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(à la mémoire de Rainer Degen)
Écrire une histoire de la médecine, telle qu’elle a été pratiquée et
enseignée chez les chrétiens de langue syriaque entre les ive et viie siècles,
est une tâche qui réclamerait non seulement des compétences variées
mais aussi une maîtrise des sources syriaques qui sont encore à l’heure
actuelle malheureusement inaccessibles. Cependant, nous pouvons nous
faire une idée de ce qu’a pu être cette histoire grâce aux travaux consacrés
de manière parallèle à la médecine grecque et arabe 1. En 1989, à l’occasion
d’un survol de la tradition médicale syriaque, M. Dols remarqua qu’un
regard synthétique sur toute la tradition syro-arabe était encore de l’ordre
du desideratum, malgré l’existence de spécialistes dans ce domaine 2. Dans
les manuels d’histoire de la médecine, l’importance de la littérature
médicale syriaque est bien reconnue, mais cette tradition reste quelque peu
dans l’ombre de la médecine arabe (qualifiée autrefois de « musulmane »).
Le mot « thérapeutique » (θεραπευτική, medicina) est habituellement
rendu en syriaque par asyuta, remontant à la racine protosémitique *dwy/ʔ
(-a-) qui renvoie à l’idée de guérison dans le champ sémantique de la maladie
(comp. akkad. asû, arabe  )دوى3. Il convient de dire, d’abord, que la médecine
revêt toujours ces deux aspects : une dimension scientifique et une fonction
*

Je tiens à remercier Mme Irina Kouznetsova pour l’amélioration de mon style français,
mes collègues et amis Gregory Kessel, Emiliano Fiori et Vittorio Berti pour les
conseils et la critique.
1. Jacquart & Micheau 1990 ; Pormann & Savage-Smith 2007.
2. Dols 1989, p. 45 ; Pormann 2012.
3. L’arabe  طبfut aussi emprunté à l’araméen  ܛܒdans le sens de « remarquable »,
« fameux ».
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sociale. La médecine entendue comme institution sociale (expression sous
laquelle nous regroupons les lieux dans lesquels les traitements sont
appliqués aux malades et les corps de médecins) n’est certes pas coupée de
la médecine entendue comme théorie ou philosophie (science). La médecine
syriaque possède ainsi, comme toute autre, deux pôles, l’un social et l’autre
scientifico-pédagogique. Pour décrire la médecine théorique (ou scientificopédagogique) il faudrait comprendre dans quelle mesure les chrétiens de
langue syriaque se sont approprié le patrimoine médical d’autres traditions,
quel est leur apport et dans quel cadre (écoles) ils ont transmis et cultivé
cette science 4. En ce qui concerne la médecine en tant qu’institution sociale,
sa description devra passer par une remise en contexte dans le cadre de
l’histoire sociale de l’Empire romain d’Orient et de l’Empire perse 5.
Le présent article se concentrera sur les sources qui renseignent l’histoire
de la médecine en monde syriaque, sur les textes médicaux et sur la manière
dont les chrétiens de langue syriaque ont fait vivre cette science. Après un
petit panorama sur la période antérieure au vie siècle, nous présenterons
les écoles et les personnalités qui ont joué un rôle actif dans le domaine de
la médecine ; nous mettrons ensuite en lumière les sources grecques qui
ont joué un rôle important au sein de la tradition médicale syriaque (ce qui
sera l’occasion de voir que la médecine syriaque était de type galénique 6) ;
enfin, nous verrons que parallèlement à cette tradition que nous pourrions
aujourd’hui qualifier de « scientifique », s’observent deux formes différentes
de médecine fondées sur de tout autres principes : une médecine populaire et
une médecine spirituelle chrétienne. La médecine populaire s’enracinant dans
des pratiques de traitement mésopotamien, et devant selon toute logique
être étudiée dans le contexte sumérien et akkadien 7, nous limiterons notre
4. L’histoire des écoles en monde syriaque fait l’objet d’une présentation synthétique
dans le chapitre de Debié du présent volume ; sur le cadre pédagogique de l’étude
de la médecine, voir Becker 2006 et Bettiolo 2013.
5. On trouvera des éléments intéressants dans Christensen 1944 ; Jones 1986 ; Nutton
2013 ; l’histoire sociale des provinces orientales de l’Empire romain et de l’Empire
sassanide est cependant loin d’avoir été écrite de manière exhaustive : les
recherches de Millar 1993, Jackson 1988 et Pleket 1995 montrent que bien des études
restent encore à mener à propos de la place des médecins dans la structure de la
ville provinciale romaine et iranienne, à propos des formes de coopération entre
médecins et guérisseurs locaux, des hôpitaux, des formes d’aide pré-médicale, de
la praxis des médecins, des institutions qui les ont formés, etc.
6. Cette médecine relevait du courant important de la pensée médicale et philosophique
grecque qu’Owsey Temkin a répertoriée sous le terme de « galénisme », parce qu’elle
perpétuait les traditions de l’école de Galien de Pergame (voir Temkin 1973 ; BoudonMillot 2007 ; Kotrc & Walters 1979 ; Johnston 2006.
7. Geller 2010 ; Scurlock 2005.
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propos à la question de la médecine spirituelle, particulièrement intéressante
en ce qu’elle a influencé le processus de médicalisation de l’ascèse.
De la « préhistoire » de la médecine en langue syriaque
Les données sur l’état de la médecine à l’époque qu’on associe
généralement aux noms d’Aphraate et d’Éphrem sont maigres. On ne peut
que supposer, si médecins de langue syriaque il y a eu à ce moment (iveve siècles), qu’ils ont pu bénéficier des mêmes institutions que celles où
évoluaient leurs homologues de langue grecque (ou latine) à l’est du bassin
méditerranéen. Il a été démontré que les médecins pratiquant la médecine
galénique dans les villes romaines appartenaient à des corporations
médicales spécifiques : les docteurs cliniques se réunissaient en collèges
sous la direction d’archiatres (médecins en chef) ; le système collégial était
construit de manière verticale et comprenait des médecins de cour (archiatri
palatini), des médecins-en-chefs de provinces (archiatri provinciales) et des
médecins de ville (archiatri populares, ἰατροὶ δημόσιοι) 8. Outre les médecins
relevant de la médecine clinique, il y avait, en nombre, des théoriciens de
la médecine comme Celse (auteur latin) et bien sûr Galien lui-même. En ce
qui concerne l’enseignement, il semblerait que la révolution qui eut lieu
à Alexandrie ait permis à la médecine antique de devenir une discipline
synthétique. Étienne d’Athènes, comme nous le montre W. Wolska-Conus,
« fait entrer le commentaire dans l’enseignement, mais il en modifie le
contenu et la forme. Son commentaire est une leçon conçue à l’intention
des étudiants, futurs médecins praticiens » 9. Unie à la « force hellénisante »
du christianisme, pour reprendre une expression de Lacy, la méthode
alexandrine donna de bons fruits. La situation générale des institutions
en Orient est certes moins claire, mais on a des raisons de supposer qu’un
système similaire existait 10. Dans le monde syriaque les écoles auraient
offert un espace dans lequel la médecine pouvait s’épanouir en tant que
science 11.
À la lecture des sources syriennes les plus anciennes (grecques ou
syriaques), on est cependant frappé par une opposition insistante entre
les médecins professionnels et les docteurs spirituels, prédicateurs, diacres
8. Nutton 2013, p. 254.
9. Wolska-Conus 1989, p. 80.
10. L’instauration d’un système politique et social romain dans les villes syriennes aurait
coïncidé avec l’émergence de la culture syriacophone et avec la christianisation de
la contrée (voir Millar 1993, p. 485).
11. Bettiolo 2013.
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et poètes chrétiens qui regardent la maladie comme un fait spirituel et
la guérison comme le résultat de l’action de la grâce divine chassant les
démons du corps d’un possédé. Cette idée était déjà présente dans les
Évangiles (avec le dicton araméen ܐܣܝܐ ܐܣܐ ܠܢܦܫܟ/ἰατρέ, θεράπευσον
σεαυτόν dans Luc 4, 23) où la possession démoniaque est présentée comme
la cause des paralysies, des aveuglements, des états hémorragiques, etc. 12
L’amertume sceptique de Tatien le Syrien, élève de Justin et virulent critique
de la science grecque, ne concerne pas, en vérité, la médecine en général,
mais plutôt l’usage des médicaments avant celui des moyens spirituels :
« La médecine et toutes ses formes ne sont qu’artifices du même genre.
Si l’on est guéri par la matière parce qu’on croit en elle, on le sera mieux
encore par la puissance de Dieu si l’on y a foi. » 13

Dans son Oraison il accepte le traitement médical à condition qu’un
témoignage soit rendu en faveur de Dieu : « Si vous vous laissez guérir par
des remèdes (je vous l’accorde par indulgence), il faut en rendre témoignage
à Dieu. » 14 Cela montre que le célèbre hydroparastate et rigoriste acceptait
les guérisons médicales, mais pas les explications théorétiques se basant
uniquement sur les théories physiologiques. En même temps son propos
reflète un conflit permanent entre la science médicale et l’idée de la
médecine spirituelle. Il y avait en effet une certaine rivalité entre l’intérêt
porté respectivement au traitement physique et au traitement spirituel.
Les maladies sont aussi comprises dans cette double optique, notamment
par le Syrien Théodoret quand il écrit en grec sa Thérapeutique des maladies
helléniques autour de l’an 449 15.
La figure énigmatique de Némésius, évêque d’Émèse (Ἔμεσα/Ḥimṣ) en
Syrie occidentale, auteur d’un traité grec Sur la nature humaine (Пερὶ φύσεως
ἀνθρώπου) attire notre attention ici non seulement parce qu’il initia la
tradition de l’anthropologie chrétienne et recourut largement aux traités
de Galien 16, mais aussi parce que son traité fut traduit très tôt en syriaque 17.
12. Parmentier 1989.
13. Φαρμακεία δὲ καὶ πᾶν τὸ ἐν αὐτῇ εἶδος τῆς αὐτῆς ἐστιν ἐπιτεχνήσεως. Εἰ γάρ τις
ὑπὸ τῆς ὕλης θεραπεύεται πιστεύων αὐτῇ θεραπευθήσεται μᾶλλον αὐτὸς δυνάμει
Θεοῦ προσανέχων (d’après Tatien, Discours aux Grecs 18).
14. κἂν θεραπεύησθε φαρμάκοις, κατὰ συγγνώμην ἐπιτρέπω σοι, τὴν μαρτυρίαν
προσάπτει σὲ δεῖ τῷ Θεῷ (Tatien, Discours aux Grecs 20).
15. Páztori-Kupán 2006, p. 88 ; Papadoyannakis 2004.
16. Voir à ce sujet Debru 2005 et Panteleakos et al. 2013.
17. La traduction du texte de Némésius en syriaque est malheureusement perdue ;
d’après Zonta 1991, la première version syriaque est peut-être à dater du ive-ve siècle
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Némésius y fait référence à des théories physiologiques, psychologiques,
philosophiques et anthropologiques de différentes écoles philosophiques
et médicales de l’Antiquité, en essayant de les concilier les unes avec les
autres tout en les adaptant aux principes de la théologie chrétienne 18.
Cette adaptation se retrouve dans la tradition chrétienne syriaque,
en particulier dans les textes hagiographiques. Sans entrer dans les
détails, on se bornera à signaler quelques noms de saints médecins de
l’époque tardo-antique, qui étaient populaires chez les chrétiens de
langue syriaque : il faut tout d’abord parler des saints médecins Côme et
Damien, originaires de Cyr comme Théodoret еt enterrés près d’Amida ;
on doit mettre à part le cas de Pantaléon (transcrit en syriaque Buṭlana),
martyrisé en l’an 305 à Nicomédie selon F. Nau, souvent identifié avec un
martyr appelé « Médecin » tout court ( ܐܣܝܐou )ܐܣܐ, « guérisseur grâce
aux ḥnana (onguents) 19 qu’il distribue à tous les malades » 20 ; il convient
également de mentionner le nom du saint Daniel le Médecin (asya), vénéré
avec l’évêque Miles de Tell Ḥeš au ive siècle. Moine thaumaturge égyptien,
païen converti, Daniel alla d’abord au couvent de Saint-Pacôme, puis à
celui de Mar-Awgin au mont Izla. Il vint au pays de Nuhadra, où il vécut
en ermite et où il convertit toute la ville et son gouverneur, qui est devenu
ensuite l’évêque de Ba-Nuhadra. Il fut lapidé au cours de la persécution
de Šapur et mourut à l’âge de 95 ans 21 ; enfin, rappelons que le médecin
Domèce, devenu conseiller auprès de l’empereur arien Valens et qui fut
anachorète au Kurdistan au mont Qurus, y aurait miraculeusement guéri
les sciatiques 22.
(voir aussi le survol de la Némésiana Orientalia dans le bref commentaire publié
en ligne par McCollum 2014) ; mais la plus ancienne attestation d’une traduction
syriaque de ce texte se trouve dans la lettre 48 du patriarche Timothée Ier qui
l’attribue à Jean d’Apamée du ve siècle (dans la lettre de Timothée, le texte porte
un titre différent : Sur la création de l’homme  ; ܬܘܩܢܗ ܕܒܪܢܫܐvoir CPG 3550, p. 283 ;
Braun 1902, p. 9 ; Berti 2009, p. 330 ; Zanolli 1917, p. 331-333 ; Morani 1970, p. 118).
Mauro Zonta a également montré qu’on trouvait de nouveaux fragments de
cette version perdue dans le traité de Jean de Dara (m. 825), moine du couvent
Mar-Ḥananya (Dayr al-Zaʿfaran) au Ṭur ʿAbdin et plus tard métropolite de DaraAnastasiopolis, préservé dans le manuscrit Vat. sir. 147 (voir Zonta 1991).
18. Pour une traduction du texte grec, voir Sharples & van der Eijk 2008 ou Thibault
1844 pour une traduction française.
19. Au sujet du ḥnana, voir le chapitre de Muriel Debié dans ce volume.
20. Nau 1917, p. 19 ; Fiey 2004, p. 58.
21. Fiey 1965, II, p. 551-54 ; AMS III, p. 481-510 ; BHO 244 ; BSO I, p. 610 (J. Habbi) ; Fiey 2004,
p. 65.
22. Vies des saints VII, 5 juillet, p. 111-112 ; BS IV, 745-46 (G. Lucchesi/A. Amore) ; pour
une traduction anglaise de la vie syriaque, voir Taylor 1938. Extraits de l’homélie
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En dehors du contexte hagiographique, le thème médical se révèle
aussi parfois dans les écrits théologiques. À l’occasion d’une étude sur Jean
d’Apamée, S. Brock a notamment remarqué que l’emploi de métaphores
médicales caractérisait le style de plusieurs théologiens de langue
syriaque 23. Au sein des écrits du premier grand écrivain de l’époque,
Aphraate, on ne trouve que deux ou trois expressions assez générales
recourant à des images médicales qui n’ont qu’une valeur métaphorique.
En voici quelques exemples :
« Tous les maux (kabe, maladie, terme plus spécial que kurhana 24) ont des
remèdes et ils sont guéris, si un sage médecin les trouve. Ceux qui ont
été blessés dans notre combat ont le remède de la conversion (tyabuta,
pénitence) qu’ils mettent sur leurs blessures (šuḥne, ulcères, terme
spécifiquement médical) et ils sont guéris. » 25

Dans l’exposé 22, le Sage persan dit : « La mort a goûté le médicament
mortel pour elle » ( )ܛܥܡ ܡܘܬܐ ܣ�ܡܐ ܩܛܠܘ ܠܗ26. Ici le Christ est sousentendu et il est notamment question du thème du médicament (remède)
̈  )ܣܡ27 présent chez Éphrem. Le « remède de la vie » est une
de la vie (ܚܝܐ
expression indiquant l’importance de l’idée, développée dans la théologie
d’Éphrem 28, selon laquelle la médecine divine est le prototype de celle
terrestre.
Mais il serait difficile de conclure de l’emploi de ces expressions
métaphoriques que la médecine thérapeutique faisait l’objet d’un
enseignement structuré en syriaque à Nisibe ou à Édesse (villes où l’on

de Jacques de Saroug sur Domèce (non encore publiée) dans Parmentier 1989. Sur
Domèce on dispose des Actes syriaques (AMS VI, p. 535-56 ; BHO 263), qui présentent
des parallèles avec le Roman syriaque de Julien.
23. Brock 1989, p. 7.
24. Voir l’appendice 2.
̈
̈
25. Texte syriaque : .ܣܡܡܢܐ ܘܡܬܐܣܝܢ ܟܕ ܐܣܝܐ ܚܟܝ�ܡܐ ܢܫܟܚ ܐܢܘܢ
ܟܐܒܐ ܐܝܬ
ܠܟܠ
̈
.ܘܠܕܡܬܡܚܝܢ ܒܐܝܓܘܢܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܣ�ܡܐ ܬܝܒܘܬܐ ܕܣܝܡܝܢ ܥܠ ܫܘܚܢܝܗܘܢ ܘܡܬܚܠܡܝܢ
(Aphraates, Demonstrationes 7, p. 316) ; traduction française remaniée (voir Aphraate,
Les exposés 7, p. 414).
26. Aphraates, Demonstrationes, p. 997, l. 9-10 ; Aphraate, Les exposés, p. 844 (traduit « la
mort avait goûté le poison qui devait la tuer »).
27. L’expression remonte à l’akkadien šam balāṭi avec le même sens. Sur ce thème voir
Brock 1991b, p. 115-134.
28. Possekel 1999 ; Shemunkasho 2002 et Shemunkasho 1999 ; sur la notion de guérison
chez Éphrem, voir aussi Kuhlmann 1991 et Kronholm 1995.
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sait qu’Éphrem a vécu) au ive siècle de notre ère 29 ; l’école de Nisibe
étant souvent considérée comme le lieu où s’est prolongé (au ve siècle)
l’enseignement dispensé à Édesse, on a parfois été tenté de penser que
l’étude de la médecine s’était également précocement développée à Édesse.
Mais en réalité, nous n’avons pas de sources pour pouvoir donner du poids
à cette hypothèse, car, comme nous le verrons, les témoins les plus anciens
de l’intérêt des enseignants de l’école de Nisibe pour l’étude de la médecine
ne remontent pas au-delà du vie siècle.
Les écoles et personnalités syriaques actives
dans le domaine de la médecine
Nisibe
Les chroniques rapportent qu’au cours du vie siècle Qišway et d’autres
médecins proches de la cour du shah auraient activement développé
l’enseignement médical à l’école de Nisibe 30 ; c’est également de cette
période que datent les canons préservés de l’école de Nisibe, qui fixent
en particulier la séparation des étudiants de médecine des étudiants en
théologie 31, révélant au passage qu’un véritable espace institutionnel était
désormais consacré à l’étude de cette science 32.
La médecine devint ainsi à Nisibe l’objet d’études spécialisées et
la manière dont elle s’est implantée, conjuguée au fait qu’elle intègre
véritablement le curriculum de cette école, montre que des chrétiens de
langue syriaque, organisés institutionnellement, avaient réussi à concilier
l’héritage romain (avec ses institutions spécialisées dans le traitement des
malades) avec l’héritage sassanide (avec le système des médecins de cour).
L’historien du mouvement scolaire Barḥadbšabba, dans son Histoire
ecclésiastique, mentionne par ailleurs la construction d’un hôpital
(ξενοδοχεῖον en grec, bimarestan en persan) au sein de l’école de Nisibe.
Cette fondation d’un hôpital est attribuée à la collaboration entre le
directeur Abraham de Bet Rabban (m. vers 569) et le fameux Qišway,
médecin chrétien du shah. Khosrau Ier lui-même aurait donné son accord 33.
29. Au sujet de l’attestation précoce de structures médicales (autres que des lieux
d’enseignement) dans ces villes, voir la contribution de Muriel Debié dans ce volume.
30. Becker 2006, p. 80.
31. Voir les canons 19 et 20 (Guidi 1890) où la médecine est aussi qualifiée de « science
mondaine » ()ܐܘܡܢܘܬܐ ܕܥܠ�ܡܐ.
32. Sur l’étude et la pratique de la médecine à Nisibe, voir Becker 2006, p. 95 et
R einink 2003 ; sur l’école de Nisibe voir aussi Voöbus 1965.
33. Barḥadbšabba, La seconde partie de l’Histoire, p. 623-624.
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La chronique du Pseudo-Zacharie précise que cet hôpital fut destiné à
accueillir douze médecins et que Qišway lui-même soigna le shah en usant
des prescriptions diététiques hippocratiques de Galien 34.
Le mythe « Gundišapur »
Bien que la participation des chrétiens de langue syriaque aux activités
médicales de la fameuse académie de Gundišapur ne soit prouvée par aucune
source ancienne avant le viiie siècle, elle a été supposée ; les raisons de cette
supposition, parfois assumée comme un fait avéré dans certains articles,
doivent être résumées ici.
L’émigration des philosophes et savants de Byzance en l’an 489 de
notre ère est rapportée par les sources anciennes comme étant à l’origine
de la création de Bet Lapaṭ (appellation syriaque équivalant au persan
« Gundišabuhr »), centre administratif et siège métropolitain de l’Élam,
milieu intellectuel et scolaire où l’étude de la médecine avait une place
importante 35. Barhebraeus, au xiiie siècle, impute la création de l’académie
de Gundišapur à Šapur Ier surnommé al-Aqtāf par les Arabes. Les paroles
du grand encyclopédiste syriaque sont assez claires :
« Et Šapur bâtit une ville pour lui dans la province de Fars à la mode de
Constantinople du nom de Gundišapur. Et il installa là-bas sa femme
romaine. Et les hommes d’expérience sont venus avec lui, les médecins
grecs. Ils ont semé la médecine hippocratique en Orient. » 36

La crédibilité de ce témoignage est cependant amoindrie par les
critiques modernes qui reportent sa création au vie siècle. En effet, Max
Meyerhof et d’autres auteurs modernes attribuent plutôt la fondation de
l’école de médecine de Gundišapur à Khosrau Ier (531-579) 37. Récemment
M. Dols a mis en doute cette hypothèse 38 et a cherché à présenter l’histoire
de l’académie comme un mythe du temps de Bokhtišoʿ 39. Un consensus s’est
aujourd’hui établi qui consiste à voir dans l’époque décrite par les sources

34. Berti 2009 ; Ps.-Zacharie, Chronique, p. 454, n. 234.
35. Le Coz 2004.
36. Texte syriaque :  ̇ܗܝ ܕܫܡܗ.ܘܫܒܘܪ ܒܢܐ ܠܗ ܡܕܝܢ̄ܬܐ ܒܦܪܣ ܕܕܡܝܐ ܠܩܘܣܛܢܛܢܘܦܘܠܝܣ
̇
̇ ܐܥܡܪܗ
̇
̈
ܐܢܫܐ ܡܗܝ̈ܪܐ ܡܢ ܐܣܘܥܬܐ
ܥܡܗ
ܘܐܬܘ
.ܒܗ �ܠܐܢܬܬܗ ܪܘܡܝܬܐ
 ܘ.ܓܢܕܝܣܐܒܘܪ
̣
̈ (Barhebraeus, Chronique, p. 62).
̇
.ܙܪܝܘܗ �ܠܐܣܝܘܬܐ ܐܝܦܘܩܪܛܝܬܐ ܒܡܕܢܚܐ
 ܘܗܢܘܢ.ܝܘܢܝܐ
37. Meyerhof 1937 ; Hau 1979 ; Schöffler 1979.
38. Dols 1987 ; Dols 1989, p. 50-51.
39. Sur Bokhtišoʿ voir Richter-Bernburg 1990.
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celle de Khosrau II (590-628) 40. La question qui reste cependant encore en
suspens est celle qui consiste à savoir si des chrétiens de langue syriaque
ont pris part, dès cette époque, aux activités du centre médical.
L’École hippocratique enseignant la philosophie et la médecine qu’on
connaît sous le nom de « Maison de l’instruction », ou Bet Marduto, fait
partie d’une légende couramment rapportée par des auteurs médiévaux
qui offrent une approche mythologique peu solide 41. Ces légendes
fournissent notamment les noms de plusieurs médecins chrétiens, grecs
ou syriaques, qui auraient été au service des rois perses au vie siècle (comme
Étienne d’Édesse, Tribunus, Uranius, le catholicos Élisée et l’évêque Bouzaq
d’Ahwaz), mais aucun n’est lié, d’après les sources, à la ville de Gundišapur.
La source qui a semé le trouble est l’historien arabe ʿAlī ibn Yūsuf Abū
al-Ḥasan al-Qifṭī, qui parle d’un congrès de médecins tenu à Gundišapur
en 610, présidé par l’archiatre Gabriel drustābād :
« Dans la vingtième année du règne de Khosrau [  كسرﻯc’est-à-dire
Khosrau II] les médecins de Gondēšāpur se réunirent sur ordre du roi.
Et ils traitèrent des questions et des réponses et celles-ci furent établies
par eux. Et ce fut un événement célèbre. Et le premier de l’assemblée était
Gabriel drostābād, parce qu’il était le médecin de Khosrau ; le deuxième
était le Sophiste ; ses compagnons, Jean et d’autres étaient parmi les
médecins. Entre eux furent débattues des questions et des définitions
qui, si le lecteur pouvait les contempler, lui donneraient la preuve de leur
mérite et de la grandeur de leur science ; et ils ne cessèrent d’être ainsi
jusqu’au Calife al-Mansūr, qui tomba malade après avoir construit la ville
de la paix et fit venir George fils de Gabriel fils de Boktīšōʿ de cette ville
[c’est-à-dire Gundišapur]. » 42

On s’est interrogé pour savoir si ce Gabriel drustābād était un chrétien
de langue syriaque, car son nom figure dans des sources syriaques et
dans la Chronique de Séert. Mais la connexion de ce dernier avec l’académie
hippocratique, ou pour dire mieux, galénique n’était cependant pas claire.
Par ailleurs, il a été remarqué que le nom (drustābād) de l’archiatre Gabriel

40. Voir aussi Taylor 2010.
41. Les sources principales sur les débuts de l’académie de Gundišapur sont : al-Qifṭī,
Histoire des savants, p. 133, p. 158-162, p. 383-384 et p. 431 ; Ibn Abī Uṣaybiʿa, vol. 1,
p. 109-126, p. 171-175 ; vol. 2, p. 135 ; Fihrist [éd.], vol. 1, p. 296-298 ([trad.], vol. 2, p. 697699) ; Barhebraeus, Chronique, p. 62.
42. Qifṭī, Histoire des savants, p. 133.
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de Šiggar (mort en 610), connu surtout grâce à l’histoire de Širin pérennisée
dans le shahnameh puis par al-Nizami 43, était persan.
En réalité il faut attendre le viie siècle pour trouver une lettre du
catholicos Išoʿyahb III (649-660) adressée à un certain Marwaï, à la fois
prêtre et médecin du Bet Huzaye, province dont Gundišapur/Bet Lapaṭ
était le siège, traitant des problèmes de l’Église de cette ville. Mais les
premiers médecins de langue syriaque précisément connus et ayant joué
un rôle historique à Gundišapur ne sont pas antérieurs au viiie siècle et
sont issus de la famille chrétienne des « Bokhtišo » (dont le nom, signifiant
« serviteur de Jésus » selon Ibn Abī Uṣaybiʿa, est composé d’un élément
pehlevi, Bokht-, et d’un élément syriaque, Išoʿ) : en 765, les compétences
de Giwargis bar Gabriel bar Bokhtišo, médecin de Gundišapur, furent en
effet requises auprès du calife al-Manṣūr qui souffrait de l’estomac. Chez
les chroniqueurs on trouve également des noms de médecins écrivant sur
la science médicale (Amaous le prêtre et les autres nommés plus haut)
mais les détails biographiques les concernant échappent aux chercheurs.
Aḥudemmeh 44
Les textes médicaux qui nous sont parvenus en syriaque font circuler
le nom de personnalités syriaques actives dans le domaine, comme
Aḥudemmeh ou Sergius de Rešʿayna. Aucun élément ne permettant
de les rattacher aux écoles sus-mentionnées, nous leur réservons une
présentation à part.
Aḥudemmeh est une personnalité syriaque peu connue. Chabot a
publié en 1943 un traité syriaque en deux parties intitulé Memra sur la
composition de l’homme par mar Aḥudemmeh Antipatros 45. Il ne faut pas le
confondre avec la publication antérieure de Nau 46, car le texte édité par
Chabot est de caractère nettement anatomique et physiologique, au lieu
que le traité édité par Nau a pour objet la composition de l’homme en
un corps et une âme. Chabot en avait attribué la première partie à un
médecin de Rome de l’époque de Galien et sa traduction à Sergius de
Rešʿayna. Mais Philippe Gignoux avait ensuite démontré que les deux
parties étaient plus vraisemblablement du même Aḥudemmeh (vie siècle) 47.
43. Baum 2004.
44. Nous empruntons les remarques qui suivent concernant le texte d’Aḥudemmeh à
Hugonnard-Roche 2014, p. 30-41.
45. Voir Aḥudemmeh, Memra sur la composition de l’homme.
46. Nau 1906.
47. Gignoux 1998a, p. 232-234.
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Dans cet ouvrage, l’auteur met en relation une longue série de termes
appartenant à l’homme et au cosmos, au microcosme et au macrocosme,
et il s’intéresse aux facultés de l’âme en relation avec les parties du corps.
D’après Gignoux, les descriptions ne sont pas différentes de celles que l’on
trouve dans le traité sur la composition de l’homme. Mais on doit à Henri
Hugonnard-Roche d’avoir récemment révélé que la visée des deux textes
n’était pas identique, et que le texte édité par Chabot présentait un contenu
médical 48. Il faut espérer que des études plus approfondies sur ce texte
voient prochainement le jour.
L’archiatre Sergius de Rešʿayna et son entreprise
L’un des acteurs les plus importants du mouvement de transmission
des savoirs médicaux grecs en Syrie et en Mésopotamie, au tout début
du vie siècle, fut Sergius de Rešʿayna (m. 536) 49. Ce médecin et philosophe
avait étudié à Alexandrie et travaillé en tant qu’archiatre dans sa ville
natale en Mésopotamie. Une historiette à tendance plutôt dénigrante, qui
se trouve dans le manuscrit London BL Add. 17202(A) 50, le montre comme
une personne douée d’éloquence ()ܠܫܢܢܐ, versée dans la doctrine d’Origène,
ayant vécu à Alexandrie, savante ( )ܚܟܡen syriaque et connaissant bien le
canon de la médecine ( ; )ܩܢܘܢܐ ܕܐܣܝܘܬܐil aurait d’abord été miaphysite,
puis chalcédonien et serait mort à Constantinople. Barhebraeus quant
̈
) 51. Il est
à lui en fait l’un des « médecins excellents » ( ܐܣܘܬܐ ܡܝܬ̈ܪܐ
vrai que ʿAbdišoʿ, dans son catalogue, parle de Sergius surtout comme
̈
 )ܣܡ52, mais chez Ibn Abī Uṣaybiʿa la
d’un philosophe (ܦܘܫܩܐ ܕܡܠܝܠܘܬܐ
justesse est rétablie, puisqu’il témoigne du fait que ses écrits médicaux et
philosophiques étaient nombreux 53.
Sergius a produit un grand nombre d’œuvres originales mais c’est
essentiellement à travers ses traductions dans les domaines de la théologie,
de la philosophie (logique et physique) et de la médecine qu’il gagna en
notoriété. Il est notamment connu comme le premier traducteur syriaque
du corpus du Pseudo-Denys l’Aréopagite. Il a commencé par traduire en
syriaque le corpus alexandrin de Galien avant même son séjour à Alexandrie,
au cours duquel il fut en contact avec l’école néoplatonicienne d’Alexandrie,
48. Hugonnard-Roche 2014, p. 31.
49. Hugonnard-Roche 1997 ; Hugonnard-Roche 2006 ; Baumstark 1894, p. 358-384.
50. Éd. dans Baumstark 1894, p. 359-360.
51. Barhebraeus, Chronique, p. 62.
52. ʿAbdišoʿ, Catalogue des livres syriaques, 1, p. 87.
53. ( وله مصنغات كثيرة في الّ ّط ب والفالسفةIbn Abī Uṣaybiʿa, vol. 1, p. 109).
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puisqu’on trouve des traces de l’enseignement d’Ammonius ainsi que des
citations de Jean Philopon dans ses œuvres 54. Sergius continua à traduire les
textes de philosophie et de médecine grecque en syriaque après son retour
en Syrie et il a en particulier retravaillé ses traductions des œuvres de Galien
sur la base de l’éducation acquise à Alexandrie. Au sujet de ses traductions on
possède quelques informations par l’intermédiaire du traducteur nestorien
Ḥunayn ibn Isḥāq 55 (m. 877). Les témoignages relatifs à la traduction directe
d’Hippocrate par Sergius sont faibles 56 mais les commentaires galéniques
sur le corpus du fameux médecin de Cos sont bien représentés parmi les
versions de Sergius, comme la suite de cet article le révèle.
Les textes médicaux grecs transmis en syriaque
Les textes médicaux firent l’objet de nombreuses traductions du grec
au syriaque entre le vie et le ixe siècle.
Les traductions syriaques d’Hippocrate
Le corpus du grand maître de la médecine grecque fut pérennisé dans
la tradition scolaire alexandrine et enrichi des commentaires de Galien et
d’autres commentateurs 57. C’est à Sergius qu’il faut à juste titre attribuer
les premières traductions d’Hippocrate avec des commentaires, même si
un intérêt dédié au fondateur de la médecine antique est déjà attesté à une
période plus ancienne 58. On sait que dans les écoles médicales romaines,
la lecture d’Hippocrate était toujours accompagnée de commentaires et
qu’elle fut une des sources (ou « la source ») de la diffusion de l’art médical
chez les étudiants.
Le texte le plus lu et commenté fut les Aphorismes. Une version syriaque,
trouvée dans un manuscrit d’Alqoš 59, servit de base à l’édition du texte des
Aphorismes préparée par Henri Pognon, chercheur et diplomate français,
en 1903 60. Il s’agit d’un document bilingue qui contient les deux versions
54. Voir Hugonnard-Roche 2004.
55. Voir Ḥunayn ibn Isḥāq, Lettre (Risāla).
56. Baumstark 1894, p. 381, cite l’opinion de Wenrich.
57. Sur le corpus de Galien, voir Hankinson 2008 ; Boudon-Millot 2007.
58. Brock 1991a ; Degen 1978 ; Degen 1980 ; Habbi 2001 ; Joosse 2013.
59. Le volume en parchemin fut acheté en Orient par son éditeur Henri Pognon et se
trouve actuellement en France sous la cote Paris BnF Ar. 6734 (catalogue Blochet
1925, p. 350-351).
60. Pognon 1903.
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juxtaposées, arabe et syriaque. La version arabe est sûrement de Ḥunayn
ibn Isḥāq et le fameux médecin est aussi l’auteur de la version syriaque :
cette version n’est donc pas de Sergius, comme l’avait pensé Pognon 61.
R. Degen a comparé les versions éditées par Pognon avec les quelques
aphorismes préservés dans la traduction réalisée par Sergius de Rešʿayna
du De methodo medendi 62 ; S. Brock, en comparant les lemmes, a présenté
ses observations sur les différences de méthode de traduction, montrant
que Sergius faisait plutôt œuvre d’« interpres », quand Ḥunayn se révélait
davantage « expositor ».
Donnons quelques exemples, déjà fournis par Degen 63, qui permettront
d’illustrer ces deux méthodes : dans l’aphorisme 1 (ὁ βίος βραχύς, ἡ δὲ
τέχνη μακρὴ κτλ.) la seule différence est la particule den absente chez
Ḥunayn ibn Isḥāq ( )ܐܘܡܢܘܬܐ [ܕܝܢ] ܐܪܝܟܐ. Degen remarque que dans
la note 75 du Dialogue de l’âme et des affects de l’homme, dont l’auteur était
vraisemblablement Jean d’Apamée, cet aphorisme est rendu d’une manière
différente et bien plus archaïque 6 . On voit que le concept de « vie » (βίος),
rendu en syriaque par le terme ʿalma (« monde »), était défini de manière
assez vague par l’auteur que l’on suppose être du ve siècle 65.
Dans l’aphorisme 6, 31 (ὀδύνας ὀφθαλμῶν ἀκρητοποσίη κτλ.) la
différence est plus importante 66 :
Ὀδύνας ὀφθαλμῶν ἀκρητοποσίη, ἢ λουτρὸν, « L’usage du vin pur, ou les bains, ou les
ἢ πυρίη, ἢ φλεβοτομίη, ἢ φαρμακοποσίη λύει. fomentations, ou la saignée, ou une potion,
guérissent les douleurs des yeux. »

̈
̈  ܠܟܐܒ: Sergius
ܫܘܚܢܐ ܐܘ
ܥܝܢܐ ܠܡ ܡܫܬܝܐ ܕܚܡܪܐ ܚܝܐ ܐܘ ܡܣܚܘܬܐ ܕܒܢܐ ܐܘ
ܫܒܩ ܕ�ܡܐ ܐܘ ܢܘܦܨܐ ܕܒܫܒܝܩܬܐ ̇ܫܪܐ ܠܗ.
̈
 ܐܘ. ܐܘ ܫܘܚܢܐ. ܐܘ ܒܢܐ.ܕܥܝܢܐ ܫܩܝܐ ܕܚܡܪܐ ܚܝܐ ܫܪܐ
 ܠܟܐܒܐ: Ḥunayn ibn Isḥāq
 ܐܘ ܫܩܝ ܣ�ܡܐ ܫܪܐ.ܦܣܩ ܘܪܝܕܐ.

61. Degen 1978, p. 44.
62. Degen 1978.
63. Comparaison entre la traduction de Sergius conservée dans le manuscrit London
BL Add. 14661 et celle de Ḥunayn (d’après l’édition de Pognon) effectuée dans
Degen 1978.
64. « le monde est court et l’art est long ; chaque monde humain, dit-il, est aussi long
̇  ܟܠܗ ܠܡ ܥܠܡܗ ܕܒܪܢܫܐ ܟ�ܡܐ.ܥܠ�ܡܐ ܟܪܐ ܘܐܘܡܢܘܬܐ ܐܪܝܟܐ
̈ ܕܗܘܝܢ
que sa vie » ܚܝܘܗܝ
(Jean de Lycopolis, Dialogue, p. 76, l. 22-24).
65. Des débats ont eu lieu pour savoir qui était l’auteur du Dialogue que l’éditeur a
attribué à Jean de Lycopolis (ive siècle) ; un consensus s’est aujourd’hui dessiné
autour de la figure de Jean d’Apamée, dont les dates ne sont cependant pas certaines
(antérieur à Babaï le Grand [† 628], il a vraisemblablement vécu au ve siècle).
66. Degen 1978, p. 48 ; Brock 1991a, p. 160.
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On voit que l’interpres que fut Sergius emploie la particule lam en
guise de guillemets et qu’il use d’un style moins littéral. On observe une
construction analytique avec dolat au lieu d’un état construit, le verbe
šra au lieu de la construction nominale calquant le grec, puis le terme
plus spécial de « douche » (masḥuta d-bana) au lieu du terme générique
« bain » (bana). Sergius emploie šuḥana (« fomentation ») au pluriel ; au lieu
du « lavement » (nupṣa) per rectum, Ḥunayn ibn Isḥāq emploie une autre
procédure, une « potion de médicament » (šqay samma) et au lieu de « la
saignée » (šbaq dma) il emploie une traduction littérale de φλεβοτομία – psaq
waride, « l’incision des veines ». On peut répéter la conclusion de Brock et
de Degen qui consiste à dire que la méthode de Sergius est moins précise
mais qu’elle est présentée de manière plus littéraire, avec plus de liberté.
Nécessairement tout examen de la tradition hippocratique doit être
basé sur l’étude du texte arabe et du texte syriaque et le projet lancé par
P. Pormann qui vise à étudier de manière approfondie le Kitāb al-Fusūl
(annoncé sur internet) devrait nous apporter plus de lumière. Les éditions
et travaux récents sur les textes hippocratiques syriaques montrent que
pratiquement tous les textes hippocratiques passés en syriaque ne sont
connus qu’au travers des commentaires d’auteurs alexandrins ou de Galien
lui-même.
Galien
Les traductions par Sergius de traités galéniques peuvent être
répertoriées à l’aide de la fameuse lettre ( )رسالةde Ḥunayn ibn Isḥāq 67
dans laquelle il retrace l’histoire de la traduction de Galien en syriaque 68.
Bien que le célèbre traducteur nestorien soit quelque peu défavorable
à la méthode de traduction de Sergius (ses remarques concernant les
traductions de Sergius sont bien connues 69), il énumère les œuvres de
Galien qu’il a traduites.
Dans le tableau suivant, nous redonnons la liste des traités de Galien
que Sergius est supposé avoir traduit, d’après la lettre de Ḥunayn ibn Isḥāq,
en indiquant le titre du traité concerné, les manuscrits (ou compendia)
syriaques dans lesquels on peut en trouver trace, le numéro de paragraphe
sous lequel on retrouvera cette information dans la lettre arabe et le
classement dans le répertoire de Degen 70.
67. Ḥunayn ibn Isḥāq, Lettre (Risāla), p. 23-24, no 53 et suivants.
68. Degen 1981 ; Strohmaier 2001a ; Pormann 2012.
69. Ḥunayn ibn Isḥāq, Lettre (Risāla), p. 6 et passim.
70. Degen 1981.
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Titres latins

Titres grecs

1. Ars medica

Τέχνη θεραπευτική

2. De elementis ex
Hippocrate
3. De temperamentis

Περὶ τῶν καθ’ Ἱπποκράτην
στοιχειῶν
Περὶ κράσεων

4. De naturalibus
facultatibus
5. De ossibus ad tirones
6. De uenarum
arteriarumque
dissectione
7. De neruorum
dissectione
8. De usu partium
9. De alimentorum
facultatibus
10. De bonis malisque
alimentorum sucis
11. De morborum
differentiis
12. De symptomatum
differentiis
13. De causis morborum
14. De symptomatum
causis
15. De differentiis
febrium
16. De locis affectis
17. De pulsibus
differentiis
18. De dignoscendis
pulsibus
19. De causis pulsuum
20. De praesagitione ex
pulsibus
*
**
***

Manuscrits
syriaques et
éditions
London BL
Add. 17156
(éd. Sachau*)

Risāla, Degen,
no /trad.
no
al.
4/4
5
11/7

6

12/8

7

Περὶ φυσικῶν δυνάμεων

13/8

8

Περὶ ὀστῶν τοῖς εἰσαγομένοις
Περὶ φλεβῶν καὶ ἀρτηριῶν
ἀνατομῆς

7/6
10/7

10
11

Περὶ νεύρων ἀνατομῆς

9/7

12

49/22
74/29

15
32

76/29

33

14/9-10

34

14/9-10

36

14/9-10

35

14/9-10

37

Περὶ διαφορᾶς πυρετῶν

17/12

38

Περὶ τῶν πεπονθόντων τόπων (+ SBM)
Περὶ διαφορᾶς σφυγμῶν

15/10
47
16/10-12 49

Περὶ διαγνώσεως σφυγμῶν

16/10-12 50

Περὶ τῶν ἐν τοῖς σφυγμοῖς
αἰτιῶν
Περὶ προγνώσεως σφυγμῶν

16/10-12 51

Περὶ χρείας μοριῶν
Περὶ τῶν ἐν ταῖς τροφαῖς
δυνάμεων
Περὶ εὐχυμίας καὶ κακοχυμίας
Περὶ διαφορᾶς τῶν
νοσημάτων
Περὶ τῶν συμπτωμάτων
διαφορᾶς
Περὶ τῶν ἐν τοῖς νοσημάτων
αἰτιῶν
Περὶ αἰτιῶν συμπτομάτων

London BL
Add. 14661
(éd. Merx**)

London BL
Add. 17156
(éd. Sachau)

(+ SBM)***

16/10-12 52

Sachau 1870.
Merx 1885 et Löw 1886.
Les titres marqués SBM (pour Syriac Book of Medicines) sont des traductions
probablement employées dans l’édition du traité syriaque de médecine publié
dans Budge 1913.
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Titres latins

Titres grecs

Περὶ κρίσεων
21. De crisibus
22. De diebus decretoriis Περὶ κρισίμων ἡμερῶν
23. De methodo medendi
24. De methodo medendi
ad Glauconem
25. De compositione
medicamentorum
secundum locos*
26. De compositione
medicamentorum
per genera**
27. De remediis
parabilibus
28. In Hippocratis
prognosticum
commentarii III
29. De musculorum
dissectione ad tirones
30. De uenae
sectione adversus
Erasistratum
31. De morbis oculorum
32. Compendium de
pulsibus+***

33. De fœtus natura in
Hippocratem+
34. De simplicium
medicamentorum
temperamentis
ac facultatibus
lib. VI‑VIII****
*
**
***

****

Θεραπευτικὴ μέθοδος
Πρὸς Γλαύκωνα θεραπευτικά

Manuscrits
syriaques et
éditions
London BL
Add. 14658
(+ SBM)

Risāla, Degen,
no /trad.
no
al.
18/12-13 53
19/13
54
20/13-15 55
6/5
56

Περὶ συνθέσεως φαρμάκων
τῶν κατὰ τόπους

(+ SBM !)

79/30

60

Περὶ συνθέσεως φαρμάκων
τῶν κατὰ γένη

(+ SBM)

79/30

61

Περὶ εὐπορίστων

(+ SBM)

80/30-31 65

Εἰς τὸ προγνωστικόν
Ἱπποκράτους

91/33

77

Περὶ μυῶν ἀνατομῆς

8/6-7

80

Περὶ φλεβοτομίας

71/28

84

Περὶ τῶν τῶν ὀφθαλμῶν
νοσημάτων
Περὶ σφυγμῶν

54/24

104

66/27

105

Περὶ κυομένων διαπλάσεως
Περὶ ἁπλῶν φαρμάκων

101/35- 122
36
London BL Add. 53/23-24 59
14661
(éd. Sachau)
+ Syriac Galen
Palimpsest (SGP)

Nos 80-81 selon le Corpus Galenicum de Fichtner.
No 82 selon Corpus Galenicum de Fichtner.
Bien que le caractère pseudépigraphique (noté +) des deux traités (Compendium
de pulsibus et De fœtus natura in Hippocratem) ait été reconnu (Lieber 1981), nous les
laissons apparaître dans cette liste pour la raison qu’ils ont été très tôt transmis
et lus par les traducteurs syriaques sous le nom de Galien.
No 79 selon Corpus Galenicum de Fichtner.

268

la médecine thérapeutique

Malgré cette longue liste dressée par Ḥunayn au ixe siècle, la question
de l’attribution des traductions à Sergius pose de nombreux problèmes 71.
On s’interroge sur les traductions qu’il faut lui attribuer, sur la différence
entre les deux versions, pré- et post-alexandrine, ainsi que sur le rapport
entre les versions de Sergius et les collections galéniques connues sous
le titre de « Soixante-dix œuvres de Galien » par les Arabes. Mais en
l’absence de bonnes éditions il est difficile de formuler les contours de
la contribution de Sergius en matière de science médicale. Bien sûr il a
traduit certaines œuvres de Galien et a travaillé comme archiatre et prêtre
dans sa ville natale, mais ses propres idées restent dans l’ombre de son
travail de traducteur. Signalons tout de même que dans son traité sur la
logique d’Aristote, Sergius mentionne à plusieurs reprises ses travaux de
traduction de Galien 72 ; il y fait également référence dans son Traité sur
l’action de la lune 73.
Malheureusement, peu de son travail nous est véritablement parvenu.
L’un des rares vestiges de ses traductions de textes médicaux se trouve
dans le palimpseste qui a été étudié par G. Kessel, S. Bhayro, R. Hawley et
P. Pormann 74. Ce palimpseste contient en effet une traduction syriaque de
Sergius du traité De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus.
C’est une histoire passionnante sur un texte autrefois vu et identifié par
A. Baumstark, maintenant reconstitué à l’aide de la technique moderne du
Walters Art Museum. Le texte appartient au genre de la pharmacologie 75 et
ne concerne la thérapeutique qu’à travers la description qui y est faite des
méthodes de traitements des maladies. La publication de tous les matériaux
de ce palimpseste syriaque de Galien (SGP : Syriac Galen Palimpsest), qui sont
encore en grande partie terra incognita selon les éditeurs, permettra à
l’avenir de mieux comprendre la méthode de traduction de Sergius.
Nous conservons également du De alimentorum facultatibus une version
hébraïque qui se trouve dans le manuscrit New York, Jewish Theological
71. Hugonnard-Roche 1997, p. 123-125 ; Hugonnard-Roche 2004.
72. Il dit par exemple (dans le traité Sur l’objectif [nīšā] de toutes les œuvres d’Aristote) :
« alors quelques-unes des œuvres de Galien le médecin ont été traduites (litt.
expliquées) de l’idiome des Grecs à la langue des Syriens » (ܟܕ ܗܟܝܠ ܡܕܡ ܡܕܡ ܡܢ
̈
̈
ܕܝܘܢܝܐ ܠܒܪܬ ܩ�ܠܐ ܕܣܘ̈ܪܝܝܐ
)ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܓܠܝܢܘܣ ܐܣܝܐ ܡܦܫܩܢ ܗܘܝܢ ܡܢ ܡܡܠ�ܠܐ
[d’après
A rzhanov 2014].
73. Au début de son Traité sur l’action de la lune, Sergius dit en effet clairement avoir
traduit le livre 3 du De diebus decretoriis (voir Sachau 1870, p. 101 ; pour une édition
corrigée et une traduction française de ce texte, voir Claude-Villey 2012, p. 190-242
et en particulier p. 195 pour ce passage).
74. Petit 2010 ; Bhayro et al. 2013 ; voir aussi Bhayro & Brock 2013.
75. Voir l’article de Siam Bhayro et Robert Hawley dans ce volume.
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Seminary of America 2761 et qui a été réalisée à partir de la version arabe faite
par Yūsuf al-Khūrī (?). L’arabe vient du syriaque, mais l’original syriaque
n’est conservé que partiellement 76. Il s’agissait peut-être de la traduction
de Sergius dont parle Ḥunayn ibn Isḥāq dans sa lettre.
La compilation de textes médicaux connue sous le titre de Book of
Medicines 77, édité par E. A. Wallis Budge en 1913, a fait l’objet de plusieurs
études qui ont conduit certains chercheurs à y voir également des passages
des traités de Galien empruntés aux traductions de Sergius de Rešʿayna. Au
préalable, un petit point sur l’histoire récente de ce livre est nécessaire :
en 1899, R. Gottheil en avait publié un fragment à partir du manuscrit Paris
BnF syr. 325 78 sans savoir qu’il y avait une autre copie à Alqoš. Budge, qui
avait trouvé un manuscrit du même livre à Alqoš, avait ensuite remarqué
que l’auteur anonyme de la première section devait être un Grec qui avait
fait ses études à Alexandrie 79. Il ne s’était pas rendu compte cependant que
le texte qu’il avait trouvé et fait copier par un copiste local 80 comprenait
des traductions de textes de Galien, bien qu’il ait constaté qu’il s’agissait
d’une traduction réalisée à partir du grec 81. Après publication, il est
devenu clair que le texte dans son entier (3 sections) était en fait une
compilation réalisée à partir de textes galéniques et de recettes helléniques
et mésopotamiennes. En 2005, S. Bhayro a donné la liste des passages de
Galien identifiés dans la première section 82 et dans un autre article de 2013
il a proposé une introduction assez détaillée sur cette problématique 83.

76. Bos & Langermann 2009.
77. Le titre de l’ouvrage ne s’est pas imposé comme tel dès le départ : Budge l’avait
intitulé « Book of Medicines », déjà J. Schleifer le nomme « Medizinbuch », tandis
que dans les publications modernes on trouve que les deux titres se mêlent. Le titre
̈
original semble être ܕܣܡ�ܡܐ
ܟܬܒܐ.
78. Gottheil 1899.
79. Le traité comprend trois sections : la première est dédiée à la médecine de type
galénique, la seconde (que Budge juge être du même auteur que la première) se
concentre sur des problèmes liés à l’astrologie et la troisième (plus tardive) est un
livre de recettes que Budge attribue vaguement à un auteur arabe ou persan ou
syriaque (voir Budge 1913, p. clix et suivantes).
80. Cette copie se trouve aujourd’hui à la British Library de Londres sous la cote London
BL Or. 9360 (voir Bhayro 2005, p. 150).
81. Gignoux 1998b.
82. Bhayro 2005.
83. Bhayro 2013.
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Dans le compte-rendu de l’édition de Budge, qui avait fait l’objet d’une
critique assez sévère 84, Carl Brockelmann avait déjà identifié dans cette
compilation anonyme syriaque six textes de Galien, notamment le De
simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus, le De remediis
parabilibus, le De compositione medicamentorum per genera, le De methodo
medendi, le De locis affectis et le De symptomatum causis. I. Löw a ensuite
continué à alimenter de manière constructive la critique vis-à-vis de
l’édition de Budge 85. À partir de 1926, dans une série d’articles, J. Schleifer
a procédé à de nombreuses corrections, rectifications et additions 86. La
question principale, celle de l’origine de ces traductions, n’a d’ailleurs
pas trouvé de solution. Il est séduisant de penser que, dans ce texte, on ait
affaire à des traductions de Sergius de Rešʿayna, mais il est aussi probable
qu’il s’agisse de traductions plus tardives. La piste de Sergius n’ayant pas
été prouvée définitivement, nous nous contentons de faire mention ici de
l’intervention de Siam Bhayro au colloque de Berlin en 2014 à l’occasion
de laquelle il proposa des arguments en faveur de Sergius 87.
Le texte de cette compilation anonyme, suivant la division du manuscrit,
consiste en une description de l’anatomie et des pathologies [Section 1]
et en traitements thérapeutiques [Sections 2 et 3]. La première section
commence au chapitre 3 (le manuscrit copié à Alqoš était mutilé), qui traite
̈ ) et des blessures à la tête, de l’épilepsie (c’est-à-dire
des maladies (ܟܐܒܐ
hémorragie cérébrale), de la folie ()ܦܩܪܐ, de la faiblesse de l’épigastre, des
attaques de panique, de la maladie de ceux qui tombent, du vertige, de la
migraine, le tout suivi des méthodes de traitement. Le chapitre 4 décrit
les pathologies du système respiratoire (y compris le nez), le chapitre 5
traite des yeux, le 6 – de la langue, le 7 – des oreilles et du système de l’ouïe,
le chapitre 8 – de la perception et les nerfs, le 9 – de l’angine, le 10 – du
système du parler, le 11 – de l’asthme, le 12 – de l’hémorragie interne, 13 –
des poumons. Le chapitre 14 s’occupe des maladies cardiaques, le 15 – des
maladies de l’estomac, le 16 – des maladies hépatiques (du foie), suivies (17)
de la jaunisse (hépatite), des maladies de la rate (18), des intestins (19), du
rectum (20), des reins (21). Ici se termine brusquement la première section.
La seconde section est mutilée au début, mais à partir du f. 211b le texte
contient le pronostic et des recommandations diététiques fondés sur des
critères astronomiques (f. 215r-261r). Le texte du ms. d’Alqoš se termine

84. Brockelmann 1914.
85. Löw 1916.
86. Schleifer 1926-1946.
87. Bhayro 2014.
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avec une collection de recettes vernaculaires (f. 261v-285v) et une liste de
noms de médicaments rangés par ordre alphabétique.
Gésius
Nous conservons également une traduction réalisée par Sergius du
commentaire lemmatique du médecin alexandrin Gésius au sixième
livre des Épidémies d’Hippocrate 88. Cette traduction, qui se trouve dans
le manuscrit Damascus (Maʿarat Ṣaʿīdnāyā) Patriarcat Syrien Orthodoxe,
MS 12/25 89, est intitulée Épidémies qui s’expliquent comme les apparitions des
̈
)ܐܦܝܕܡܝܐ ܕܡܬܦܫܩ, faisant des épidémies
maladies (ܕ�ܡܐܬܝܬܐ ܕܟܘ̈ܪܗܢܐ
le symptôme des maladies. G. Kessel, qui a identifié le texte, a fondé son
identification sur une note du manuscrit, dans laquelle on lit : « iatrosophiste
Gesios [  ; » ]ܓܗܣܝܘܣcette note indiquerait que ce médecin fut un des
auteurs-sources des Épidémies syriaques.
« Médicalisation » de l’ascèse chez les écrivains spirituels
Chez les auteurs dits mystico-ascétiques ou spirituels du vie au viiie siècle,
une démarche intéressante eut lieu, que l’on pourrait décrire comme
résultant d’une interprétation mystique des termes et des méthodes
élaborés par la médecine antique.
Jean d’Apamée
L’écrivain mystique et ascétique du ve s. Jean d’Apamée recourait à la
littérature médicale en citant notamment Hippocrate dans ses traités sur
les affects de l’homme 90. Son intérêt pour la médecine s’est également
révélé aux travers de traductions de textes grecs puisque Timothée Ier, au
viiie siècle, prétendait avoir sous les yeux la version syriaque du De natura
hominis ( )ܬܘܩܢܗ ܕܒܪܢܫܐde Némésius d’Émèse traduite à l’époque de Jean
d’Apamée ; au ixe siècle, Jean de Dara utilisait d’ailleurs encore cette même
version du texte de Némésius 91.

88. K essel 2012, p. 93-123 ; voir aussi Corpus Hipp. 6, 7 ; sur le Corpus Hippocraticum, voir
Fichtner 2013.
89. Anciennement au monastère St-Marc de Jérusalem.
90. Jean de Lycopolis, Dialogue, p. 27-29.
91. Voir plus haut note 17.
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Le rôle de Sergius de Rešʿayna
L’intérêt de Sergius de Rešʿayna pour la médecine se manifeste aussi
dans son œuvre philosophique, où la méthode médicale sert de base à
une synthèse de l’ascétisme évagrien avec la mystique néoplatonicienne
du Pseudo-Denys. Pour obtenir des renseignements sur sa traduction du
corpus dionysiaque, il faut consulter sa préface au traité Sur la vie spirituelle
̈ ܚܝܐ
̈  )ܥܠ92. Ce traité est une perle de la littérature ascétique à
(ܪܘܚܢܝܐ
tendance évagrienne, au commencement duquel Sergius évoque l’art
médical de la manière suivante :
« Je dis donc ceci : l’art de guérir a pour but d’opérer la guérison dans les
corps humains. Donc, tout ce qui est fait par celui qui exerce cet [art] est
pour la guérison des corps : quand on donne des régimes convenables,
quand on applique des pansements, quand on prépare des potions en
recherchant et en coupant les plantes médicinales et toutes les drogues
]capables[ de guérir. » 93

En plus d’avoir été le véritable fondateur de la médecine syriaque et
du mouvement de traduction des œuvres de Galien, Sergius semble avoir
aussi été à l’origine de l’introduction des parallèles entre médecine et
ascétisme appelée à un grand succès parmi les ascètes syro-orthodoxes
de l’époque islamique.

92. Ce traité a été publié par P. Sherwood en 1960-1961 sur la base des quatre manuscrits :
le London BL Add. 2306, le Birmingham Mingana 167, un manuscrit de Charfet et
le London BL Add. 22370, tous décrits dans Sherwood 1960, p. 435 (une traduction
italienne, réalisée à partir de cette édition, a été réalisée par E. Fiori [voir Sergius
de Rešʿayna, Sur la vie spirituelle]). Mais l’édition a ensuite été refaite sur la base
de nouveaux manuscrits : il s’agit de fragments et d’un cahier retrouvé, dans ms.
Sinaï syr. 52 (fin du viie s.), avec les œuvres du Pseudo-Denys trouvé dans le ms.
Paris BnF syr. 378 (Quaschning-K irsch 2000, p. 115-124). Dans ce cahier (f. 42r-54v
du ms. 378), qui est une partie du ms. Sinaï syr. 52, se trouve une partie du Traité
sur la vie spirituelle avec des variantes qui surpassent celles de Sherwood. Dans
le catalogue récent des manuscrits sinaïtiques, Mère Philothée signale d’autres
fragments provenant du début du ms. Sinaï syr. 52 démembré qui contiennent
d’autres fragments du traité. Le traité du Sinaï syr. 52 est maintenant complètement
reconstruit (Philothée 2008, p. 607-608 ; Géhin 2009, p. 87).
̇ ܐܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ܆ ܕܐܘܡܢܘܬܐ ܕܐܣܝܘܬܐ ܢܝܫܐ ܐܝܬ
93. Texte syriaque : ܠܗ ܕܬܥܒܕ
̈ ܚܘܠܡܢܐ ܒܦܓ̈ܪܐ
̇
 ܟܠܡܕܡ ܗܟܝܠ ܣܥܪ ܗܘ ܐܝܢܐ ܕܡܬܚܫܚ ܒܗ ܡܛܠ ܚܘܠܡܢܐ ܕܦܓ̈ܪܐ܆.ܐܢܫܝܐ
̈
̈
̈ ܥܨܒܐ ܘܡܡܕܟ
̈
ܐܕܫܐ
ܫܩܘܬܐ ܘܡܥܩܒ ܥܠ ܥܩ̈ܪܐ ܘܥܠ
ܟܕ ܝܗܒ ܣܝܒ̈ܪܬܐ ܕܠܚܡܢ ܘܡܩܪܒ
̈
.( ܟܠܗܘܢ �ܡܐܣܝܢܐSergius de Rešʿayna, Sur la vie spirituelle, trad. Sherwood, p. 441).
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Les moines de la tradition d’Abraham de Kaškar
La médecine ascétique amorcée dans les traductions évagriennes et le
Traité de la vie spirituelle par Sergius a ensuite pris son élan dans la tradition
de la mystique syro-orientale dans le contexte de la christologie des deux
natures qu’on appelle antiochienne ou « nestorienne ». Sa diffusion eut
lieu au viie siècle, au moment où les mesures de Babaï le Grand (m. 628) 94
commençaient à produire leurs effets : les moines de Bet Nuhadra fuyant
les répressions menées contre les prétendus « messaliens » étaient alors
descendus vers des régions plus méridionales comme Bet Huzaye. Il est
fort possible que les méthodes employées par les moines de la tradition
d’Abraham de Kaškar, tantôt spirituelles tantôt scientifiques voire
médicales, ont été impulsées par l’œuvre de Sergius de Rešʿayna. On
sait notamment que les moines d’Abraham recouraient à des pratiques
médicales telles que l’hirudothérapie, l’hyperthermie ou la saignée,
décrites par le disciple du maître de Kaškar, Rabban Šapur 95.
Les auteurs mystiques syriaques orientaux de la période ultérieure se
mirent eux aussi à recourir à l’usage du langage médical dans les traités
ascétiques. Isaac de Ninive (ixe siècle), fameux ermite et écrivain mystique,
faisait volontiers recours aux images médicales : « Celui qui évite le
traitement médical (asyuta), ne va pas voir la lumière [de la perfection]. » 96
Dans le même traité il affirme qu’il est impossible pour la santé (ḥullmana)
et la maladie (kurhana) de coexister dans le même corps. Dans l’article
spécialement consacré au thème de l’imagerie médicale chez Isaac 97, nous
en étions arrivé à la conclusion provisoire que le Ninevite devait avoir
une certaine connaissance des pratiques médicales. Un autre exemple
beaucoup plus éloquent se trouve dans l’œuvre du mystique et médecin
du viiie siècle Siméon (Šimʿon) de Taybute. Dans l’article de G. Kessel 98 on
trouve également cette idée d’une évolution du thème ascético-médical
syriaque à l’époque islamique. Mais c’est avec Ḥunayn ibn Isḥāq et Bar
94. Babaï chassa les moines des couvents d’Izla pendant ses démêlés avec les soi-disant
messaliens. Voir Guillaumont 1978 ; Labourt 1904, p. 229-231.
95. Cf. Gabriel bar Bokhtišoʿ (cité dans al-Bīrūnī, Pharmacie, p. 78 [trad.], p. 100* [éd.])
donne quelques exemples de ces usages médicaux dans les couvents de la tradition
syro-orientale (voir aussi Jullien 2007, p. 165-166 et Kessel 2011a, p. 141). On pourrait
éventuellement envisager la possibilité que les textes médicaux aient été copiés dans
des centres monastiques tels que Bet ʿAbe ou Rabban Šapur, mais on n’en a aucune
preuve documentaire.
96. Isaac de Ninive, De perfectione religiosa, p. 392 (I, 55).
97. Muraviev 2014 [à paraître].
98. Kessel 2011b.
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Sérapion que le véritable passage de l’époque antique à l’époque médiévale
dans l’histoire de médecine syriaque a eu lieu.
Conclusion
La pratique de la médecine thérapeutique était bien vivante à l’époque
pré-islamique au sein de la tradition de certains chrétiens de langue
syriaque : avant Sergius de Rešʿayna on en a peu de témoignages et la
plupart des sources renvoient plutôt à une médecine de type spirituelle ;
c’est véritablement à partir du début du vie siècle qu’apparaissent les
premières attestations de traductions de textes médicaux hippocratiques
et galéniques essentiellement dues à Sergius de Rešʿayna. Le système
« romain » des archiatres s’est semble-t-il essentiellement développé dans
les régions où les chrétiens de langue syriaque étaient en contact avec
les institutions byzantines. La médecine galénique ne s’est cependant
pas seulement déployée dans les écoles syriaques mais aussi dans les
monastères, où elle laissa des traces dans l’ascèse des chrétiens syroorientaux. Les textes comme le Traité de médecine anonyme (K. sammē)
ou la version syriaque des aphorismes témoignent de la survivance de
cette tradition de la médecine thérapeutique gréco-romaine en syriaque
destinée à se transmettre plus tard aux Arabes.
Appendice 1. Aperçu des principes
L’ensemble des méthodes et les principales idées médicales des médecins
professionnels de cette époque prennent leur source à la médecine
d’expression grecque et latine qui s’est développée à l’époque romaine.
Cette médecine consiste, comme toute tradition hippocratico-galénique 99,
en une méthode bien élaborée se fondant sur certains principes solides,
dont voici la liste :
• l’expérimentation (empirisme critique) est le fondement de tout traitement :
chaque patient et chaque cas de maladie sont l’occasion d’une enquête ;
• l’humoralisme (théorie des quatre humeurs et des quatre tempéraments
[κρᾶσις,  )]ܡܘܙܓܐest établi comme principe physiologique et patho-physiologique ;
• la physiologie tripartite : le foie, la tête et le cerveau sont à l’origine de trois
systèmes, trophique ou nutritif ;
• le principe hippocratique de l’équilibre naturel dans l’organisme (la maladie
en étant le déséquilibre) ;

99. Lichtenthaeler 1948-1957.
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• l’alexandrinisme en matière d’anatomie (dont V. Nutton 100 a relevé l’importance
suprême) : le diagnostic est basé sur les résultats de l’étude anatomique (dissections) ;
• l’observation est la base du pronostic ;
• la causalité dans la pathologie : chaque maladie procède d’une cause immédiate
et lointaine, implique des symptômes, des syndromes symptomatiques et un
diagnostic final (cause de la mort) ;
• la médecine galénique est fondée sur l’allopathie, c’est-à-dire sur la
correspondance entre les moyens (médicaments, chaud, froid, vin) et la maladie ;
• les méthodes non-invasives furent plus répandues que les manipulations
chirurgicales, à l’exception de la saignée ;
• la médecine est coopérative : le médecin doit gagner la confiance du patient
pour guérir la maladie ;
• la diététique, le thermalisme et la saignée sont les trois méthodes les plus
employées ;
• l’importance des connaissances pharmacologiques.

Appendice 2. Petit lexique médical en syriaque
En 2005 S. Bhayro attira l’attention des lecteurs sur l’importance de
l’étude de la terminologie médicale syriaque 101. Nous donnons ici une liste
des termes généraux, sur lesquels la médecine syriaque fut fondée. Pour
les étymologies, nous nous appuyons sur la liste de Starostin-Militarev 102.

•  ܟܘܪܗܢܐmaladie (terme générique) ; √ KRH. Étym. (?) proto-sém. : *kVrVh- (« être
malheureux », « être dégoûté », « détester »), cf. arabe  «( كرهdétester ») ;
•  ܟܪܝܗܘܬܐmême racine (KRH), même sens.
Par ex. : Ephr : ES1 521:47 ; Pesh : ( ܗܒ�ܠܐ ܘܟܪܝܗܘܬܐEccl 6:2) ܡܫܪܝܢ ܒܟܪܝܗܘܬܐ
(3 Mac 2:13 ; Rom 6:19) ;
•  ܡܪܥܘܬܐmaladie, malaise ; √ MRʕ. Étym. proto-sém. : *mrṣ̂ (mrc̣)̂ , cf. arabe ; مرض
•  ܟܐܒܐdouleur, maladie ; √ KʔB. Étym. proto-sém. : *kʔb (« souffrir de »),
cf. arabe  «( كابregretter »), araméen juif biblique כיבא. Par ex. : Ephr : ES1 532:30 ;
Serm2 29:v1580 ; Haer 134:26 ; ES1 539:23 ; Pesh: Gen 3:16 ; Ex 3:7 ; Mt 10:1 ; Syriac Book
of Medicines (Ktaba d-samme) : 81:6 ; p. 32 (= παρόξυσμοι) ;

100. Nutton 2013.
101. Bhayro 2005 ; pour une étude de détails, voir aussi Ford 2002 ; un lexique du
vocabulaire du De Mundo se trouve également dans McCollum 2009.
102. Voir Militarev & Kogan 2000 et 2005. On pourra facilement consulter les
informations que ce dictionnaire étymologique renferme grâce à la base de données
en ligne StarLing (adresse internet : http://starling.rinet.ru/cgi-bin/query.cgi?roo
t=config&morpho=0&basename=\data\semham\afaset).
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•  ܚܫܐdésordre, condition pathologique ; aussi terme christologique et ascétique
(« vice », « désir ») ; √ ḤŠŠ. Étym. (?) proto-sém. : *ḥVš- (« friction », « accident »),
cf. araméen christo-palestinien  «( חששsouffrir ») ;
•  ܢܟܝܢܐdégât, dommage ; √ NKʔ (« léser »), usage métaphorique dans le sens de
maladie ;
•  ܡܚܝܠܘܬܐfaiblesse, infirmité, ἀῤῥωστία (dans Syriac Book of Medicines) ; √ MḤL
(« être affaibli »). Étym. proto-sém. : *ḥyl (« souffrir de douleur ») ;
•  ܡܘܙܓܐcondition [particulière] ou mélange, κρᾶσις, temperamentum, santé ;
√ MZG (« mélanger ») ;
•  ܫܘܚܠܦܐchangement de l’état ou du tempérament ( ܡܘܙܓܐ.)ܫ, √ HLP
(« changer ») ;
•  ܚܘܠܡܢܐsanté (ὑγίεια), convalescence ; √ HLΜ. Étym. proto-sém. *ḥlm (utilisé
à l’aphel en araméen dans le sens de « guérir ») ;
•  ܐܣܐverbe guérir ; √ ʔSʔ, proto-sém. *dwy/ʔ (-a-) (« maladie »), akkad. asû, arabe
دوى, aussi de la même racine  «( ܣܘܣܝsoigner ») ;
•  ܥܨܒpanser, bander, soigner, guérir (hébr. חבשו, « blessure ») ;
•  ܫܠܡêtre sain, guéri ; étym. proto-sém. : *šVlVm- ~ *sVlVm-, akkad. šalāmu,
arabe سلم, hébr. ; שלם
•  ܬܚܘܝܬܐsymptôme dans le sens moderne, indication de la maladie ; √ HWY.
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La collection
« Études syriaques »

La collection Études syriaques est publiée par la Société d’études syriaques fondée en 2003.
Sa création a répondu à un constat : la culture syriaque, loin d’être une spécialité marginale,
voire exotique, trop souvent considérée d’abord comme une auxiliaire des études bibliques, de
la théologie et de la spiritualité, fait partie des cultures humaines. Comme telle, nous devons
considérer ses documents, manuscrits, inscriptions, vestiges archéologiques, comme un
patrimoine humain à recueillir, conserver, étudier et faire connaître. Nous avons aussi songé
aux membres des communautés chrétiennes dont la langue liturgique est encore actuellement
le syriaque et qui manifestent un intérêt renouvelé pour leur patrimoine. Or il n’existait pas en
France de lieu de rencontre et d’échanges pour répondre à cette ambition.
L’objet de la Société d’études syriaques est la culture des chrétientés de langue syriaque,
quelles que soient leurs confessions. Cette société, à but scientifique et académique, s’intéresse à
l’histoire, à l’art, à la littérature et de manière générale à tout ce qui a fait la richesse de la culture
de ces communautés : Écriture sainte, théologie, patristique, philosophie, grammaire, histoire,
chronographie, droit, liturgie, astronomie, médecine, poésie… Le but de l’association est de
promouvoir les études syriaques, de favoriser les échanges et la circulation de l’information
entre ceux qui en sont partie prenante, d’organiser des rencontres (colloques, journées
d’études…) et de susciter des publications sur ce sujet.
Son premier projet est d’organiser chaque année une journée d’études thématique et d’en
publier les résultats dans l’année qui suit. Chaque volume veut offrir une vision générale sur un
sujet, en regroupant des articles d’introduction et non des études ponctuelles. Il ne remplace
pas les ouvrages et articles de recherche, les discussions philologiques et historiques mais s’en
nourrit. Ainsi, année après année, pourra se constituer une « bibliothèque » d’introduction à
la culture syriaque. Pour aboutir, ce projet a besoin du concours de tous, et notamment d’être
porté par une Société d’études syriaques vivante et nombreuse.
Étudier les cultures syriaques, c’est s’occuper de régions qui s’appellent aujourd’hui la
Turquie, l’Iraq, l’Iran, la Syrie, le Liban, la Palestine, Israël, la Jordanie, la Chine, l’Inde et de
populations dont les descendants actuels parlent turoyo, soureth, turc, kurde, arabe, persan,
chinois, malayalam, ouïghour, mongol. En promouvant les études syriaques, en essayant
de mettre à disposition du public les meilleurs résultats des recherches, sans masquer leur
complexité, nous voulons contribuer à ouvrir l’intelligence de notre monde. Les études
syriaques, qui méritent bien de figurer dans les « Humanités », peuvent constituer un chemin
vers la tolérance et la compréhension.
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