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LE TEXTE DE LA VIE DE PYTHAGORE DE PORPHYRE

EDOUARD DES PLACES, S.J.

Les manusovits

La Vie de Pythagore nous a ete conservee

.

par un certain nombre de manuscrits, mais un seul parait fournir la base du texte. C'est B, (Oxford) Bodleianus misc. gr.
251 = Auct. T.

du XI

e

13,

4,

"^

171-^-185^. Ce parchemin, de la fin

f.

siecle ou du debut du XII e
''

.

avait appartenu aux Saibante

,

de Verone et entra a la Bodleienne en 1820 avec d'autres manu-

scrits de la meme collection. Comme ce manuscrit (designe alors
du sigle

S)

"-

ctete

(f.

3

r

est aussi la source unique des Entretiens d'Epi-170 V ), c'est dans 1' editio maior de H. Schenkl

(Dzssertattones
tion detaillee

.

.

.

(p.

,

Leipzig, 1916 2

qu'on en trouve la descrip-

)

LIV-LV et LXI-LXIII)

.

lieu d'une phrase, sur le mot LaxopoOou

II se termine au mi(p.

52,9 N

2

).

Dds 1853, le catalogue de Coxe conjecturait que tous les

autres temoins

de la Vie de Pythagore dependaient de B, et

en 1870 V. Rose conf irmait cette dependence

;

il publiait

ensuite la collation qu'I. Bywater avait faite pour lui sur
la premiere edition Nauck
j

'

(1860)

Grace au Dr Nigel Wilson,

.

ai pu, a mon tour, collationner sur une photocophie a pleine

page et ensuite revoir a la Bodleienne les folios qui contien-

nent la Vie,

sans d' ailleurs prendre en def aut le travail de

Bywater, sauf peut-etre sur un point: p. 21,8 N 2

donne clairement en' egouaiqi au lieu

,

le manuscrit

egouotav Aa3eLV, le-

d'

9on de MVLW; or ici Bywater et Nauck sont muets. Les lacunes
dues a la tache qui rend illisible une partie du
du § 59 et debut de 60)

f.

185

(fin

se retrouvent dans les manuscrits qui

se terminent comme B et forment avec lui la premiere famille.
^

V

3)
Parmi les scolies de B communiquees a Nauck par Bywater
j'ai retenu comme Nauck celles qui semblaient plus interes-

santes; on en trouvera le texte en appendice, avec les vari-

,

1

.
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antes aux manuscrits de base. Comme celles d'Epictete, elles

pourrait remonter

Arethas 4)

a

Premiere famille (aveo B). M, Marcianus graecus XI 30
976,3), de la fin du XVI^ siecle, contient divers

f

(coll.

ecrits mathematiques

Pythagore

(f.

la copie fidele de B;

et 18-21;

(Heron d' Alexandrie.

253''^-264^)

.

.

)

puis la Vie de

,

qui termine le manuscrit

,

C'est

.

il en partage les lacunes aux p.

25,5-10

27,1-3, et signale par une note les blancs du mo-

dele. Le plus souvent, c'est B corrige qu'il reproduit: p.

20,17 et 19
42,16;

"AuCi)Oi-v;

46,14.

35,4 AunnS'"

32,16 ctAegduevos;

II connait la main recente B

il est d'accord en 26,23

in rasura)

(B

36,14;

avec laquelle

,

et 28,16

in marg.).

(B

II lui arrive pourtant de se separer de B;

son xov de 38,1 et
son SLSdaxELV de 50,20 ont passe dans I'edition princeps, dont
il a pu etre une source.

31,12,

il a xe

En 34,1,

omis par B. En

il a le 6&

au lieu du 6t de B. Parfois aussi il est

d'accord centre B avec les autres manuscrits: en 21,8, il a
comme eux egouaCav AalBetv
en 17,12, il a le ixuppav de VL.
;

L'orthographie est souvent celle de B avant correction: beaucoup de V ephelcystiques devant consonne. Cette antiquite merite la preference.
Mon.

du XVI

(appendice,

530, Ilonacensis graecus 530

siecle, a la Vie, paginee de

n° 36")

83,

Je I'ai colla-

a 23.

1

"p.

tionne sur la photocopie excellente que m'a procuree mon collegue P. Nober, mais le cite surtout dans les derniers chapitres. II a les memes lacunes que BM.
bt xal comme B et I'edition princeps.
"AuoooLV,

seul a lui donner

,

ocoucxxa avcov

"ed.

-

3

19,21, il a £tl

P.

20,17 et 19, il a

P.

esprit rude,

1'

lui est commun avec B

il lit nv comme 1'

-

-

P.

in marg.

26,23,

et M.

-

P.

son
2

7,5,

Hoist.", dont il pourrait etre une

source

Restent les trois Ambrosiani. A la suite de la collation
de B due a Bywater, A.M. Ceriani, prefet de

1

'

Ambrosienne,

signale trois copies sur papier de la fin du XVI
du XVII^ siecle, cotees 704
veau 32-45) et 1046

(I.

(Q.

121 Sup.,

30 Inf.,

pu "transcrire B directement"

(V.

f.

f.

85-106)

et du debut

20-31 et de nou-

^\

Ces copies ont

Rose); mais le fait qu'elles

)

,

.
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avec les memes lacunes, ne suffit pas

le prouver, ^tant donne que deux manuscrits de la seconde

a

famille, V et Mon.

91,

dont 11 va etre question, finissent a

50,15 avec un folio: le folio suivant a disparu dans les

deux manuscrits

Seconde famille. La seconde famille comprend trois manuscrits qui s'arr^tent a 50,15 u^XPt noAAcov
e
siecle
V, Vaticanus graecus 325, manuscrit de papier du XIV
'^

maintenant divise en deux volumes, contient: 1° Arrien, Entretiens d' Epiotete, f. 1^-109^; 2° la Vie,f. 109^-115^; 3° Arrien, Anabase, f. 116''^-281^; 4° Porphyre, De abstinentia,
1"

f.

282 -325

r

8

"

-*

•»

C'est peut-etre, comme pour Epictete, la co-

.

pie directe du Bodleianus, qu'il suivait avant que B fut cor-

rige (xoaauxrie 42,16) ou d'apres lequel il a ete corrige ulte-

rieurement

42,9),

ixu^Xa.

II a cependant des lecons originales

(egouQLav AapELV 21,8) et a conserve plusieurs lignes
21;

(25,18-

27,1-3) qui manquent dans B. Comme ces lignes ont ete

grattees

9)
,

il a pu les y lire avant le grattage

n a pu faire pour 25,5-10,
'

(ce qu'il

qui manquent chez lui comme dans B

et ne se lisent que chez Cyrille)

;

mais s'il les a trouvees

dans un manuscrit aujourd'hui perdu, il serait plutot un ju-

meau de
L,

B.

Leidensis B.P.G. 33 D, olim Meermannianus

contient la Vie aux folios 41 -47^.

B:

"

^

"

,

Paaxdvcos L^' ^' (46 17)

tient le De abstinentia
de

1'

Anabase

Il a comme V nOppav 17,12;

42,9), mais il a lui-meme ete corrige d'apres

(xcjocpdi

Paaxdvcjv L^

vers 1540,

21,8; et semble copie sur V avant que celui-ci

fegouoiav A.a3eLV

fut corrige

,

d'Arrien

,

(f.
(f.

1

-40

);

.

Avant la Vie, il con-

apres elle, le

I

livra

48-56); ce contenu le rapproche

encore de V

Monacensis graecus 91, du XVI^ siecle, contient,
textes varies", le De abstinentia et les Sententiae de Porphyre, celles-ci apres la Vie (f 373 -382
II est plus
"ecrite de la meme main que la De abstinentia"
souvent d' accord avec V et ne sera mentionne qu' incidemment
iMon.

91,

"entre autres

.

)

.

comme il I'etait deja par Nauck, dont j'ai utilise la collation, publiee en 1860 dans les prolegomenes de sa premiere

;
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1

X-XVII). C'est une source possible de 1 edition
princeps, qui a pu lui emprunter I'euxapTiov de 37,7.

edition

(p.

'

Q

Vindobonensis philos -philol. graecus 225, du XV
contient, - apres d'autres oeuvres (commentaire
siecle"'"
d'Hierocles sur las Vers d'or, f. l"^-59'^; Sentences pythago.

W,

,

Michel
vieiennes reeditees par H. Chadwick en 1959, f. 60 -63
V
r
V^e
en
la
f. 106 -139
Psellus, De omnifavia dootrina,
deux morceaux separes par divers textes: f.l40 -148 et 155
;

,

II est difficile de rattacher W a

II s'accorde avec le seul B en 27,12

1

'

une des deux families.

avec B

(6i nat),

en 22,10

mais non en
et 28,16 (tip6q xe eauxi^v)
dvOpcoixcov
ocouaxa
grattage)
(apres
correction
26,23, ou B"^ a la
avec M. II s'accorde avec VL en 30,5 (npoeLne lv) et 40,14
(il a dv5pcL)d£v i.r.)

(xauxriv)

.

,

II a seul la bonne lecon en 42,13

(cteL

et 42,14

sans xal

;

(upoPLPd^wv)

c'etait une des conjectures d'Usener)
mais la apres correction: ante oorreotionem, il ecrivait npooPuPdCcov comme les autres temoins.
Du reste, on y releve en assez grand nombre des fautes
(o5xos pour ouxcos
oxL 32,2)

pour dnapoLV, 21,21; oool pour

et dixaoLV

et des omissions de mots ou de groupes de motsrxe-

xaYU^vov 24,20; xal ndv - Txepi- 45,22-23 (il a eLAr|cp6xa sans
nepu-)
iiudou^vous - a6hpous 48,12-13; eul - np^s 48,13-14.
Avec BMLV, W sera constamment cite dans I'apparat.
;

La tradition indiveote.

La tradition indirecte se reduit

aux citations de Cyrille d'Alexandrie dans le Contra lulianum
(P.G. 76). Elles ont permis a Nauck de reconstituer en partie
13)
Celles de la V^e
I'Histoire de la philosophie de Porphyre
de Pythagore figurent a leur place dans son apparat et (comme
testes) dans le notre. La liste en a ete dressee par R.M. Grant,
.

qui omet seulement la citation des §§
-

18-19 en P.G.

-

76,

820 c

.15)

Il y aurait peut-etre encore a glaner dans 1 oeuvre de Cyrille
'

D'apres P. Burguiere, qui prepare I'edition du Contra lulianum pour la serie "Sources chretiennes" voici les principaux
,

manuscrits du traite, avec un classement provisoire:
siecle
M = Marcianus graecus 123, du XIII
N = Marcianus graecus 124, due XV^ siecle
V = Marcianus graecus 122, du XIV® siecle

14)
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gr. 65, du XIV^ siecle
Berolin. gr. 40, du XV^ siecle
Scorial. Q- III (5.534), du XV^ siecle
Paris, gr. 1261, du XVI® siecle
Scorial. W - III (12.463), du XIV® siecle.

= Monac.

=
=
=
=

Burguiere n'a pas tenu compte, vu sans doute sa date tardive,

P.

du Paris, suppl. gr.

424, du XVII^ siecle, que

j

'

appellerais

S.

Ses indications precisent et parfois rectifient celles de

Nauck;

"Cyr." sans plus designe

Les editions

.

1'

accord des manuscrits.

Dans la preface de sa seconde edition (Leip-

1886), A. Nauck dit I'essentiel de celles qui I'ont pre-

zig,

cedee
1°

(p.
L'

VII-VIII). Voici quelques precisions.

edition princeps est celle de C. Rittershausen: Malahus De Vita

Pythagorae Nunc primum ex MSC. in luaem editus a Cunrado Rittevshusio, professore Norioo, own eiusdem notis, ad Cl.V.

...

Danielem Heinsium. Al-

torfiij exeud. Cunradus Agrioola, Anno 1610.
La dedicace a Heinsius (une page non numerotee) n'indique pas le manu-

scrit utilise. Celui-ci appartenait a la premiere famille. En effet,

tion se termine a loTopoOoL
les memes lacunes aux

§ 61), ou s'arretent B, M, Mon.

(

§§ 16-19
^

^

(p.

1'

edi-

530. Elle a

25,5-10 et 18-21; p. 27,1-3). Ce qui
*

donne a croire que le modele etait M plutot que B

16)
,

c est

que dans la

note a la p. 50,20 I'editeur attribue a MSC noster la lecon 6L5c4c5Heuv,
qui est celle de M, non de B; il est vrai que les Ambrosiani I'ont aussi,
et Rittershausen a pu suivre I'un d'eux. Quand Nauck ecrit "ed. pT.", on
ne peut done savoir quel manuscrit a utilise I'editeur; et I'apparat de-

signera du nom de Rittershausen les lecons empruntees a son texte comme
les conjectures de ses notes. Apres le texte de la Vie, pagine 3-39, vien-

nent sans pagination ces notes, puis le texte grec de Pythagoriaae sententiae avec sous-titres latins.
La seconde edition de la Vie est en meme temps 1' edition princeps

2°

Sententiae

des

17)
-.

Porphyrii Philosophi liber de vita Pythagorae. E%us-

dem Sententiae ad intelligibilia duoentes. De Antro Nympharum, quod in

Odyssea describitur. Lucas Holstenius latine vertit, dissertationem de

vita et sariptis Porphyrii et ad vitam Pythagorae observationes adieoit.
Romae typis Vatioanis 1630.
Cette edition comprend, texte et traduction sur deux colonnes
la Vie,
cod.

p. 43-56,

Anonyme

p. 1-42,

sur la Vie de Pythagore (ex Photii bibliotheaa

259 L. Holstenio interprete); p. 57-98, les

antro nympharum; p. 136-147,

:

Sentences; p. 99-135, De

Alia appendix Sententianm

(

= Sent. 41-45)

-,

1
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p. 148-153,

De Styge.

,

.

Viennent ensuite deux index non pagines {auGtomjm;

verbomon et revum); puis, avec nouvelle pagination,
stenii de vita et soriptis Porphyrii dissertatio;
ones ad vitam Pythagorae

(

(p.

(p.

1-91) Luaae Hol-

93-122)

Observati-

§§ 1-26 ).

L'edition de la Vie n'a pas les lacunas de la premiere famille, et le

modele suivi est le chef de file de la seconde, V, le Vatiaanus que Holste
cite plusieurs fois ainsi. Pour les

§§ 59

partir de 50,15 ycveCJv) et

(a

60-61, Holste a du se servir de l'edition princeps, dont il corrige le-

gerement les restitutions au debut du

§ 60. Comme pour Rittershausen,

j'ai attribue lectures et conjectures a "Holste' sans distinguer entre
les "ed. Hoist." et les "Holstenius" de Nauck.
3°

L'edition d'l. Valentinus (Cambridge, 1665) a plutot gate qu'amelio-

re celle de Holste

18)

4° A la suite du De vita

la Vie de Pythagore^
liber,

pythagoriaa

de Jamblique, L. Kuster a repris

sans rien de nouveau:

Graece et latine.

.

.

lambtiohi de vita pythagoriaa
(Versionem latinam aonfe-

a Ludolpho Kustero.

cit... Ulricus ObrechtusJ. Acaedit Matchus sive Porphyrins de vita Pytha-

gorae cum notis Luoae Holstenii et Conradi Rittershausii

apud Photiim de vita Pythagorae. Amstelodami, apud.
5° Les deux Vies

.

.

.

Item anonymus

Petzoldum, 1707.

voisinent egalement dans l'edition de T. Kiessling:

lamblichi Chalcidensis ex Coete-Syria de vita pythagoriaa liber. Graeae
et latine. Textvon post Ludolphum Kustenon ad fidem aodd. mss. reaognovit,

Ulrici Obrechti interpretationem latinam passim mutavit, Kusteri aliorumque animadversionibus adieait suas M. Theophilus Kiessling

.

Pars prior

Lipsiae, Vogel, 2815, p. XVI + 574. Pars posterior, ibid., 1816, p. 321:

Aocedunt praeter Porphyrium de vita Pythagorae cum notis Luaae Holstenii
et Conradi Rittershusii, itemque anonymum apud Photiim de Vita Pythagorae,

variae leotiones in lambliahi librum tertium.

.

.

et quantum...

e

oodioe

Cizensi enotatae.
6° A.

Westermann donne le texte de la Vie , avec quelques bonnes con-

jectures, a la suite du Diogene Laerce de Firmin Didot, Paris, 1850, 2^

partie, p. 87-101.
1°

La premiere edition d'A. Nauck

(Leipzig,

1860)

utilise

l'edition princeps et le Mon. gr. 91; la seconde (1886), la
collation de B par I. Bywater 19) et celle de V par V. lernstedt et A.M. Desrousseaux; elle ne cite qu'en trois endroits
20)

Parmi ses trop nombreuses conjectures, beaucoup sont excellentes; certaines se trouvent confirmees par
le Mon,

91

.

,
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un manuscrit que Nauck ne connaissait pas et qui remplace alors

son nom dans I'apparat; c'est surtout le cas de W.

Pontificio Istituto Biblico, Roma
NOTES
Rose, "Porphyrius"

1)

V.

2)

Ibid., p. 362-366.

Hermes

,

5,

1871, p. 360.

Ibid.,

3)

p. 366-368.

Schenkl, ap. Epiateti dissertationes ab Arriano digestas,
ed. maior, Leipzig, 1916, p.LXXX; J. Souilhe, ap. Epictete
Entretiens
livre I, Paris, 1943, p.LXXII.
4)

Cf.

H.

2

,

5) Cf. la description d'E. Mioni, ap. Codices gvaeci manuscripti bibliothecae divi Marci Venetiarim, ill 1972, p. 156.
,

1871, p. 368-370; cf. V. Rose, ibid., p. 370.

6)

A.

Ceriani, Hermes,

7)

A.

Nauck, Porphyriz opuscula seleata,

5,

2

Leipzig, 1886, p. IX.

Bouffartigue et M. Patillon, ap. Porphyre, De I'abstinenae,
I, Paris, 1911
p.LXXI: ce n'est pas le seul manuscrit qui contienne a
la fois la Vie et le De abstinentia, mais "la tradition qui tend a (les)
reunir remonte a la confection de V."
8) Cf. J.

,

9) V. Rose {Hermes, 5, 1871, p. 370) les attribue a "un lecteur humaniste
du XV^ siecle, soucieux d'epargner ces erreurs a Porphyre."

et la
10) Cf. J. Bouffartigue et M. Patillon, ibid., p.LXXI-LXXII
description de K.A. Meyier, ap. Bibliotheaa Univ. Leidensis, Codices manuscripti VIII (bibtiothecae pubticae Graeci) , Leyde, 1965, p. 44-45.
,

p.LXII; lis datent le
11) Cf. J. Bouffartigue et M. Patillon, ibid.,
manuscrit du XVI® siecle, non plus des XIV®-XV® comme le catalogue de 1806.
Et voir la description d'E. Lamberz, ap. Porphyrii sententiae, Leipzig,
1975, p.XI-XII.
12) Cf. les descriptions de H. Hunger, Katalog der griech. Hss. der
Oesterreichischen Nationalbibliothek, Tell I: Codices historici, codices
phitosophici et phiZoZogici, Vienne, 1961, p. 336-338, et de F.W. KOhler,
Textgeschichte von HierokZes Kommentar zum Carmen aureum der Pythagoreer,
Diss. MUnster, 1965, p. 89-93.
13) A. Nauck, 1886, p. 3-16.
'

14) R.M. Grant, "Greek Literature in the treatise De Trinitate and Cyril
Contra luZianum" {Journal of TheoZ. St. ,:^.S. 15 1964, p. 265-279), p. 274.
,

15)

Cf. W.J. Malley, Hellenism and Christianity. The Conflict between

HeZZenic and Christian in the 'Contra GaZiZaeos of JuZian the Apostate and
the 'Contra J uZianum' of St.CyriZ of AZexandjria, Rome, 1978, p. 259 n.67.
'

16) D'apres V. Rose, 1' edition princeps repose sur une copie directe du
Saibantianus (B)
executee pour Rittershausen ("lors de son voyage en Italie?"); "Rittershausen n'a certainement pas vu lui-meme le Saibantianus"
,

{Hermes,

5,

1871, p. 361).

Lamberz, Porphyrii sententiae, Leipzig, 1975, p.LV et n.3.

17)

Cf.

18)

Idem, ibidem, p.LVll et n.l.

20)

Cf. A.

E.

Nauck, 1886, p.IX-X.

19)

Hermes, 5, 1871, p. 362-366.

