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Buste d’Apulée ũƍƒƃƍŕƕƑŽŮƈ¾œśƆř
œƈƈƒŕŗƒŕŶŬŧśƂƕŒœƒƀƒŧżōƊřŽŮŕũƍƒƃƍŕŊŧŕřŶƒŗſŧœżƕŒƇšƈœƈƃŗŕŪƈƃœŕ
ũƍƒƈƒřŪŹŊũƒťƀƃŒ

Ɗºřœºƒºš

ũƍƂŧœƆ ¾śƆ ƑƈƒřƚƃŒ ŔťƕŒ ƇŒťƒƆ Əż ŒƍŨŧŕ ƇƒŦƃŒ ƅƍƒƃŒ ¾ƍƀƈ œƆƂ œƒƀƒŧżō ¾œƆŬ ŇœƈŕŒ ƇƆ ƍŊ ŗſŧœŽƃŒ ƇƆ ťšŒƍ ũƍƒƃƍŕŊ ťŶƒ



ƇœƒƃƍřŧƒśũƈŧƍƄżũƍƆƒřŕƒŪ ũƍřƈƒƂƍ ƅŔŗƈŪƏżƍřƑƈƒűƈŪƀƃŒ ƏűŧƀƃŒ Marcus Cornelius Fronto ƍřƈƍŧżũƍƒƄƒƈŧƍƂ

Marcus Miucius FelixũƂƒƄƒż ũƍƒƂƍƈƒƆ ũƍƂŧœƆ ƍ ƅŔƑƃŒƍš Quintus Septimius Florens Tertullianus,

Ƈŵ ¾ŨŶƆŕ œƋœƈŒŧſ Ƈšƈ Œťō ŇœƆŪƕŒ ƉŦƋ Əż ũƒƃ ƍ   Aurelius Augustinus ũƍƈƒřŪƍŹŊ ũƍƒƄƒŧƍŊ ƍ ƅŔ  ƇŧƀƃŒ

œſƚűōœƌřƒťƒƆƍƈƍŊœƌřƒƀƒŧżōƏƄŵ¾ťƒœƆœƈœƒšŊœƌƒƃŒƇƍŕŪřƈƒƏřƃŒƇťƆƃŒ

ŇŨŞŧƒŹœƌƈƆœƈƄŮƒƅƃƇōƍŗƒőŒƍŧƃŒƍŗƒŮŮƀƃŒŘœŕœřƂƃŒŗŮœŤŗƒŧŶŬƃŒƍŗƒŕťƕŒƇƒťœƒƆƃŒƍŗƒƆƄŶƃŒŘƙœŞƆƃŒƏżƊřœŕœřƂųƍƈřřƍ



ƊƄƆƋŊƍƃƏřšƉŧŮŵƏżŖŧƌŬƍŒŦƍŽƈƅƋŧśƂŊƍœƒƀƒŧżōŇœŕűŤŧƒƆŋŕŻŮƍƍŗƒƀƒŧżƗŒŗƒƈƒřƚƃŒ¾śƆƆžšŕũƍƒƃƍŕŒŧŕřŵŒƅśƇƆƍ¾ƒőŰ
ŗƄŰŽƆƃŒƊřƈƒťƆƇŕŒƍƉŧŮœŶƆœŮƍŮŤƊƈŵŒƍśťšřƒƅƃƍŇœŕťƕŒƇƆƉƍŧŮœŶƆ
ũƍƒœŹŗƒŒƍŧƇŊžšŠŮƇōƅƃœŶƃŒƏżŗƒŒƍŧƑƈœś « ƑŕƋŦƃŒŧœƆšƃŒ « ƊřƒŒƍŧŧŕřŶƈƇŊƇƆœƈŶƈƆƒœƆŗƀƒƀšƃŒƏżƁœƈƋũƒƃƍ



œƈřƄŮƍ ƑřƃŒ ŖŧŤœŪƃŒ « Satyricon ƇƍƂƒŧƒřŪ « ŗƒŒƍŧ ƑƋ ƍ  ƅŔ  ŗƈŪ Ř  Gaius Petronius Arbiter  ŧřƒŕŧŊ ũƍƒƈƍŧřƒŕ
ŗƒŒƍŧƇŊŧƒŹƚŶżƏƃƍƕŒŘƈœƂœƌƈŊŠŮƇō« Cena Trimalchio ƍƒŤƃœƆƒŧřŗŕťŋƆ « ƅŪŒŘšřŻƍŧŶƆƃŒƅŪƀƃŒœƌƈƆŧƌřŬŒƍŗŮſœƈ
ƏřƃŒŗƒŧœűƗŒŗƒŒƍŧƃœŕƅƍƒƃŒŻŧŶƒƐŦƃŒųƍƈƃŒƍƋŒťƒťŞœƒŕťŊœŵƍƈŘƄƂŬƍŗƄƆœƂœƈƒƃōŘƄŮƍŗƆƒťſŗƒŒƍŧ¾ƍŊ¾œšŗƒŒƏƄŵŧŕřŶřũƍƒƃƍŕŊ
ƇƆťƒťŶƃŒƁœƈƋƍƐŧŤŊŗƌŞƇƆƅƄƂřƆƃŒŧƒƆŰŕƊŪŽƈŻƃŌƆƃŒœƌƒƍŧƒƏřƃŒŗƒŒƍŧƃŒƍŊŗƒƍƈƕŒŗƒŒƍŧƃœŕƍŗƌŞƇƆŭŮƀƃŒƇƆŗŵƍƆŞƆƅŰř

ŗŽƄřŤƆŗƒŤƒŧœřŘŒŧřżƑżŘœŽŮƃŒũŽƈŘƄƆšƍœƌŪŽƈŗƀƒŧűƃœŕŘŕřƂƏřƃŒŖŧŮœŶƆƃŒƍŗśƒťšƃŒŘœƒŒƍŧƃŒ
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ŗƒƙƍūƍŧƍŒťƆŖŧőŒť ūƍŧƍŒťƆƅƍƒƃŒœƌƒƄŵžƄűƒƏřƃŒŧƍŒťƆŗƈƒťƆƏżťƚƒƆƃŒťŶŕ ƍŊ ƅœŵũƍƒƃƍŕŒũƍƒƂƍƃťƃƍ

ƑŤŧŌƆůŶŕƉŧƂŦœƆƒż ťƒŞƃŒœƌƄƂŬŕŘŲŽřšŒƏřƃŒ ƊřœűƍűŤƆ ƏżƊŪŽƈƏƆŪƒƍƌżœƌƒƃō ŇœƆřƈƙœŕŧŤřŽƒƇœƂƍ ŧőŒŨŞƃŒžŧŬũŒŧƋŊžƍŪ

ƍ Apuleius Madaurensis Platonicus œƈƒš ƑƈƍűƚżƕŒ ƐŧƍŒťƆƃŒ ũƍƒƃƍŕŊ  ŻƄřƃŒ ƍ ŔűŶƃŒ ƇƆ ŗƆƒƄŪ  Řƒƀŕ ƍ  ƑƈƒřƚƃŒ ŔťƕŒ
Ŗťŵ œƌŕ ¾źŬ ŗƈƒťƆƃŒ ƇœƒŵŊ ƇƆ ƉƍŕŒ ƇœƂ ťƀż ŗƒƈŹ ŖŧŪŒ ƇƆ ŧťšƈƒ ŧŤň œƈƒš Philosophus Platonicus  ƑƈƍűƚżƕŒ ŻƍŪƄƒŽƃŒ
űƀŪƆŗŪŧťƆƃŒƏƃŒƊƄŪŧŋżƉŧźŮŦƈƆŗżŧŶƆƃŒƍƅƄŶƃœŕƊƈŕŒťƍŨřƒƇŊƏƄŵœŮƒŧšťƃŒƍƃŒƇœƂƍŗƈƒťƆƃœŕƅƂšƃŒŔőœƈœƋŧŤŒƇœƂŖŧƒŕƂŔŮœƈƆ

ŗźƄƃœŕŗżŧŶƆƊƃŘƈœƂťƀżœƈƒśŊƏżƊřŪŒŧťƁƃŦťŶŕƅśŊƍŗŹƚŕƃŒƍ ƍšƈƃŒœƌƒżũŧťżŗƈŞœűŧſŗƈƒťƆƏżŗƆœŵŗŪŧťƆƏƃŒ ƊƄŪŧŊƅś ƊŪŊŧ

ƍƊŪŽƈƏżŗŮœŤŗƈœƂƆŗŽŪƄŽƄƃƇœƂƇƂƃƍŧŶŬƃŒƍƏƀƒŪƍƆƃŒƍŗŕœűšƃŒƍŗŪťƈƌƃŒƍŗŽŪƄŽƃŒƏżœŪƍŧťŴŕœřżƉŧźŮŦƈƆŗƒƈœƈƍƒƃŒ

ŔťƕŒŧŮœƈŵƇƆ¾ƍƕŒşťƀƃŒŘƒűœŶřťƀƃ« žƆƈƆƃŒƊŕƍƄŪŋŕŧƒƋŒŨƕŒƊŕœřƂƏż¾ƍƀƒƊŪŽƈƃœƋœŰřŧŒŗŽŮ¾ŰżŊŻƍŪƄƒŽƃŒŗŽŮŘƈœƂ
ťšƃŒ ŒŦƋ ťƈŵ ƍ ¡ ŗŹƚŕƃœŕ Ƒƈŵŧťż ¡ ŗŕœűŤƃŒ ƅƄŶƆ ƇƆ ŚƃœśƃŒ ŘƒűœŶř ƍ ¡ ŗżŧŶƆƃœŕ ƑƈťƍŨż ŗźƄƃŒƅƄŶƆƇƆƑƈœśƃŒŘƒűœŶřƍ ŖŧŒŧźƃŒƇƆƑƈŶżŧż
ƍ ¡ ŔŦŶƃŒ ƏƀƒŪƍƆƃŒ şťſ ƍ ƑżœŮƃŒ ŗŪťƈƌƃŒ şťſƍ ¡ ŜƍŨƆƆƃŒ ŧŶŬƃŒ şťſ ƎŧŤŊ œšŒťſŊ œƈƒśŊ Əż ŘŹŧżŊ œƈŊ ƑƈƂƃ ¡ ũœƈƃŒ ŔƄŹŊ ƉœűœŶřƒ œƆ Żſƍřƒ

ƅƂƃ ƁŧřŊ ƍ ƊŪŽƈŕ ŒŧŤřŽƆ ŻƒŰƒ ƅś " ƊƈƒŶƆ ŔŰƈƒ ƙ ƐŦƃŒ ŗƆœŶƃŒ ŗŽŪƄŽƃŒ žƒšŧ ŇƑŬ ¾Ƃ ¾ŕſ ŘƒűœŶř ƍ ¡ œƆ ťš Əƃō ůƆœšƃŒ žűƈƆƃŒ şťſ
ũƒűŒŧſƍƈŨƂŒ ƍ ţƒŧœřƃŒ ũƒƈœŽƒƈƒŨƂŊ ƍ ƑƀƒŪƍƆƃŒ ũƍƆŧœšƒŕŒ ƍ ťƒŬœƈƕŒ űŒŧƀŪ ƍ ŘŒŧƍœšƆƃŒ ƇƍűƚżŒ ƍ ŧŶŬƃŒ ũƒƄƂƍťŕƆŊ ŔřƂ ťƀƃ ƅƂšƃŒ
».œƌŪŽƈ ŗŪœƆšƃœŕ ũőŒŧŶƃŒ ¾Ƃŕ ƑƈŶƒ ƍ ųŒƍƈƕŒ ƉŦƋ ¾Ƃ ƅƂŪƍƒƃƍŕŒ ũŧœƆƒ œƆƈƒŕ ŘœƒőœŞƌƃŒ
ƇƆ ƚƀƈřƆ œƋœŰſ ŘŒƍƈŪ ŧŬŵ ŘſŧźřŪŒ ƏřƃŒ ƍ œƌŕ ƅœſ ƏřƃŒ ŖŧƒśƂƃŒ ŘƚšŧƃŒ ŇœƈśŊ œƋťťŕ ƇŊ ŚŕƄƒ ƅƃ ŖŧƒŕƂ Ŗƍŧś Ɗƃ Ɓŧř ƉƍŕŊ ŘœƆ œƆťƈŵ

ťœƂ œƆ ƍ ŖŧƒƌŬƃŒ œƌřŕřƂƆ ƍ ŗƒŧťƈƂŪƗŒ ŗƈƒťƆ ŧŒŨƍ ŗƒƈœƆƍŧƃŒ ŗƒŧƍűŒŧŕƆƗŒ ųƍŕŧ Əż ƍ ƎŧźŮƃŒ œƒŪŒ Əż ƍ ƇœƈƍƒƃŒ ťƚŕ Əż ƎŧŤŊ ƏƃŒ ŗƈƒťƆ
ŗŕœűŤƄƃ ŒŧƒƆŊ œƌƒż Ɗŕ ŻŧřŵŊ ťƀƃ ¡ ŧœŕƂō ƍ ¾ƚŞō ƇƆ Ɗŕ ƏŲšƒŪ œƆƃ ŒťƒƌƆř ƁƃŦƂ ƍ ¡ ŔƋŦƃŒ ƇƆ ¾ƒƄƂŎŕ œƌƒƃœƋŒ ƊŮŤ Əřš ŗƈŞœűŧſ ŗƈƒťƆŕ ŧƀřŪƒ

ƐŧŮƒƀƃŒ ŔƋŦƆƄƃ SACERDOS PROVINCIAEƑƆƒƄſƗŒ ƇƋœƂƃŒ œƌƒż ŠŕŮŒ ťſ ƇœƂƍ ŖŨƒƆřƆ ŗƒŕœűŤ ŗŕƋƍƆ ƇƆ Ɗƃ ƇœƂ œƆƃ ŧƒŕƂ ŦƍŽƈ Ɗƃ ŧœŮ ƍ ...
ƍ ¡ ƍƒƃƍřƒŕ Ǝŧƒ œƆƒż ¡ ŗƒŽŪƄŽƃŒ ƍ ŗƒƆƄŶƃŒ ƍ ŗƒŕťƕŒ ƊŕřƂ ƅŲŶƆ ŻƃŊ ťſ ƍ ¡ ƐŧœŬřŪƙŒ ũƄŞƆƃŒ Əż ŒƍŰŵ ƇƍƂƒ ƇŊ œŰƒŊ Ɗƃ ¾ƍŤř ŗŽƒŲƍƄƃŒ ƉŦƋ ƍ

... ƉŧƆŵ ƇƆ ƇƒŶŕŧƕŒ ƑƃŒƍš Əż ƍƋ

Ɖŧœººśň

ƅž 483 ƑƃŒƍš EMPEDOKLES ũƒƄƂƍťŕƆŊ ƊřƒŮŤŬ Əż ŴƆŞƒ ƇŊ MARTIN SCHRANZ ūřƈŒŧŬ ƇƒřŧœƆ Ǝŧƒ œƆƒż ťƒŧƒ ƇœƂ
460-550)



EPICHARNOS ũƍƆŧœŤƒŕōƍ ƅž 399-470) SOKRATES űŒŧƀŪ ƍ ƅž 428-348 ) PLATON ƇƍűƚżŊ ƍ

ţƒŧœřƃŒ ƍ ŗŽŪƄŽƃŒ Əż Ŗťŵ ŘœŽƃŌƆ ŴŰƍż ƅž 320 ƑƃŒƍš KRATES ũƒřŒŧƂ ƍ ƅž 470-580 )XENOPHANES ƇƍżƍƈƒŨƂƍ ƅž
ƅƃ ƇƂƃ ƍ ƁƃŦ ŧƒŹ ƍ ƁœƆŪƕŒ ƅƄŵ ƍ ŗšƚŽƃŒ ƍ ¡ ŗƒŶƒŕűƃŒ ƅƍƄŶƃŒ ƍ ¡ ŇœŰŵƕŒ ŻőœŲƍ ƅƄŵ ƍ ƁƄŽƃŒ ƅƄŵ ƍ ŔœŪšƃŒ ƍ ƍšƈƃŒ ƍ ŧŶŬƃŒ ƍ ƏƀƒŪƍƆƃŒƍ

œƒŕŪƈ ¾ƒƄƀƃŒ ƙō ¡ ƑƄƒ œƆƒż œƋŧƂŦƈ ƏřƃŒ ¡ ŖŧƒśƂƃŒ ŗƒƆƄŶƃŒ ƍ ŗƒƈŽƃŒ ƊřœŕœřƂ ƍ ƉŧœŶŬŒ ƍ ƊƄőœŪŧ ƍ ƊŕűŤ ƇƆ œƈƄŮƒ
ƑƈœƆƍŧƃŒ ƅƂœšƃŒ ƅœƆŊ œƋœƀƃŒ ťſ ƍ Ƈƍűƚżƕ űŒŧƀŪ ųœżť ƇƆ œƌƆŪŒ ťƆřŪŒ ƊƄŶƃ ¡ ŗƃƍűƆ ŗŕűŤ ƍŊ ŗŶżŒŧƆ ƑƋ :APOLOGIA ųœżťƃŒ -¡1

Ƈŵ ťƒšƍƃŒ ŜŦƍƆƈƃŒ ¾œš ŗƒŒ ƏƄŵ ŧŕřŶř ƍ ŗƄűœŕ ƅƌř Ɗƒƃō ŘƌŞƍ œƆťƈŵ ƊŪŽƈ Ƈŵ œŵœżť œƌŕřƂ CLAUDIUS MAXIMUSũƍƆƒŪƂœƆ ũƍƒťƍƚƂ
Ŕœƈűōƍ ƅŞƌř ƇƆ œƌƒż œƆ Əƃō ũƍƈƒřŪƍŹƍŊ ũƒťƀƃŒ Ɗŕƈ ťſ ƍ ŗƒŧƍűŒŧŕƆƗŊ ŗƄšŧƆƃŒ Əƃō ťƍŶƒ ƐŦƃŒ ¡ ŗƒőœŰƀƃŒ ŗŕœűŤƃŒ

ƑŰšż ¡ ŒŧƒŕƂ ŧƍƌƆŞ Ɗƒƃō ŘŕƄŞƍ ũƍƒƃƍŕŊ ťŞƆ ŘŶƈŮ ƏřƃŒ ŗƒŧśƈƃŒ ŘœŮŤƄƆƃŒ ƍ ŔűŤƃŒ ƇƆ ŗŵƍƆŞƆ ƅŰƒ :FLORIDA ŧƒƋŒŨƕŒ -¡2
ŧŲƈ ƍ ¾ŞŧƃŒ ŧŲƈ Ƈƒŕ ŗƈŧœƀƆ œƌƈƒŕ ƇƆ ¡ ŔűŤ ŴŪř ƏƄŵ œƌƈƆ ¾ƍƕŒ Ɛƍřšƒ : ŔřƂ ŗŶŕŧŊ ƏƃŒ ŗƆŪƀƆ ŧƒƋŒŨƕŒ ƇŊ ŔƒŧźƃŒƍ ŧƒŕƂƃŒ ƅŒŧřšƙœŕ

ŗƒƌƃƗŒ ŗƒœƈŶƃŒ Ƈŵ ŗŕűŤ œƌƈƒŕ ƇƆ ŔűŤ ŘŪ ƏƄŵ ƑƈœśƃŒ ŔœřƂƃŒ Ɛƍřšƒ ƍ ŧƒƌŬƃŒ ŧťƈƂŪƗŒ Ƈŵ ƍ œƌřŽŪƚż ƍ ťƈƌƃŒ Ƈŵ ŗŕűŤ ƍ ŧŪƈƃŒ
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¾ƀŶƃŒ ƎƍƀƃŒ Ƈŵ ŗƃœŪŧ ƍƋ ƍ : DE DEO SOCRATES: űŒŧƀŪ Ɗƃō Ƈŵ -¡3
ŧƍƌƆŞƄƃ ƅťƀƒ ƇŊ ƊŕŞŒƍ ƇƆ ƇŊ ƐŊŧż ƇƍűƚżŊ ųœŕřŊ ƇƆ ƊŪŽƈ ũƍƒƃƍŕŊ ŧŕřŶƒ : PLATONE ET EIUS DOGMATE ƊƆƒƃœŶř ƍ ƇƍűƚżŊ Ƈŵ -¡4

ŗŽŪƄŽƃŒ ƑƈœśƃŒ ŇŨŞƃŒ Əż ¾ƍœƈřƒ ƍ ƇƍűƚżŊ Ŗœƒš Ƈŵ œƌƈƆ ¾ƍƕŒ ŇŨŞƃŒ Śťšřƒ : ŇŒŨŞŊ ŗśƚś ƏƃŒ ƅŪƀƆ ŔœřƂƃŒ ƍ ¡ ŧƒŕƂƃŒ ŻƍŪƄƒŽƃŒ Ƈŵ ŒŨŞƍƆ
ƍ ¾ƀŶƃŒ Ƈŵ Śťšřƒż ŚƃœśƃŒ Əż œƆŊŗŽƄřŤƆƃŒ œƌŕƈŒƍŞ Əż ŗƄƒŰŽƃœŕ œƌƄŕœƀƒ ƍ ŗƄƒŦŧƃŒ ŖŋŬƈƃ Ɗƒż ůŧŶřƒ ƍ ŗƒƈƍűƚżƕŒ ŧŲƈƃŒ ŗƌŞƍ ƇƆ ŗƒſƚŤƕŒ
ƐŧƍŮƃŒ žűƈƆƃŒ

ƊŽƒƃŋř ƇƆ ƊƈŋƂ ƍ ƊƆťƀƒ ũƍƒƃƍŕŊ ƇƂƃ ¡ ƇƍƂƃŒ Ƈŵ ƍűŪŧŊ ŔœřƂƃ ŗŮƚŤ Ƈŵ Ŗŧœŕŵ ƍƋ ƍ : DE MONDO ƅƃœŶƃŒ Ƈŵ -¡5
ƙ ťŒŧżƗŒ ŗƃœš Əż ƇŒƍƈŶƃŒ Əż ŇœŞ œƆƂ œŕřƂ ŧŬŵ ťšŒ ƏƄŵ Ɛƍřšř ŗƒŒƍŧ ƍƋƍ : METAMORPHOSEON LIBRI XI ¾ƍšřƃŒ Əż œŕœřƂ ŧŬŵ ťšŊ -¡6

ťſ ŗƒŒƍŧƃŒ ŘƈœƂƍ ƐŧƍťƆƃŒ ũƍƒƂƍƃ ŖŋŞż ŠŕŮŒ œƒƀƃ ƑƈœƈƍƒƃŒ ũƍƒƂƍƃ ƇœƂ ƇŊ ťŶŕż ¡ ¾űŕƃŒ ¾šƆ œƌƈƆ ŧƒšƃ?Œ ŔœřƂƃŒ Əż ŻƃŌƆƃŒ ¾Şƒ ŴƆŞƃŒ
ŨœřŞŒ ƐŦƃŒ ƅŪƙŒ ŒŦƋ œƌƒƄŵ žƄűŊ ƐŦƃŒ ƍƋ ƇƍƂƒ ťſ ƍ ¡« ASINUS AUREUS - ƑŕƋŦƃŒ ŧœƆšƃŒ »ƅŪœŕ ũƍƈƒřŪƍŹŊ ũƒťƀƃŒ ƅœƒŒ ŦƈƆ Řżŧŵ

ŘœŪŒŧťƃŒ Əż ŴƆŞƃŒ ŗƃœš Əż " ŘƙƍšřƃŒ ƅŪœŕ œŰƒŊ Řżŧŵ œƆƂ ƊƒřƒŕƋŦ ƇƆ œőƒŬ ťƀŽƒ ƇŊ Ƈƍť œƈƒƄŹ ¾Ůƍƍ ŗŰƌƈƃŒ ŧŮŵ ƍ ƏűŪƍƃŒ ŧƍŮŶƃŒ
ŇœŞ œƆƂ ŗƒŒƍŧƃŒ Əż ƑŪƒőŧƃŒ ŚťšƃŒ ŭŤƄƈ ƇŊ ƇƂƆƆƃŒ ƇƆ ƑŕƋŦƃŒ ūšŞƃŒ Řƙƍšř ƇŒƍƈŵ Řšř ŗƒŕŧŶƃŒ ƏƃŒ ¾ƍƕŒ œƌƆŪŒ ƅŞŧř ťſ ƍ ŗƒŕƍŧƍƕŒ
ŧœƆš Əƃō ¾ƍšřƒ ƊƈƂƃ ƍ ŧƒű ƏƃŒ ¾ƍšřƒ ƇŊ Ŕšƒ ƍ ŧšŪƃœŕ ƅƌřƒ ƇœŪƈō ŗŮſ œƌƈō ¾ƍƀƈż ¡ ťšŒƍ ŧűŪ Əż ƑŕƍŧƍƕŒ ŔťƕŒ ţƒŧœř ŔřƂ ůŶŕ Əż
ŗƒƈœŪƈƗŒţƒŧœřƏżŗŕŒƍŧ¾ƍŊƑŕƋŦƃŒŧœƆšƃŒũƍƒƃƍŕŊũƍƒƂƍƃŔœřƂƇƆũŕřƀƆ
ŭŻƚřŤƗŒŘŒŧƍŬƈƆŧőŒŨŞƃŒƍťƍťťƒŶƃŒƍŕŒŧƍřƂťƃŒŦœřŪƕŒŗƆŞŧř

« Chez nous, Africains, Apulée, en sa qualité d'Africain, est le plus populaire »
.. Saint Augustin : Augustin, Lettres, 138
Biographie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apul%C3%A9e
Apulée est un écrivain d'origine berbère est né à Madaure en Numidie (Algérie actuelle) vers 123-125 ap. J.C.dans une famille aisée de Madaure. Son père était duumvir de la cité et devait laisser à son frère et à lui un
héritage de 2 000 000 de sesterces. Bien que totalement romain par sa culture et son œuvre, Apulée resta toujours
attaché à ses origines, n'hésitant pas à se revendiquer plus tard « mi-numide et mi-gétule ». Saint Augustin a dit de
lui : « Chez nous, Africains, Apulée, en sa qualité d'Africain, est le plus populaire ». Son degré d'adhésion à la
romanitas fait l'objet d'un débat
Il étudie la rhétorique et la littérature à Madaure, puis à Carthage, et enfin à Athènes, où il s'intéresse à la
philosophie néo-platonicienne et au sophisme. Doué d'un talent d'orateur, il devient avocat à Rome avant de mener
une carrière de conférencier itinérant dans son pays natal. Parlant aussi bien le berbère, le latin que le grec, il peut
même passer sans problème d'une langue à l'autre au cours du même discours.
Au cours d'un de ses voyages, il rencontre à Oea (l'actuelle Tripoli) une riche veuve, Emilia Pudentilla, qu'il
épouse, en 156. Accusé par sa belle-famille d'avoir usé de magie, il plaide sa propre cause lors d'un procès à
Sabratha en 158 (avec succès : il sera acquitté) et consigne sa plaidoirie dans une Apologie. De son temps, Apulée
a été considéré comme un adepte de la magie, voire comme un thaumaturge. C'est surtout un homme doué d'une
curiosité exceptionnelle, dans tous les domaines, initié à plusieurs cultes orientaux (dont celui de la déesse Isis) et
qui fut peut-être prêtre d'Esculape. Il meurt vers 170.
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Œuvre
Apulée a écrit de nombreux ouvrages en latin, dans une langue jugée « précieuse », mais avec
une expression claire. On peut distinguer les ouvrages « rhétoriques » (Métamorphoses, Apologie,
Florides) et « philosophiques » (De Deo Socratis, De Platone et eius Dogmate et De Mundo). L'un
d'eux, l'Apologie, est une œuvre de circonstance (cf. ci-dessus). Il a traduit du grec en latin une
Introduction à l'arithmétique du néo pythagoricien Nicomaque de Gerasa, mort en 196.
Parmi les ouvrages conservés, le plus connu est Les Métamorphoses, également connu sous le
nom de L'Âne d'or : c'est le premier grand roman en prose de langue latine, en onze livres, et le seul qui
ait été conservé intégralement. Le héros est transformé en âne à cause de sa curiosité pour la magie. On
y trouve le conte d'Amour et Psyché et, à la fin, une glorification de la déesse Isis.
Les Florides (Florida) contiennent plusieurs de ses discours et conférences, sur des thèmes variés.
Apulée a par ailleurs rédigé plusieurs dizaines d'opuscules sur des thèmes aussi variés que la
philosophie, la religion, la vulgarisation médicale ou encore les sciences. Une grande partie de ces
textes sont perdus, mais ceux que nous possédons seraient les plus intéressants. Le De deo socratis
(Sur le « démon » ou dieu de Socrate) est un exposé des doctrines platoniciennes concernant les dieux et
les démons. Le De mundo (Sur le monde) adapte librement un traité cosmologique et métaphysique
faussement attribué à Aristote.
Le Pseudo-Apulée
Plusieurs ouvrages lui ont été attribués dont des traités de médecine, d'herboristerie, d'astronomie,
d'hermétisme :
l’Asclépius ou Dialogue d'Asclépius et d'Hermès Trismégiste, c'est le dernier traité du Corpus Hermeticum
l'Herbarius du Pseudo-Apulée est un herbier illustré, d'origine grecque, compilé en latin au IVe siècle. Il est
attribué à Sextus Apulieus Barbarus, et décrit 131 plantes en précisant leur usage médical ainsi que la
façon de les utiliser.
le Peri Hermeneias (De l'interprétation), traité de logique formelle. Figure dans le t. III des Opera : De
philosophia libri. De Deo Socratis ; Asclepius ; De dogmate Platonis ; De Mundi ; Peri Hermeneias, édi.
Thomas, 1908, rééd. Stuttgart, 1970.
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