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a Valentin le rebelle accusa Arcadius, archevêque
de l’île de Chypre, qui était Connu pour la pureté
de sa vie, d’être l’allié de Martine et du patriarche

Pyrrhus et d’être hostile à Constant, le nouvel em-

pereur. Constant, mal inspiré, envoya 1 des soldats
en grand nombre, pour lui amener Arcadius, arche»
vêque de Chypre. Mais celui-ci . par la volonté de Dieu ,

ayant atteint le teMe de sa vie , mourut comme tous
les mortels.
«Cyrus, patriarche chalcédonien à Alexandrie,
déplorait profondément tous ces événements : l’exil

de Martine et de ses fils, qui l’avaient ramené luimême de l’exil; la déposition de Pyrrhus, patriarche

de Constantinople; le ret0ur de Philagrius, qui était
son ennemi 2; la mort de l’évêque Arcadius, et le

triomphe et la puissance de Valentin. Il pleurait
sans cesse, car il craignait qu’il ne lui arrivât ce qui
lui était déjà arrivé, et dans cette affliction il mou-

rut, selon la loi naturelle. Mais son plus grand chas
grin avait été de voir les musulmans refuser de faire

droit à sa demande en faveur des Égyptiens. Or il
avait toujours fait l’œuvre des laïques et persécuté les

chrétiens, et Dieu, en sa justice, le punit pour le
mal qu’il avait fait.

«Valentin le général et ses troupes ne pouvaient

porter aucun secours aux Egyptiens, qui étaient en
butte aux exactions des musulmans, notamment les
LW l FÜTÎ’P’,’ l ’
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habitants d’Alexandrie, qui succombaient sous la
charge de l’impôt qu’ils exigeaient d’eux. Les chefs

de la ville furent cachés dans les îles, pendant dix
mois 1. Ensuite Théodore le préfet, et Constantin ,
général. de l’armée, avec les troupes qui avaient
échappé et celles qui étaient tombées entre les mains

des musulmans a, s’embarquèrent et se rendirent à
Alexandrie. Après la fête de la sainte Croix, ils élurent le diacre Pierre patriarche d’Alexandrie et l’installèrent le vingtième jour du mois de hamlê, fête

de S. Théodore, martyr. Le no du mois de maskaram, Théodore, avec toutes les troupes et les ciliciers, quitta la ville et se rendit en Chypre. ’Amr,
le chef des musulmans, arriva et entra dans Alexandrie sans coup férir. Les habitants, dans leur malheur et leur allliction, le reçurent avec respect. s
«(Chapitre cxx1.) Abbâ Benjamin. patriarche des
Égyptiens, revint à Alexandrie, treize ans après que
les Grecs l’eurent obligé de fuir. Il visita toutes ses
églises. Tout le monde disait que la défaite des Grecs
et la conquête de l’Egypte par les musulmans étaient
le châtiment de la tyrannie de l’empereur Héraclius

et des vexations qu’il leur avait fait subir par la main

du patriarche Cyrus.
«La situation d”Amr devenait de jour en jour
plus forte. il levait l’impôt qui avait été stipulé;

l nîflflh- I (NI-r l ma- l (Initial-Hi a?
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li mais il ne toucha point aux biens des églises, les
préserva de tout pillage, et les protégea pendant
j toute la durée de son gouvernement. Après avoir
pris possession d’Alexandrie, il fit dessécher le canal
de la ville, suivant l’exemple donné par Théodore
le malfaiteur. Il augmenta l’impôt jusqu’à vingt-deux

batr (aïs; n) 1 d’or, de sorte que les habitants, pliant
sous la charge et hors d’état de payer, se cachèrent.

Dans la deuxième année du cycle lunaire, arriva
Jean, de Damiette, avait été nommé préfet par
Théodore le préfet augustal et qui prêta son concours aux musulmans, alin qu’ils ne détruisissent
pas la ville. Il fut nommé à Alexandrie , lors de l’arrivée d”Amr. Jean, plein de pitié pour les pauvres,

leur donnait largement de son propre bien, et voyant
la ’misère des habitants, il leur manifestait ses sympathies et les plaignait. ’Arnr destitua Ménas et le

remplaça par Jean. En effet, au lieu de la somme
de vingt-deux mille pièces d’or, à laquelle ’Amr avait

fixé le tribut de la ville, Ménas le malfaiteur avait
levé et remis aux Ismaélites trente-deux mille cinquante-six pièces d’or.

«Mais il est impossible de raconter la situation
lamentable des habitants de cette ville , qui arrivèrent
à offrir leurs enfants en échange des sommes énormes qu’ils avaient à payer chaque mois, ne trouvant

personne pour les secourir, car Dieu les avait aban1 Le mot «11: l (---- Las) qui, comme nous le voyons quelques
lignes plus loin, signifie mille, s’explique peut-être par une confusion

des deux mots coptes 5:95 et 5.90 (ou

, ---»s-:o( 263 )ue v.donnés et avait livré les chrétiens entre les mains de

leurs ennemis. Toutefois, la bonté de Dieu pourra
encore confondre ceux qui nous infligent ces maux;
il fera que son amour pour les hommes triomphe de
nos péchés, et il mettra à néant les desseins de nos

oppresseurs, qui n’ont pas voulu accepter le règne
du Roi dés rois, du Seigneur des seigneurs, Jésus-r
Christ, notre Dieu en vérité. Et ces vils esclaves, il
les anéantira d’une façon terrible.’ainsi qu’il est dit

dans le saint Évangile : u Mes ennemis , ceux qui n’ont

«pas voulu accepter mon règne, je les ferai amener

«auprès
de moi.» 7
«Or, beaucoup d’Égyptiens, de faux chrétiens,
renièrent la sainte et vraie religion et le baptême
quidonne la vie, et embrassèrent la religion des
musulmans, des ennemis de Dieu, acceptant la doctrine du serpent, c’est-à-dire de Mahomet. Ils suivirent l’égarement de ces idolâtres et prirent les
armes contre les chrétiens. L’un d’eux, nommé

Jean, un chalcédonien du couvent de Sinaï, ayant
quitté son habit monacal et ayant embrassé l’islamisme, s’arma d’un sabre et persécuta les chrétiens.

qui étaient restés fidèles à Notre-Seigneur Jésus-

Christ.

«(Chapitre cxxu.) Maintenant glorifions NotreSeigneur Jésus-Christ et célébrons son saint nom
en tout temps, car il nous a préservés jusqu’à cette
heure, nous autres chrétiens. de l’erreur dés païens
égarés et de l’écueil des hérétiques pervers; il nous

2611 )oe«I--donnera aussi la force et l’aide pour supporter les
calamités, etc. n
L’histoire de la conquête musulmane de l’Égypte,

si l’on écarte la fable, d’origine byzantine, relative
au rôle du patriarche Gyms 1, ne nous avété connue
jusqu’à présent que par les récits, en. partie légen-

daires, des chroniqueurs arabes. En comparant avec
Ces derniers la narration qu’on vient de lire, on n’héL

sitera pas à reconnaitre l’intérêt des renseignements

qu’elle nous fournit, tout en constatant de nouveau

combien-est regrettable pour nous la perte du texte
original.
l On peut voir. ci-ilessus. quel a été le vrai rôle de Cyrus dans
les négociation’s avec les musulmans. Mais notre texte ne nous donne

aucun renseignement sur la cause (le son exil.

