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RECHERCHES

5111

LES HISTOIRES FABULEUSES

tinamou: u: GRAND

1829-1830

Dans le siècle dernier, un savant ’ em-
ploya sa vie presque entière à rechercher
et à compulser toutes les anciennes histoires
dlAIexnndre. Peut-être lui aurait-i1 fallu
plus de peine et plus de temps encore pour
signaler tous les romanciers qui. dans le
moyen âge, ont raconté, soit en vers, soit
en prose, les merveilleuses aventures du
héros macédonien.

,1uaunv-Iluvat, Histoire littéraire
de la France, X111, p. 673.

’ Sainte-Croix. - Éd.



                                                                     



                                                                     

AVERTISSEMENT

Une partie de ces Recherches a paru dans la Bibliothèque Uni-
verselle de Genève. (1818, MARS, Littérature, page 220 et suiv.) Le

sull’rage d’un savant de la plus haute distinction l a engagé l’au-

teur à leur donner plus (retendue et la forme sous laquelle il les
présente maintenant.

’ huronne : Voyez Journal du Savon", 1848. - Êd.



                                                                     

La rédaction de ces Boirlierrhes, comme. la date l’indique. fut terminée

par M. Pavie-Bertrand entre 18229 et 1830. Depuis lors M. Pane-Bertrand
recueillit dans ses vastes lectures de nouveaux matériaux, consistant surtout
en un grand nombre de notes, toutes écrites séparément sur des feuilles vo-
lailles. Nous avons essayé de les rapporter, autant que nous l’avons pu, aux
passages quelles étaient destinées soit à éclaircir, soit à compléter. Si nous

mentionnons ici ce fait, c’est (tabard parce que nous croyons devoir prendre la
responsabilité d’erreurs que l’auteur n’aurait pas pu commettre z nous tenons

ensuite à ce que le lecteur s’explique , comment il se fait qu’un travail achevé

vers 1830, porte cependant, à peu près à chaque page, des preuves de re-
cherches postérieures à cette date. Du reste, nous devons faire remarquer que
M. Favrc-Bertrand n’a presque jamais modifié le texte de ses Recherches,
lors même qulil ne s’accordait pas complètement avec les additions qu’il re-
cueillait; néanmoins, comme nous lavons expliqué dans notre introduction,
nous nous sommes abstenu de toute espèce de remaniement. -- Ed.



                                                                     

HISTOIRE FABULEUSE

D’ALEXANDRE LE GRAND

Les traditions fabuleuses sur Alexandre le Grand ont été
extrêmement répandues tant en Orient qu’en Occident. Le
sujet était trop beau pour que les romanciers ne s’en empa-
rassent pas ; elles servent de base à un grand nombre d’écrits,

et les auteurs, les rédacteurs, les copistes, les traducteurs les
ont souvent modifiées dans la vue de les embellir, de les
amplifier ou de les abréger. Mon but est de donner une idée
de l’étendue et de la célébrité de ces traditions, et, pour l’at-

teindre, je les suivrai chez les difl’érents peuples et dans diffé-

rents âges.

LES PERSANS.

L’expédition d’Alexandre fit vraisemblablement connaître

aux Grecs des écrits que. l’on peut assimiler à ceux qui, seize



                                                                     

6 LES ratissas.siècles plus tard, eurent tant de succès en Europe sous le nom
de Romans de Chevalerie 4. Ils semblent tirer leur origine de
la Perse, peut-être de l’Inde, et les hauts faits des guerriers de

l’Iran et du Touran sont les premiers sujets de ces composi-
tions dans lesquelles l’héroïsme militaire est allié aux aventures

surnaturelles et aux prestiges du merveilleux ’. Dès les temps
les plus anciens, les rois de Perse faisaient écrire l’histoire de

leur règne 5, et l’on sait que plus tard les traditions historiques

et romanesques de cet empire, écrites dans la langue pehlvi ou
langue des Héros’, furent réunies en corps d’histoire par ordre

de Yezdejerd, dernier roi des Sassanides 5. Malgré les ellorts des
Arabes pour détruire les écrits des Persans, comme ils avaient
détruit leur empire °, il en échappa a leur intolérance un nom-

bre assez grand, pour que, sous les kalifes abassides, on pût
traduire du pehlvi en arabe, les principales parties de l’an-
cienne histoire des Perses 7. Firdousi (Xe siècle) trouva dans

t V. le roman arabe d’Antar : Le: aventures de Houdan et de Kai-Kaous dans
le Schah-nameh. (Revue des Deux Mondes, 15 juin 1846.)

I Non-seulement les aventures des héros de l’lran ressemblent à celles que
racontent les romans de chevalerie, mais on y trouve des détails exactement
semblables. Ainsi les armures des guerriers perses et celles de leurs chevaux
sont les mêmes que celles de nos chevaliers occidentaux dans les écrits de nos
romanciers. V. les passages sur les Equi cataphraeti et clibanaris’, que le pré.
aident Brisson a réunis dans son livre de Regio Persarum principalat, lib. lll.
53 33-35, pp. (HI-680. Argentor. "l0; 8°.

3 Esdras, l, 4, 15. - Esther, Vl, I et X, 2, cum comment. Jo. Clerici. -
0min: apud Diction Il, 32 cum not. Wesseling. - Bœbr, Proleg. ad (Item p.
l7, t9.

é Le pehlvi paraît avoir été la langue des Parthes. (Quatremère, Journal des

Savants, 1840, p. 343 et suiv.)
5 S. de Sacy dans le Magaz. Encyel. 1813, tome tv, p. 440.
6 Malcolm, Hiat. de Perse, t. l, p. 295, traduction franc. - De Sacy, Net.

sur Abdalatif, p. 2M, 243, 528, 570. -- Abel Rêmusat, Mélang. axial. t. I, p.
297, 298.

7 Sainte-Croix,E.ram. des Hist. 11.444,61. p. 180.-M. d’Ohsson, Tabl. Mat. de
l’Orient, t. l, p. 2. - Vers le milieu du huitième siècle de l’ère chrétienne,
Abd-Allah, fils d’Almokaffa, traduisit du pehlvi en arabe les principales parties,
peut-être même le corps entier de l’ancienne histoire des Perses. (De Sacy. Méta.

sur Calila et Dimitri, p. 13.)



                                                                     

LES PERSA ss. 7
ces monuments originaux*, dans leurs versions arabes’, comme

aussi dans les traditions p0pulaires, les matériaux du fameux
poème qui porte le titre de Schah-nameh 5 et qui renferme
l’histoire des rois d’Iran, sous la forme d’une longue suite de

romans de chevalerie. La Vie d’Alexandre fait partie non-seu-
lement du Schah-nameh et de plusieurs histoires générales
écrites en persan, en prose et en vers’; mais il y a encore

l Malcolm, 11m. I, p. 137, not.--Mais l’opinion de Mnlcolm est combattue en
ces termes par M. Jules Mohl, Livre des Rois, préface, p. un" : - Les lacunes
que l’on trouve dans le récit ne sont pas moins significatives. Firdousi parait
n’avoir pas trouvé de matériaux persans pour le règne d’Alexandre le Grand....

mais, au lien de se livrer à son imagination dans un sujet qui y prêtait beaucoup,
il aime mieux emprunter les contes dont les soldats grecs, à leur retour en Grèce,
avaient rempli l’Occident. Ces contes avaient été recueillis en plusieurs collec-

tions, dont quelques-unes existent encore en grec et en latin et dont une avait
été traduite du grec en arabe î C’est à l’aide de cette dernière que Firdousi a

rempli la lacune qu’il avait trouvée dans les traditions de son pays, en y adap-
tant le conte persan qui fait d’AIexandre un chef de race persane, fils de Darnb.
roi de Perse et d’une fille de Philippe de Macédoine, de même que les rédactions

alexandrines des fables grecques relatives à Alexandre lui donnaient pour père
I’Egyptien Nectanebo. s

î De Sacy, .tlém. sur Outil. et Dimit. p. 13.

5 Malcolm, l, p. 297-302. J. de: San. 1833, p. 45-47.
é Voici quelques indications d’auteurs persans qui, dans des ouvrages géné-

raux, ont traité l’histoire d’Alexundre:

Abdalrabman-Ben-Achmed Giami, dans son Beharistan (Printemps).
Ahmed-Ben-Mohnmmed Abdalgafar al Cazvini, dans le Nighiarirtan.
Alfardansi, auteur d’une Histoire des rois de Perse en 12000 vers. (Cm. de

la Bibl. du roi, t. l, p. 165, na 625.)
Nikbi, fils de Massoud, auteur d’une histoire générale dont la première par-

tie s’étend de Cuiumarath à Alexandre. (Cat. Bibl. roy. Paris. t. I, p.
275, no 61

Jabia-Ben-Abdallatit’ al Cuvini, dans l’ouvrage intitulé Leblarikli.

IIamdalIah al Cazvini, dans le Tarik Kosideh.
Mirkhond. On peut consulter: F rayaient: sur l’Hist. d’Alain. le Gr. tirés de

Mirkhond, et traduits en anglais et en français par Shea. - M. Boscheron-Des-
portes a rendu compte de cet ouvrage dans les Annales de la Société roy. des
Se. Lett. et Arts dIOrléans, t. Il, p. 237-263. - (nisi. of the early kings of Per-
sia from Kaismars, the first of the Peshdadian dynasty, to the conquest cf Iran

’ L’auteur du ModjmeI-al-vaarilth dit : I Les philosophes grecs nnt beaucoup de. traditions sur la
sagesse. les discours et le tombeau d’Alcxaudrr. elles ont été traduites en arabe et Firdousi en a une
une panic en vers. n



                                                                     

8 LES rursus.dans cette langue, sous les titres (l’Iskender-nameIU et de Autel:-

]slœnderi , une foule d’ouvrages sur ce conquérant, composés

du douzième au quatorzième siècle , dont les plus connus ont
pour auteur les poëles Nizami, Hatefi et Ahmed-el-Kcmiani’.

by Alexander the great, translated from the original persian of Mirkhond, en-
titled the [lauznt-us-Safa, with notes and illustrations, by David Shea. London,
Murray, 1832; in-80.) - Kliondemir.

I lakendcr-nameh. par Abd-al-Snlam, fils dtlbrahim, natif de Cachemire.
Manuscrit-persan de la Bibl. du roi. Supplément, no 90.

u Ce dernier ouvrage fait diAlexandre le Grand un prophète. et comme dans
les idées musulmanes il faut être issu de race sémitique pour être prophète,
l’auteur adopte la prétention des Arabes, qui, à l’exemple des Égyptiens et des

Persans, revendiquent pour leur nation l’honneur d’avoir donné naissance à
Alexandre le Grand. Nizamis est. je crois, le premier parmi les Persans qui men-
tionne cette généalogie, mais sans llapprolxver. Comme il était difficile de faire
entrer Alexandre dans la lignée de Jacob ou d’lsmaël, on trouva l’ingénienx
expédient de lui donner lisait pour ancêtre. La mère d’Alexandre est donc. selon
Abd-el-Salam, issue de la race dll-îsaü; elle est vierge. devient enceinte mira-
culeusement. s’enfuit loin des hommes, et meurt en mettant au monde un fils
que Philippe, roi des Grecs. des Russes et des Francs, trouve à côté de sa mère
morte. Il l’adopte, le fait élever par Aristote, etc. Le récit retombe ensuite dans

la fable grecque, et ne se compose plus que de variations sur le thème de Nin-
mis. a Mobl, Préface du Livre des lioit, de Firdousi, p. [mm-Lulu.

l Emir Ali Schir-Nouvai, au XV° siècle, et annni, au Xl’le, ont aussi écrit
des poèmes sur Alexandre. (Assemau. Cal. Cm1. orient. Bibi .llerlfc. p. 320. --
dillerbelot, Bibl. Or. p. 298. -- Culul. ms. liihl. Harlem". n° 503. -Ca-
ml, Bibl. reg. Paris. t. l, p. 292. C011. Pers. n0 230 et p. 296, n° 28L- Thc
Secander Nama of Nizami. wilh a selection from the works cf the most cele-
brated commentators by Beder Ali and Mir llosein Ali. Calcutta, 1&2, 4°, dont
une partie a été publiée par l.nmsden: Selections for tbe use of tire student cf
the Persian Glass. Calcutta, 18l0. T. IV.)

Expédition d’Alexandre le Grand contre les Russes; extrait de l’AIexandreida

ou Iakender-nanwh de Nizami. Traduit par Ls Spitznagel... traduction entière-
ment refondue, etc. par F.-B. Charmoy. St-l’étersbonrg, 1827, 8°.

’Après les préliminaires. le poète décrit llenfance d’Alexaudre et son éduca-

tion. Sa première guerre est contre les Ethiopiens et pour défendre les Égyptiens
contre leurs incursions. Il fonde Alexandrie. - Sa seconde expédition est celle
de Perse. On détaille sa correspondance avec Darius, et on raconte la mort du
grand roi assassiné par Mahinr et Djunouçar. Alexandre épouse Rhoucheng et
réside à Persépolis. - Il visite incognito Nanchûbé, reine de verdira, mais cette
princesse qui possède son portrait le reconnaît. -- Alexandre parvient à la rési-
dence de Kai-Khosrou et marche ensuite contre l’lnde et la Chine. Pendant ces
expéditions, les Russes attaquent la reine Nanehùbé; Alexandre accourt à son se-
cours, la délivre et fait prisonnier Il’aïlltal , roi des Russes. Ayant entendu par-



                                                                     

LES pansus. ilDans le but de ménager leur vanité, les Persans imaginè-

rent de faire Alexandre fils de Darius. Selon eux, Darius fit
la guerre à Pltilicous, roi (le Junau ou de Boum (Philippe roi
de Macédoine), le força à lui payer tribut et à lui donnersa fille

en mariage. Bientôt le roi des rois se dégoûta de cette prin-
cesse et il la renvoya en Macédoine, où elle mit au jour Ale-

ler de l’Eau d’immortalité qui est gardée par Rhin (Élie) au pays des ténèbres.

il décide de pénétrer dans cette région.

Dans la seconde partie il est fort question des doctrines des différents philoso-
phes et des relations qu’Alexandre eut avec eux. On raconte son voyage au tom-
beau de Chédad, la construction du rempart de Gog et Magog, et enfin sa mort.

(t’liarmoy, ibid. Juana-propos.)

Nizami amrme dans un passage de son poème qu’il a consulté non-seulement

les historiens modernes, mais encore les annales juives, chrétiennes et pehlvi.
- J’ai choisi. dit-il, de chaque ouvrage ce qu’il offrait de plus intéressant et tiré

de chaque écorce lamoelle qu’elle recouvraitn (Charmoy, ibid. p. 90.)
Ashref et Narzam de Samarkand ont aussi composé des paonnes sur Alexandre.

(V. Fr. (le Furia. Fabulm Æ’Jopic. t. l. Proleg. p. X. not. ASSeman. (ad. or.
Bibl. Medicetr. p. 1M, 152.)

Le poiïme d’Ashref est intitulé Z «fier Nome]: Sekanderi. (Livre des conquêtes

d’Alaxandre.) On y raconte que sur le récit que fit à Alexandre son amiral
Nakhuda des merveilles de Sérandib (Taprohane, Ceylan), ce héros voulut visiter
cette île. l1 monta au pic d’Adam, et fit ses dévotions sur le tombeau du premier

homme : il était accompagné du philosophe Bulinous, nom sous lequel les Orien-
taux semblent désigner Pline (W. Ouseley, Trueels in var. munir. cf Eau t. l.
p. 54-63) ou Apollonius de Tyane. (S. de Sacy, Notices, etc. t. 1V, p. 107 sq.) Séran-

dib, selon les Orientaux, est le lieu du paradis terrestre, et les Arabes nomment
Ruhuun le pic d’Adam. La fable adoptée par Ashref est d’origine arabe et a peu

de rapport avec celles qui nous occupent. Cependant plusieurs auteurs (Ms. lat.
Bibl. reg. Par. no 85H), conf. Chronic. Si. Pantulerm.) ont parlé de la recher-
che qu’Alexandre fit du paradis. - V. aussi Transactions of "le royal Sociely
cf litemmre afflue Ifniled ll’inytlom (vol. l, part. Il. London, 1829) et Observa-
tion: on same e.rlraardilmry anecdotes concerning Alexander, by sir Williams
Ouseley. u L’objet de ce mémoire est de rendre compte de divers manuscrits
persans et arabes, que le chev. Ouselcy a consultés dans l’espoir d’y trouver
des notions relatives aux guerres d’Alexandre le Grand. Plusieurs de ces mss.,
quiil atrouvês en Perse, étaient jusqu’à présent inconnus en Europe. Dans le
cours de ses recherches, l’auteur a découvert dans les auteurs orientaux, l’ori-

gine de plusieurs fables populaires que l’on retrouve dans les diverses langues
de l’Énrope, et il en offre plusieurs exemples. n

(Annali dell’ Inslilulo d’Ardwnlog. 1829, p. 376 377.)



                                                                     

10 LES PERSANS.
xandre A. Darius eut ensuite d’une autre femme Dam-el-Assger

(Darius le petit), qui fut connu des Grecs sous le nom de
Darius Codoman. D’après ces traditions, Alexandre en détrô-

nant Darius, son frère cadet, ne fit que reprendre un empire
qui lui appartenait par droit d’ainesse ’. Quelques auteurs ad-
mettent qu’Alexandre était fils de Philippe; d’autres disent

qu’il naquit de Karimali, femme de Philippe , mais qu’il pas-

sait pour ne pas être fils de ce roi ; enfin un roman persan, que
l’on regarde comme un extrait en prose du poème d’Ahmed-

el-Kermany, fait Alexandre fils de Philippe et d’une fille de
Darab I".

Lorsque Philippe eut été tué par Kolus, qui était amoureux

de la reine, Alexandre monta sur le trône, refusa le tribut aux
Persans et la guerre s’en suivit. Les armées ennemies étant en
présence en Asie, Alexandre s’introduisit, déguisé en ambassa-

deur, dans la tente de Darius; mais ayant été reconnu pendant
le souper, il eut besoin de toute sa hardiesse pour s’échapper
et rejoindre son armée’l. Après avoir conquisl’lran, il porta ses

armes dans le Schirwan, le Touran, les Indes, l’Egypte et la
Syrie. Dans le Scliirwan, il éleva la fameuse ville connue sous
le nom de Sedd-lskender. Dans l’lnde, il marcha contre le roi
Kyd, qui se soumit et lui envoya en présent une tille de la plus
grande beauté, une coupe de rubis qui était toujours pleine, un

i Dans le Dal’ab-nameh Alexandre est fils de Darius et d’une fille de Philippe,
qui, après avoir été répudiée, avait épousé le roi des Berhers.

(Mohl, 1. c. p. Lxxiv.)

’ Dans le commentaire écrit par Sassan V, sur le Déautir, il est dit qu’Alexan-

dre était frère de Darius et du prophète Sassan l". Ce commentateur se donne
pour être du il"c siècle, mais c’est une imposture; il écrivit pour le plutôt au
Xlle. (Journal des Sac. 1821 , p. 29.) - J’aurais voulu pouvoir consulter: Dia-
sertalio de Alexandra Durii filin, præsid. Matth. Norberg. respond. .l. Sam.
Gestrich. Lundœ, I799.

3 V. Frid. Wilken, Institut. ling. pers. cum chrestomalh. Lips. l803, 8°. On
y lit, page: 189-209, le texte du récit de Firdousi sur la visite d’Alexandre à Da-
rius et les combat. qui la suivirent. La traduction latine de ce morceau se trouve
pages 55-67 de 121 uc:arium.



                                                                     

LES Pansaxs. l l
habile philosophe et un médecin capable de ressusciter les
morts. Alexandre laissa à Kyd ses États et alla attaquer Phour

(le Porus des Grecs), roi de Cannoudjh. Il le tua en combat
singulier, après avoir mis ses éléphants en fuite en leur oppo-

sant vingt-quatre statues de bois ’ remplies de matières combus-

tibles. Il entra ensuite dans les États de Khakon, roi de la Chine,

qui vint au-devant de lui en ami. En Arabie, il prit l’apparence
d’un ambassadeur pour aller à la cour de Caydafé, reine de
Bahhreyn; elle le reconnut et le sauva généreusement de tous

les dangers qui le menaçaient. Alexandre passa en Afrique pour
chercher l’Ab-Hayath, fontaine de la forêt de Zoul-math (lieux
ténébreux) qui rendait la jeunesse ’.

Les romanciers persans n’admettent point qu’Alcxandre soit

mort empoisonné. Selon eux, les astrologues lui avaient prédit
qu’il mourrait sur un sol de fer et sous un ciel d’or. Un jour

qu’il fut saisi d’un saignement de nez, on le fit asseoir sur une

cotte de maille et l’on plaça au-dessus de sa tête un bouclier

d’or pour le garantir du soleil 5. Il connut alors que sa fin ap-
prochait, et il mourut à l’âge de trentésix ans ï Telles sont les

principales traditions fabuleuses qui se trouvent sur Alexandre
dans les poëles et les romanciers persans’. Les Dives et les Pé-

l D’autres auteurs disent que ces statues étaient de métal. - Timour, dans
la guerre contre I’Inde, pour garantir ses tr0upes des éléphants, avait préparé

des fascines auxquelles on devait mettre le feu. (Cherefeddin-Ali. t. I", p. 96.2
1 La fable de la Fontaine de jouvence appartient non-seulement à l’ancien

monde, mais encore à I’Amôrique. Des Indiens en parlèrent à Ponce de Léon,

gouverneur de Porto-Ricco; ils plaçaient cette eau merveilleuse au nord et dans
une ile qu’ils nommaient Rimini. Ponce de Léon, en I5I2, se mit à sa recherche
et découvrit la Floride. (Peu. Martyr. Decad. Il, cap. 10 - Wash. Irwing.
"in. de: Compagnons de Christ. Colomb. t. Il, pp. 26-34, trad. franc.)

5 Cette fable d’Alexandre mourant sous un ciel d’or et sur un pavé de fer me
paraît d’origine arabe. Eutychins, au me siècle, en fait mention.

A Mirkhond affirme qu’Alexandre fit transporter en Grèce tous les livres de
Perse qui traitaient des sciences et aussi des savants persans, et que c’est la l’o-
rigine de tontes les sciences dont les Grecs s’attribuèrent la découverte.

5 V. Malcolm, "tu. de Perse, t. l, pp. 100413, trad. franç. -- SainteCroix, .
Ifs-am. pp. 1884!". - D’Ohsson, Tableau de l’Oricnl, t. Il, pp. 50410. --



                                                                     

I 2 LES pansus.
ris. qui y jouent un rôle, répondent dans les auteurs persansà
nos génies et à nos fées , et l’on voit dans Firdousi que le hé-

ros de Macédoine fut guidé dans ses conquêtes par un de ces

êtres surnaturels. Il avait la figure d’un oiseau immense et se
nommait Simorg *.

Le Schah-nameh raconte qu’un ancien roi de Perse, de la
race des Kéaniens, nommé Kai-Kaous, qui fut grand-père du
roi Kai-Khosrou (Cyrus), voulut s’élever au ciel. Il se plaça

dans un siégc attaché a des aigles et fut emporté dans les airs.

Mais les aigles fatigués le laissèrent tomber et Kai-Kaous expia

son orgueil par une pénitence de quarante jours. La même
aventure est attribuée par quelques auteurs orientaux à Nanrod,

qui est quelquefois confondu avec Kai-Kaous; ils disent que ce
roi se fit enlever dans une caisse par des oiseaux monstrueux ’.

Voyages de TeJelra, t. l, pp. 99, HI, 123, édit. de Paris, 168L in-I2. -Bibl.
des Romans, I777, oct. t. l, p. 8 et suiv. -- M. Berger de Xivrey, Notice de:
marinant" grecs, latins et français, contenant l’histoire d’Alexandre le Grand,
connue sous le nom de Pseudo-(Ïallistliène (Notic. et Extr. des ms. de la Bibl. du
roi, t. XI". p. I73) dit que M. Démétrius de Gobdelas est auteur de I’Histoire
d’Achandre le Grand suivant les écrivains orientaur, Varsovie, I822, in-Iî,
et que ce petit ouvrage a été reproduit par un effronté plagiaire, sous le titre
de: Alexandre le Grand, d’après les Orientaux, par G.-A. M’", citoyen grec.
Genève, I828,in-8°. - Le plagiaire est G.-A. Mono, et cet ouvrage n’est qu’un

extrait de d’llerbelot. Je ne connais pas celui de Gohdelas.
I Firdousi lui donne le nom de Schir-Morg, Lion-oiseau. expression qui

représente fort bien l’animal fantastique que nous nommons griffon (V. lla-
gemann, [Monument Persrpol. à Ferdusio filtrat. pp. 23-30) et dont l’idée
première se trouve chez les Persans. Les héros de cette nation combattent sou-
vent des monstres et les Orientaux se sont toujours plu à en imaginer de forme
bizarre. (V. Aristoph. Ron. v. 968. - Voss. Ohm-v. ad l’atoll. pp. 196-197.)
Selon MM. Roulin et Cuvier. le tapir oriental, appelé filé par les Chinois, vu en
repos. peut avoir donné l’idée du griffon. (.lnnal. de: sciences nat. t. XVlll,
p. 54.) Sur le grifl’on des anciens, consultez Ctesias, lmlir. XI], cum not. Bœhr.
pp. 300-303. - Ælian. Il. Anion. IV, 26. - Ileeren, De la polit. et du 00mm.
des une. t. I, p. 2357.- Tychsen, t. Il, du même ouvrage, p. sa: .

Le Simorg raconte à Alexandre les conversations que l’archange Gabriel et
Salomon tiennent dans le ciel. (Mohl, l. c. p. Lxxvt. - Ms. pers. de la Bibl. du
rai. Fonds Anquetil, n0 9.)

î D’Ilerbelot, Bibl. Orient. Nanirml.
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Je rapporte ici cette fable, peut-être (l’origine persane, parce
qu’elle s’est introduite dans plusieurs romans sur Alexandre,

tant par des auteurs orientaux que par des auteurs occiden-
taux 4. Au reste Firdousi ne suivit pas uniquement les tradi-
tions persanes, il y mêla quelques récits fabuleux d’origfine
arabe. Tel est le récit qu’il donne de la manière dont Alexan-

dre éleva un grand mur pour préserver le pays des incursions
des Yadjoudges et Madjoudges ’. Nous aurons occasion de par-
ler plus en détail (le cette fable.

4 Dans le roman du Brut d’Angleterre on lit que le roi qui fonda la ville de
Bath périt pour avoir tenté de voler. (Abrahams, de lVacii carmine, p. 5l.) -
P" Lebault, le Bréviaire des Bretons, cité par Gaillard (Notic. des nu. de la
Bibl. du roi, t. Vil, p. 417):

Blndud subtilles ailles a voler composa,
Et moyennant icelles en l’air monter osa;
Mais ains qu’il fut au lieu qu’il avait divisé

Il cheut jus et par pièces fut son corps débrisé.
Lebnult écrivait au quinzième siècle, et suivant lui Bladud, père du roi Leur,
vécut. au temps d’Elie. - Le Roman de Brut, publié par Le Roux de Liucy.
Paris, I836, 8°,t. l, p. 80, v. 1683:

Ce fut Bladud qui valt voler
Por plus faire de soi parler;
Ce se vanta qu’il voleroit

Et à Londres son vol prendroit,
Eles fis: et aparilla
Voler vult et voler quida;
Mais il en vint en male fin
Car desor le temple Apolin
Prist un tel quas qu’il se tua. I691.

Voy. Leland, de Script. Britann. cap. V1.
î V. la traduction du chap. du Schah-nameh qui traite des Yadjoudges et

Madjoudges dans C. d’Ohsson, De: peuples du. Caucase dans le dixième siècle,
pp. 280-281.
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ll.

LES TURCS.

Les Turcs, qui n’ont guère que des traductions pour toute
littérature, firent passer dans leur langue les romans persans
sur Alexandre. Ils ont traduit ou imité en vers les poèmes de
Nizami et d’Alimed-el-Kermany *, et au XVI” siècle, Achmet

Mollo présenta au sultan Sélim lar un poème sur l’histoire

d’Alexandre, qui attira sur lui de grandes récompenses ’.

t D’Herbelot, Bibl. or. p. 298.- Catal. Bibl. Harlem". no 3273. - Catal.
Bibl. reg. Paris. t. l, Cati. Turc. n" 309, 310, 3H.

î Leunclav. flirt. musulm. lib. X in fine. -- Freimhem. Comment. in lib.
[X Q. Carl. cap. lV. - Quadrio. Star. d’ogm’ paca. t. Yl, p. 479. - Un ouvrage
turc, intitulé : Kitabi lakender-namch, en prose, cite comme autorités le récit
que fit de l’histoire d’Alexandre. Mahomet ayant autour de lui dam l’enceinte

de la Caaba. Abubcker, Omar. Othman et Ali, puis diautres auteurs qui tirè-
rent la même histoire du Gamr-namch, du Schah-nameh et des prophètes. Dans
cet ouvrage, qui a été rédigé après le temps de Tamerlan, qui y est nommé, on

raconte. les merveilleuses aventures qui arrivèrent à Alexandre dans son voyage
depuis la Macédoine à Séleucie, où il était appelé par Darius blessé mortellement.

V. Fleischer et Delitzscb, Catalog. manusc. Oriental. Bibl. Sanator. Lipn’en-
ais. l858, 4°, pp. 525-525.



                                                                     

GRECS ALEXANDRINS. GRECS D’EL’llUPE. li)

Il].

GRECS ALEXANDRINS. - GRECS D’EUROPE.

Les Égyptiens eurent pour leur pays le même ménagement

que les Persans avaient eu pour le leur; ils supposèrent qu’A-
lexandre était fils de Nectanèbe, dernier roi d’Égypte ’, qui,

chassé par Artaxercès, s’était réfugié, selon eux, en Macédoine,

et par ses enchantements était parvenu a séduire Olympias ’.

La fidélité conjugale de cette princesse n’avait pas été exempte

de soupçons, et ces bruits injurieux avaient peut-être fait naître

chez Alexandre le désir d’être reconnu pour fils de Jupiter

Ammon 3. On parlait de magie", de dragon; on disait que

1 Le Neclanèbe dont il s’agit dans les romans sur Alexandre est le second roi
de ce nom. ll fut vaincu par ArtaXercès Ochus et se retira en Éthiopie. (V. Dio-
dor. lib. KV et XVI.) Alexandre était né depuis quelques années lorsque Necta-
nèbe Il perdit son trône. mais cela n’a pas arrêté les romanciers. Tertullien (De

anima, c. LVll, p. 305. Opp. Paris. 1675, fol.) nomme Nectabù parmi les ma-
giciens les plus célèbres, et si on reconnait Neclanèba dans cette indication,
on conclura qu’au second siècle la réputation de ce roi d’I-Ïgypte, comme magi-

cien, était déjà établie. Il la devait vraisemblablement aux fables publiées à
une époque antérieure par le Monobiblon. Greg. Abulpharage le nomme aussi
Naclabrius. (V. ci-après.)

’ Déjà les Égyptiens avaient cherché à donner une origine égyptienne à un

antre conquérant de leur pays, iCambyse. Des auteurs, écrivant l’histoire d’il-

gypte et celle de Perse, prétendirent que ce prince était fils de Cyrus et d’une
fille d’Apriès, qu’Amasis lui avait envoyée. (Dinar... Lynceus et Cteu’as apud

Athcn. l. p. 560. -Polyæn. Stratag. Vlll. 29. - Cf. Hercdot. lll. 2.)
3 Oral. lll. l6. lndè ad templum Jovis Ammonis pergit ut mendacio ad tem-

pus composite, ignominiam sibi patris incerti et infamiam adulteræ matris
aboleret.

t Plutarque (Alex. p. c.) raconte que Philippe s’éloigna de sa femme crai-
gnant quelque magie z riaient: me; paîtiz; t’a-J admis mi (pianota ri: puma;
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Philippe avait vu un grand serpent couché avec Olympias et
que ce roi avait perdu un œil en punition de sa curiosité 4. En-
fin une ancienne tradition faisait Alexandre fils d’un dragonf.

Ces bruits, unis a quelque tradition égyptienne qui exprimait
les regrets causés par l’expulsion du dernier roi national, don-

nèrent vraisemblablement naissance à la fable de Nectanèbe.
Elle se répandit d’abord en Égypte comme un conte populaire

et peut-être elle ne tarda pas à être rédigée en ouvrage ou en

légende par quelque Grec d’Alexandrie. Dans la suite cet écrit

anonyme passa pour avoir été composé par les mages et les sages

de i’Égypte, l’année même de la mort d’Alcæandre, et il est ainsi

désigné par Joseph fils de Gorion 3. D’autres auteurs juifs par-

lent d’une autre Histoire des générations d’Alexandre, composée

en grec par Ptolémée fils de Lagus ’. Enfin un manuscrit latin

de la Bibliothèque du duc de Modène qui contient, à quelques
variantes près, l’histoire d’Alexandre telle qu’elle a été impri-

mée plusieurs fois sous le titre de Historia Alexandr-i M. de
præliis, suppose qu’après la mort de ce héros Démosthène écri-

t Plutarcb. Vit. Alex. p. 663. C. On sait qu’il y avait en Macédoine d’énormes

serpents faciles à apprivoiser et que les femmes en faisaient usage dans les fêtes
de Bacchus. Olympias était très-zélée pour le culte de ce Dieu. (Plutarch. ibid.
Lucian. Pseudomant. 7. t. il, p. îlà’. Ed. Reitz.)

î Justin, XI, 2, 3. Namque mater ejus Olympias confessa viro suo Philippo
fnerat, Alexandrum non ex eo se, sed ex serpente ingentis magnitudinis, con-
cepisse. Denique Philippns, ultimo propè vitæ suœ tempore, filium ’suum non
esse, palàm prædicaverat, etc. (V.etlib.Xll, l6.)- lui. Solini polyhùlor.c. lX:
Philippus Magnum procreat, quamlibet Olympias Alexandri mater nobiliorem ei
patrem acquirere adfectaverit, cum se coitu draconis consatam affirmaret. -- Lu-
cian.Pseudom. 7.- Tit. Liv. XXVI, 19.-- Dio Chrysost. Or. lV. p. 62. - Sidon.
Apoll. c. net. Saumon. carm. Il, v. tel, p. 292. - Aurel. Vict. Epit. c. XL,3 l7.
-Etre fils d’un dragon était chez les anciens une origine divine ou héroïque.
Asclépiade de Mendès, auteur égyptien, l’avait attribuée à Auguste (Suét. Ang.

94). On avait dit la même chose de Scipion, d’Aristomène, d’Aristodamas, de

l’empereur Gallien, etc. (V. Bayle Dict. SOIympiaJ, not. l. - Pausanias, lV,
M in fine.)

5 Josippon sive Josephi Ben Gorion, "fait. Jud. vert. l. Gagnier. Oxon. l706,
in, lib. n, p. et.

4 V. plus bas.
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vit sa vie et que cet ouvrage existe encore chez les Grecs *. Je
crois qu’on trouve plus probablement une mention de cet écrit

original dans un auteur du cinquième siècle. Socrate, en par-
lant d’Alexandre le Grand, indique un ouvrage monobible (d’un

seul livre) sur la vie de ce prince’. Le nom de l’auteur est
absolument corrompu dans ce passage; le texte semble porter
Adrias et les divers critiques ont proposé de lire Andrias, Ar-
rien ou Iladrieni’. H. de Valois a été jusqu’à dire qu’il fallait

lire Lucien, et qu’il s’agissait du dialogue que cet auteur sali-

rique a intitulé Alexandre ou le [aux prophète. Adrias, Andrias

sont des noms inconnus; la correction de Valois est absurde,
et l’on sait que les ouvrages d’Arrien et de l’empereur Hadrien

sur Alexandre étaient composés de plusieurs livres, et ne sau-
raient être par conséquent le monobiblon de Socrate ’. La vraie

leçon de ce passage me semble conservée dans un auteur du
quatorzième siècle. Nicéphore Calliste , transcrivant Socrate,

. dit : Le monobible que les Alexandrins écrivirent sur la Vie d’A-

leæandre etc.’*, et Fabricius” soupçonne que le mot ’Avôpiaç,

i Codex Ateetimu, inter Latines XlV, membran., menti XIV, 8° in fine:
n Demosthenes autem philosophas post M. Alexandri defectum, maximum de ip-
sius gestis et morte composait. codicem qui apud Greco: habetur, per cujus
libri scientiam docuit esse mundana omnia contemneuda et in ipsis ullo modo
non esse sperandum. -

l Socrat. Hist. Eccl. lll, 25, p. 205, ed. Cantabrig. : nui r6 Familiales ô ’A-
895.1; si; 76v 3345158953 flint inéypzçzv... H. de Valois traduit Mimi: par Arrianus

sans aucune autorité, et dans ses notes il propose de lire Acuxtavéç, en traitant
de très-mauvaise la leçon AlsEzvo’psi: qui se trouve dans Nicéphore Calliste.

3 Sainte-Croix, Exam. de: flirt. d’Aleæ. p. 162, not.: - Après l’avoir bien
a médité. et en m’attachant plus au sens qu’à la lettre, j’y vois qn’lladrien, ayant

a apothéosé Antinoiis son favori, chercha à s’en justifier par l’exemple d’Alexan-

. dre, dans un livre où il avait rassemblé tous les oracles concernant la divinité
a du conquérant macédonien. - Assurément M. de Sainte-Croix montre ici beau-
coup d’imagination.

A L’histoire d’Arrien est connue de tout le monde; celle qu’avait écrite l’em-

pereur Hadrien est perdue, mais Étienne de Byzance en cite le septième livre.
5 Nicéph. Callist. X. 36, p. 90, t. Il, éd. 1630 : mi ra ameutant , a si; in

’AhEivSpsu Bits: infinitum si hisîavtiptic.

6 Fabric. Bibl. Crac. ll, p. 221, éd. Harles.
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qui se lit dans le manuscrit florentin de Socrate, pourrait être
corrompu de ’Ahôpeïç, abréviation qui désignerait les Alexan-

drins*. On peut donc croire qu’antérieurement au cinquième
siècle de l’ère chrétienne, peut-être même au temps des Ptolé-

mées, les habitants d’Alexandrie firent recueillir en un seul livre

les traditions populaires et fabuleuses qui se rapportaient au
fondateur de leur ville. Il est d’autant plus probable que cet
écrit remonte au temps des Ptolémées, qu’il pouvait servir à

légitimer leur domination sur l’Égypte, en montrant qu’Alexan-

dre, Grec comme eux, et de qui ils tenaient ce royaume, était
l’héritier du dernier roi de race égyptienne ’. Cet écrit fut le

thème que plusieurs auteurs, dont nous allons parler, ornè-
rent et amplifièrent’, et les connaissances classiques, les noms,
les allusions que l’on trouve dans ces ouvrages dérivés, prou-

vent que la rédaction primitive du monobible, qui n’existe plus,

eut pour auteur un Grec d’Alexandrie et non pas un Egyptien l.

l. Au premier rang des imitations du roman primitif, il faut
mettre un ouvrage grec qui porte le nom de Callisthène et
quelquefois celui d’Antisthène 5. Cette histoire fabuleuse d’A-

! Sainte-Croix, l. a, p. 162. rejette cette conjecture et l’induction qulon peut
en tirer. Il me parait ne pas avoir raison.

î Car. Müller (Pseudo-Callislh. introd. p. xxvuxvu) soutient cependant que
le Monobiblon n’était pas notre histoire fabuleuse d’Alexsndre.

3 Un papyrus conservé à Leyde, écrit en grec, et qui peut être rapporté au
troisième ou au quatrième siècle, contient un fl-agment dlun récit fabuleux sur
le roi Nectonabo. V. Letronne, Statue vocale de Memnan. p. 80. (Renvens, Let-
tre: sur le: papyrus... Lettre 3"", p. 76.)

* Nous verrons plus bas l’existence d’un roman sur Alexandre, antérieur au
cinquième siècle, confirmée par la littérature arménienne. Les Grecs contempo-
rains d’Alexsndre exagérèrent déjà le champ de ses conquêtes. Eschine (In
Clesiph.t. lll, p. 534, Græmr. oral. Reisk.) dit qu’il dépassa la constellation de
l’Ouru et le: bornes de la terre habitable... gît» ri; épura» mûri: dumping, éli-

xou 82h, «son: acharnai. c Ce plaidoyer eut lieu à Athènes Pan 330 avant J.-C.
durant l’automne (Taylor, Prof. p. 370 et sq.), environ un un après la bataille
d’Arbèle. Alexandre alors poursuivait Darius et marchait vers l’Hyrcnnie et la
Bactriane. - (Gibbon, H65L t. XI, p. 184, net.)

5 Leo Allst. . yntagm. de Engmlrimyt. c. Il.
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lexandre n’existe encore qu’en manuscrit’, et il y en a des

exemplaires dans la Bibliothèque r0yale de Paris (n° 1085),
dans celle du Vatican, dans celle de St-Marc à Venise, dans
celle de I’Escurial et ailleurs. Fabricius ’ dit que cet ouvrage a
été traduit du persan en grec par Siméon Seth, d’Antioche, qui

écrivait a Constantinople au onzième siècle; mais cette asser-
tion, pour avoir été répétée par Quadrio a, Warton ’, Dun-

lop 5, Schœll ° et de la Rue 7 ne m’en paraît pas plus fondée.

Le faux Callisthène ne contient point les traditions de la Perse,
et tous les détails en sont alexandrins. M. de Sainte-Croix8 y
reconnaît une amplification d’un écrit antérieur qu’il croit avoir

été composé dans le dixième siècle ; mais je crois avoir prouvé

l Le ms. de Paris na 1085 (11° 1685 3) porte le titre suivant: KaXÀtaOt’wiç loupio-
typiez; à si: «spi r6" ’Eüwlvtov otaflpztpz’gslvoç." commence : ’Aptoro: Senti Yl’lllo’oal

xai Ylvvllâîdfiô: ÀÂI’EIYSPGÇ 6Mut8iov i311. «and «émaillasse: coup-1060m: du?!»

clapé»: au rai: épurai: fait npa’vouv... Une note placée au fol. 54, r°, annonce qu’il a

été achevé le 21 novembre 6977 (1469 de J .-C.) par Nectaire, moine d’Otrante.

(Montfauc. Palœogr. Grave. p. 83. - Letronne, dans le J. des San. 1818, octo-
bre, p. 615.) Une autre note moderne, placée sur la première page, parle d’une
traduction française. Nous indiquerons plus bas plusieurs histoires fabuleuses
en français, mais aucune ne peut être regardée comme une traduction du faux
Callisthène.- Le ms. du Vatican. n° 1556, petit quarto, sur papier, est du
quinzième ou seizième siècle; il difl’ère par quelques variantes de celui de Pa-

ris. - On annonce que M. Berger de Xivrey publiera incessamment le texte
grec du Pseudo-Callisthène. (L’Unit-ersel, 2 février 1830. - sinuer, Pre]. ad
Longi Poster. p. 31-32.) G. Gaulmin et La Porte du Theil avaient pensé à le
faire imprimer.--Bulenger. de Circo. c. XI" et XXX.-Sainte-Croix, Exam.
p. 164, not. 1 et 3. - Salmas. ad Salin. t. Il, pp. 637, 785, 79l.- Du Gange.
Glass. Græc. voc. atténua; - Lambec. Cat. bibl. Vindob. lib. Il, ont cité des
fragments de Callisthène.

i Fabric. Bibl. Grœc. tu, p. 36, éd. Hart-M. B. de Xivrey a donné (t. XI"
des Notices et E1". des ms. p. 172) une explication probable de l’erreur de
Fabricius, sur la traduction du Persan en Grec par Siméon Seth.

è Quadrio, Sloria d’ogni paca. t. V1, p. 478:... - coma ben gîudicô et provô

Isacco Vossio.- (Da scripl. cula.)
1 Warton, Hist. ofenglish. Poetr. t. l, p. 129.
5 Dnnlop, "tu. of fiction, t. Il, p. 123.
0 Schœll, "in. de la litt. grecq. t. Vil, p. 194.
1 De la Rue, Essai: hm. sur les Barde: et les Tronches, t. Il, p. 343. «Rial.

litt. de la France, t. lux, p. 677.
B Sainte-Croix, Emm. p. 165.
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tout a l’heure que cet original est bien plus ancien. Je pense
aussi que le faux Callisthène, tel que nous l’avons, est antérieur

au dixième siècle; son style ne peut être une objection déci-

sive, non plus que la mention des Turcs, qui forme un des
arguments de M. de Sainte-Croix. Les Turcs furent connus des
Grecs dès le sixième siècle, et ils envoyèrent une ambassade
a Constantinople sous le règne de Justin *. Au reste Fabricius
et Warton ont confondu avec le Pseudo-Callisthène une autre
histoire écrite en grec, mais qui ne porte aucun nom d’auteur,

dont le titre, le commencement et le contenu sont différents,
dont la rédaction paraît plus moderne et le style encore plus
mauvais. C’est de cet écrit anon3me que Fabricius a tiré le long

fragment qu’il a donné comme étant du faux Callisthène dans

le tome XIV, pages 148450 de sa Bibliothèque grecque 2.
Scaligcr parait aussi avoir confondu ces deux romans grecs a;
mais Casaubon, Saumaisc et Berkelius les ont fort bien dis-
tingués À.

Je ne donnerai point l’analyse. du roman attribué a Callis-

1 Gibbon, lllst. de la décud. t. "Il, p. 28, trad. franç.
î Cet anonyme grec se trouve parmi les ms. grecs de la Bibliothèque du roi de

France, n° 1711. Il est intitulé z Bit; Àkeîivôpw :55 Mutations; ml mafia; -et

il commence: si septaux: squat-m, 056w influa-15.; punies: (ait-pat) mutila;
Manet...

Voyez aussi Alex. Barvoetii (’utnl. prœct’p. ouater. qui in biblioth. Souria-

lem. asservuntur : - Callisthenes de rebus gestis Alexandri Magui... Sed uter-
que bufloupaîcç; stylus quippe recentior ac subindê barbarus, adeo ut néo-
tericus nescio quis tiræculus potins videatur, quam antiquus ille scriptor. - (Ma-
der. de Biblioth. p. 136.)

3 Souliger, Ept’st. 113 ad Casuttb.
1 Casaubon, Epixt. (linga: comit. 1638, Il") Ml ad Scaligerum, p. 532 : -

Callisthenem qnemdntn custom» qui Regis bibliotheca, itemque in alio scripto
de vita Alexandri qui Georgio M. et Theophani adhœreta Vid. et epist. 491i, p.
597; id. epist. 498. p. 599: a Pseudo-Callisthenes non est ille scriptor quem habes
codici Monachi adnexuni (ce ms. de Scaliger est à la Bibl. du roi, 11° 1711), sed
alias baud paullù zapping; et qui decenter, émanât; mimum agit. Demiror im-
postores istos; nam ante malta sœculn prodiisse id figmentum satis constat. Etsi
autem libre quem habet; idem 31:30:0ng continetur.- -- Salmas. ad Salin. p. 657-
638 --- Berkel, ml Steph. Ilyz. voc. humanisa.
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thène; il a dans ses détails un grand rapport avec celui que Ju-
lius Valerius traduisit en latin d’après une autre rédaction
grecque, et cette traduction latine a été publiée par Mgr. An-
gelo Mai *. On pourra trouver dans cet ouvrage les détails d’une

partie des fables qu’on lit dans le faux Callisthène ; me borne

a en donner ici une espèce de table.
Histoire de Nectanèbe et d’Olympias.

Alexandre précipite Nectanèbe ; ce dernier lui apprend qu’il

est son père. -- Encéphale est dompté. - Querelle entre
Alexandre et le prince Nicolas. --Prise de Thèbes 2. -Alexan-
dre passe en Italie (lîahxïlv zona). Soumission des Romains.

-Alexandre trouve en Égypte la statue de Nectanèbe.
Le roi de Macédoine pénètre dans la tente de Darius; il se

sauve en traversant un fleuve congelé. - En Phrygie, il rend
des honneurs à Achille. - Alexandre emploie des statues d’ai-
rain rougies par le feu pour combattre les éléphants de Porus.

-Fable des arbres du Soleil et de la Lune. -Avcnture chez la
reine Candace. -La caverne des dieux. - Lettre d’Alexandre
a sa mère : il lui raconte son voyage chez les Amazones, les
Troglodytes et a l’île du Soleil.

Telles sont les principales traditions fabuleuses qui se lisent
dans le faux Callisthène.

Il. Æsopc écrivit en grec un roman sur Alexandre que
nous ne connaissons que par la version latine qu’en lit J. Va-

lerius; quelques manuscrits de cette version, qui ne portaient
pas le nom du traducteur 5, ont pu faire croire à plusieurs sa-

! lutât Valerii res geste Alamndri Macedonù translata! tu: .Esopo Greco,
edente Ang. Maio, Mediolan. 1817, 4° et 8°. (V. ci-après.)

1 Le Pseudo-Callisthène parait avoir tiré une grande partie de ce qu’il raconte
de la prise de Thèbes par Alexandre, d’un poème sur le même sujet, composé
par Soterichus l’Oasite (Oasitn), au temps de Dioclétien. (C. Müller, Introd. ad
Pseudo-Canin. p. xxtv.)

3 Tel est par exemple le manuscrit de Leyde : - Liber Æsopi cujusdam Grœci
fabulatoris, prosaico éditas stylo, de ortu, actuve ac fine .tlexandri magni. -
’Lat. libr. Bibl. Lugd. Battre. p. 378.)
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vants’ qu’Æsope avait mis en latin l’ouvrage de Callisthène.

Le livre d’Æsope devait être une rédaction différente de celui

de Callisthène, quoiqu’il racontât à peu près les mêmes faits.

On sait par J. Valerius qu’Æsope, dans le récit des honneurs

rendus par Alexandre à Achille, mettait dans la bouche du roi
de Macédoine des vers dont il n’y a aucune trace dans le faux
Callisthène ’.

L’âge d’Æs0pe est aussi dillicile à déterminer que celui du

faux Callisthène. Les détails qu’on lit dans la traduction latine

sur les édifices d’Alexandrie, persuadent a M. Mai qu’il vécut,

pour le plus tard, vers la moitié du quatrième siècle; il penche

même a le croire beaucoup plus ancien. Je pense que cette
induction est bien plus applicable à l’auteur original de l’his-

toire d’Alexandre qu’a Æsope. Ce dernier ne lit que remanier

ce récit, et un écrivain dénué de critique a pu copier les phra-

ses d’un auteur plus ancien, sans s’inquiéter si elles s’accor-

daient encore avec l’état actuel du pays. Le texte d’Æsope

étant perdu, on ne peut déterminer son époque par l’examen

de son style; il faut se borner a dire qu’il vécut avant l’inva-
sion de l’Egypte par les Arabes.

Il]. Au nombre des écrivains grecs qui propagèrent des tra-
ditions fabuleuses sur Alexandre, il faut compter .Etln’cus Is-
ter, historien peu connu, dont on ignore l’époque, mais qui doit

être postérieure a Constantin a. Ou lui attribue une cosmogra-

i F. lui-et, Gilbert Gaulmiu. Du Gange, Carpentier, etc.
i Ces vers donnent un caractère particulier à la recension d’Æsope et la dis-

tinguent du Pseudo-Callisthène. Le traducteur n’a pas su les rendre en latin et
ses efforts maladroits attestent qu’il traduisait véritablement un texte grec. (V.
plus bas.)

.l. Valerius, et par conséquent Æsopc, ont parlé des Colonnes d’Eercule d’or et

d’argent, tandis que le Pseudo-Callisthène grec n’en parle pas. (Cependant le faux
Callisthène (Il, 34) raconte qu’Alexandre, après avoir traversé un désert, rencon-
tra les Colonnes d’llercule et de Sémiramis, qui étaient d’or.)

3 Il ne faut pas le confondre avec Iner, disciple de Callimaque, dont les frag-
ments ont été recueillis par Lenzius et Siebelis, à la suite de ceux de Phanodème,
etc. Lips. 1812, 8a. pp. 5l à 80, et qui est cité par Plutarque ( VÎ1.ÂIOŒ. p. 69H
parmi les historiens d’Alexandre.
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phie et un traité intitulé Sophogrammii ou de Sàpimtiis, qui
furent traduits en latin par un prêtre nommé Jérôme. Cette
cosmographie nous est parvenue *, mais les éditions imprimées’

paraissent différer de certains manuscrits qui contiennent beau-
coup de fables. Elles y ont sans doute été interpolées, et Man-

nert, qui cherche a distinguer le texte original de ce qui peut
y avoir été ajouté, pense que ces altérations datent du hui-

tième siècle. Un manuscrit de Florence, qu’on estime du
dixième siècle 5, pourrait donner quelques lumières sur ce
point. Quoi qu’il en soit, l’édition de Simler (p. 33) parle des

c Anis ac terminas Alexandri magni Macedonis in Rhobascorum
(Orose dit Roæolanorum) finibus sitas;mais il ne contient aucune

tradition fabuleuse, tandis que quelques manuscrits racontent
l’arrivée d’Alexandre sur les côtes de l’Océan septentrional et

sa descente au fond de la mer °.

l Dès le dixième siècle, on a attribué à Æthicus l’itinéraire connu plus généra-

lement soule nom d’Antonin. Des critiques plus modernes ont adopté cette opi-
nion, et l’ont considérée comme une partie de sa cosmographie. D’autres ont
pensé que Julius llonorius avait composé cet itinéraire. et l’on a sous ce dernier

nom quelques merpla tirés mot pour mot de la cosmographie. (V. ad calons
Pompomï Melœ cum Gronavîi, Lugd. Balav. "fifi, 8°, p. 691-702. - Wesse-
ling. Prœf. ad "in. Rem. - Fabric. Bibl. lat. lib. l, cap. 10, S Il. -Sehœpf-
lin, Abat. illustr. t. l, p. 6H. -Mannert, Inlrod. ad Tribut. Paulinger. sect. l.
-- Ger. Meermann, ad lib. V Anth. lat. epigr. CXV, t. il, p. 394. -- Targioni
Tozzetti, Viagg. nella Toscan. t. 1X, pp. 161-165.) - Cette cosmographie se
trouve aussi dans le second chapitre du livre ler d’Orose, sans que l’on sache le-
quel des deux auteurs acopié l’autre.

î Æthici’ cosmographia.- Antonim’ Augusti Itivwrarium, sa: bibi P. Pithœi

cum scholiù Je: Simleri, Basileæ, 1575, in-lî. - La moins mauvaise édition
est celle qu’on trouve à la fin du Pomponius Mela de Gronovius, Leyde, 1722, 8°.

3 Bandini, Carat. Bibl. Laurent. Cod. lat. t. lll, col. 324-330.
* Simler (Prœf. ad J. halassent de Gyarmzrth) cite l’ouvrage d’Æthicus,d’a-

près Lilio Giraldi, sous le titre de Amiquitatù Historiæ, et dit que Pierre Da-
niel d’Orle’ans en possédait un manuscrit intitulé: Liber jElhici philosophi «litas

oraculo, a Hieronymo Presbytero translatas in hilinum, en: cosmographid et
mundi scriptum. Martin Opitz, dans ses notes sur le rhythme en l’honneur de
saint Annon, archevêque de Cologne (apud Schilter, Thaaur. rer. capteur. t. I),
affirme que les Edicla cosmographie-11 d’lster, traduits par Jérôme, existaient,
litera cané antiquùaimd dans sa bibliothèque et dans celle de de Thon; il en
donne la notice suivante : - Nunc quid Hieronymus ex Istro de Alexandri
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Le second ouvrage d’Æthicus Ister est perdu; Simler, qui

le nomme Sophogrammii, avoue ne l’avoir point vu; mais
d’après la note d’un savant, il l’annonce comme étant rempli

de fables et écrit dans un style barbare ’.

La manière dont il en parle semble indiquer que c’était
moins un ouvrage original d’Æthicus, qu’une sorte de compi-

- lation où cet écrivain était souvent cité. Cependant Roger Ba-

con ’ rapporte un assez long passage de la traduction que fit
Jérôme du livre d’Æthicus, sous le titre de de Sapienliis, titre

qui représente en latin celui de Sophogrammii, et ce rapproche-
ment me semble prouver qu’Æthicus lster était ou passait pour
être l’auteur de cet ouvrage qui, au treizième siècle, n’était

point perdu 3. Dans le passage rapporté par R. Bacon, il s’agit

hoc facto referat audiamus : u Asserr’t fluer) Alezandrum Magnum illùc per
- obsidum fœdcra peraccosaisse, ab hoc tantum ut hac mussa navalium in-
- dzutn’am (apud gentes insulas Oceani Magni Borici, ut ait. habitantes) venu
a sidérant et dilue-tain. Et ultra quam credi potest de ce fammissima: fa-
n billas inquiunt. Aluntenim in ipso: colymphas ipsum Alezandrum intronise
u a! profundum comcandina nique ad imam, ut soir-et Oceani profundum et
- difl’ercntiam maris et abyssi. Nobis ocré incredibile vidaluru Le commentateur
ajoute que Jérôme décrit longuement les cloches du plongeur qu’il nomme oo-
lymphœ.

l Simler, Prœfat. a Hic Æthicus, lstria régione sophista. claruit primusque
codices suos cosmographiam nuncupavit; alios, quos non minora, sed majora
dixisse cognovimus, Sophogrammios nppcllat. Nobis librum illum videre non
contigit. sed in nostro exemplari, hoc de illo judicium a viro docte adnotatum
fait : librum esse barbare scriptum, nugis et fabulis refertum, de creatione
mnudi, de elementis, de mirabilibus mundi, etc. Omnia indigna Hieronymo 2 ac
ne Æthici quidem, quoniam in eo libro ipse Æthicus Inter philosophus sæpè ci-
tatur, et Alchimus. -

2 Opus Majus, p. I90.
3 Fratris Rogeri Bacon Opus Majus, Edit. S. Jebb. (Londini 1733, fol.) p.

l90 : Et in cosmographie sua Æthjcus astronomus dicit gentes varias debere
exire circa dies Antichristi, et cum voeabunt Deum Deorum, prias mnudi re-
giones vastaturi. Et llieronymus hoc confirmait in libro quem transtulit Da sa-
pientiis hujus philosophi. Et Alexander cum eis pugnavit, sed superare non po-
tuit, sicut iste Æthicus testatur et refert llieronymus, et ideo ingemuit et ait
Bacon rapporte le discours d’Alexandre, tel qu’il était dans l’ouvrage de Jérôme.

Il ajoute plus bas: Quando enim non potuit vincere bas gentes, tune, ut scribit
Æthicus et confirmat llieronymus, Alexander immolavit hostias Deo et dépre-
catus est tota nocte et die Dei miserieordiatn et consilium, et divinâ potentia
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des peuples tartares qui furent enfermés par Alexandre, et des
montagnes qui, à sa prière, se rapprochèrent pour faciliter cette

entreprise.
Le nom d’lster paraît corrompu en celui d’Histeria dans les

Origines d’Isidore de Séville *, et cette correction place le temps

où vécut lstcr entre le quatrième et le septième siècle. Raban

Maur, au neuvième siècle, nous dit qu’Æthicus le cosmogra-
phe était Scythe de nation, et que le vénérable prêtre Jérôme

fut son interprète ’. On peut croire que ce dernier intercala
des fables dans sa version, et cela s’accorderait avec la conjec-
ture de Mannert sur l’époque de l’altération du texte d’Æthicus.

IV. J’ai parlé ci-dessus d’un roman grec sur Alexandre,

que quelques critiques ont à tort confondu avec celui qui porte
le nom de Callisthène. Ce roman a pour titre : Bioç ÀÀsEa’vôpou

raïa Manœôo’vo; mi flpdëstç.... 3, et cette rédaction ne peut être

plus récente que le onzième siècle, puisqu’il en existe un ma-

affuit terne motus magnas, et convenerunt montes advenus montes, et approxi-
maverunt per stadium unum ad spatium nains quadrigæ, et ipse tune erexit portas
miræ magnitudinis et linivit eus bitumine incognito quod nec igue, nec ferro, nec
aquâ, nec aliquà re dissolvi potest, nisi solo terne motn violento.

l V. Man. Opitz, not. l3, ad Rhythm. de S. Aimons.
I llraban. Maur. De invent. ling. apud Goldast. Rer. Alemam’c. Script. t. Il,

p.66: bitteras etiam Æthici philosophi cosmographi natione Scythicà, nobili
prosapia, invenimus, quos (sic) venerabilis Hieronymus Presbyter ad nos asque
cum suis dictis explanando perduxit, quid magnificè ipsius scientiam atque in-
dustriam duxit....

5 ll serait intéressant de comparer le Bic; 1112138900 avec l’Histort’a de Præ-

liais, dans le but de déterminer lequel est l’écrit original et lequel est la traduc-
tion. ll parait au premier abord que le latin a été traduit du grec, mais si l’on
réfléchit que le latin existait avant le dixième siècle (Catal. de Robin) et que
Joseph, fils de Gorion (qui se trouve cité au commencement du dixième siècle,
et qui, par conséquent, a écrit avant le dixième) l’a copié, on ne pourra placer
l’Historiada Prœlù’s plus tard que le neuvième siècle; et si elle a été traduite

du Bic; ÀXsEaivSQou, ce dernier écrit devra remonter au huitième siècle.
Ne serait-il pas possible que le Bic; AMEivSpou fût une traduction de l’IIùtoria

de Prœls’ù, fait»: en Italie par quelque auteur calabrais, ou en Grèce, d’après le

roman latin et peut-être au temps des Empereurs français de ConstantinOple il?
On aurait alors : Historia de Præliis. . . . huitième ou neuvième siècle.

Joseph, fils de Gorion. . dixième siècle.
Bic; bichonnas. . . . . onzième - treizième siècle.
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nuscrit de ce temps * et le style parait répondre a cette épo-
que ’. J’ai déjà dit que Fabricius l’avait confondu avec le faux

Callisthène et que Frédéric Spanheim, Scaliger, Saumaisc et
Casaubon en ont parlé. Berkelius et Fabricius en ont publié un

long fragment a. Un manuscrit de la Bibliothèque bodleienne,
cité par Gagnier ’, me parait devoir être indiqué ici, quoique

le commencement présente une variante qui pourrait faire
soupçonner une rédaction différente 5.

V. Plusieurs historiens grecs ont eu connaissance des ro-
mans qui furent écrits sur Alexandre et en ont conservé des
circonstances dans leurs ouvrages. Ces romans durent être lus
avec avidité dans la Grèce, et quelques-unes de leurs fables Se

glissèrent dans des ouvrages sérieux. M. de Sainte-Croix 6
pense que dès le troisième siècle de notre ère Jules Africain
avait parlé de l’aventure de Nectanèbe et d’Olympias; mais

j’ignore quel fondement il pouvait donner à cette opinion; et
c’est par une conjecture tout aussi hasardée que Joseph Scali-
ger, en recomposant à sa manière la Chronique d’Eusèbe, y a
fait entrer la même fable’. Maintenant que l’on connaît la ver-

sion arménienne de cette Chronique”, et que l’on peut s’assurer

i Bibl. Reg. Paris. ms. gr. n° 1711.11 commence par ces mots: si aoçoirzrci.
Aivùrtnot, 056w dan’vovct, xi: faire: xarzlafio’ysvm, balaient; m’aura. inspeuoipmt,
«0111.va Nsîksv Stawsp’noipsvci, 039mo?) iorpcbeoizv Staçnçtaiusvm napaSESzâxMt

ri cimentait... On trouve le même ouvrage dans la Bibl. Ambroisienue (0, 117,
part. super.) et ailleurs. Les divers manuscrits présentent des différences.

i Ang. Mai, Prœf. ad J. Valérium, p. xx: Opus græeum humili quidem stilo
sed nondum barbare. Id cum Julio Valerio sæpè congruit, sæpè etiam ab eo dis-
crepat..... auctoris nomine caret liber. Sed profectô non est ille Pseudo-Callis-
thencs quem dicit Sancticrucius, p. 168 et sq. titi mihi innotuit conferenti ejus-
dem locos et lapuffiglç a Sancticrucio notatos.

3 Berkel. Not. ad Steph. Byz. voce BwurçaiMm. - Fabric. Bibl. gr. t. X113
pp. 148450.

A Præf. ad Josippon. p. xvr.
5 (Je manuscrit commence: ci noçai 15W Emma", (je crois qu’il faut lire:

rani ÂlïUflTiùW) Oui 6vnç.... V. Gaga. Prœf. ad Jon’ppon. p. xvr.

3 Examen, p. 163.
7 Page 55.
3 Eurebü Pamphilo’ Chronicon bipartitum... a: armentaco leur: in lutinant

conversant... opera P.-Jo.-Bapt. Aucher... Venetiis, 1818, 4°, 2 vol.
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qu’il n’y est nullement question du séjour de Nectanèbe en

Macédoine, on est certain qu’Eusèbe n’en avait point parlé.

Ce fut au sixième et au septième siècle que les fables sur
Alexandre commencent à ’se montrer dans les écrits des his-

toriens grecs. La Chronique Pascale 4 rapporte que Nectanèbe
s’enfuit d’Égypte sous un déguisement et se retira en Macé-

doine où régnait Philippe; mais il faut dire que l’époque de la

rédaction de cette Chronique est fort incertaine; elle paraitl’ou-

vrage de plusieurs auteurs, et les conjectures de savants qui
l’attribuent à Cosmas, écrivain du sixième siècle, ou a George

d’Alexandrie, qui vécut dans le siècle suivant, présentent peu
de certitude ’.

Au huitième siècle, George le Syncellc, qui a tracé d’une

manière si confuse la marche d’Alexandre, et qui, du Palus
Méotide le conduit jusqu’au Gange 5, parle de la fuite de Nec-

tanèbe, et dit que selon les uns ce roi se réfugia en Éthiopie,
mais que d’autres auteurs prétendent qu’il alla en Macédoine,

où, par ses prestiges, il séduisit Olympias et devint père d’A-
lexandre "’.

Jean Malala, qui parait avoir écrit un peu après le Syncelle”,

c’est-a-dire au neuvième siècle, mêle les romans à l’histoire

d’Alexandre et raconte le premier comment ce héros, qui avait

conquis le monde, fut un moment prisonnier de Candace,
reine de l’lnde (ri; Bam).sbar,ç râla 5355755307 ’Ivôrbv). Il l’épousa

et passa en Éthiopie 6. Suidas (voce bégaya) raconte aussi la

i flaqiltov, seu Chrom’con Parabole a manda comme ad Horacltï impera-
ton’: annum oigesimum... cura Car. Du Fresne du Gange (Paris, 1688, fol.)
p. 170.

î Suif Onomast. Il, 43... quis in tanta opinantium discordia judex sedebit?
3 Georg. monachi Syncelli Chronograph. curà Jac. Goar. (Paris, 1632, fol.)

p. 264.
1 Ibid. p. 256.
3 H. Hodii Prnleg. ad Ion. Malal. 3 xiv-xxrx. - Ondin, De Script. cocha. Il,

p. 408 - Reiske et Dindorf ont soutenu que .1. Malala appartenait au sixième ou
au septième siècle. (J. Malalæ Chronog. Bonn, 1831, 8°. Dindorf. Prœfal.)

C 10a. Antiocheni cognomento Malalai flirt. chronic. (Venet. 1733, fol.) p. 82.
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même fable, mais son ouvrage a été si souvent interpolé qu’on

ne saurait le rapporter a un temps déterminé. ’
Les fables s’étendent dans Cedrenus, auteur du onzième

siècle. Il raconte celles de Nectanèbe et de Candace : il .conduit

Alexandre du palais (le cette reine par le Phase, Cadix et les
nations britanniques jusqu’à l’Indus, puis a l’Océan et au pays

des Brachmanes ou Macrobii. Alexandre y fit élever une co-
lonne. Cedrenus parle des animaux de l’Inde, de dragons de
soixante-dix coudées, de scorpions d’une coudée, de fourmis

d’une palme, et de l’immense Odontotyrannus qui peut en-
gloutir un éléphant ’.

Michel Glycas, écrivain postérieur à Cedrenus ’, a répété

les mémés traditions fabuleuses 3, et J. Tzetzès, a la fin du
douzième siècle, cite plusieurs fois Callisthène et particulière-
ment dans les vers où il rappelle l’aventure d’Alcxandre chez

Candace °.

Telles sont les traces du roman d’Alexandre que l’on trouve

dans les historiens byzantins; elles se rapportent aux traditions
d’Alexandrie.

V1. Il existe dans un ouvrage grec de date incertaine des
débris de fables pour le moins aussi absurdes et d’une ori-
gine absolument différente. Cet ouvrage porte le titre de Révé-

lations 5 et le nom de Methodius; mais malgré quelques manu-
scrits qui l’attribuent à l’évêque de Patare et de Tyr, il ne peut

appartenir qu’à un écrivain beaucoup plus récent et peut-être

1 Georg. Cedreni Compendium historiarnm (Paris, 1647, fol.) pp. 150-153.
i ll est incertain si Glycas vécut au douzième ou au quinzième siècle. La pre-

mière opinion est plus probable. (llarles. Introd. in ling. græc. t. Il, p. 554. -
Suppl. t. Il, p. 68. - G.-F. Walch, in Comment. soc. Gotting. t. V, p. 18.-
Morelli, Bibl. ms. gr. et lut. t. l, p. 266.)

3 Mich. Glycœ Annales (Paris, 1660, fol.) p. 111.
1 Jo. Tzetzis Chiliad. 111, v. 885-889. V. encore Chil. l, 323. - Chil. V11,

405 et 418. - V. Geier, Alex. M. "in. script. p. 230, not.
5 On le trouve en grec et en latin dans Grinæi Ortltodomogr. t. l, et en latin

dans Mazim. Bibl. Palmm. t. 111. Sur les autres éditions V. Fabric. Bibl. gram,
t. Vll, p. 269 cd. llarles.
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à ce Methodius qui, en 12’40, fut pendant quelques mois pa-
triarche de Constantinople’. Quoi qu’il en soit, l’auteur a

puisé une partie de ses traditions chez les écrivains arabes, et
voici ce qu’il raconte sur le héros macédonien. Philippe épousa

Chuseth, fille de Phool, roi d’Éthiopie, et en ont Alexandre.

Ce prince ayant succédé à Philippe, vainquit et tua Darius, et,

après la victoire, il descendit jusqu’à la mer qu’on appelle

Regio salis, et il vit des nations immondes et horribles. Il les
enferma aux extrémités (le l’Aquilon, et, à sa prière, les mon-

tagnes appelées Ubera Aquilonis se rapprochèrent a la distance

de douze coudées. Alexandre fit fermer cet espace par des
portes d’airain qu’il enduisit de Assurim, drogue qui résiste au

fer et au feu. En revenant, Alexandre fut empoisonné par ses
serviteurs. Après Alexandre, quatre de ses serviteurs régnèrent.

Sa mère, Chuseth, retourna en Éthiopie; mais Bises, fonda-
teur de Byzance, envoya le général Germanicus pour la (le-

mander en mariage à Phool son père, qui fut si joyeux de cette
alliance, qu’il conduisit lui-même sa fille a Byzance. La fille de

Bisas et de Chusetll épousa Romulus, roi de Rome, qui était
surnommé Amwlœus. Il en eut trois lils : Armœlus, qui régna

a Rome; Urbanas, qui régna à Byzance, et Claudius, qui ré-
gna a Alexandrie. Tout cela n’était que l’accomplissement

d’une prophétie de David, qui, prévoyant que Chuseth susci-

terait le royaume des Romains, avait dit : AI) Æthiopia præ-
veniet manas ejus Dea ’.

Le ménologe grec au 10 juillet vante la clarté et la sagacité

de Methodius dans ses prophéties et semble faire allusion à ses
Révélations. Il faut donc espérer qu’il connaissait l’avenir mieux

que le passé, et se rappeler que le saint évêque de Patare et de

Tyr n’est pour rien dans ces sottises qui ne furent écrites que
dix siècles après sa mort.

t Fabric. Bibl. grec. t. Vil. pp. "269, 271, 274. - Cave, Script. lire-l. "in.
liner. p. 106. ---Schilter, Thesaur. ling. «pleut. t. HI. p. xLI, et sq.

i M01. Bibl. palrum. t. "l, p. 729.
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Vll. Les Grecs modernes traduisirent les romans d’Alexan-

dre dans leur langue vulgaire: ils les écrivirent en prose et
aussi en vers de l’espèce qu’ils ont nommée Vers politiques l.

Je connais deux poèmes en grec vulgaire sur ce sujet.
Le premier se trouve en manuscrit a la Bibliothèque de

St-Marc, a Venise ’. Des vers qu’on lit a la lin disent qu’il fut

écrit en l’an 6896 de l’ère des Grecs, c’est-a-dire en 1388 de

l’ère chrétienne. Il est sans nom d’auteur, et voici son titre et

son commencement :

’EE’riTnat; iarcptxi nattât 1:1:er 0.550:

T’hv fluant, dvzrpoçiv, nui «palier; ’AltEaÏvô’pou,

Minaret xarepôu’sjnrz, nui ahurit: du! raina),
Hapà Aiïuwrimv in talai x2116); «aguichiez.

’O Maxtôdvœv Bandai); ’AÂz’E’zvôpo; imine;

’O qiyzç, ô mpiçzpcg à douro; (v khan...

Cet ouvrage contient les mêmes traditions que celui qui
porte le nom de Callisthène et parait en être une translation en
vers a.

Le second poème a pour auteur Demetrius Zeno, de Zanthe,

qui est plus connu pour avoir traduit en vers grecs vulgaires
la Batrachomyomachie, qui porte le nom d’Homère. Il vivait au

commencement du seizième siècle, et son ouvrage, sous le titre
de ’A).e”5av6po; à Mausôo’w, fut imprimé pour la première fois a

Venise, en 1529 ’, et depuis lors un très-grand nombre de
fois. J’ai sous les yeux une édition dont voici le titre et les
premières lignes5 :

l Conf. Man. (zrusii Turco-Grec. p. W3. - llgen. Sahel. in Balrachomyom.
ail talc. Hymnor. Homerl’c. p. 656, 657.

i (ad 408, charme. 4°.
5 Zanetti et Buongiovanni, Græca D. Marc-i Bibl. p. 198. - Morelli. Bibl.

nu. græcu et lat. pp. 277, 278. Ce. ms. a appartenu au cardinal Bessarion,
0 Man. Crusii Turco-Gram. p. 372. -- Fabric. Bibl. græc. t. XI. p. 422,ëd.

llnrl.
5 Je pense que la Vie d’Alexandre, en vers. imprimée à Venise, en H303. et

citée dans le (fatal. Bibl. Unie. Lugll. liaùw. p. 225, est une édition du poème
de Démétrius Zeno.
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r[dropiez élç du ortolan: nepts’xeraz ô Bic; mi il Àvôpayazût’at; mû

mpzfior’zrou Bastien); ’AkEa’vôpw raïa Mameôc’voç, pic-3 T5)? eamptaa’rtïw

Baaùe’œv (bâfrant), mi Ôlupma’ôoç. Maori mœâsïaaz, ml par, ém-

pœkt’az; ôtopâœôaïo’a. ’Evsrc’mnv ’ gray, 1805 (sic) 8°.

I’êwnmç, xarop9dipara, ml Galvano; ’AhEaEvôpov Maxeôa’voç ôtai

mixoit.

249i: 16»: Alyunriœv, dm «du tapioca
16v origan?» àpmpmzv, mi 1’ cierge: margiez»:-

’F.j.i.:’rpr.oa.v Mi t’a mm, Tù Bibi ri; ûzkiaanç,

(Satin "a fini rëzmv ne; v6: «in: và fin: miam.
Tint rivai: rob: àçannaai, orin 1h t’izflmps’vn,

p.à. fait: l’ilÛPGUV au: roue, x’q’vzi Suppmvtpx’vn.

"spi a; 1rd); doivrwasv ô Exrwafièç un Aïyvrrrov.

"E111: 7&9 à Krcvafièç; vin: Aï’fmr’ donnés:

«Min; i151: üarepoç, 61:05 du menine...

Ces romans sur Alexandre furent rendus encore plus popu-
laires parmi les Grecs en les translatant en prose, et chaque
traducteur s’efforça d’ajouter a son ouvrage de nouveaux dé-

tails et de nouvelles merveilles. J’indiquerai un de ces écrits
qui fut rapporté de Constantinople par Busbeq et qui existe en

manuscrit dans la Bibliothèque de Vienne. Il est intitulé :
Ain-[mm mi à 753110901; mi 7’) tu») raïa ’AÂEEaz’vôpou... ’ et c’est sans

doute le même ouvrage qui a été publié sous le titre de: A1737»;-

azç ’AhEaÉvôpov r06 Mmôc’vo; nsptéxouaa 26v filou mirai), roi); noli-

(mus... Neœari mwâeïaa mi émpœhô; Btopewôsïaaz napel Knpvxoô

Xaipea’n’ou raïa Kpnréç. - Venise, 1788, in-12, et dont le se-

cond titre, après le proœmium. porte: réwmzç, xmopecbpara mi
Hamac; ’AhEa’vôpou roi» Mameôa’voç.

Une autre rédaction tout a fait populaire a été publiée plu-

sieurs fois à Venise. Mon édition a pour titre : ’Akia’vôpou raïa

Maxsôo’voç (5(1);, 71’515.th mi Galvano; - à! Baudet, 1819, in-l2.

- Après une préface des éditeurs, le roman commence par un

l Lambec. Cal. bibl. l’indob. t. V. p. 547. éd. Kollar.
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chapitre intitulé : "spi M môovta; ml ’Akgat’vôpou, et par ces pa-

roles : rH Mazuôovia sim: étrapxîa (1.57007; T77; Ëupcômçç... et on y

lit qu’Alexandre était non le fils de Philippe, mais le fils de
Nectanèbe. Le second chapitre est : 7r5pl roi Bandini; Nacrwafioô,
et on y lit 2 oing; à Gaupazaràç 025309115510; mi E1503); Nacrsvaôàç

531505115514 si; 29m du Ai’ywrrov rai payant rot) rsxveûpazraz...

M. de Sinner cite comme étant une version du fauxICallis-
thènel un roman en grec vulgaire et en prose, dont il donne le
titre ’, et qui peut-être est le même que celui dont je viens de

parler. Cependant la qualification de Version de Callisthène que

M. de Sinner lui donne, ne saurait convenir, dans un sens
exact, a la Vie d’Alexandre indiquée au 51V. M. de Sinner, sur
l’autorité d’un auteur allemand’, attribue l’écrit grec dont il

fait mention à Démétrius Gobdélas.

V111. Enfin un historien grec du dix-septième siècle, Doro-
thée, archevêque de Malvoisie, a adopté dans sa chronographie”

une partie des fables répandues et en quelque sorte accrédi-
tées par ces nombreux romans. Il raconte comme historique
l’aventure de Nectanèbe et d’Olympias, la naissance d’Alexan-

dre et la mort du magicien qui sut tromper le roi et la reine
de Macédoine 5.

t Sinner, Præfat. ml Longi Peut. (Paris, 1829) p. 3l.
51 ’lnrspiz ’A).siaiv89w raïa sztda’va; mprypaiçaanoa rit: (28011751711; aéro-5, fait: î!

nounou; xzi 76: xzrcgtlzüpa." 1.1i in: skier: filvù fispispya. Venetiis, 1810.
3 Münnich, Neugr. Sprachll’hre. Dresde, 1824. p. 61).
A meum ionptxdv... Venise. 1631, 4°. Une seconde édition a été imprimée dans

la même ville. sous le titre de à chv’lïpzçzg fanion 3:3).iov langué»: ouvertu-

m’v.... 1686, 4". La Bibliothèque publique de Genève possède une édition plus

récente de cet ouvrage. Sous le titre de : Livre historique contenant le: hia-
toirn variées et remarquables depuis le commencement du mondeà la prise
(la Constantinople (en grec moderne.l, Venise, 1763, in--1°. A la page 111 Doro-
thée raconte l’histoire des amours de Nectanèbe et d’Olympias et la naissance
il’Alt-xandre.

5 Sainte-Croix, limant. p. 166, not. 2.
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1V.

MOLDAVES.

De la langue grecque les romans sur Alexandre passèrent
dans celle des Moldaves. Nicolas Costin qui, au commencement
du dix-huitième siècle, écrivit l’histoire de la Moldavie, dit :
mil à); ypaicpovaw aïno: mp2 roi: ’AlsEaÉvôpou 1:09.32; 5106010712; mi rai;

scapin et; n’ov Molôafimhv flaquai»... Sulzer l cite une histoire

d’Alexandre le Grand, imprimée en moldave, sous le titre de
Alezandria: c’est sans doute une histoire fabuleuse ’.

1 Geschichte des tramalpiniachen nucleus, du: tu ll’aluchey, Moldau and
Beuambiem, Wien. 178i. in-80, t. lll, p. 39.

î liane, t. XI, p. 366 des Natives. de: ms. de la Bibl. du roi.
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V.

ABMÉNIEN S .

Les Arméniens, qui eurent des relations si suivies avec les
Grecs de Constantinople, d’Athènes et d’Alexandrie, et qui

transportèrent dans leur langue un si grand nombre d’ouvrages

grecs, en reçurent la connaissance des romans sur Alexandre.
Moïse de Chorènc, célèbre historien et littérateur arménien,

qui vécut au cinquième siècle, raconte que plusieurs auteurs
prétendaient que Nectanèbe avait été le père d’Alexandre ’.

Les Arméniens traduisirent en leur langue un des romans
grecs sur Alexandre ’, et il en existe encore des exemplaires.

1 aloses Charon. lib. Il, cap. 12. p. 105 cd. Whiston.
î Ang. Mai, de Philom’s et Ennui). script. hmm. aliorumque libris et Arme-

«lac. Huy. couver-tendis, p. Lxxt : - Denique monstrabat mihi Zohrabus historiam
quamdam magni Alexandri, valde tamen fabulosam, adeôque parùm optaliilem.
sive en publico usai juin apud aliquam gentem prostet, sive secus.- - La ver-
sion arménienne a été publiée à Venise 1842, in-80 (V. Geier, p. xxxv, net. 8;

p. 230, not.): - La biographie arménienne est, comme vous l’avez très-bien
supposé, le Pseudo-Callisthène, mais dans la plus ancienne forme. ou du moins
dans la forme la plus voisine de l’ancienne, dépouillée de ces adjonctions posté-

rieures, la plupart si absurdes, quoiqu’elle contienne aussi bien que toutes les au-
tres réceusions de cet auteur beaucoup de merveilleux. Du reste cette biographie,
comme le remarquent expressément les éditeurs arméniens dans la préface (et
nous devons reconnaitre dans ces savants méchitnristes les juges les plus com-
pétents sous ce rapport) a été traduite dans le cinquième siècle de notre ère; ils
soupçonnent aussi que Moise de Chorènc, le plus fameux historien arménien, en
est le traducteur. de même qu’ils pensent que ce même auteur doit aussi avoir
traduit la Chronique d’Eusèbe en arménien. A la page 73 (le tout a 198 pages)
se trouve l’apostille: a lei finissent la naissance et les actions d’Alexandre.
a Macédonien. par le sage Aristote; nous commençons maintenant à parler aussi
c de son expédition contre Platée, ville des Athéniens. n A la page 186 se ter-



                                                                     

analemme 35J’en ai vu un manuscrit acéphale dans la bibliothèque des mé-

chitaristes de St-Lazare, a Venise, et le Père Pascal Auclier
m’assura (le 2 mai 1822) qu’il en avait vu un manuscrit com-

plet venu de Smyrne. D’après les détails que me donna ce
savant, cet ouvrage débute par l’aventure de Nectanèbe et d’0-

lympias. On y trouve l’histoire des arbres du Soleil et de la
Lune, mais il n’y est pas question de la descente d’Alexandre au

fond de la mer, ni de son ascension dans les airs. Le traducteur
arménien annonce qu’il a usé de quelque liberté en faisant sa

version et qu’il a rejeté certaines choses que les oreilles armé-

niennes n’auraient pu supporter. M. Aucher me confirma ce que
le docteur Zohrab m’avait déjà dit a Paris, en 1821, c’est

qu’on juge avec certitude par le style de cet ouvrage, qu’il
fut traduit dans le beau temps de la littérature arménienne,
c’est-à-dire dans le cinquième siècle, ou au commencement du

sixième. Il serait possible que ce roman arménien eût été tra-

duit sur le faux Callisthène l, et si cela était certain, on aurait
une donnée essentielle sur l’âge du romancier grec.

mine la biographie proprement dite; viennent ensuite des éloges sur la mort
d’Alexandre, par Chatschatur, de Ketscharru (T), contenant des plaintes d’A-
lexandre lui-même, d’Olympias, de Roxane, de ses généraux et de ses soldats.
et enfin des paroles (l’exhortation d’Alexandre à ses amis. On pourrait bien mieux

intituler cela: Discours relatifs à la mort d’Alexandre. n Tiré d’une lettre de
G. Petermann à Geier.

I Sinner, Prafat. ad Longi Parler. p. 3l : q Ut C. F. Neumannus, professor
Monacensis mihi aflirmavit ejllsdeln libri (Callisthenis) ad rerbum lramlati
exstat versio ameniaea apud mechitaristas S. Lazari Venetiis monachos, quæ
ad sæculum Vlm procul duhio potest referri. Liber ille ad historiam erit quidem
inutilis, sed utilissimus ad determinandam confusionem illam traditionis de
Alexandre Magno occidentalis cum orientali ..... -
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VI.

SLAVES.

Les fables sur Alexandre parvinrent chez les nations slaves
qui, de tout temps, eurent de fréquentes communications avec
la Grèce. Il est question du magicien Nephtanaw, de ses amours
avec Olympias, dans une chronique slave, et il paraît que l’au-

teur a tiré ce qu’il en dit de la chronographie de l’archevêque

Dorothée ’. Quelques auteurs modernes ont pensé que les
Slaves étaient les mémés peuples que les Scythes avec lesquels

Alexandre eut quelques rapports ; ils osent même affirmer qu’A-

lexandre leur accorda un diplôme qui constatait son amitié
" pour eux, et ils en citent le contenu ’. Mais il n’y a la, ainsi

que dans certaines traditions analogues des Polonais a, des
Francs et des Allemands, qu’anachronismes et absurdités, sans

rapport avec les traditions qui nous occupent’.

l Sainte-Croix, Emma. p. 166. Il renvoie à Alter (Mélang. philol. et critiq.
p. L28) qui a donné une notice de cette chronique.

î Georg. Ratkai. .Menwriæ Ragum et Banorum Croaliœ (Viennœ 165! fol.)
lib. I, p. 10. - Schônleben. Carniola antiqaa et nova, t. l, p. 58. 59. - Math.
Petr. Katanosich, Specimen Philoloy. et Gang. Pannonioram, p. l et 2.-- Matth.
Belins, Præful. ad Grammat. Slnvico-Bohemic. s 6.-- Fabric. Bibl. Grec. lll,
p. 3l. --Petr. de Révai, De Monarch. "angarie (Francf. 1659, fol.) apud
Gyarmuthi. Affinitas lingam Hangar. cum unguis Fennicæ ariginù (Gotting.
i799, 8°), p. 208. - Paz, Thesuar. Anecdut. t. lll, part. Il], p. 475. Récit d’un
moine de Tegernsée (X! siècle, mais vraisemblablement plus récent). Il parle
d’anciennes chansons qui disent que tous les peuples occidentaux ayant envoyé
des députés à Alexandre pour se soumettre à lui, les Bavarois seuls osèrent lui
déclarer la guerre. (Du Buat, "in. une. de: peuples dol’Europe, t. XI. p. 7, 8.)

5 v. Eccard. De origine German. p. 143446.
a Roumain, "in. de l’Empire Russe, t. l. p. 37, trad. franç. c... Une an-
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VII.

LES ARABES.

Les Arabes apprirent l’histoire en faisant des conquêtes; ils
entendirent les récits de l’Egypte et de la Perse ; les traditions
fabuleuses de ces régions se retrouvent dans leurs écrits.

Le chrétien jacobite Eutychius, dont le véritable nom est
Saïd-ebn-Batrik , dans I’Histoire universelle qu’il écrivit au

dixième siècle, rappelle qu’un roi d’Égypte, nommé Pharaoh

Shanak, vaincu par Ochus, se déguisa pour échapper à son
ennemi et se retira en Macédoine’. Il parle aussi de la mort
d’Alexandre, a qui les astrologues avaient prédit qu’il cesserait

de vivre dans un lieu où le ciel serait d’or et la terre de fer.
Parvenu à Shahrazur, il tomba malade et on le plaça sur une
cette de mailles de fer, tandis qu’on garantissait sa tête avec
un bouclier doré. Alors Alexandre vit que la prédiction allait
s’accomplir; il écrivit a sa mère et mourut ’.

La version arabe qui fut faite du Schah-nameh, dans le trei-

cienne tradition des peuples slaves qui parlent des guerres soutenues par eux
contre Alexandre le Grand, vainqueur des Gètes. n - (Il renvoie à Stanislas
Smitski, Annales Polonorum, lib. Il, p. 877.- MauroOrbini. Historiographie
du peuple Slave, p. 3. --Raisch, Rial. des dîneront: peuple: slaves. édition de
Vienne. t. I, p. 3.) - Les auteurs persans ont parlé de ces guerres. V. ci-des-
sus, p. 8, not. 2.

I Eutych. Amant. p. 267. Edit. Oxon. I658, t0.
î Eulych. Annal. p. 284-287. Cette fable, d’origine arabe, fut adoptée plus

tard par Firdousi , Mirkhond et plusieurs autres auteurs persans. On la lit en-
core dans un ouvrage français, écrit vers I400 par Guill. de Tignonville, et in-
titulé 1 Le: diei: moraux des Philosophes. Paris 153i, petit in-8°.
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zième siècle’, dut donner plus de vogue aux traditions sur
Alexandre. Aussi, à cette époque, le célèbre Grégoire Abulfa-

rage (dont je ferai mention ici parce qu’il ne se borna pas à
écrire son grand ouvrage en syriaque, mais qu’il le traduisit
lui-mémé en arabe) raconte que Nectabius, chassé d’Égypte

par Artahshastus (surnommé le Noir et appelé Ochus par les
Grecs), parcourut la Grèce sous le déguisement d’un astrolo-

gue, séduisit la reine Olympias et la rendit mère d’Alexandre
Dhilkamain ’.

Un peu plus tard (XIV° siècle) un écrivain que l’on croit
Egyptien, Nowa’iri, qui écrivit une sorte d’encyclopédie”, suivit

la tradition des Persans et lit Alexandre fils de Darius I". Après

ses victoires, Alexandre marche vers les Indes, et le roi de
ce pays lui fait présent d’un habile philosophe, d’un savant

médecin, d’une fille ravissante et d’une coupe inépuisable.

Alexandre lui accorde son amitié et s’avance vers la Chine. Le

roi de cette vaste région veut connaître son ennemi. Il se dé-
guise en ambassadeur et se rend auprès d’Alexandre; mais il

se fait bientôt reconnaitre; les deux souverains font la paix, et
Alexandre meurt peu après avoir quitté la Chine. Les philoso-

î Assemann. Cal. Cati. Orient. Bibl. Média. p. 148.

i Greg.Abquhar. Chron. Syriacum et ed. Kirsch. Lips. I789, p. u Valida
manu Ægyptum invasit (Ochus), ejusque incolas Persis subjecit, rcge Ægypti.
cujus nomen erat Nectanebus, in Æthiopiam fugiente.... Fertur fuisse pater il-
legitimns Alexandria -- Greg. Abulphnr. "in. Compend. Dynastiar. latinè
versa ab. Edw. Pocock. Oxon. I663, in-40, p 89 1 c Artuhshashtus tertius, qui et
appelatur Asudah, id est Niger, Græcis autem Ochus vocatur. regnavit annos
viginti septem. Ægypti regnum in potestatem iterum redegit, in fugnm dato
Nectabio ejus rege, qui Græcorum regionem habitu astrologi peragravit, cum
peritus esset astronomiæ et arcana motuum cœlestium perspecta haberet. Di-
citurque illum blanditiis sibi concubitum cum Olympiade Philippi regia Mince-
doniœ uxore impétrasse, dam apud illum astronomi munere fungeretur, eam-
que ab eo gravidam factum Alexandro Dhilkarnain. a - On voit que l’auteur
ajoute des détails en traduisant en arabe son propre ouvrage.

5 On peut prendre une idée de ce grand ouvrage dans Reiske, Prodidagmalu
ad Hadgi Chalif. tub. p. 232 à 234. -- U.-R. de Itossi, Dizion. degli aat. Arabi,

p. un. 153. -
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phes entourent son cercueil et chacun d’eux exprime ses sen-
timents par une sentence l.

Un auteur, qui semble être persan. a placé à la tète de la
version arabe des fables de Bidpaï ’ une introduction que
M. Silv. de Sacy fait connaître. Il raconte qu’Alexandre, vou-

lant aller à la Chine, fit la guerre à Four (Porus), roi des
Indes, et pour combattre avec avantage ses nombreux élé-
phants, le roi macédonien, par le conseil de ses astrologues,
fit faire des figures de chevaux et (le cavaliers en bronze, les
remplit de naphte et de soufre, et au jour du combat les plaça
en première ligne, après avoir fait allumer les matières combus-

tibles qu’elles contenaient. Ces statues brûlantes mirent en
fuite les éléphants qui portèrent le désordre parmi les Indiens.

Il y eut ensuite un combat singulier entre les deux rois. L’ar-
mée grecque fit entendre un grand cri ; Four se retourna, et
aussitôt Alexandre le tua. Enfin, dans une bataille générale,

les Grecs furent vainqueurs. Les Indiens, lorsque Alexandre
eut quitté leur pays pour entrer en Chine, élurent Dubschelim

pour roi, et c’est au temps de ce nouveau prince que vécut le
brahmane Bidpaï’.

Quelques auteurs arabes se rapprochent des fables grecques,
et disent qu’Alexandre était d’origine égyptienne. C’est sans

doute une allusion à l’aventure de Nectanèbe. Il parait même
que, dans leur zèle, ils en font un mahométan’. D’autres se bor-

î Sainte-Croix, Examen, p. I83-I88. Il pense que les auteurs orientaux qui
ont parlé du séjour en Chine d’Alexandre ont rapporté à ce prince l’expédition

de Gengis-Khan.
î Ces fables, d’origine indienne, furent traduites en pehlvi, et au huitième

siècle du pehlvi en arabe, sans le titre de Calila et Dimna. L’auteur de l’intro-
duction est d’un temps beaucoup plus récent.

3 Silv. de Sacy, Hem. sur Culila et Dimna, p. 15-17.
A Oural. Bibl. Reg. Paris, t. l, p. 457, Cod. Arab. n° I494, A. allistoria

Alexandri M. siveçotius fabula Romanensis de rebus ab illo gestis. In illo autem
opere nihil ferme reperias qued non sit a veritate omninô alienum. si anctori
anonyme fides Alexander généré Coptus, Mahumedanos inter numerandus. n -
lied. xvu sæc.
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Nowai’ri, le font aller jusqu’à la Chine ’, et racontent ses con-

versations avec les sages de l’Inde ’.

Je viens de parler des traditions arabes qui ont quelque ana-
logie soit entre elles, soit avec celles qui se trouvent dans les
premiers romans alexandrins ou persans. Maintenant j’exposerai

quelques fables sur Alexandre qui se lisent exclusivement dans
des écrits arabes, et qui paraissent des inventions propres a
cette littérature.

On trouve un ouvrage que les Arabes ont attribué à Aristote

et qui porte le titre de Secret des Secrets (Secretum Secreti).
En dépit des fables qu’on trouve dans cet ouvrage , son texte

original est arabe, et il y en a deux manuscrits en cette langue’.

On yraconte qu’un certain Jean, fils de Patrice, le traduisit,
sur l’original grec, en arabe, qu’il fut ensuite traduit de l’arabe

en latin, soit par Jean, fils de Patrice, soit par Philippe de
Tripoli, qui le dédia à Guy de Valence, évêque de cette ville.

On trouve dans les manuscrits et les éditions des variantes sur
la suite de ces traductions et sur leurs auteurs. Dans l’édition

de Bologne, on lit dans le prologue du translateur Jean qu’il
alla à l’oracle du Soleil, et qu’il y obtint d’un solitaire ce livre

si désiré , qu’il traduisit du grec en latin et ensuite en arabe.

l Calal. Bibl. reg. Paris, t. l, p. 257, Cati. .Irub. n°1494. Codex bombycinus,
olim G. Gaulmiui, ubi continetur.... Sairat al malek Eskander al roumi, sive
De Alex. M. rebus gestis, auctore Ibrahim Ebn el Moferag el Souri.Cf. Assemann.
Cal. Bibl. Malle. Cod. Orient. p. 220, n° I36. Cet auteur arabe vivait à la fin du
quinzième siècle; il admet qu’Alexandre mourut empoisonné.

Abraham Aben Phareg Msuli Arabica linguil contexuit Historiam Alexandri.
Exstat ms. imam) in Bibl. Bavaricù. (Vid. Rader, Prolasion. ad Q. Cart. c. 4.)
-- Cal. (’od. Univers. Lugd. Raton. p. 484, n° I844 : Ibrahim ben Murigi
Ilourii Historia Alexandri Magni, sed fabulosa ex hypothesi Mahumedicà.
(Arabicè.)

î Cal. Cod. Univers. Lugd. Balai). p. 450, n° 994. Collectio adagiorum....
continet etiam historiam mortis Alexandri M. et ejus colloquia cum sapientibus.
(Arabicè.)

3 Ms. arabes n°0 944 et 945 à la Bibliothèque royale de Paris. (Jourdain,
Recherche: sur les traductions (l’Aristate, p. 200.)
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Philippe le trouva en arabe à Antioche et le mit en latin’. Ce
livre eut une célébrité assez grande au treizième et au quator-

zième siècle, et le texte arabe nous est parvenu ’. Il a été tra-

duit en vers français au douzième siècle par Pierre d’Abernon

ou de Vernon 3, et en prose au treizième siècle"; en hébreu,
et en presque toutes les langues’. Dans certains exemplaires

I Arùlolels’s philomphorum mimi Secretum Secretoram ad Alexandrum
de Regum regimine, de annitati: comervatione, de Physiognomonia, Bononiœ.
I50I ,26 oct. fol.- a Joannes qui transtulit istum librum... veni ad oraculum Solis
quod construxit Esculapides in quo inveui quemdam virum solitarium, sup-
plicavi dévote ut mihi ostenderet secreta scripta illius oraculi : qui libeuter tra-
didit : inter quod opus desideratissimum inveni... et ad petitiouem regia illustris-
simi ..... transtuli ipsum de Grœcà in Romanam, deinde in Arabicam...n Cette
version latine n été encore imprimée dans un recueil formé par Alex. Achillini,

publié à Venise I5I6, fol. et à Paris 1520, in-12 min., puis par les soins de Fr.
Storella à Naples 1555, iu-80. Il y en a plusieurs autres éditions. (V. Fossi, Cal.
Bibl. Magliub. t. l, p. 206. - Panzer, Ann. Typ. t. I, p. 336, 337.)-Il en
existe des ms. (Bandini, Bibl. Leopald. I, 458, Il, 68. -Sinner, Cal. Ms. Bibl.
Bemene. t. l, p. 283.-Fabric. Bibl. Gr. t. HI, p. 283, ed. Harles.) Celui de
la Bibliothèque du roi a Paris, no 850i, in-4°, écrit sur vélin au quatorzième
siècle, dit qu’Aristote, précepteur d’Alcxandre, qui dicitur duo cornac habuiue,

composa cet ouvrage dans sa vieillesse, qu’il fit beaucoup de prodiges et de mi-
racles qu’il serait trop long de raconter, et qu’il monta au ciel empyrée dans
une colonne de t’en.

* Bibl. reg. Paris. Cod. Arab., n° 944, 945.
3 De la Rue, Recherch. sur les Bordes, I834, t. Il, p. 359-362.
4 Quetif et Echard, Script. ord. Prœzlical. p. 467, 468 z ..... a Ceux qui cest

livre liront, prient por frere Jofroi de Watert’ordde et por Servais Copole, qui cest
travail empristrent.... n Il y a d’autres versions françaises manuscrites et im-
primées. V. Cal. des liv. du duc de la Voiliers, t. l, p. 374. - Panzer, Ann. Typ.
t. IV, p. 87.- Et le manuscrit n° 7062 de la Bibliothèque royale. On-y lit : - Jean
fila patrice sage en toutes manières..... trouva en la terre de Grece repost en ung
temple du Soleil, que Eustapidus avait fait faire, le livre des Secrets d’Aristote et
le translata de grec en Calde, et puis à la requeste du Roy darsbe le translata de
Calde en Arabie et après longtemps ung grant clerc appelé Philippe le translata
de Arabie en latin et l’envoya à tres reverend.... Guy de Valence evesque de
Triple...... et depuis par ung venerable il a esté translaté en français. - (Van
Praet. Recherches sur L. de la Gruflmyse, p. 137.)

i Traduit en italien (Bandini, Cal. Bibl. Léopold. t. III, p. 320. - Marsand,
Ms. [tallant dalle Bibl. reg. p. 75.- Mittarelli. Cal. Cati. S. Michel. Venet.
col. 895.- En anglais, se trouve dans la bibliothèque d’Oxford. -Traduit en
flamand et en vers par Jaques Van-Maerlant au treizième siècle. (Siegeubeek,
Prie. de l’flisl. litt. de: Pays-Bac, p. 25.)
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dola version française*, il est intitulé: Le Gouvernement des
Rois et des Princes, et les préceptes d’Aristote à Alexandre. Ce

livre renferme des règles de morale et de santé’. Au milieu

(le ses conseils , le philosophe rappelle à son royal élève le
danger qu’il avait couru , lorsqu’une reine de l’Inde, voulant

le faire périr, lui avait envoyé une fille brillante de beauté,
mais qui, dès son enfance nourrie du venin des serpents, tuait
par ses embrassements et même par ses regardss.

On lit encore dans cet ouvrage qu’Alexandre possédait un

cor qui avait été construit par Tliemistius. Avec ce terrible in-

strumcnt il pouvait faire parvenir ses ordres et se faire enten-
dre à la distance de 60 milles”.

t Paris, I497, petit in-fol.
3 V. Fabric. ibid. lll, p. 284 (ü).
3 - 0 Alexander recolle factu Regina: lndorum quando tibi mandnvit causai

amicitiæ multi: encenia et dona venusta, inter quos misse fait illa venustissima
puella quæ ab infantià nutrita fuit et imbuta veneno serpentum : itaque sua na-
tum versa crut in naturam serpentum. Et nisi illi! boni sagaciter inspexisxem in
ipsum et arte magies. judicassem : ideoque audacter, horribiliter, et incessanter
et inverecundè suum figebat visum in facies hominum, perpendi si quidem qued
interficeret solo morsu, qued experimcnto postes didicisti et probant et nisi poe
certissimè ostendissem. mors tua fuisset in ardore coïtas consequutn... - (Secret.
Secret. Aristotel. Napoli 1555, in-8°.)

. a De Cornu. Oportet etiam tecum habere istud instrumentum quad fccit
Themistius ad opus exercitus et ad nocendum : et est instrumentum terribile
qued dividitur modis multis, quià forte te oportebit visitare totam provinciam
tuam et regnum tuum et congregare subditos et proceres mon et bellntoren in
eidem die vel citius vel alio mode prout indiget exercitua magnas et numero-
au! : hujus instrumenti sanas nuditur per miliaria sexaginta. -

Sur la première page et tau-dessus du titre de Féditîon de Bologne (150! in-
fol.). on voit la figure du cor d’Alexandre, au milieu de laquelle on lit z u Hoc
æneo cornu mirabili artificio fabricato Alexander tex Magnificus ex LX milia-
ribus exercitum suum convocnvit. Quod 0b illius inextimahilc nrtificinm et ex-
cedentem magnitud’mem 1.x viris regebatur. Verum multa remnantîum metallo-
mm genera in ejus compositionem concurrebnnt. - - Conf. Kircher. A" magna
lacis et umbræ, lib. Il, part. l, cap. 7. - Ejusd. Phonargia. --Denys, Mémoires
de: Art: et de: Sciences. 1672, 2 mai, p. l Il et 112. - G. Paschii Inventa noc-
antiqua, p. l03 et seq. - Journal des Savants, 1713. Il, p. 230. - Morliorf.
Stentor hyaluelast. cap. 7a H. -Au commencement du quatorzième siècle, le
poète anglais Adam Davie qui écrivit (ne life of Alezandcr, parla de ce cor. (War-
ton, Tite hm. of lingual: poetry, I, p. 229.), On a prétendu bien à tort que
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Une autre tradition arabe désigne Alexandre comme ayant

construit un mur pour contenir les nations féroces de Gog et
de Magog ’. Dès les premiers siècles de l’ère chrétienne , on

attribuait un ouvrage de ce genre à Alexandre, et on le plaçait
dans le Caucase’, quoique ce conquérant n’ait jamais été dans

ce pays. D’un autre côté l’Écriture sainte parle de Gog et de

Magog; les prophètes menacent de leur invasion et disent que
ces nations seront massacrées sur les montagnes d’Israël’.

Mahomet recueillit et mêla ces récits. Il représente Dhulear-

nain (l’homme aux deux cornes) comme ayant parcouru le
monde depuis l’extrémité de l’Occident, où le soleil se couche

dans un étang (le boue noire, jusqu’aux lieux où le soleil se

lève; il parvint ensuite chez une nation qui se plaignit des in-
vasions de G03r et de Magog, et pour la mettre à l’abri, le
héros ferma un passage entre deux montagnes par une muraille
de fer fondu recouverte de bronze. Ce n’est qu’au jour du ju-

gement que Gog et Magog réduiront cet obstacle en poudre et
s’échapperont de leur prison”. Les auteurs ne sont point d’ac-

Samuel Morland et le père Kircher avaient inventé le porte-voix vers 1671.
1 Greg. Abulphar. Chr. Syriae. éd. Kirsch, p. 37 : a Fecit (Alexander) por-

tas fermas longes cubitorum l2, lutas 8, ne lIunni exirent. n -
il Joseph. De Belle Judaïe. Vil. 7 : - Alanorum autem gens..... juxta flumen

’Ianaîm et paludem Mœotidem sedes habentes..... molientes in Mediam penc-
trare ...... Is enim est trausitûs illius dominus quem rex Alexander portis ferreis
munivit.n -- Ægesip. de Bien». Ère-id. cap. 51 : a Fer claustra ferreur: porta:
quæ Alexander prærupto Tauri mentis juge imposuit, cum cæteris gentibus
fuisse coercitos Alanos ..... et veluti quodam carcere illius arte et ing’enio inclu-
ses, ut suis se continerent terris... n - Dexippus apud Syncellum, p. 264 A :
- Ad Caucasum profectus (Alexander) Barbares ad Mæotin profligat. n

Un grand nombre d’historiens du moyen âge ont répété la même tradition.

3 Ezech. xxxvm et xxxrx.-Apocal. au, 8.
A Alcoran. surat. xvm. t. II , p. 424, ed. Mancci: cEt interrogabunt Ju-

dæi de Bicomi. Responde z Recitabo vobis de eo commemorationem ..... Deinde
prosequutus est iter, donec pervenit inter duos montes..... Dixerunt :0 Bicornis
certe Jagug et Magug sunt devastantes terrain nostram ...... Respondit Po-
nam inter vos et inter illos munimentum validum. Afi’erte mihi frusta ferri, ut
saquent duo latera horum montium. Dixit prætereù : Insufflate . douée effi-
ciam illud ignem. Dixit rursum: Afferte mihi ut efi’undam super illud ses lique-
factum ..... n
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cord sur l’origine du nom, ni sur la personne de Dhulcarnain.
Les uns y voient le fils de Philippe *; les autres y reconnaissent
un roi de l’Yémen, beaucoup plus ancien, de la race des Ben-
Humeyr’. Plus tard, on crut que le monument qu’il avait bâti

se trouvait a l’orient de la mer Caspienne; c’était une consé-

quence de la confusion qu’on avait si souvent faite du Caucase
avec les montagnes du nord de l’Inde, et l’on associa à la tradi-

tion sur ce rempart des récits obscurs de certains passages fermés

(le murs existants dans la Buchariez, dans les monts Belur, et
peut-être encore quelques vagues notions de la grande muraille
de la Chine. Au neuvième siècle , suivant une tradition con-
servée par l’Edrisi”, un kalife de Bagdad ordonna qu’on cher-

chât le rempart de Gog et Magog, et son envoyé le trouva à
l’est de la mer Caspienne, après avoir fait le tour de cette mer
par l’ouest et par le nord. Danville, qui a examiné en géo-

graphe cet itinéraire, place le prétendu rempart (le Gog et
Magog dans le voisinage du lac Palkati , et d’une résidence
des anciens khans des Songares, qui portait le nom d’Harkas”.

J’ai déjà remarqué (p. 24) que le moine Roger Bacon avait

cité un fragment des Sophogrammii d’Æthicus Ister°. Il ajoute

que, suivant le même auteur, les nations renfermées par Alexan-

dre devaient sortir au jour de l’Antcchrist et le reconnaître pour

î Nizami prétend qu’Alexandre fut ainsi surnommé à cause de la longueur

de ses oreilles, et il lui applique la fable de Midas et de son barbier. (Charmoy,
lia-péri. du lez. contre le: Russes. Avant-propos, p. 94.)

î Ilartmann, Edrin’ Africa, p. 313. - Quelques Persans prétendent qu’il

stagit de leur antique roi Djemschid.
5 Malte-Brun, Précis de la Géug. I. p. 370. - Voyez sur la tradition des Tar-

tares, Abulgasi. "in. généalog. des Tata", t. I. p. l29.
t Geogr. Nubiemù, 9I part. Clim. v1, p. 267 et seq.
5 Danville. "in. de I’.lcad. de: Inscript. t. XXXI, p. 2l0-2i9. - Greg. Abul-

pharage, parlant d’une invasion des peuples orientaux d’après une lettre du
métropolitain nestorien de Samarkund au onzième siècle, dit que pour arriver
à Chaschgar, ils forcèrent le mont Tachtuchutan qu’Alexandre avait jadis
fermé. -Assemann traduit: mentem inter T hebct et Chutau

5 IL Bacon, Opus maj. p. l90: - Et llieronymus hoc confirmat in libro quem
transtulit de Sapientiis hujus philosophi (Æthici).....-
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Dieu. Alexandre n’avait pu les vaincre, mais, a sa prière, la

puissance divine excita un grand tremblement de terre , et
deux montagnes se rapprochèrent à la distance d’un stade. Cet

intervalle fut fermé par Alexandre au moyen d’énormes portes

de fer qu’il enduisit d’un bitume inconnu que ni le fer, ni le

feu, ni aucun autre agent ne pouvait dissoudrel. Il serait fort
étonnant de trouver cette fable dans un auteur antérieur à la
rédaction du Coran, comme paraît l’avoir été Æthicus; mais

cette objection est détruite par Bacon lui-même, qui déclare
qu’il se sert de la traduction latine du prêtre Jérôme, et celui-

ci, de beaucoup postérieur à Æthicus, parait avoir altéré l’ori-

ginal grec qu’il traduisait’. Bacon déclare que quelques auteurs

ont assuré que les nations qu’Alexandre avaient enfermées au

delà de cette muraille étaient composées des descendants des
tribus d’lsraél qui avaient abandonné le vrai culte et avaient été

transportées dans les environs de la mer Caspienne.

Nous verrons plus loin que c’est la une opinion due aux

rabbins. .Je ne puis entrer ici dans les détails que les auteurs arabes
donnent sur les peuples de Gog et Magog, qu’ils appellent
Yadjoudjes et Madjoudjes; on peut les lire dans plusieurs au-
teurs, et je me bornerai à rappeler ce qu’un écrivain italien a

dit de cette fable : « Vi entra di tutto, Apocalissi, Quinto Curzio,
« Tahnud , e sopratutto ignoranza”. »

l R. Bacon, Opus Mnj. p. 190, l0l, 230. Les Révélation: de Méthodius don-
nent à ce bitume le nom d’Arsurim. V. ci-dessus, p. 29.-Un auteur qui a a mis
en prose le roman fiançois rimé d’AIexandre n dit quIAlexandre enferma un
peuple anthropophage entre deux montagnes, dont l’une avait nom Promontoire,
et l’autre [mirent - etvfist sa prière à notre Seigneur qu’il fist assembler les
deux montagnes ensemble ..... : adonc fit Alexandre faire des portes de fer et
les fit couvrir d’astruction, afin qu’elles ne fussent entrebrisées ne erses en au-
cune manière; car sa nature est telle qu’il brise le fer et le consomme tout et
etainct le feu comme faict l’eauc. - (L’hystoire du noble et raillant roi Aliment-
dre, Paris, Bonfomls, in-40.)

1 V. Mannert, Introd. ad tabul. Peutinger. sect. Il.
3 Formaleoni, llluur. dt due carte antiehe,p.56,--V. d’Ohsson, De: peuples
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Cette fable d’Alexandrc et des peuples de Gag fut répandue par

les Arabes en Orient et en Occident; on la trouve dans des au-
teurs persans tels que Firdousi et Mirkhond, comme aussi dans
les romans sur Alexandre écrits par des Européens’. On ne peut

avoir de doute sur son origine; cependant un savant du nord,
M. Gust. Geyer, ayant trouvé dans la mythologie scandinave un
récit qui a de la ressemblance avec ceux des Orientaux’, a pensé

qu’elle appartenait proprement a l’ancien Iran et à l’Asie cen-

trale’. Ce serait croire que cette tradition serait parvenue dans la
Scandinavie avec les peuples gothiques qui y arrivèrent de l’Asic.

Mais il me semble que, sans remonter aussi haut, les relations
des Scandinaves avec l’Orient l et l’empire de Constantinople,

leurs pèlerinages, leurs guerres et leur commerce en Palestine
et a Alexandrie 5, peuvent plus facilement expliquer comment,
dès le moyen âge, une tradition arabe a pu être connue dans

du Caucase au Xe siècle, p. 131 et suiv. Il a réuni sur ce sujet tout ce qu’on
trouve dans les écrits des Orientaux. -I1umboldt, Asie cenlrale, Il, p. 92 et
suivantes.

1 V. plus loin Hitler. Alezandri .Magni regia Maced. de præliù. - Tato-
n’a Alexandra" rcgt’s a Magistro Qualichina matricé edita. Ms. Bibl. rag.Pari:.

lat. 8501. - Chronica Regia S. Pantaleonis. - Methodii recelatùmes (v. p. 29).
- Une foule d’auteurs du moyen âge ont parlé des rois ou nations enfermées
par Alexandre et des cartes du seizième siècle représentent ce prince devant la
muraille qui les contient. Max-t. Opitz, Net. ad Rhythm. de S. Annette apud
Schilter, t. I, p. 10, not. 9 : a Hujus farinæ sant quæ de gentibus ab Alexandre
inter altissimos montes in parte aquilonari conclusis, epistola Presbyteri Johan-
nis exhibet in peregrinatione Johannis Hesei, qui illa ex llistri compilatore de-
promsit quamvis in libro meo ista de Alexandro non cxtent, atque ex [lis-
tro epistolæ assuta videantur ab Ileseo. -

î - Dans le nord demeurent les Rimthourses ou les géants des frimats,
- les mauvais esprits, ennemis des dieux et des hommes. Un mur, qu’ils me-
n nacent sans cesse de percer, les sépare de la partie centrale de la terre, oit est
u situé Asgard, séjour des dieux.- (Geyer, Scea [film Harder. t. I, p. 401 , apud
(l’Ohsson, Des peuples du Caucase au Xe siècle, p. 284.)

3 Je ne connais l’opinion de M. Geyer que par quelques lignes citées par
d’Ohsson, ibid.

4 V. Lassen-Itasmussen, ne Orientis eommerrio cum Ratafia cl Scandinaria
media W0. Hauniæ. l825, in-40.

5 Vid. Pontoppidan. fiesta et restig nanar. extra Daniam, t. I, cap. 1.
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le nord de l’Europe, et s’introduire dans une mythologie dont
la rédaction est d’une époque fort incertaine.

La littérature arabe possède encore un ouvrage sur l’Art mi-

litaire, qui est attribué a Alexandre, et qu’on dit traduit du
grec *, mais il ne paraît pas se rattacher à nos recherches. Je
passerai aussi sous silence quelques fables qui n’y ont point un
rapport direct; telle est par exemple la découverte de l’aloës,

faite dans l’île de Socotora, par Alexandre, pendant son prétendu

voyage de la mer des Indes à la mer Rouge Ë ; telle est encore
l’arrivée de ce héros en Andalousie et le canal (Alzacac) qu’il

fit creuser pour établir la communication entre les deux mers a.

Je laisserai ces fables isolées, mais je remarquerai que les
Arabes, par leurs conquêtes, par leur prosélytisme, par les
dynasties mahométanes dont ils furent l’origine, répandirent

dans l’Asie orientale, avec leur croyance, la renommée d’A-

lexandre, que les vicissitudes d’un grand nombre de siècles

avaient du effacer. Je crois pouvoir attribuer à leur influence
le nom de Dhulcarnaz’n que prenaient, au treizième siècle, les

rois de Badaschan et leur prétention de descendre d’Alexandre

et de la fille de Darius l, plutôt que de voir dans ces faits, avec

t Cal. Cod. Bibl. Lugd. Balata, p. 460. Cati. Arab. ccccxcrx. - Fabric.
Bibl. (in t. Il. p. 28, ed. Harles.

l Geogr. Nubienxù, p. 23, 24.
3 Geogr. Nubiemis, p. H7. MS. -Nous avons remarqué que Cedrenus, Grec

du onzième siècle, conduisait Alexandre à Cadix et chez les nations britanni-
ques (Cedren. Compend. Billon p. 152L -L’auteur des Voyages de Macarius,
patriarche d’Antioche, nu milieu du dix-septième siècle, attribue à Alexandre
la communication de la mer Noire avec la mer de Marmara (Journ. des Savants,
1830. p. 492). Quelques auteurs ont raconté qu’Alexandre av ait séparé l’tïspagne

de l’Afrique et avait ainsi donné passage à ll0céan dans la mer Méditerranée.

Un manuscrit arabe du Musée Britannique dit au contraire quïtlcxnndre con-
struisit, sur le détroit qui sépare les deux continents, un pont de 1300 arches,
et qu’il fut aidé dans cette entreprise. comme dans beaucoup d’autres, par le
prophète Élie (Rhizzer). (Revue Britannique, 1840. Août, p. 188.)

A Marco Polo. Il milione, p. 29. ediz. del sont» Ilaldalli. -- - [Inde forsan
une fabula de Balascia provincià cujus reges. qui jure hæreditnrio sibi invicem
succednnt, ah Alexandro M. originem duxisse feruntur.’ M. Paul. Venet. l, 34.
(Freimh. ad O. Curlium.)
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le comte Baldelli ’, un souvenir direct du prince macédonien
et des rois grecs de la Baetriane ’.

On sait aussi que les sultans de Dehli et du Bengale tenaient
à honneur le titre de second Alexandre, jusqu’au quinzième
siècle, époque a laquelle la renommée de Tamerlan vint efl’acer

toute autre renommée’. Enfin, dans l’Inde orientale, les Ma-

lais apprirent les hauts faits d’Alexandre et le regardèrent
comme la tige de la race de leurs rois l. a Il arriva un jour,
« disent leurs annales, que radja Secander, fils du radja Darah,
« de Boum, de la race de Makaduniah, dont l’empire portait le
« nom de Zulcarneiui, éprouva le désir de voir naître le soleil.

« Il parvint dans cette vue jusqu’aux dernières limites de la

« terre de Hind. » Il remporta la victoire sur le radja Kida-
Hindi et l’obligea à embrasser la vraie foi, conformément à la

loi d’IbraIu’mï Alexandre épousa Shalær-oul-Beriah, fille de

Kida-Hindi, et après avoir passé quarante-cinq années dans
I’Hindostan retourna à Makedouniah 6.

t Plusieurs princes des régions situées entre Badaschan et le Caehemir se pré-
tendent encore actuellement descendus d’Alexandre. (Burnes, Voy. en 80"th-
rie,t. Il, p. 2H ; t. III, p. I69 et suiv.trad. franç.-Uphagen, Parerya historie.
p. 528.) Les mahométans de l’Inde mettent Alexandre le Grand (Sikander) au
rang des saints et lui ofl’rent des chevaux d’argile. Les Indiens partagent la
vénération des musulmans pour le roi de Macédoine. doum. des Savants, 1833,

p. 543.)
I Note de Baldelli, ibid. p. 29.- Baldelli. Storia delta reluz. dell’ Europa

son l’Asia, p. 9.

S Reinaud, Médailles des rois du Bengale, dans le Journ. An’aliq. t. HI, p. 373,
:786, 287.

A Le petit ouvrage arabe intitulé : Sœlalu-lsalathin, et en malais: Pancra-
nan Segala Radja, pour l’examen duquel l’Académie de Batavia a proposé un

prix. (Revue Encyclop. t. XXII, p. 720.)
5 Bayer, nm. rayai grœc. Bactriani, cap. x", p. 30. - Ceterum Iudi ad hune

diem Alexandri memoriam recolunt, nomine Scha Sehkandur Padascha, eum-
que lndo secundo in Oceanum devectum fuisse narrant. Addunt cum duodecim
aunas navigante in Oceano et fontem aquæ undè immortalitem hauriret qnæsîsse.
lta ex 0re Souhhara Multaniensis excepi. n

5 John Leyden, Malay Annals (Journ. Asiatiq. t. I, p. 304, 305.) M. E.
Jacq et (Mélanges Malais, Javanais, eau, dans le Journ. Asiatiq. 1832 févr.
t. I) dit que Valentyn, M. Roorda Van-Eysingen dans son Dictionnaire malais
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VllI.

ROMANS LATINS.

Je reviens aux écrits des Occidentaux et aux récits plus ou
moins fabuleux qui se trouvent sur Alexandre dans les ouvrages
latins. Avant de parler du roman d’Alexandrc écrit en latin,
dont il existe tant de manuscrits et plusieurs récensions difl’é-

rentes, je m’arrêterai un instant sur un ouvrage qui, malgré

une apparence tout historique, contient cependant quelques
fables, et je le place a la tète de tous les autres, parce qu’il est

le seul dont la date soit connue.
I. L’llinerarium Alexandri a été publié par M. Angelo Mai *,

d’après un manuscrit qui parait être du neuvième siècle : Mu-

ratori en avait déjà fait imprimer une partie’ tirée d’un autre

manuscrit inconnu a M. Mai, ainsi que l’extrait de Muratori.
L’auteur anonyme de cet ouvrage le rédigea l’an 345, et l’a-

dressa a l’empereur Constance, au temps de sa seconde guerre

et Werndly dans sa Grammaire malaye, font mention de cet ouvrage, dont le titre
est : Histoire d’Alexandre le Bit-orna. Il ajoute : - Cette Bakayat n’est que la
- traduction d’un de ces romans d’Alexandre si vulgaires dans I’Orient ..... On
c sait que tous les faits y ont été systématiquement altérés, et que l’orgueil

- national des Orientaux, en adoptant Alexandre, a largement étendu ses con-
- quêtes. Il est vraisemblable que l’ouvrage indiqué sous le no 28 des manus-
- crits javanais de la collection Rames (voy. l’Append. l) est une traduction
a javanaise de I’Hakayat malaye... Il doit aussi exister un roman d’Alexandre

- en siamois. .. - ’t .llediolani, 1817, in-8° et in-Æo max.
î Aniiq. Italie. nitreriez. xuv. t. HI, col. 957-962. Ce fragment répond aux

32 premiers chapitres de l’édition de M. Mai.
Al.
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contre les Perses. Je ne dois cependant point dissimuler qu’un
Italien de beaucoup d’esprit, le prof. Sébastien Ciampi, a sou-

tenu que cette dédicace était une supposition, et que l’auteur

avait vécu, non point du temps de Constance, mais seulement
au cinquième siècle’. ll se l’onde sur son style, et cette preuve

est loin d’être convaincante; mais il a raison de rabaisser la
manière d’écrire de l’anonyme que M. Mai avait tr0p vantée,

et il me fait l’honneur de citer le jugement que j’en ai porté

dans la Bibliothèque Universelle (Mars 1818 ). J’ai donné dans

ce recueil une idée de l’ltinéraire d’Alexandre. M. Letronne,

dans le Journal des Savants’, l’a examiné sous les rapports de

l’histoire, de la géographie et de la philologie; je dois donc

me borner ici à parler de la partie romanesque. Elle serait
peut-être plus considérable si l’ouvrage était complet, mais on

n’en a pas la fin. J’avais eu l’espérance qu’il se trouverait tout

entier à Paris dans la Bibliothèque du roi ’.

Je ne m’arrêterai pasà ce que dit I’anonyme de la brève expé-

dition d’Alexandre au delà du Palus Maeotides; ce n’est qu’une

exagération de celle qu’il lit au delà de l’Ister, mais je remar-

querai le voyage de quatre-vingt-dix jours que le narrateur fait
faire à ce héros pour parvenir aux colonnes d’Hercule : l’un

de ces monuments était d’or, l’autre d’argent. Alexandre les

fit sonder, et fit frapper 1500 pièces d’or du métal qu’il en

tira”. On lit ce récit en termes différents dans l’ouvrage de

l Seb. Cimpi. Faim Vannier». 1818, p. filet seq.
* 1818, p. 404.442.
3 "in. Alexand. cap. un, p. l2. a Eximque cum, mari dextro pet-que

Euxinum militans, Mæoti transmisse. jam remeans Gothos irruisset, eos quoque
super-et hello, die eadem regressus ad suos ..... n

e "in. Alex. cap. 119-120. L’unonyme exprime un doute sur la vérité de
ce récit : Si qui: aurem ad [idem dicenlù inclineL-M. Mai rappelle qu’Annibnl
éprouva de même une colonne d’or du temple de Lacinium (Silrmu et Carlin:
up. Citer. de Divinat, l, 24). Les romanciers d’Alexnndre ont peut-être imité
ce récit. Philostrate (Vit. Apollon. V. 5) dit que dans le temple d’Hercule. à
Cudix, il y avait des colonnes composées d’or et d’argent fondu: ensemble.

’ Il est resté incomplet dans l’édition de C. Müller. - Ed.
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Valerius’, qui est annoncé comme étant la traduction d’un ro-

man grec composé par Æsopc. Ce dernier auteur avait donc fait

mention de ces colonnes, dont il n’est pas parlé dans le roman
grec qui porte le nom (le Callisthène’. On pourrait conclure de

la que le Pseudo-Callisthène est plus ancien que l’Itinerarium,
et si le style de l’auteur grec était un obstacle a une antiquité

si grande, on pourrait croire que plus tard une sorte de trans-
lation en langage du temps lui aurait donné ce caractère plus
moderne. Je rappelle ici que j’ai déjà signalé quelque diffé-

rence entre le livre d’Æsope et celui du faux Callisthène”.

Les anciens n’avaient pas placé les colonnes d’Hercule seu-

lement à l’entrée de la mer Méditerranée, ils les avaient aussi

attribuées à l’Asie orientale’, et encore au nord de I’Europe”,

et la flatterie ayant cherché sans cesse à rapprocher Alexandre
des traces de Bacchus et d’Hercule6, ses adulateurs lui tirent
trouver dans l’Orient les monuments qu’il avait, dit-on, le
dessein de chercher dans l’Occident’. Les colonnes ou autels,

élevés par Alexandre sur les bords de I’Hyphasis, ne furent pas

plus stables que celles d’Hercule, et, des le deuxième siècle de
l’ère chrétienne , Ptolémée indiquait les ’Akîa’vôpou araba

comme étant dans la Sarmaties. De nos jours une colonne fort
ancienne, qui se trouve en Géorgie, est attribuée a Alexandre
par les habitants du pays”.

i la]. Valet. ne: gui. Alex. Mac-cd. lib. lll, cap. 8l.
l. Voyez cependant ci-dessus, page 22.
3 Voy. ibid.
0 Plin. flint. N01., Vl, 16 : - Ara: ibi (in Sogdianâ) surit ab Hercule ac Libero

patte constitutæ, item Cyro et Semiramide. atque Alexandre: finis omnium eo-
rum ductus ab illa parte terrarum ..... - Cf. Solin. Polyh. cap. 49.

5 Tacit. Germ. cap. 34. - Keysler, Antiq. Septentr. p. 183, 188.
6 Strab. KV, p. 688. - Freinshem. Net. ad Q. Cart. Vll, vu, p. 500, édit.

Snackenburg.
7 Q. Curt. X, l, 17 : - lpse animo infinita complexas statuerait, omni ad Orien-

tem maritima regione perdomita, cursum Gadis dirigere, ibi namque Colum-
nam Herculis esse fuma vulgaverat. -

R Ptolem. Il], 5.
9 Mémoire: de Van Ilalen, 2* part. p. 237, 238.
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Il. Julius Valerius traduisit, comme nous l’avons déjà dit

(p. 21), le roman grec composé par Æsopc. Cette version,
déjà connue par les catalognes de plusieurs bibliothèques, et
par quelques citations, a été publiée par M" Angelo Mai. d’a-

près un manuscrit qu’il croit du neuvième siècle, et qui fut
jadis apporté d’Avignon à la Bibliothèque Ambrosienne’. Il

conjecture d’après le style de J. Valerius que ce traducteur
était Africain, et qu’il écrivit au troisième ou quatrième siècle’.

Cela s’accorderait avec l’opinion de Claude Cliifllet, qui, dans

sa vie d’Ammien Marcellin 5, place J. Valcrius au nombre des

contemporains de cet historien; mais Mltr Mai ne paraît pas
avoir eu d’autre autorité que la réunion dans le même manu-

scrit de l’ouvrage de J. Valerius avec l’Ilinerarium Alexandri,

qui est dédié à Constance, ce qui assurément ne prouve rien.

Du Gange, dans son Dictionnaire grec (me. ’Efiâjuvoç), rapporte

qu’Æsope lut le traducteur de Callisthène, et qu’il dédia son

ouvrage à Constance; mais il y a là une double confusion, et

l Julii Valerii res gestæ Alexandri Maccdonis translata: ex Æsopc Grœco,
prodeunt nunc primùm édente notisque illustrante Angelo Maio, Mediolani,
.1817, ira-8° et in-40, p. un et 248. - Geier, Prolegom. p. un, not.

a Le cours du temps fit un mélange inextricable de tontes ces représentations de
l’Orient et de .l’Occideut, productions d’une imagination ardente qui était excitée

par les objets les plus puissants et dirigée sur les idées les plus grandioses; il en
résulta une confusion des rapports des historiens. Cette tendance fut favorisée
tout particulièrement par le siècle d’Adrien, et il surgit déjà alors des Alexan-
driades poétiques. Le Valerius que Mai a publié doit être considéré comme l’une

des principales sources du mythe d’Alexandre dans le moyen âge: elle appartient
au quatrième siècle. On n’a pas encore précisé, à ce qu’il semble, les rapports

qui unissent Valerins (ou sa source grecque, Æsopus) au Pseudo-Callisthène. Il
y avait, et il y a encore, une foule de difi’érentes traductions latines de cet ou-
vrage, et ou aurait désiré que Sainte-Croix eût essayé de faire ressortir briève-
ment leurs différences et leur époque ; il en serait résulté un grand gain pour
toute la poésie du moyen âge ; car probablement l’on pourrait, au moyeu de
ces ouvrages latins, suivre le changement successif du mythe d’Alexandre plus
exactement que dans aucun autre cycle poétique, et par la peut-être obtenir les
plus beaux résultats sur la marche de la poésie dans les difiéœnts cycles.-

(Gervinus, Histoire de la poésie nationale du Allemands, t. l, p. 217.)
î Ang. Mai, Prafat. ad J. Voler. p. XI.
5 .tmm. Marcell. ex édit. Erfurdt. Lips. 1808, pag. xcvr.
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Un critique justement célèbre, M. Letronne, estime que Julius

Valerius est un nom supposé, et que la version latine qui lui
est attribuée ne remonte pas plus haut que le neuvième siècle’.

Il remarque que l’écriture du manuscrit de J. Valerius, à en

juger par le fac-simile donné par M. Mai, peut se rapporter au
onzième ou au douzième siècle aussi bien qu’au neuvième. On

peut appuyer l’opinion de M. Letronne en observant que la pre-
mière mention d’une histoire fabuleuse d’Alexandre, en langue

latine, se rapporte au dixième siècle. Elle existait à cette épo-

que dans la célèbre abbaye de Bobbio’, et sans doute le ma-

nuscrit qui la contenait n’avait pas une grande ancienneté".

l V. Ang. Mai, Præfat. ad "in. Alu. p. xvt, un. -Ejusd. Prœfat. ad .l.
Voler. p. xvt.

î Journal des Savants, 1818, p. 619.
3 LeCutalogue de la bibl. de Bobbio a été écrit au dixième siècle. On y trouve

les ouvrages suivants : Librum I, De Epistolis Alezandrt’ et Dindirni. --I.i-
brum I. De situ lndiæ Alezandn’ ad Armement magistrum. -- De Historia
Alasandri Magm’ Macedonis, librum unum. (V. Murator. Anliq. Mal. Æci,
dûs. 43, t III, col. 821.)

A On pourrait cependant croire avec probabilité que J. Valerius est plus an-
cien que ne le pense M. Letronne. S’il était prouvé que Joseph, fils de Gorion:
vivait au neuvième siècle, comme il a imité dans ce qu’il dit d’Alexandre un

roman latin rédigé en style populaire, et qu’on doit regarder comme posté-

rieur à la version de J. Valerius, on conclurait avec certitude que ce dernier
est au moins du huitième siècle. (V. ci-dessous, 1X. Hébreux.) Je reconnais que
l’induction tirée de Page de Joseph ben Gorion est loin d’être certaine. (Ibid.

notes.) Mais il y a encore une preuve de la même espèce et qui a plus de cer-
titude. On sait que les fables les plus absurdes sur Alexandre furent répandues
chez les peuples d’Occident par le prêtre Jérôme, qui est cité par "raban Muur
dont la vie finit au milieu du neuvième siècle. Cela place Jérôme au huitième
siècle. si J. Valerius avait été postérieur à Jérôme, il aurait introduit dans son

roman les fables adoptées par ce prêtre, et cela me fait croire qu’il faut placer
J. Valerius au septième siècle. Déjà au neuvième siècle les fables qui manquent
dans J. Valerius devaient être fort répandues, et l’llistort’a de nous; avait été
rédigée. Il me semble qu’on doit tenir J. Valerius pour plus ancien que l’lIiswn’a

de Prælù’s. Voici donc, selon moi, l’ordre chronologique de ces écrits:

. .......... Roman grec original composé à Alexandrie.
345 - ltinerarium Alexandri.

3m siècle Témoignage de Socrate. (V. p. Il et suiv.)

. . ........ Autres romans grecs. Callisthène. Æsopc. lster.
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Le manuserit de Milan , que M. Mai a publié, n’est point

complet. Le premier cahier manque, et une lacune pareille se
trouve encore au milieu du livre second.

La bibliothèque de Turin possédait un manuscrit de J. Va-
lerius du onzième siècle, qui vraisemblablement avait jadis fait
partie de la bibliothèque de Bobbio’; il avait aussi des lacu-
nes et portait pour titre : Julii Valerii Alexandri V-(ÎÎ Polemi:
Alexandri Macedonis ortus : liber primus ’. Les premiers mots
étaient le titre de l’ouvrage entier, et Polemi était un grécisme

pour Prœlia. Le traducteur, ou peut-être le copiste ., avait
donné à Alexandre le titre de V61, viri clarissimiï Les der-
nières paroles formaient le titre du premier livre. Cette his-
toire d’Alcxandre était écrite sur du parchemin et recouvrait

une plus ancienne écriture, dont M. Peyron a tiré d’intéres-

sants fragments du Code Théodosien, mais en cherchant à ra-
viver par des moyens chimiques les traces du Droit romain , il
a fait disparaître une grande partieidc l’ouvrage du romancier’l.

Les bibliothèques d’Oxford 5 et de Leydeô ont des manu-

?!" siècle (3) Julius Valerius.
8me siècle Traduction d’lster, par Jérôme. --ï’ Bic; ’Ahiiwîçcu. -

7 Historia Alexandri de Præliis. - Alexandri Epistola de
situ lndiæ.

DE" siècle "raban Maur parle de Jérôme.

Freculfe indique la lettre d’Alexandre.
10m" siècle Témoignage du catalogue de Bobbio.
10m I ’

i "ne
12m"

siècle Joseph ben Gorion.

Cependant les griffons de l’Hùtoria de Præliù sont d’origine persane et
apportés en Occident parles Arabes. (V. p. 7 : à examiner.)

t Ain. Peyron, Fragm. codic. Thcod. p. l3.
il Angel. Mai, Append ad præfat. celer. Interp. Virgil. p. xxxvnl.
3 Vir Clarisu’mus était le titre donné aux sénateurs de l’empire dtOccident

dès le quatrième siècle. mais appliqué à Alexandre, il ne peut nullement servir
à déterminer l’époque à laquelle ce roman fut composé.

I Amed. Peyron, Cari. Theod. fragm. inedita, p. 104 2.
5 Cal. Codic Angliæ. t. 1.-- Cal. Cati. Colley. Omnismis, n° 1549. 82 ; Ju-

lius Valerius, De Fila et obitu .ttezundri.
° (lat. Bibl. [mgr]. Butane. p. 378.
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scrits de la même histoire. Elle se trouve aussi à la Bibliothè-
que du roi de France, et ce manuscrit (n° 4880)’ est du qua-
tonième siècle; il fourmille de fautes , d’abréviations , et son

écriture est difficile a lire. Le début manque , et il ne com-
mence qu’après la mort de Nectanèbe, mais il pourrait rem-

plir la lacune qui se trouve au second livre de l’édition de
M. Mai. En revanche, on trouve dans ce manuscrit une omis-
sion considérable au commencement du second livre sans qu’on

y aperçoive de lacune, et l’on a inséré dans le troisième l’ar-

ticle de l’historien Orose sur Alexandre le Grand.

Parmi les ouvrages divers qui composent le manuscrit latin
5873, et à la suite de l’Histoire de Jornandès, M. Letronne a

découvert un feuillet qui se joint exactement aux premiers mots

du manuscrit 4880 et en diminue la lacune. Pour achever de
la remplir on peut se servir d’un autre manuscrit ( 4877 ), dont
le titre Vila Alexandri Magnat Macedonis n’indique aucun nom
d’auteur, mais qui a tous les caractères d’un abrégé de J. Va-

lerius’. En comparant ce dernier manuscrit avec le feuillet
(n° 5873), le manuscrit n° 4880 et l’édition de M. Mai, on

trouve que ce n’est point dans les premières portions que les
retranchements et les changements ont en lieu, et l’on peut
avec confiance adopter son début pour compléter le récit de
J. Valerius, jusqu’au point où le feuillet du n° 5873 continue

la narration. .Le roman de J. Valerius ayant été l’origine de mes recher-

ches sur les traditions fabuleuses relatives à Alexandre , j’en
donnerai ici l’analyse telle qu’elle se trouve dans le premier
essai que j’ai publié dans la Bibliothèque Universelle’, et j’ajou-

terai a la fin de cet écrit, d’après les manuscrits de la Bibliothè-

que du roi (n°s 4877, 5873, 4880), la portion du texte latin

l Il était dans la bibliothèque de Colbert sous le n° I334.
1 Vincent de Beauvais a fait usage d’un manuscrit fort semblable au n° 4877,

et l’a cité sous le titre de Hilloria Alexandri. V. ci-dessous.
3 Bibl. Unie. l8l8. Mars. Littérat. p. 220 et suiv.



                                                                     

56 nommas nanas.
nécessaire pour remplir la lacune que M. Mai a laissée en tète
de son édition *.

Le roi d’Égypte Nectanèbe excellait dans la magie. ll avait

longtemps employé cet art avec succès pour se défendre de ses

ennemis; mais sa science même lui ayant appris qu’il ne pour-
rait résister a une grande confédération que les peuples d’Orient

avaient formée contre lui, il se déguisa , quitta l’Égypte et se

réfugia en Macédoine. Il y devint célèbre comme astrologue,

et pendanl que Philippe était a la guerre, Olympias voulut le
consulter. Nectanèbe devint amoureux (l’Oljmpias. Par ruse

on par magie, il lui persuada qu’elle avait plu au dieu Am-
mon, joua lui-méme le personnage de ce dieu, et se déguisant
ou se transformant en dragon , il pénétra dans l’appartement

d’0lympias et devint père d’Alexandre. Le magicien fit ensuite

avertir Philippe de cette aventure par un songe et par des ap-
paritions effrayantes; il lui lit trouver bon d’avoir un fils d’ori-

gine divine. Nectanèbe fit naître Alexandre sous des constella-

tions et des signes qui devaient le rendre maître du monde, et
lui lit donner pour précepteurs les hommes les plus distingués

de la Grèce. Alexandre profita de leurs leçons; il voulut même
pénétrer dans les plus hantes sciences ’, et pria Nectanèbe de lui

enseigner l’astrologie; mais une nuit qu’ils étudiaient les astres

depuis un lieu élevé, Alexandre poussa son maître dans le pré-

cipice. Nectanèbe, mortellement blessé, découvrit a Alexandre

le secret de sa naissance , et expira après cette révélation.
Alexandre, pour ne pas laisser le corps de son père en proie
aux bêtes féroces’, le rapporta sur ses épaules, raconta a sa

’ Le feuillet du ms. 5873 appartient au ms. 4880.
(Comme ce fragment, inédit à lîépoque où M. Pane-Bertrand rédigeait son

travail, a été publié depuis lors - voyez l’édition du Pseudo-Callisthène de
C. Müller - nous l’avons retranché. - Ed.)

i Jusqu’ici j’ai extrait le ms. de la Bibl. du roi. no 4877. Il est sur parchemin
et du treizième siècle.

5 Jusqu’ici j’extrais le feuillet qui se trouve dans le n° 5873 de la Bibl. du roi

de France.
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beau a Nectanèbe.

On lit ensuite dans Julius Valerius de longs et fastidieux
détails sur l’éducation d’Alexandre’, et l’auteur raconte com-

ment il dompta le cheval Bucéphale ’, exploit qui, d’après l’o-

racle de Delphes, lui assurait l’empire du monde. L’année sui-

vante , il obtint de son père la permission d’aller disputer le
prix aux jeux olympiques’; il y eut une querelle avec Nicolas,
prince d’Acarnanie (Acernania), et remporta la victoire sur lui

et sur tous ses autres concurrents.
Le premier exploit militaire d’Alexandre fut la soumission

de la ville de Mothane ou Mothane qui s’était révoltée. A son

retour, il trouva à la cour de Philippe des satrapes persans qui,
au nom de Darius leur maître, venaient exiger un tribut. Alexan-

dre les renvoya fièrement et laissa sans réponse les lettres du
grand roi. Peu après Philippe fut assassiné; son fils vengea sa
mort et se prépara aux conquêtes qu’il méditait. Il lit d’abord

une expédition dans la Thrace, passa en Lucarne , appelée
alors Lycaom’e, puis en Sicile. Revenant ensuite en Italie, il
reçut les hommages des Romains, qui lui firent présenter par
le consul Æmilius une couronne d’or ornée de perles. Ils y
joignirent quatre cents talents d’argent, et s’excusèrent de ne

pas faire une offrande plus riche en alléguant les frais que leur
occasionnait la guerre contre Carthage ’.

l Le ms. 4877 ne contient pas ces détails.
1 Les chevaux portaient des marques imprimées au feu. Encéphale était ainsi

nommé parce qu’il était marqué d’une tête de bœuf. (Salmas. Pli". Dînert.

p. 8’27.)- La tète large, telle que l’avaient les chevaux de Thessalie, pouvait leur
donner quelque rapport avec un bœuf. (Bureau de la Malle, Mém. de l’Imtit.
Acad. de: ImcrI’pt., t. XIlI, p. 480.) - Bnce’phale avait été acheté d’un Thes-

salien. (Plutarch. Vit. Alezand. p. Il.) Bucéphale était un jumart. (Sainte-
Croix, Exam. du Mn. d’Alezandre, p. 215. note t.) Le jumart n’existe pas.

5 Jusqu’ici j’ai suivi le ms. de Julius Valerius qui est à la Bibl. du roi sous
le n° 4880. et c’est ici que commence le manuscrit de Milan et l’édition de M. An-

gelo Mai.
A Les romans grecs contiennent le récit de l’hommage rendu par les Romains
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Alexandre conduisit ensuite son armée en Égypte; il pénétra

jusqu’à Hammon dans la Libye; il y bâtit ou embellit le temple

du dieu qu’il reconnaissait pour son père, et l’oracle lui dési-

gna l’emplacement de la grande ville qu’il avait le projet de

fonder. De retour en Égypte, Alexandre reconnut ce site près
du lieu nommé Taposiris, et c’est la qu’il fit construire par
d’habiles architectes la ville d’Alexandrie. Elle s’étendait en

longueur depuis Taposiris jusqu’au lieu appelé Agathodæmon,

et en largeur depuis Canope jusqu’à l’endroit qui porte les

noms d’Euryloque et de Melanchium.
L’auteur donne ici des détails assez précis sur Alexandrie,

sa topographie, le temple de Sérapis’ et les oracles qu’Alexan-

dre y reçut en songe’. Ce prince alla ensuite a Memphis, et

à Alexandre. Il se lit aussi dans l’Arabe Makrisi. Cette fable tire peutètre son
origine de l’expédition d’Alexandre. roi d’Epire, oncle d’Alexandre le Grand.

Memnon (flûter. Hamel. l’ami æcerpt. cap. 25.) raconte que les Romains en-
voyèrent à Alexandre une couronne d’or, et saint Jean Chrysostome (Homil.
XI V]. in Il ad Corinlh.) prétend qu’un décret du sénat mit ce héros au nombre
des dieux. D’autres historiens ont parlé des projets d’Alexandre sur l’ItaIie.
(Aristus et Asclepîad. apud Arrian. VII, l et 15.) Gautier de Châtillon (A lavandin
lib. VII, fol. 69 r0), poëte du douzième siècle, fait dire à Alexandre:

Si mihi dent superi, trajectis Alpibus, unit
Cum populis Ligurum, Romans fiangere vires.

Tite-Live (lib. 1X. c. 16 et seq. - Cf. Lydus, De Magùtr. rom. I, 38, p. 68) en.
mine les moyens de résistance que les Romains auraient pu opposer à Alexandre ;
il croit cependant que de son vivant ce prince leur a été inconnu..... Niebuhr
(Hier. rom. V, 229-231. trad. fr.) réfute Tite-Live, et pense que ln renommée
d’Alexandre avait dépassé l’Italie.

J. Malais (Chronic. p. 8l, ed. Venet. I733, fol.) prétend qu’Alexandre, après
ses conquêtes. restitua aux Romains les pays qu’ils avaient perdus!

Ambassades des Lucaniens, Bruttiens, Tyrrhéniens à Alexandre à Babylone.
(Arrian. V11. 15.)

Ambassades des Carthaginois, Ibères, Celtes, Éthiopiens, Scythes. ( Arrian.
Vll, I5.)

Ambassade des Romains. (Clitarch. apud Plin. Rial. natur. Il], 9.) CIitarque
vécut peu après Alexandre. (Diodore XVII, 113. - Q. Curt. Vil. 95.)

Alexandre avait rendu la liberté à des pirates d’Antium. (Strab. V. p. 232.)
l J. Valerius, I, 35. La statue de Sérapis était l’ouvrage de l’architecte Par-

ménion. (Ottf. Muller, Man. du rchéol. I, p. 206.)
î J. Valerius (Ru gente .lteæand. l, 3.7) parle d’un lieu à Alexandrie nommé
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partout sur sa route il fut reçu comme un second Sesoncliosis
(Sésostris). Arrivé dans la capitale de l’Égypte, il fut introduit

dans le temple (le Vulcain; il y fit la cérémonie de son cou-
ronnement suivant les rites égyptiens, et fut revêtu de la robe
royale’. C’est dans ce temple qu’Alexandre trouva une statue

de pierre noire, qu’une inscription désignait comme celle d’un

roi qui avait été obligé de fuir, mais qui devait reparaître après

avoir recouvré sa jeunesse, et se venger de ses ennemis par ses

Mampodio. Il faut lire Mesomphalion. (V.0ttf. Müller, Antiq. Antioche". p. 57,
not. l0. où il rappelle les lieux qui portaient le nom d’Omphalos.)

4 - Quare cùm Memphin venisset, inductum cum in ædem templumqne Vul-
cani, Ægyptii regni veste dignati sunt et sellai. ne sessibile Dei. - (Jul. Valer. l.
36.) Vincent de Beauvais et saint Antonin de Florence, qui ont eu sous les yeux
un roman d’Alexandre un peu différent de celui de J. Valerius, donnent ce pas-
sage de cette manière: IÆgyptii quoque veste et sede regnidignum durernnt,
secundum Sesonchosim venisse dicentes.-

Les rois d’Egypte prenaient possession de la royauté par une cérémonie reli-

gieuse dans le temple de Vulcain à Memphis. Ils y étaient intronises et initiés.
Le faux Callisthène, l’un des originaux grecs de J. Valerius, s’exprime ainsi:
Rai 11053170: GÙTOÜ si: Minou ria: min, ivtepovizazv si Abris-riot 161i»: si: rèv
:96 ’aniorou ÜPGVIGTI’iPIOY, in: Ai-yümm Basilic" (Sic-Croix, Exam. p. 164, not.

3. PJ.-Cull. l, 34.) Le scholiaste de la version latine faite par Germanicus des
Phénomènes d’Arstus (p. 7l, éd. Buhle) dit: a ... in templo Ægypti Mem-

phis, ubi mos fuit solio regio decorari reges qui regnsbsnt. [bi enim sacris ini-
tiubantur primùm. ut dicitnr, reges satis religiosè tunicati ....... etc. n On peut
consulter encore sur la cérémonie de llinitiation de ces rois Synesins, De Pro-
vident. l, p. 96 A. - Plutarch. De Il. et Osir. p. 354. - A ces cérémonies, on
joignait une sorte de déification, et le titre de Match, Aio’moç, Éternel, que pre-

niaient les Pharaons semble le prouver pour les rois d’origine égyptienne (Her-
mappion apud Amm. Marcell. XVll, 4. - Des Vignoles, Chronologie sacrée
t. Il. p. 736 et 787), et nous en sommes assurés relativement aux Ptolémées.
(Imcripl. de Basalte. - Cousinery, Lettre: dans la Mayas. Encyclop. 1807,
t. Il] et V, et 1808, t. HI.) Ces cérémonies sont nommées par le monument de
Rosette: ràt vaudrions. il rapailla ri; Saturnin, et saint Jérôme (Comment.
in XI Daniel. t. lll. p. 1128, open cd. Martin.) les désigne en parlant d’Au-
tiochus Epiphane pur ces mots : - Ascendit Memphin et ibi a mon Ægypti
regnum accipiens ..... etc. n Cette initiation était une espèce de mon qui avait
toujours lieu à Memphis. et Cousinery la distingue d’une autre cérémonie
qui pouvait. avoir lieu ailleurs, et par laquelle le roi, parvenu à l’âge convena-
ble, prenait possession de la couronne; on la nommait Anacleteria. Cette der-
nière cérémonie était le couronnement civil, tandis que l’antre était le couron-

nement religieux, le sacre, la déification. (V. Cousinery, l. l.)
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conquêtes. Apprenant que cette statue représentait Nectanèbe,
Alexandre s’élança pour l’embrasser et s’avoua hautement pour

son fils. IAprès cela, l’auteur raconte la prise de Tyr, les lettres réci-

proques de Darius et d’Alexandre , et une bataille entre ces
deux princes, à la suite de laquelle la famille du roi de Perse
tombe au pouvoir du vainqueur. On sait qu’il s’agit de la ba-

taille d’lssus. Le héros est ensuite ramené, je ne sais comment,

dans la Piérie pour voir suer la statue d’0rphée* , puis il est

conduit en Phrygie, a Troie sans doute, où il rend des hon-
neurs aux mânes d’Hector et d’Achille ’.

Bientôt on trouve Alexandre devant la ville d’Abdère. Delà

il marche vers le Palus-Mæotide; l’armée est réduite à man-

ger ses chevaux , et un discours du roi apaise une sédition.

I Cf. Arrian. I. il.
ï Il y a ici vingtncinq vers qu’Alexandre adresse à Achille pour le prier de

favoriser ses conquêtes. Ils ne se trouvent dans aucune des rédactions grecques
existantes. et forment un des caractères qui distinguent le roman d’Æsope de
celui de Callisthène. Ces vers sont mauvais et ne sont pas même exactement
mesurés. On dirait que le traducteur a été incapable de rendre en vers latins
les vers grecs qu’il trouvait dans son texte. Néanmoins, ce morceau peut avoir
quelque importance pour l’histoire. Les Grecs avaient reconnu, même avant la
puissance de Philippe et d’Alexandre, que leur famille descendait d’llercule et
des Héraclides d’Argos. (Hérodot. VIH. 137.) Olympias, mère d’Alexandre, tirait

son origine d’Achille et des Æacides d’Ëpire. (V. E. Q. Visconti. Explicat. d’un

bus-relief en l’honneur d’A lamantin le Grand, Paris 1804. in-4°, p. l0. - Pau-
sanias, Attic. X.) La généalogie des rois d’Épire est fort mal connue : il y a un

vide de quatorze générations, que quelques noms des rois des Molosses rap-
portés par Antoninus Liberalis et par Étienne de Byzance ne sauraient convena-
blement remplir. Les vers qu’on lit dans J. Valerius donnent une généalogie
complète des Æacides, et s’accordent avec ce qu’on savait déjà, et avec Pausa-

nias qui compte quinze générations entre Pyrrhus fils d’Achille, et Champus ou
Tharypus, bisaïeul d’Alexandre. (V. sur la généalogie et la succession des rois
d’Épire, nm. Unie. trad. de l’angl. t. V1, p. 669 et suiv. et Nicolaî, Mém. de

l’Acad. des Inscript. t. XI]. p. 339 et suiv. iu-4°.)- Quant a ce que dit l’histoire

sur les honneurs rendus à Achille par Alexandre, V. Arrian. l, 12. -Ælian,
Var. "in. Xll , 7. -- Plutarch. Vit. Alec. p. 22, et Sainte-Croix, Exclus.
p. 238. J. Malala se rapproche de Valerius: - ...... Trojam venit: ubi sacra
faciens ad Achillis tumulum, ex quo etiam oriundus crut, rogavit, uti genium
ejus haberet in bellis suis auxiliutoremn :Chron. lib. Vlll, p. 8l.)
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Les soldats se reposent à Locres et arrivent à Agragante, où
Alexandre force l’oracle et la prêtresse a prédire sa gloire.

Vient ensuite la ruine de Thèbes, qu’Alexandre consomme
malgré les chants d’un poète qui vient se jeter à ses pieds.

Il assiste aux jeux gymniques de Corinthe, et un Thébain vic-
torieux dans cette solennité obtient de lui le rétablissement
de sa ville natale. C’est ainsi que se termine le premier livre
de J. Valerius; il est intitulé Ortus.

Le second livre porte le titre de Actas (actions). Il commence
par les querelles d’Alexandre avec les Athéniens. Le héros veut

leur imposer un tribut, les républicains le refusent d’une ma-

nière insultante, et Alexandre demande qu’on lui livre les dix
orateurs. On lit ensuite les discours d’Eschine, de Démade et

de Démosthène; ils sont longs et renferment des choses con-
traires a l’histoire. Après s’être réconcilié avec les Athéniens,

le roi de Macédoine marche contre Lacédémone , et ce n’est

qu’après avoir eu leur flotte brûlée et avoir perdu un combat

qui dure deux jours, que les Lacédémoniens font des soumis-
sions qui apaisent Alexandre.

Il paraît que l’auteur fabuleux a appliqué à Alexandre les
démêlés des Lacédémoniens avec Antipater.

J. Valerius n0ns transporte de nouveau en Asie, et nous
montre Darius délibérant avec son frère Oxyathre sur les
moyens de résister aux Grecs. Ils prennent le parti de lever
de nouvelles troupes. Cependant Alexandre traverse la Cilicic;
il se jette dans le fleuve Cydnus , tombe malade; Philippe est
son médecin ..... (Il manque un cahier dans le manuscrit de
Milan’.) On lit ensuite un fragment d’une lettre de Darius à

Porus, puis le récit de la fuite et de la mort du roi de Perse.
Alexandre arrive auprès de Darius peu de moments avant sa
mort, et ce malheureux monarque, après quelques moralités,
lui recommande sa famille et le prie d’épouser sa fille.

l Plusieurs ms., et entre autres celui de la Bibl. du roi de France (Ms. latins,
no 4880), peuvent remplir cette lacune. - C. Müller l’a remplie à l’aide de ce

ms.- Ed.
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Le troisième livre, Ûbitus, débute par la marche d’Alexan-

dre contre l’Inde et le roi Porus. L’armée indienne avait des

éléphants en grand nombre , et Alexandre fut obligé d’avoir

recours a la ruse. Il lit rougir des statues d’airain et les fit
placer derrière le premier rang de ses troupes’. Au mo-
ment de l’attaque, on les opposa aux éléphants, qui, blessés,

brûlés, effrayés, prirent la fuite ’. Alors, les deux rois com-

mencèrent un combat singulier, et pendant que Porus tour-
nait la tête, Alexandre le tua. Les Indiens voulurent le ven-
ger, mais un discours d’Alexandre les apaisa, et ils conclurent
un traité.

Les conversations entre Alexandre et les Gymnosophistes-
Brachmanes occupent plusieurs chapitres. On trouve ensuite
une longue lettre dans laquelle Alexandre rend compte a Aris-
tote des merveilles de l’Indc et de sa marche vers la ville de
Prasiaca. Il raconte sa navigation vers une ile magique, dans
laquelle on l’avait assuré qu’il trouverait un tombeau d’or et

de grandes richesses, mais a son approche l’île disparut dans

les flots, qui engloutirent avec elle quelques-uns des compa-
gnons d’Alexandre. En revenant vers Prasiaca., il rencontra
d’horribles bêtes féroces, entre autres l’llebdomadarion, qui

pourrait porter des éléphants sur’son dos.

L’armée d’Alcxandre, chargée du plus riche butin, revient

par la Perse et campe près d’un étang qui jadis avait fourni de

l’eau au roi Sesonchosis. Pendant la nuit elle est entourée par

des monstres de grandeur et de formes tout à fait extraordi-
naires. Le plus redoutable est l’Odontotyrannus qui ressemble
à un éléphant immense 5. Après que cet animal eut été tué, il

4 Ce stratagème se lit dans les romans persans, dans le faux Callisthène. dans
Joseph fils de Gorion, etc.. etc. Le moine Jean du Plan de Carpin attribue un
stratagème assez semblable au prêtre Jean. roi des chrétiens de l’Inde, dans
sa guerre contre les Tartares. V. art. 5, col. 42, dans le Recueil de Bergeron.)

î Curius Dentntus, à la bataille de Bénévent, vainquit Pyrrhus en repoussant
ses éléphants avec des torches ardentes.

3 Palladius, De Bragmam’s, cd. Bissæi,p.l0. a Fluvium (Gangem) ver?) dim-
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fallut trois cents hommes pour le retirer de la rivière. En reve-
nant à Prasiaca, l’armée essuya une violente tempête; elle
demeura cinq jours dans l’obscurité, et une grande quantité

de neige la lit beaucoup souffrir. Alexandre raconte ensuite
dans sa lettre qu’il fut conduit dans un lieu entouré d’arbres

qu’on appelaitle Paradis, et qui était consacré au Soleil et à la

Lune. On n’y voyait point de temples, mais deux arbres qui
s’élevaient presque jusqu’au ciel, et qui ressemblaient aux cy-

près de l’espèce qu’on nomme Myrobalani. On lui dit qu’un

de ces arbres, qui était mâle, était consacré au Soleil, et l’au-

tre, qui était femelle, était consacré à la Lune’.

cilè pervium dicunt propter odontolyrannum(àSovrarùgawov). Animal est oppido
maximum, in fluvio degeus, elephautem integrum et intactum absorbere va-
leus. - - Le traité sur les Brachmaues, publié par Bissæus sous le nom de Saint-
Ambroise, dit à peu près la même chose, et nomme le monstre du fleuve ando-
uilon tyrannum. Il faut remarquer que ce traité (p. 63) semble donner le nom
de Muscat: à l’auteur de l’ouvrage attribué à Palladius. --Cedrenuls (p. l35)
raconte que les odontolyranm’ peuplaient le Gange qui séparait les Bracbmaues
de leurs femmes. M.Græfe, dans un mémoire sur le mammouth, prétend reconnai-
tre dans cet animal l’odontotyrannus des anciens: n Sub mammoute nostro fabu-
losum antiquorum odontotyrannum latere conjicitur. a Addit. obsero. vrille. in
Julium Valerium, auctore Frid. Græfe. (Mém. de l’Acad. des Sc. de l’aller:-
bourg,Vl° série, t. I, l832, p. 74 et suiv. -- J. de: Savants, l83l. Oct. p. 040.
- V. Berger de Xivrey. Traditions tératologiques, p. 268 et suiv.)-Cedrenus,
Glycas, Hamartolus , Vincent de Beauvais ont parlé de cet animal. Phrauza
(Ill, l) en parle. ainsi que des autres monstres de l’Inde, d’après le récit qui
lui fut fait par un vieillard qui avait été dans l’lnde.

î Les Indiens, selon Q. Curce (VIH. 9.): u Deos putaut quidquid colere cœpc-
ruut: arbores maxime, quas violare capital est: - Les livres Zeuds parlent de
n llarbre Barsom sur lequel veille le Soleil. - (Auquetil, Il, p. l6.) - Les Persans
modernes rendent une sorte de culte à certains arbres, qulils ornent avec des
morceaux d’étoffe. et auxquels ils donnent le titre de dirakM-i-fazel, c’est-à-dire

arbre excellent, et de air-dur, arbre génie. (Wm Ouseley, havais in varimu
countriu of "le Eau..." t. l, append. n° 9, p. 359 40L Sacred Tram-Bibl.
Unie. 1821. litt., t. XVlll, p. 190. - Journ. des Savants. l8l9, p. 585). Il faut
en particulier remarquer ce que Wtu Ouseley dit de la vénération pour certains
cyprès (ibid. p. 374. 375. 387-389); les arbres du Soleil et de la Lune ressem-
blaient à des cyprès selon J. Valerius. Xerxès obéissait à une semblable super-
stition lorsqu’il offrit des ornements d’or à un platane qui se trouva sur sa route,
et les auteurs anciens ont en tort de ne voir dans cet hommage qu’une passion
insensée pour cet arbre. (V. llérodot. Vll, 3l. - Ælian. Var. "in. Il, 14.--



                                                                     

tu somas muas.Le premier était doué de la parole pendant le jour; il rendit
un oracle en langue barbare qu’Alexandre força un prêtre d’in-

terpréter, et qui lui prédisait une mon prochaine dont ses amis
seraient les auteurs. L’arbre de la Lune, au lever de cet astre.
prédit aussi, en grec, à Alexandre qu’il trouverait la mort à

Babylone. Le lendemain, à la pointe du jour, Alexandre con-
jura l’arbre du Soleil de lui dire s’il reverrait sa mère et sa

femme, et si les dieux permettraient que son corps fût trans-
porté en Macédoine. Une voix subtile mais intelligible i, par-
tantdu sommet de l’arbre, lui confirma qu’il était près de sa fin.

Après avoir écrit cette lettre à Aristote, Alexandre marcha
vers la ville de Sémiramis. La belle Candace, veuve, mère de
trois fils, et arrière-petite-fille de Sémiramis en était reine.

Eustath. In Hind. B. 307 ’.) Selon J. Valerius, les offrandes aux arbres du Soleil
et de la Lune consistaient en peaux d’animaux divers, et la raison qu’il en donne
c’est que les métaux étaient inconnus dans ce pays. (Lib. Il], cap. 39.) --ll est
également question d’arbres merveilleux dans les traditions des Ouigours:
Deux arbres se trouvaient au confluent des rivières Tongola et Sélinga, dont
l’un était semblable au cyprès et l’autre au bouleau. Ils s’enflèrent en rendant

des sons harmonieux; puis ils s’ouvrirent, et il en sortit cinq enfants dont l’un
devint roi des Onîgours. Les enfants, devenus grands, s’approchèrent avec res-

pect des deux arbres, qui leur parlèrent en leur recommandant la sagesse et
leur souhaitant une longue vie et une bonne renommée. (Hist. des Mongols da-
puis Tchinguiz-Khan jusqu’à Timour-lane. Paris 1824, in-8°, notes, p. 683.)

î Un arbre del’Inde parla aussi à Apollonius de Tbyane, et, suivant Philostrate
(Vila Apollonii, V1. 10. p. 239). sa voix (1’: (punir. 33 1b: fvapOpo’: et uni 0119;)

ressemblait assez à la voix attribuée a l’arbre du Soleil. Le prophète lisait: et
les rabbins décrivent d’une manière toute pareille la voix des morts interrogés

par l’Ob. (lisais, XXIX, 4. - Bochart. nierez. Il, p. 283. - Mos. Maimon. Do
ldol. VI, S 2.- Gevart. ad Stat. Sylo. lib. Il, p. 207, cd. Crncei.- Broukhus.
ad Tibull. l. 2, 47.) Tous ces prestiges étaient les résultats de l’art de parler
sans ouvrir la bouche, et ceux qui le pratiquaient ont été connus en Orient et
en Grèce sous les noms de Pythmu, 0b, Sachourim, Engastrimythes. Eury-
claies, Stemomantu. L’historien Josèphe (Antiq. Jud. V1, 15) reconnaît que la
Pythonisse d’Endor était ventriloque. (V. sur tout cela l’abbé de La Chapelle, Le

Ventriloque. Londres (Paris] H72, in-li, 2 vol. -- Lespaguol, Dia. sur (En-
gaJtrimysme. Paris 18H. in-40. - Dict. du Scierie. médit. S Eugmtrimymw
et Gastriloqua.)

t bans l’Asie Mineure. [très du mont Tmolus, hl. Ampère a vu un platane de quarante pieds de
leur. (Revue des Deux-Mondes, 1852. l5janvicr, t. NXIX. p. me.)
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Candaule, un de ses fils, vint au camp d’Alexandre demander

du secours contre le roi des Béhryces, qui avait enlevé sa
femme. ll prit Ptolémée pour Alexandre, et cela donna l’idée

a ce dernier d’aller comme ambassadeur et sous le nom d’An-

tigone à la cour de Candace. Cette reine s’était procuré un

portrait du roi de Macédoine, et après lui avoir montré les
merveilles et les richesses de son palais, elle lui mit cette pein-
ture sous les yeux, en lui disant que toute sa prudence n’avait
pu déjouer l’adresse d’une femme ’. Bientôt elle rassura

Alexandre, le protégea contre la violence de Charagos, le plus

jeune de ses fils, et parvint à le faire sortir de ses États. En
rejoignant son armée, Alexandre passa par un endroit nommé

la Maison des Dieux. Il y sacrifia et les divinités lui apparurent.
Il remarqua parmi elles Sérapis tel qu’il était adoré a Rhacotis,

et Sesonchosis qui lui annonça qu’un jour il serait aussi placé

au rang des dieux ’.

Alexandre revenu à son armée détermina par ses lettres les

Amazones à lui payer tribut, et prit ensuite le chemin de Ba-
bylone. Dans une lettre adressée à Olympias, il décrit les mer-

veilles de cette route. Il raconte son voyage aux colonnes
d’Hercule, dont l’une était d’or et l’autre d’argent, son pas-

sage par les déserts et la région ténébreuse 5, et son arrivée

l J. Malala (Chroniq. lib. "Il, p. 82) rapporte que Caudace dit à Alexandre :
- Tu, rex Alexander, mundum universum, te verô mulier nua eapit... a L’aven-
ture avec Candace se trouve dans tous les romans sur Alexandre, avec quelques
difl’ércnces dans les détails et dans les noms. - Le nom ou le titre de Catalan
était propre aux reines de Mémé, royaume situé au midi de "Égypte. (V. les

auteurs cités par Fabricius, Cosi. Apocryph. Nov. Test. t. l, p. 639, riot.) Le
faux Callisthène, par une confusion de noms, dit que Candace régnait à Béroé,

en Syrie, tandis que Firdousi la fait reine de Bahhreyn en Arabie et nomme ses
fils Taynoush et Cayderoush.

î La carte de l’entiuger met à l’extrémité N.-E. de l’Asie: a llic Alexander

respousum accepit - (sans doute la réponse des arbres du Soleil et de la Lune) et
tau-dessous: -Usq: quo Alexander» avec le dessin de deux autels. Au bord
de l’Oxus, à l’orient de la mer Caspienne, on lit 1 - Ara Alexandri n avec le
dessin d’un autel.

3 Q. Curce (Vll, lll, il), parlant du pays des l’aropamisades qu’Alexaudre
li



                                                                     

66 nexus urus.chez les Amazones du Thermodon. Il se dirigea ensuite vers la
mer Rouge, où il vit les Acephales et les Troglodytes, puis,
s’embarquant, il aborda à l’Ile du Soleil’ dans laquelle il vit

un char d’émeraude au milieu d’une ville. Alexandre fit dans

ce lieu des sacrifices sous la direction d’un prêtre éthiopien, et,

par un secours divin, il arriva sur les bords du Tanais, qui se
jette dans la mer Caspienne. ll traversa l’empire de Xerxès et

de Cyrus. La description des richesses et des choses surnatu-
relles qu’il a vues dans le palais de ces rois termine sa lettre à
sa mère.

Arrivé à Babylone sous de funestes auspices, Alexandre y
meurt empoisonné par un échanson qu’Antipaler avait gagné.

Son corps est transporté en Égypte, et les prêtres de ce pays

viennent a sa rencontre en portant les dieux et les choses sa-
crées. Son tombeau , semblable à un temple, fut élevé à

Alexandrie. Enfin J. Valerius termine son ouvrage par le testa-
ment du héros, l’énumération des nations qu’il avait soumises

et celle des villes qu’il avait fondées ’.

On voit que le roman de J. Valerius a le plus grand rapport
avec celui qui a été attribué à Callisthène; souvent même il

paraît en être une simple traduction 5. Ailleurs J. Valerius
abrège Callisthène, supprime des détails et quelques aventures;

traversa z a Obscura cœli veriùs ambra quam lux, nocti similis, premit temm.
vix ut quæ propè runt conspiei possint. n - Les romanciers et les poètes orien-
taux, Firdousi, Sandi. ont parlé de la région des ténèbres (lotit-math) dans la-
quelle Alexandre passa plusieura jours. Il en est aussi parlé dans la Chronique.
que les Samaritains nomment le livre de Josué, et dans l’histoire de Josippon.

l V. Plin. "in. nul. Yl, 9.6. et Arrian. [tu]. 3l, qui appellent cette ile No-
sala. -- P. MelaJll. 7. et V058. Observ.- Philostr. Vil.Apoll. Il], 56, la nomme
Sclera. - Æthicus apud Dicuil de Memur. arb. cap. V", 3. 6: - lnsula Salis
quæ appellatur Perusta, ubi (Sauges intrat in mare. - -- Dicuil. Yl], S l0:
. ..... Solis est insula rubens, omni auimantium generi inaccessa; quippe quæ
omne animal inlatum perilnit. n

i V. sur les villes fondées par Alexandre, Raoulnkocbette, "in. du Colonies
grecques. t. 1V.

3 Letronne, Jour". des Sur-.18l8. pp. 6l5v616.
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d’autres fois, au contraire, il contient des choses qui ne sont
point dans l’auteur grec. Les manuscrits de J. Valerius ne sont

pas tous semblables. Les éditeurs et les copistes, tout en con-
servant le fond de ce roman, y ont fait des changements, des
additions et des retranchements. Quelquefois ils l’ont considé-

rablement abrégé. Il serait long et inutile d’entrer dans les dé-

tails que pourrait fournir la comparaison des manuscrits les uns
avec les autres, et il suffit d’indiquer d’une manière générale

comment les rédacteurs successifs en ont agi avec cet ouvrage;
assurément ils l’ont traité sans conséquence f. On reconnaît fa-

cilement cette branche du roman d’Alexandre dont les exem-

plaires commencent par ces mots: Ægypti sapientes sati genere
divine primi femnlur, etc.

Ill. On a imprimé plusieurs fois, dans le quinzième siècle,

une histoire fabuleuse d’Alexandre sous le titre de : Historia
Alezandn’ Magni regis Macedoniœ de Prælù’s, et cet ouvrage

a été mal à propos attribué à Radulphe de Saint-Alban et à
Gualfred Hemlington, écrivains du douzième siècle ’. Gaspard

Barthius l’a pris par inadvertance pour le roman de J. Vale-
rius’. Cette branche du roman d’Alexandre a en effet des
rapports avec J. Valerius, mais elle est écrite en latin barbare
et destinée à être tout à fait populaire. Elle est à J. Valerius
ce que, dans les romans grecs, le Bîo; Àhia’vôpou nazi modiste; est

au faux Callisthène; on peut même la regarder comme une
traduction du Bfoç Àhia’vôpou ", quoiqu’il y ait des différences

l Les ms. latins (non 4877, 5062, 683i, 8518, 85W, 8520! de la Bibl. roy. de
Paris dérivent de J. Valerius.

î Radulphe de Saint-Alban avait composé, d’après les anciens auteurs, une
histoire d’Alexandre en cinq livres et qui commençait: - Macedonia antei immine

Emathi : (Balæus, Script. Brilann. p. l94. -- Tanner, Biblioth. Britann.
p. 6M.)

3 Barth. Adrersar. lib. Il, cap. l0.
4 V. Letronne, Journ. des Savants, 18l8, p. 615. -Ce savant me parait

rapporter au Bis; Maîiwîgw et à l’Hiatoria de Prœlii: plusieurs ms. latins qui
me semblent des dérivés directs du roman de J. Valerius.
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de phrases et de faits dans chacun des exemplaires manuscrits
et même dans les éditions imprimées l.

Dans l’Uisloria de Prœliis, la fuite de Nectanèbe (Anectana-

bus) et son aventure avec Olympias, sont à peu près les mêmes

que dans J. Valerius, mais-elles sont racontées en termes tout
différents. C’est pendant qu’Alexandre va soumettre l’Arménie,

que Pausanias, fils de Cereuste, amoureux de la reine, assassine
Philippe. Alexandre, après la mort de son père, veut passer en
Italie pour punir l’orgueil des Romains, mais leurs hommages
et leurs présents l’engagent à renoncer à cette expédition.

Tous les détails sur Alexandrie et la topographie des envi-
rons, qui se lisent dans J. Valerius, sont supprimés dans l’llis-
toria de Prœliis. Elle passe rapidement de l’entrée en Égypte

au récit de la statue de Nectanèbe et à l’expédition contre Tyr.

On ne trouve que quelques mots sur le songe dans lequel Sé-
rapis prédit a Alexandre sa gloire et sa mort. Je ne continuerai
pas plus loin ce parallèle et j’indiquerai seulement les diffé-

rences les plus marquantes entre J. Valerius et l’IIistoria de
Præliis, ainsi que les fables qui ne se trouvent que dans ce
dernier ouvrage.

Pendant le siège de Tyr, Alexandre envoie Méléagre contre

les Juifs de Josaphat et de Gad. Bitizius, qui commande à Gad,
bat Méléagre, et Alexandre vient au secours de ses troupes.
Après la prise de Tyr, il passe en Judée, où le grand prêtre

Jadelus vient à sa rencontre. Alexandre adore le nom de Dieu
écrit sur la tiare du grand prêtre et sacrifie dans le temple de
Salomon ’.

Les lettres de Darius et d’Alexandre ne sont point les mêmes

t Comparez l’Historiade Prælü: imprimée en 1490, in-40, sans nom de lien,

avec le fac-aimile donné par Meerman (0H9. Typogr. t. Il, tab. 7.) des
premières lignes d’une édition sans date qu’il attribue à Laurent Goster de

Harlem, mais qui parait avoir été imprimée vers M73 à Utrecht par Nicolas
Ketelaer et 6er. de Leempt. (La Sema, Dior. Bibliogr. t. Il, p. 41.0)

9 V. Joseph. Aqu. Jud. lib. XI. - V. la longue dissertation que fait sur ce
point Sainte-Croix, Emam. p. 547-563.
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que celles qu’on lit dans Valerius, la géographie de la marche

du roi de Macédoine est aussi toute différente.

Avant de livrer a Darius la seconde bataille, Alexandre,
assuré dans un songe de la protection de Mercure, se déguise,
traverse un fleuve gelé et pénètre dans la ville où est Darius.

ll se présente comme un envoyé du roi macédonien et soupe
avec Darius. Un courtisan, nommé Anopolus, le reconnaît.
Alexandre s’empare d’un flambeau, s’échappe à cheval, et re-

passe le fleuve Grancns l au moment où la glace commençait à

foudre. La statue de Xerxès, qui ornait la demeure de Darius,
tombe. Cette narration n’a pas d’analogue dans le J. Valerius

imprimé a Milan: une lacune dans le livre second l’a fait
perdre.

Dans la guerre contre Porus, ou trouve les éléphants re-
poussés par des statues ardentes, la description du palais de
Porus, une lettre d’Alexandre à Talistris, reine des Amazones,

et des combats sans cesse renouvelés contre des animaux mous-

trueux. Il arrive ensuite dans un pays riche en or (in patribus
(partibus) Latrimariis quæ aure et divitiis affluebant). Ces peu-
ples portaient le nom de Serones: leurs arbres avaient folia ut
louant, quæ gentes ipsœ colligebant et en: eâ vestimenta fact’ebanl.

Après la mort de Porus, l’armée trouve les statues d’or et

d’argent qu’Hercule avait élevées; elle parvient aux forêts de

l’lnde les plus reculées et met en fuite des éléphants avec des

porcs et des trompettes. Elle rencontre des femmes barbues,
et le froid, la neige et l’obscurité la menacent pendant trois

l Le ms. n° l4l6f. Saint-Germain appelle ce fleuve Tygre. Dans l’abrégé de
J. Valerius (Ms. n°9 4877 et 8515), on lui donne le nom de Stranga , nom in-
connu, si ce n’est dans les Arles du relatait: , qui racontent que l’hérésiarque

Mariés, pour se sauver, traversa le fleuve Slranga. (Beausobre, Hier. de Mam’-
rhée. t. l, p. 16.) Serait-ce une altération de Samugès, fleuve nommé par Ar-
rien, et qui parait être le Selladge (V. Vincent, Voy. de Néarq. t. l, p. 194, trad.
fiança). ou plutôt une rivière dont le nom moderne est inconnu? (Lassen, De
Pentapolamid Indien, p. l2, t3.) - Le ma. no 85H, qui se rapporte à l’IIiaI. de
Prcrliix, ne parle pas de fleuve congelé pcndant la nuit.
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jours. A ces fléaux succède une pluie de feu qu’Alexaudre
arrête par des sacrifices f.

Alexandre entre en correspondance avec Didime et les
Bragmanes, et parvient ensuite à un lieu où des arbres sor-
taient de terre au lever du soleil, grandissaient à mesure que
cet astre s’élevait et rentraient dans la terre à son couclier’.

Ceux qui voulaient les toucher étaient frappés (le mort, et des

oiseaux, qui volaient autour de ces arbres, lançaient des flam-
mes lorsqu’on voulait les saisir.

Les Macédoniens marchèrent huit jours dans une vallée
obscure et parvinrent à un lieu situé entre deux montagnes que
le déluge avait séparées. Alexandre trouva la un basilic, monstre

horrible qui tuait par ses regards 5; il le tua en lui présentant
un miroir ’. Il parvint ensuite a une montagne de diamant, de

l a Ceperuntque de cœlo cadere ardentes facule: ita ut omnia urerentur. Sta-
timque Alexander cœpit victimas immolare l)iis suis et orante eo aer fuit omni
caligine depurgatus.- - Un autre écrit latin, intitulé: Alcxandri M. Epislola de
situ ladin! (Gissæ, 1706, in-80), raconte le même phénomène (p. 42, 43). - ...Vi-
sæque nubes alias de cœlo ardentes tanquam faces decidere, ut incendia earum
totus campus ardcret. Verebantur dicere Deorum me premi ira qued homo Ber-
culis Liberique vestigia transgredi conatus essem : jussi autem milites suas vos.
tes opponere ignibus. Nox serons continuo nabis orantibus redditu est.u-- Dante
se rappelait l’un de ces récits lorsqu’il écrivait flufarn. le, v. 3l) :

Quali Alessandro in quelle parti cuide
lt’lndia vide sevra lo suc stuolo

Flamme cadere infino a terra solde;
Perch’ ei provide e scalpitar le suolo

Con le sue schiere .....

î V a-tvil quelque rapport entre ce récit et le tour, du reste fort peu croyable,
attribué à des jongleurs indiens, dans les a Memoirs of the emperor Jahangueir,
written by himself and translated by major D. Price. n London, 1829, ira-4°.
(V. Joum. des Savants, 1830, p. 438, 439.)

5 Pline et Galien ont parlé du basilic. Rodin (Theat. mit. lib. llI, p. 306) de-
mandait : «Gui visus unquam si solo necat adspectu? n (V. Luigi Bossi, Dsi Ba-
silischi, Drugoni, Milano, 1792, in-8°, p. 24. -- Collin de Nancy, Diction. In-
fernal, t. l, p. 327, 328.)

A Brunette Latini (Trésor, liv. V, chap. 3) décrit le basilic, et dit que les
soldats d’Alexandre s’enfermaient dans des vases de verre, qui leur permet-
tuient de voir le monstre sans en être vus, et que par ce moyen ils purent tuer
les basilics à ceups de flèches.
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laquelle pendait une chaîne d’or, et il y monta par quinze cents

degrés de saphir. Il y trouva un palais et un temple d’or et de

pierres précieuses, puis un vieillard qui lui demanda s’il dé-

sirait visiter les arbres du Soleil et de la Lune. Ce vieillard guida
Alexandre et deux de ses officiers dans une forêt où ils décou-
vrirent d’abord un arbre très-élevé, sans fruits ni feuilles, au

sommet duquel était un oiseau. brillant des plus belles cou-
leurs; c’était le phénix *. lls parvinrent ensuite aux arbres du

Soleil et de la Lune qui prédirent a Alexandre sa mort’.

L’histoire anonyme raconte ensuite l’aventure qui eut lieu

chez la reine Candace: elle est fort en abrégé. Alexandre
visite ensuite la caverne des Dieux, et celui des Immortels qui
lui parle est nommé Thintisus (Sesonchosis dans J. Valerius).

L’armée macédonienne trouve ensuite des lieux remplis de

serpents, de griffons et d’autres bêtes extraordinaires; elle tra-

verse un grand fleuve et arrive chez des peuples qui offrent
des éponges blanches et pourpres et des animaux du fleuve et
de la mer. Dans le fleuve il y avait de belles femmes aux beaux

l u Viderunt unam arborem nimis excelsam et sedebat super eam avis magna.
lpsa enim arbor nec folio nec fructus habebat et avis gerebat in capite cristam
similem pavoni et fanées cristatas et circa collum circulum aureum fulgeutem....
Hæc avis quam vides fenix est. n

3 - Erant autem ipso: arbores exeelsæ valdè. Et arbor solis habebat folia ut
argentum. Dixit Alexander : Qui: liuguâ mihi responsum dabunt. Cui seuex res-
pondit: Arbor salis indico sermone incipit responsum, græco sermone diflinit.
Arbor vero lunæ grœco sermone incipit et indicà linguâ determinat. Tune Alexan-
der osculatus est arbores et in corde suc cogitare cepit, si cum trinmpho Ma-
cedoniam remearet. Tune arbor salis indice sermone respondit : Tu devictor
orbis dominas simul et pater extas: sed patrium regnum per tempera nulla vi-
debis. Anne completo et mensibus octo vives: de quo confidis tibi mortis pocula
dabit. Tune incepit Alexander in mente sua dicere 1 Die mihi, sucratissima
arbor,quis me débet occidere? Arbor respondit : Si tibi panderetur vir qui tua
fata résolvit, illum confringeres et sic men carmina folk-rent. lnterea dixit ille
senex qui ducebat Alexandrum : Noli ampliùs molestare bas arbores interroga-
tionibus futurorum, sed post tergum revertamur. [taque reversus Alexander post
tergum plorabat amarissime propter brave spatium vitæ suas et principes cum eo
plorabant..... - Coup. cette narration avec celle de 1. Valerius (liv. Ill, cap. 38-
42), où elle fait partie de la lettre qu’Alexandre adresse à Aristote. (Nous avons
laissé tels quels les grossiers hexamètres de cette citation. -- Éd.)
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cheveux, qui enlevaient les hommes, les conduisaient parmi les
joncs et les faisaient mourir dans les plaisirs. Les Macédoniens
ayant pris deux de ces femmes virent qu’elles avaient dix pieds
de haut, qu’elles étaient blanches comme la neige et avaient

des dents comme celles des chiens. Alexandre quitta ces lieux
et alla dans un pays où il enferma douze rois tartares avec leurs
armées. L’Ilistoria de Prœliis au lieu de douze noms en donne

vingt-quatre, et les premiers sent Gog et Magog ’.

Après être parvenu aux bornes de la terre, Alexandre re-
vint vers la mer Rouge et conçut l’idée de s’élever au ciel. Il

fit construire une machine dans laquelle il fut enlevé par des
griffons à une immense hanteur ’; la protection divine le fit
descendre dans une plaine à quinze journées de son armée a.

Non content de cette belle expédition, il voulut examiner les
profondeurs de l’Océan. Il y descendit dans une sorte de ton-
neau fait en verre, examina les animaux, les végétaux et toutes
les choses admirables qu’offre la mer ’.

i - Post hæc abiit Alexander et inclusit duodecim reges cum eorum exerci-
tibus qui et Tartarim dicebautur. i. Gog et Magog, Agatan, Mageon....n etc. (V.
ci-dessus, p. 43 et 45.)

i Le moine Planude (XIVe siècle), dans la vie d’Ésope, raconte que ce fabu-
liste, étant en Égypte à la cour de Nectanèbe, fit élever des jeunes gens dans
les airs en les attachant à des aigles. (Planud. Vit. Æsopi, p. 70, in fabul. var.
auctorum a Neveleto edit. Francof. 1660.)

Il avait pris ce trait de l’histoire fabuleuse d’Alexandre.

3 t Et precepit currum mirabilem fabricari et colligari cathenis ferreis ut
posset ibi seeurius residere. Deinde fecit venire grifl’ones et cum cathenis fer-
reis firmioribus feeit eos ligari currui et in summitate ipsius currus eorum ciba-
ria præparari. Tantam si quidem altitudinem ascenderunt grifl’ones qued videbatur

Alexandre orbis terrarurn sicut area in qua fruges triturantur et conduntur:
mare verô ut draco tortuosus in circuitu videbatur.... -

4 a ..... Jussit vitrarios ante se venire et præcepit eis ut facerent dolium ex
vitro clarissimo et splendidissimo, ut possent a foris omnia clarissimè conspici .....
At ille intrans ipsum dolium, clausâ porta ex pisce (leg. pica) composite, descen-
dit in profundum maris. Viditque ibi diversas figuras piscium ..... Viditque alia
mirabilis quæ nemini volait enarrare.....- On trouve dans Aristote (Probl. sect.
xxxn, 5. t. lV, p. 249. édit. Du Val) la première mention de la cloche du plon-
geur... épois); 751p civet-moiti fictcüat roi; m).up.6nra.î; 1ième. sarracénie. (V. Kiel.

(le 1’Acad. (les Inscript. XL, p. 117I 118. - Transact. philosophiq. 1736.)



                                                                     

non.th LATINs. 73
Je supprime les combats que l’année eut a soutenir vers la

mer Rouge coutre des serpents à cornes et des monstres qui
jetèrent des flammes par la bouche. Je passe également l’ar-
rivée d’Alexandre dans le palais de Xerxès, où il trouve des

oiseaux blattes qui prédisent par leurs regards l’issue des ma-
ladies ’. Le roi de Macédoine, parvenu à Babylone, tue le roi

de cette ville et son général Nahuzardan, et après tant de suc-
cès et d’aventures, il écrit à Olympias et à Aristote des lettres

de prœliis et angustiis quas in Indiâ perpessus est. Il est enfin
empoisonné par Antipater et ses deux fils Cassauder et Bo-
boas’, et lorsqu’il connaît son état, il veut pendant la nuit

se jeter dans l’Eupbrate, mais Roxane l’en empêche. Alors

Alexandre fait appeler Simon le notaire et dicte son testament ;
il donne mille talents d’or aux prêtres (l’Égypte, partage ses

États entre ses généraux et lègue à son notaire la Cappadoce

et la Paphlagonie.
L’ouvrage est terminé par le portrait d’Alexandre, les noms

des villes qu’il fit bâtir et les sentences que les philosophes pro-

noncèrent sur son cercueil.
L’extrait et les citations que je viens de donner sont tirés

d’une édition imprimée5 et montrent a. quel point cette branche

du roman latin d’Alexandre diffère du récit de J. Valerius. On

voit qu’elle a reçu de nouvelles fables d’origines diverses. J’ai

déjà remarqué que les manuscrits de l’IIistoria de Prœliis diffé-

raient dans leurs récits et je donnerai quelques exemples de ces
différences. Le manuscrit 1416 (Saint-Germain-des-Prés) de

l Cette fable des oiseaux se trouve avec quelque différence dans l’Hthoria
Orientalia de Jacques de Vitri. (V. ci-dessous.)

i Le poison qu’envoya Antipater a nullus poterat vasculus sustinere, sed eam
in cantrellam ferream collocavit.n -- Muratori a cru que dans d’autres auteurs
commua était une faute pour cantulla (Du. Gange, Cloner. inf. latin. t. ll,
p. 109). mais notre Historia de Prœliis confirme la première leçon.

3 Historia .1 lei-andri Magni regia Jim-adonna (Je præliis. - On lit à la fin Z
Historia .lleæandri Magni finit falù-itsrAnno salmis x.cccc. Lxxxx, [inita vero
die xvl menais novembria. lit-4".
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la Bibliothèque du roi est un de ceux qui se rapprochent le
plus de l’édition de 1490, mais au lieu de se borner, comme

cette édition, a faire une courte mention des douze rois tartares
enfermés par Alexandre, il raconte que ce héros transporta
dans le nord une nation de Scythes, race immonde, d’un as-
pect horrible, souillée par toute sorte de mauvaises actions et
par l’usage de la magie. A la prière d’Alexandre, Dieu rap-

procha deux montagnes, et Alexandre ferma le passage avec
des portes. L’édition imprimée décrit en détail le trône magni-

fique que le roi de Macédoine fit construire à Babylone. On y
voyait des figures sur lesquelles étaient tracés des vers grecs et

latins indiquant les noms des provinces soumises. Le manuscrit
8514, écrit au quinzième siècle et intitulé : Liber de nativitate,

actibus Magni Alexandri, ajoute à la description du trône vingt
vers qu’il dit traduits du grec. Pamii les peuples soumis, dont
ils rappellent les noms, on trouve les Anglais, les Écossais, les
Islandais, les Espagnols, les Francs, les Gaulois, les Hongrois,
etc. Le dernier vers est :

Omnia mihi subsunt : Jupiter imperat unus.

Ce manuscrit donne un portrait d’Alexandre qui ne se trouve
point dans les autres, mais qui, à une phrase près (victor mn-
nium, sed ira et luxuriâ victus), se lit dans l’histoire imprimée.

Le manuscrit 8501, du quatorzième siècle, est à peu près
le même que le manuscrit 1416, mais il a cependant quel-
ques variantes. Le début des éditions et des manuscrits de
l’Historia de Præliis la distingue de toutes les autres ré-
dactions latines du roman d’Alexandre; en voici les premières

paroles : Sapientissimi Ægyptii scientes mensuram terrœ un-
dasque maris, et cœlestium ordinem cognoscentes id est stellarum

cursum... etc. En les comparant avec le commencement du
Bic; Alezaz’vôpou ’, ou reconnaît l’origine de l’Ilistoria de Pne-

liis. Il existe à Modène un manuscrit d’une histoire d’Alexan-

l V. ci-dessus, p. 25.



                                                                     

ROMANS urus. 75
dre I; le commencement manque, mais d’après les détails que

j’ai reçus et que je dois à l’obligeance de M. Lombardi, sa-

vant distingué et bibliothécaire du duc de Modène, il contient

l’llistoria de Prœliis. Gagnier a encore trouvé un manuscrit
semblable dans la bibliothèque Bodleiennc ’ et il en a publié

une partie pour le comparer avec cc que Joseph fils de Gorion
raconte d’Alexandre. J’indiquerais enfin un manuscrit de l’A-

cade’mie Pauline de Leipzig, intitulé: Vita Alexandri Magm’ 5,

si son début dillérent i de celui de l’lIistoria de Prœliis ne me

i Cod. Lat. XlV, nn 2. - Muratori, Antiq. llal. Med. Æci, t. lll. col. 962.
A la suite de Phistoire d’Alexaudre.’ le même manuscrit contient t Gesta Julii

Cœsaris, a sciolo quopiam barbaricis temporibus digesta, multisque fabulis
mixta atque fucata.» ( Muratori, ibid.)

î De Gent": Alezandri liber. Le manuscrit latin de la bibliothèque Bodleienne
(NE. D. î, 8), publié par Gagnier en regard du second livre de sa version la-
tine de Joseph, fils de Gorion. est un exemplaire de l’flisloria de l’rælt’ir. En
le comparant avec l’édition imprimée de H90, on y trouve quelques ditfe’rences

de rédaction, et le manuscrit est en quelques endroits plus abrégé. Ainsi. lors-
que Alexandre dêgnisé en ambassadeur a traversé le Tigre et cherché à péné-

trer chez Darius, le ms. dit : -Cepit ire contra Persepolim in qui erat Darius
imperator.- Uimprimé porte : a Cepit contra civitatem Darii proficisci.» Il n’y a

rien sur les nations Tartares enfermées par Alexandre; on ne trouve point le
récit de la caverne des Dieux. Lienlèvement d’Alexandre dans les airs, sa des-
cente dans la mer sont à peine indiqués. Il y a des différences dans le récit qui

concerne les arbres du Soleil et de la Lune. La reine Candace y porte le nom de
Cléophilis Candacis t. On trouve encore dans le manuscrit des choses qui ne se
lisent pas dans l’imprimé; par exemple, il est fait mention dlhommes sans tète,
dont la bouche et les yeux sont placés dans la poitrine.

Voici quelques lignes de l’oracle des arbres du Soleil et de la Lune. d’après le
manuscrit de Gagnier :

0.....Tunc subito arbor solis respondit indico sermone dicens: Sicut interro.
gasti nomen meum, Alexander, dominus orbis eris; sed Macedoniam nullo modo
videbis, eo quad fata sic definierunt de te. Deinde dixit arbor lunæ : Alexander,
jam plenam finem ætatis habes et decipere te debet quem minime speras. Cui
Alexander ait: Die mihi, sacratissima arbor, quis me decipere debet? Tunc arbor
respondit z si dixero tibi quis te decipere debet. illum occides etjam mutares
quæ de te ipsa fatal ordiuavernnt.....n etc.

5 Moutfaucon, Bibl. manusc. t. l, p. 598, A.
A - Ægyptiorum gentem in mathematica magicaque arte fuisse valeutem li-

terie tradunt.-
A (lulronvc dans les historions une Cléophis, reine d’un puys do l’lmlr. dont Alexandre ont un lils

«Justin. X". 7. -- 0ms. lll. 19. -Q. Curt. VIH, x. à). qui porta le nom il’Alemmlrc et régna
après sa nière. La Chronique de Cologne dit aussi que (Immune rnrln-la ses ritals par le du" ile si
personne.
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faisait pas croire qu’il contient une autre rédaction. Je suis
cependant porté à penser qu’il appartient aussi à cette branche

du roman latin d’Alexandre.

Quelques auteurs ont indiqué l’histoire fabuleuse dont je
viens de parler comme étant l’original et le modèle du roman

de Charlemagne et de Roland, attribué a l’archevêque Tur-

pin l. Ce ne serait pas ici le lieu d’entrer dans de longues
confrontations; mais je puis assurer que j’ai lu la chronique
écrite dans le onzième ou douzième siècle qui porte le nom de

Turpin ’, et le roman qui porte le nom de Philomena, et qui fut
composé au douzième ou au treizième siècle 5. J’ai parcouru

les extraits qui ont été publiés des différents romans relatifs à

Charlemagne et a ses paladins ’, et je n’y ai trouvé qu’un bien

petit nombre de traits ayant quelque ressemblance 5 avec les
histoires fabuleuses d’Alexandrc, et absolument rien qui puisse

prouver une imitation.

t Schœll (11m. de la Un. grecque, t. V", pp. 194-195), en parlant de Filia-
toria de Prœlù’s, non-seulement exprime cette opinion, mais ajoute que les
- exploits que l’Orient fabuleux raconte d’Alexandre sont attribués à Charlema-

gne. - - Sébastien Ciampi, Præfat. ad Turpin. de ou. Caroli M. p. x, cite un
passage de M. d’Eichkor, (Eichhorn) H531. du moyen âge. et dit que - Turpin a
beaucoup puise des contes orientaux. Charlemagne est entouré de douze pairs.
comme Kaihon de douze seigneurs. Charlemagne avait une trompette longue de
soixante lieuestll) et Ahsender (Alexandre le Grand) en avait une qui se faisait
entendre isoixaute lieues ..... - Il]. Raynouard remarque qu’il n’est pas question
des douze pairs dans le Turpin latin, mais seulement dans la version française.
(Journ. de: San. 1832. p. 393.) -Sinner, Præf. ad Long. Parton p. un": a Quai
de re accuratiùs erit inquirendum, omninôque fabutosam banc Alexandri M. his-
toriam cum Turpini Chronicis de Carolo M. quibus origiuem probabiliter dedit,
accuratissimè conferre oportebit. -

I De vint Caroli M. et Rolandi. Historia J. Turpino archiep. vulgo tributs,
edita à Sebast. Ciampi, Florent. "522, 8°.

3 Gala Garou M. ad Carcassonam et Narbtmam, edit. a Sebast. Ciampi,
Florent. 1823. 8°. C’est une version latine d’un original perdu, écrit en langue

romane. V. Jour-n. des San. 1824. pp. 668-675.
0 "tu. de l’Acad. des Inscript, t. KM, p. 136 et suiv.- Bibl. des Romans.

l777,juillet, t. l, p. 123 et suiv. - 1777, août. p. "6 et suiv. - 1777, oct.
pp. lit-184. - Gaillard, flirt. de Charlemagne. t. lll,pp. 332-497.

5 C’est ainsi que Charlemagne se déguise en hersait et pénètre dans la ville
qu’occupait Aigoland, son ennemi. tTurpin )
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1V. L’Ilistoria de Prœliis eut assez de vogue au treizième

siècle pour qu’un ltalicn tentât de la mettre en vers latins. Ce
poète, nommé Oualt’cht’no ou mutina d’Arezzo, écrivit son

histoire d’Alexandre en vers élégiaques, l’an i236, ainsi qu’il

le dit lui-même à la lin de son ouvrage l. On y trouve les mé-
mes traditions que dans l’ Historia de Prœliis, que l’auteur suit

pas à pas, en l’abrégcant quelquefois. Il commence par ce vers:

ÀStellarum caris Ægyptus dedita quondant.

Je ferai connaître ici quelques fragments de ce poème; ils
sont extraits d’un manuscrit de la Bibliothèque du roi, a Pa-
ris ’; il en existe d’autres en-ltalie 3 et en Allemagne ’.

l Historiam dictam dictavit carmine quidam
Qui Qualichinus nomine dictus erat :

Civis Spolenti dam esset apud Recanatum
Illic versificans condidit ista metra.

Post natum Christum sunt anni mille ducenti
Terque duodeni quum fit istud opus,

Et correxit opus anuo durante secundo,
Et sic dictanti musa magistra dedit :

Gregorius uonus tune Petri sedem regebat ’
Romanus princeps tune Fredericus erat.

Après ces vers on en lit trentenun autres, intitulés : - Hœc Epytafia sant scripta
super tumulnm Alexandri regia. a

3 Ms. lat. n° 850i, 4°, sur vélin, du quatorzième siècle. (Catul. oud. me. Bibl.

reg. Pat-feus. t. IV, p. 465.) Il commence par un prologue (cujusdam Doctoris
in commendntione Aristotelis et Alenndri regis) qui se rapporte au Secrelum
Secreti d’Aristote. On trouve ensuite : Istoria Alexandri imperatoris Macedonum
filii Olympiadis et Amon. . . . etc. C’est l’llt’sloria (le Prœlù’s.

3° Item de Alexandre rege Macedonum.
4° Une courte lettre d’Alexandre à Aristote et la réponse de celui-ci.

5° Mia epistola de medicinali scientia extracta de libro moralium de regimine
dominorum condicta ab Aristotele philosophe et missa ad regem magnificum
Alexandrum.

6° Enfin le poème de Qualichino ayant pour titre : Incipit Ystoria Alexandri
regis à magistro Qualichino metricè edita. Il est orné de dessins assez grossiè-
rement exécutés.

5 Bandini. Carol. cod. lat. bibi. Laurent. Il], 410. Ce ms. a de plus que ce-
lui de Paris un proemium sur les quatre monarchies du monde, qui commence:
c Post Ahrahæ legem quæ circumcisus habetur. . . . - et finit : - De Macedum rege
persequar isto mode. -

A Fabric. Bibl. inf. lat. cum annot. Mansi, t. III, p. 323.
’ Sade strident? - litt.



                                                                     

78 ROMANS amas.
Presens historia non narrat singula metro

Quæ de Natanebo scripta referre salent :
Regis Alexandri tantum volo scribere geste.

Natanebus dixit: Fili mi, nocte sequeris,
Et tibi monstrabo sidera nota mihi.

Inde foras pergunt ut sidera cognita monstret :
Herculeam stellam aspice, dixit ci.

Et fulget niminm splendida stella Jovis.
Ex bis cognosco qued nunc men tata propinqnant:

Filius ecce meus est homicida mei.
lnquit Alexander : Falsè cœlestia tractas.

Gens Ægyptica regi nunc obvia venit:
inde lit Ægyptus tata subacta sibi.

Rex statuam cernit nigro lapide fabricatam:
Quærit ab ingeniis cur fabricata fuit.

lnquit ei turba : Rex Natanebus fuit ille
Pro cujus lande sic fabricata manet.

Dixit Alexander : Genuit me N atanebus rex.
Tunc se prostravit osculans statuæ.

Je termine ces citations par les vers qui décrivent la des-
cente du roi au fond de la mer Rouge:

Ampulam claram fieri jussit ab illis
Ut clam vitro cernere possit tiquas.

Mandat ut stringant vos rex ferrea vincla,
Ut teneant equites talia vincla jubet.

Ex ipsis statuit quantum vellet esse sub undis.
lntrat in ampulam : inox quoque clause fuit :

Ferventi pica sunt cuncta foramina clause,
Ut maris unda (?) non penctrare queat :

Sic rex inclusus petiit maris inde profundum.

Il y a dans ce poème un chapitre sur les nations de Gog et
de Magog enfermées par Alexandre et retenues par art magique.
On y trouve fort en abrégé les lettres d’Alexandre à Olympias



                                                                     

[tonus urus. 79et a Aristote, et il se termine par l’empoisonnement, le testa-
ment et la mort du héros a Babylone. Outre les auteurs que
j’ai cités dans les notes, Quadrio (t. V1, p. 478 et 479),
Labbe (Bibl. nova ms. p. 68), Jacobilli (Bibl. script. Umbrt’æ,

p. 287), Fabricius (Bibl. grœc. t. lIl, p. 50, éd. Harles),
et OI. Borrichius (Disserl. de poët. p. 89), ont parlé de l’ou-

vrage de Qualichino.
V. Je trouve l’indication d’une autre rédaction du roman latin

sur Alexandre dans les notes de Martin Opitz sur le Rhythme *
de Saint-Annon, morceau de poésie dont nous aurons encore
à parler. Ici il ne peut être question que de ce que dit Martin
Opitz. Il cite un manuscrit latin intitulé: Excerptum de cita
Alexandn’ Magni, et en extrait certains passages l. En voici
quelques-uns qui feront juger que l’histoire fabuleuse d’A-
lexandre, possédée par le savant Allemand, se rapportait, quant
au fond, à l’Historia de Prœlfis, mais que la rédaction s’en

éloignait beaucoup, au moins dans un grand nombre d’endroits.

ler Fragment. -- Sur les arbres du Soleil et de la Lune :
« ..... Cœpit Alexander cogitare in animo suc, si triumphans
reverti posset in patriam suam ad matrem et sorores carissi-
mas. Cui :snbito arbor indice sermone respondit : Sicut inter-
rogasti nomen meum, Alexander, cris dominus orbis terrarum,
sed vivens in patriam non reverteris; quoniam fata sic définie-
runt de te. Cumque ille interrogaret Indes quos secum adduxit,
interpretati sunt ci sermonem. Tunc tres fideles ejus amici,
Perdicca, Cliton, Philotas cœpernnt plangere super hac respon-

sione.... (Conf. sup. p. 64) ..... Vespere autem veniens ad
interrogandum arborem Lunæ, cum stetisset juxta arborem,
interrogavit ubi mori deberet. At ubi splendor lunæ tetigit
arborem, respondit arbor græco sermone: Plenam jam linem
ætatis habes, Alexander; sed isto anno, adveniente Maio, in
Babylone morieris, deceptus a quo minimè præsumis. »

l Apud Schilter, "nanar. Antiq. Teutonic. t. I.
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Il° Fragment. - Ascension dans les airs à a Dix-illa

vero virtus obumbrans gryphos, dejecit eos in terrain in loco
campestri longé ab exercitu itinere diemm decem. Nullam ta-
men læsionem sustinuit Alexander in eanCellis istis. Cum magna

vero augustin redditus est militibus suis quem videntes, lætati
sunt eollaudantes eum4 ..... .»

III° Fragment. ---Alexandre au fond de la mer. « floc
audiens Alexander, jussit talia fieri et hoc modo perquirens
profundum mare, vidit diversas figuras diversi coloris piscium
et quasi terrestrium animalium profundum maris perambulan-
tium, multaque quæ diei non possunt. »

L’ Excerplum de cita Alexandri ne m’est connu que par les
notes d’Opitz ’.

Plusieurs Pères de l’Église et quelques auteurs ont parle
d’une lettre d’Alexandre à sa mère. Mais cette prétendue lettre

parlait de quelques mystères qu’il avait appris en Égypte et
non dans l’Inde.

VI. Les anciens auteurs ont fait souvent mention des lettres
qu’Alexandre avait écritesa, et parmi celles qui ont d’évidents

caractères de supposition, on doit placer la lettre dans laquelle
il rend compte à Aristote (les merveilles de l’Inde. On la trouve

dans des manuscrits; elle a été imprimée plusieurs fois, et
comme elle n’existe qu’en latin, on a décoré cette traduction

du nom (le Cornelius Nepos". Cette lettre est un digne pen-

I On voit que ce fragment est presque identique avec le passage correspondant
de l’Hùl. de Præliix.

î Un manuscrit de la bibliothèque de Bâle ’A. Xi. 34-) est intitulé: Excerptn

de Alexandri M. vità. (llænel, Catal. lib. me. p. 546.) Il contient peut-être la
rédaction dont Opitz a fait usage.

3 V. Fabric. Bibl. grœc. cd. Maries. t. I, p. 683 et t. Il]. p. 27 et sq.
a Ale.randri Magm’ Epistola de situ Indiæ et itinerum in au vastitale ad

Arùtotelem.. . perscripta : ex interpretatione Cornelii Nepotis : denuô receusuit
. . . Andreas Paulini. Gissœ. l706, in-8°. - L’honnète éditeur n’a pas le moindre

doute sur l’auteur ni sur le traducteur. Fabricius n’est point si crédule; mais il
croit que cette lettre contient des extraits des récits ou des mensonges qu’of-
fraient les ouvrages d’Onésicrite, lerthngorns et des autres anciens écrivains
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dam de celle qu’on trouve sur le même sujet dans J. Valerius ’;

quelques-unes des merveilles que la première raconte se rencon-
trent dans la seconde, mais sur beaucoup de choses elles n’ont
point de rapport, et les phrases sont absolument difl’érentes.
Cet écrit parait avoir été fabriqué dans le neuvième siècle ’; on

le trouve dans des manuscrits du onzième a; il est cité dans le
Catalogue de la bibliothèque de Bobbio, qui a été rédigé au

dixième siècle ", et dans le siècle suivant Jean Tzetzès semble y

faire allusion, en mettant Alexandre au rang des auteurs qui
écrivirent des récits fabuleux 5.

Alexandre raconte à son précepteur qu’après avoir vaincu

Darius sur le Gange et Porus dans l’lnde Phasiaca (Prasiaca),
il s’empara du palais de ce dernier roi. Il en décrit les inouïes

des gestes d’Alexandre. (Bibl. lat. t. l, p. H7, ed. Ernesti.) -- La lettre d’A-
lexandre a été plusieurs fois imprimée; elle fait aussi partie d’un recueil (Septi-

segmenmtum opus) publié par Alex. Achiilini, Venise, 1516, fol. et Paris, 1520,
in-l2 min. - Le texte grec de la lettre d’Alexandre sur l’lnde a été publié par
M. Berger de xivrey (Tradit. Téralol. pp. 331-376) d’après les ms. du faux Cal-
listhène grec, n° H3, supplément, et 1685 de la Bibliothèque du roi de France.
Parmi les travaux de la Société ashmoléenne d’Oxford, on trouve : - D’une lettre

apocryphe d’AIexandre le Grand à Aristote, contenant une description de l’lnde.

par J. Duncan. .
Il parut dans l’antiquité plusieurs lettres sur les merveilles de l’lnde. attri-

buées â des compagnons d’Alexandre. On peut citer celle de Cratère à sa mère

Aristopatrn, dont parle Strabon. (KV. p. 702.)
l J. Valerius, lll, c. XXIIl-XLlll, pp. 156-177.
î Muratori, Antiq. Med. Ævi. t. IN. p. 281, diss. 43.
3 Ou même avant, puisqu’on le trouve déjà cité dans Frecnlfe (chroment. l,

lib. IV, cap. 23). auteur du neuvième siècle : a Qui vert) plenius scire voluerit
quæ in lndii Alexander pertulerit in inviis locis cum immanissimis belluis ac
serpentibus, aurenm domum etiam Pori regia prædicti, quæ aureis fulciebatur
columnis mira: magnitudinis et cæteris mirabilibus ibi repertis. epistolam Alexan-
dri ad matrem et ad magistrum directam legendo percurrat. n

A A la suite du n° 85l8 ms. lat. de la Bibl. du roi de France, qui contient un
abrégé de J. Valerius.

5 J. Tzetzès, Chiliad. Vll, v. me. - Alexandre n’est pas le seul à qui ou ait
attribué une lettre sur les merveilles de l’lnde. On a trouve en Russie une lettre
du prêtre Jean à l’empereur grec Manuel qui renferme d’aussi beaux récits.

V. Karamsin, Rial. de Russie, t. lll, pp. 386, 387, note 26, traduction fran-
çaise. C’est le livre dont parle le Speculum rayais islandais, p. 76.

(i
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magnificences et parle de quatre cent quarante colonnes d’or

massif de trente pieds de hauteur. Il veut ensuite pénétrer
dans l’Inde intérieure, en Bactriane et chez les Sens, quæ

gens arborum foliis decerpendo Ianuginem en: silvestri sellera
vestes deteœit, mais ses guides l’égarent, et son armée, sur le

point de mourir de soif, est attaquée par des monstres de
toutes les espèces. Cette attaque dure à peu près tout le long
de la lettre; les bêtes féroces depuis l’immense odontotyrannus,

les serpents gros comme des colonnes, les lions grands comme
des taureaux, jusqu’aux scorpions et aux chauves-souris lais-
sent à peine un moment de repos à l’armée macédonienne, et

j’en avertis une fois pour toutes afin de n’en plus parler. Ce-
pendant Porus a rassemblé une nouvelle armée, et Alexandre,
déguisé en marchand, s’introduit auprès de lui; puis il le bat et

lui laisse ses États. Il arrive ensuite aux extrémités de l’Orient,

aux trophées d’Hereule et de Bacchus; il trouve les statues
d’or de ces dieux, les fait sonder et yolfre des sacrifices: il par-
vient au fleuve qu’Hercule et Bacchus n’avaient point dépassé,

et prend le dessein de visiter la partie gauche de l’Inde. Sur le
fleuve Buemar une immense troupe d’éléphants menace Alexan-

dre, qui leur oppose des pores dont le grognement aide à les
mettre en fuite. Il rencontre les Ichthyophages velus et ensuite
les Cynocéphales; enfin le ciel semble se déclarer contre lui:
une neige abondante est suivie d’une tempête affreuse qui finit
par une pluie de feu *. Cela ne l’empêche pas d’arriverà l’Océan

éthiopien, aux montagnes de Dionysius et à l’antre de Liber.

Alexandre raconte ensuite sa visite aux arbres du Soleil et
de la Lune; le récit en est plus long que dans aucun autre
roman ’. Ces arbres sont mâle et femelle; leur prêtre est dé-

crit: homo pedum amplius decem statura allior, m’gro corpore,
dentibus cannais... perforatis auribus, sa; quibus unîmes dopen-
debant annulique, et crut pellibus [mais vestitus. Les arbres pré-

t V. ci-dessus, p. 70, not. l.
* Il occupe pp. 4554.
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disent la mort d’Alexandre, mais dans tout cet épisode il y a
plusieurs détails qu’on ne trouve pas ailleurs ’.

Dans la vallée Jordea, il y a des serpents qui ont des col-
liers d’émeraudes; ils se livrent des combats, périssent en

grand nombre et les Macédoniens font provision de ces pierres
précieuses. Les roseaux du fleuve Clujas sont si grands que
trente hommes peuvent a peine en porter un. Les Macédo-
niens, après avoir passé ce fleuve sur des radeaux, trouvent
des Indiens vêtus de peaux de baleines; ils sont hospitaliers et
ofl’rent aux soldats des éponges blanches et pourpres ’, de gran-

des et belles coquilles et des vêtements de veaux marins. On
péche dans le fleuve des vers gros comme la cuisse, qui sont
meilleurs à manger qu’aucun poisson. De belles femmes, a
longue chevelure, y font aussi leur demeure; elles enlèvent les
hommes, les étouffent dans l’onde ou les font mourir de plai-

sir 3. Alexandre dit ensuite un mot du Gange, et, malgré de
nouvelles attaques de la part des bêtes féroces, il revient dans

A P. 48. o ln medio autem luci sacratæ arbores simillimæ cupressis frondium
genere, pedum altæ centenornm crant : quas Bebrionas lndi appellant. Eus cum
suinter, diceremque frequeiatibus imbribus ità excrevisse, affirmabat sacerdos se
nunquam in bis locis pluviam. neque feram, aut ullam avem, aut nullum vidisse
serpentem : terminos autem esse ab lndornm majoribus Sali et Lunæ consecra-
tes. Affirmabat idem quod in eclipsi Solis sut Lunaa uberrimis lacrymis sacræ
arbores commoverentnr suorum numinnm statui timentes. . . n P. 49. - Quod ego
dum factums essem, interrogandum tamen sacerdotem existimavi indicè au
græcè mihi essent arbores responsum. Tum ille inquit utràque solem eloqui
linguâ et futurs pronunciare. Luna autem, dixit ille, indico sermone incipit, in-
dico finit ’. Dîim hinc geruntur, vidimus ab occidente jubare fulgentibus Phœbi
radiis percussa arborum cacumina. . . n P. 50. -Cominus igitnr stantes. divine au-
ribus ancnpati fuimus oracula. . . . Tune subito indico sermone tenuissimè res-
pondit arbor: lnvicte bellis Alexander, ut consuluisti, unus eris terrarum orbis
dominas, sed vivus in patriam non reverteris; itu enim fata de tuo capite statue-
rnnt. . . n etc., etc. On peut comparer ce fragment avec les passages de 1’ Escarp-
tum cité ci-dessus, p. 79; de I’Hüloria de Prœlüa citée p. 7l et avec J. Valerius,

lib. lll, c. 38, 42. ’i Historia de Præliis.
3 Idem.

’ Historia de Partit: : n gratte sermone iuripil et indien lingual dru-nuirait, - (If. p. Tl.
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le pays de Porus et termine sa lettre en disant qu’il a ordonné

qu’on élevât des trophées en or sur lesquels seront inscrits des

récits qui étonneront les siècles futurs.

Cet extrait semble prouver que vers le neuvième siècle, un
écrivain voulut faire un ouvrage à part de la lettre d’Alexan-

dre à Aristote, qui faisait partie des romans d’Alexandre, et
que dans ce but il l’amplifia par de nouveaux détails, y fit in-

tervenir tous les monstres que son imagination et ses lectures
purent fournir, et en fit une rédaction toute nouvelle’.

J’ai dit précédemment (p. 76) qu’on avait désigné l’Historia

de Prœlù’s comme ayant été le modèle du roman de Charle-

magne. J’ajoute maintenant qu’on a aussi prétendu qu’un reli-

gieux de l’abbaye de Saint-Gall avait tiré de la lettre d’Alexan-

dre sur l’Inde le sujet d’un roman extrêmement répandu en

Allemagne, sous le titre des Aventures du duc Ernest de Ba-
vière ’. Cette dernière assertion ne me paraît pas mieux prou-

vée que la première. Ernest, duc de Bavière, lut entraîné dans

la révolte contre Louis roi de Germanie par son gendre Carlo-
man, et les poètes et les romanciers qui l’ont célébré ont orné

le récit de ses prétendues aventures d’une multitude de fables.

Il y a plusieurs écrits qui les racontent ; le plus ancien est un
poème latin en huit chants, dédié au commencement du trei-
zième siècle à un évêque de Magdebourg, par Odo, qui parait

connaître Paris, mais que rien ne désigne comme un moine de

t Il semble, d’après ce que dit Le Grand d’Aussy, qu’un manuscrit de la Bel-

gique renfermait une version française de la lettre d’Alexandre; voici ses pa-
roles: - L’ouvrage est divisé en deux parties, dont la seconde est supposée d’A-

lexandre lui-même, et forme une prétendue relation qu’il envoie à son maître
Aristote sur ses conquêtes dans l’lnde.- (Notices des ms. de la Bibl. du roi, t. V.
p. 131.)

l Jean de Müller, Histoire des Suisses, t. Il, p. 157. trad. franç. Il cite Fug-
ger, Histoire d’Antriche. Je ne sais pourquoi il nomme la lettre d’Alexandre :
Relation d’Aristote sur l’lnda.- Simond, Voyage en Suisse, t. Il, p. 56. copie
Müller: a Un religieux, dit-il, tira de la relation d’Aristote sur l’lnde le sujet
du premier roman qui ait été probablement écrit depuis la renaissance des let.
très : Les aventures du duc Ernest de Soudbe. a
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Saint-Goa. Les voyages et les aventures qu’il raconte de son
héros et de son inséparable compagnon Wécelo, n’ont aucun

rapport avec celles que contient la lettre d’Alexandre. Leur
vaisseau qui s’attache a une montagne d’aimant’, la manière

dont Ernest et Wécelo se sauvent en s’enveloppant dans des

peaux de bœufs et se laissant enlever par des grillons, rappel-
lent les contes de l’Orient que les Arabes firent connaître ’.

Ces fables, où il est question d’enlèvemenls par des oiseaux

monstrueux, appartiennent aux Persans 5, et les Arabes les

t Sur les iles Maniolæ, dont les pierres d’aimant attiraient les clous des vais-
seaux, V. Ptolem. 600g. V1], 2. p. 178, éd. Barth.-Pallad. de Brachman. p. 4.
- Salmaa. Plin. fixeroit. p. 775. ’

î Dans les Voyages de Sind-bad, conte arabe, ce marin est enlevé par un rokh
(p. 25). puis, plus tard, il sort de la vallée des diamants en s’attachant à un morceau
de viande qu’un aigle enlève (p. 29). (Le: voyagea de Siml-bad le marin, traduits
par Langlès, Paris, tillé, in-l 2.) D’autres auteurs, et en particulier Teisfaschi qui,
au Xlll° siècle, écrivit sur les pierres précieuses, font des récits analogues (Rei-

naud. Cab. de Blocus, l, p. 18.) -- Saint Epiphane raconte presque de la même
manière que Sind-bad comment on se procurait les pierres précieuses dans la
Scythie (De Gemmù, p. 30, ed. Foggini, Romæ, 1743, 4°), et il est bien plus
ancien que tons les romans latins sur Alexandre. Il est vrai que cette belle histoire.
qui se lit dans l’ancienne version latine tirée d’un manuscrit du onzième siècle,

manque complètement dans le texte grec (Epiphanii oper. t. Il, p. 229, ed. Pe-
tav.) et qu’elle pourrait être une interpolation du traducteur. Cependant on as-
sure que ce qui reste en grec n’est qu’un abrégé du traité d’Épiphane. Quoi qu’il

en soit, voici quelques vers de cette aventure extraits du poème d’Odo :
Actutum, si quæ hic, quæramus tergora, et armis
Vestiti priùs, optatis volvamur in illis,
Ut nos tollentes mentita cadavera grifæ
Pullis objiciant, à queis facientibus amis
Et ente dissuta nos, si volet. ille Deorum
Optimus eripiet .....

. . . . Grifaa consueta petentes
Prandia, distinguant horrendo nubila tracta,
Visaque tollentes ad nidum corpora ponant,
Nideutem longé et rursùm super aera vadunt :
Hou du: gavisus, nullo violabile rostro
Euse secat corium et descendit ab arbore, sano
Sauus cum socio .....

Ce poème a été publié par Martenne et Durand, Thesaur. nov. Anecdol. t. Ill,
p. 308-370. - Voy. aussi Eckhart, Franc. orient. t. ll, p. 5l0-523.

3 V. l’Uium’re de [n’ai-Kawa tirée du Schah-nameh, ci-dessus. p. 6.
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ont apportées dans l’Occident. Elles s’introduisirent dans les

romans du moyen âge et même dans les rédactions latines du
roman d’Alexandre, tandis que l’on n’en trouve aucune trace

dans les rédactions grecques anciennes, telles que celles du
faux Callisthène et d’Æsope. Elles étaient déjà répandues

lorsque les romans latins furent écrits, et ces romans ne se du-
rent rien les uns aux autres, mais chacun d’eux puisa a la
source commune.

Puisque j’ai été conduit à parler du roman d’Ernest de

Bavière, j’indiquerai en deux mots les formes dans lesquelles
il a été successivement rédigé. Henri de Veldeck, minnesinger

de la basse Allemagne, fit des aventures du duc Ernest un
poème de 5660 vers *; il écrivit en allemand, mais il dit lui-
même qu’il imite un poème latin, sans doute celui d’Odo. Henri

de Veldeek était ami de Wolfram d’Eschenbach et vivait au
commencement du treizième siècle.

En 1500 on a publié à Erfurt un autre poème sur le même
sujet. Enfin, il a été traité en prose d’une manière tout à fait

populaire et réimprimé un grand nombre de lois ’.

Je ne connais pas d’autres rédactions latines du roman
d’Alexandre, et je termine ce qui les regarde en indiquant une
espèce d’appeudice que contient le manuscrit latin n° 8519

de la Bibliothèque royale de Paris. Ce manuscrit, écrit au
treizième siècle, renferme un (le ces nombreux abrégés de

J. Valerius dans lesquels ce roman est réduit à un livre. A la
lin on trouve un article séparé sous le titre: De ilinere ad Pa-
radisum. Il commence : lgc’tur Alexander "nobili ac multiformi

1 Le poëme de il. de Veldeck a été publié dans le Recueil des Poètes allemands

du moyen âge, par Vunder llagen et Busching, Berlin, l808, 4°.
i J’ai sous les yeux une de ces rédactions populaires intitulée: a Bine lisseus-

würdige Historie vom lierzog Ernst in Baîern and Oestreich, wie et durch wuu-
derliche Unfnll sich auf gefahrliche Reise begeben, jedoch endlich vom Kaiser
Otto, der ihme une]: dem Leben gestandeu, vriederum begnadigt worden.» Reuto
lingen, in-80, 93 pages.
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prœda onustus... Le héros macédonien arrive au Gange; c’est

le Physon dont la source est au Paradis; il remonte ce fleuve
avec de grandes fatigues, et à l’aide d’une pierre magique (mt’ri

fulgoris torique coloris, quæ quantitate et [omni humom’ oculi
spect’em imitobal), il parvient a un lieu où un vieux Juif, nommé

Papas, lui explique les vertus de cette pierre, et lui donne des
conseils de morale et des leçons de modération. Alexandre les

met a profit, se corrige de ses défauts..., mais il est empoi-
sonné ’. Ce récit est pris des Rabbins a, comme le Secrctum

secreli, attribué à Aristote, et dont j’ai parlé ei-dessus (p. 40),

a été tiré des Arabes.

t - Cumque omni malorum suspicione posthabitâ, nobili floreret magnificentià

et regali jocuuduretur gloria, ab uno domesticorum suarum quo minus auspice-
batnr mortifero infectus est poculo, sicut in responsis acceperat in lndià ab ar-
boribus Solis et Lnnæ. Cumque vim veneni in se grassuutis vicinâ jam morte
sentiret, accitis juvenibus, seeum ab infantià nobiliter ut decebat regià magnifi-
centii educatis. regnorum suorum jura divisit...n etc. Cette dernière phrase est
tirée del Macchab. l, 7. mi. imbues rob; fillsŒÇ aûrcü ne; 589’574; rob;
congeler»; aùrcü (in?) vso’rnro;.....-

î Ou trouve cette fable du voyage au Paradis dans le poëme allemand du
prêtre Lambert, et dans la Chronico regia Coloniem. (Apud Eccard, Corpus
flirter. Med. Ævi. t. l, col. 713 et seq.) J. Valerius (lib. lll, 38), en parlant de
l’endroit où étaient les arbres du Soleil et de la Lune. dit: «.... locum arboribus
consitum ammnis: hune illi Paradùum vocitovere.»
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1X.

HEBBEUX.

Les romans latins sur Alexandre, qui avaient été traduits ou
imités du grec furent à leur tour traduits en d’autres langues.

L’une des plus anciennes de ces versions est celle qui forme le
2"" livre de l’Histoire judaïque de Joseph ben Gorion. Ce Juif,

qui a cherché a se faire passer pour Flavius Josèphe, qui a pré-

tendu avoir vu César et Charlemagne, doit avoir vécu au dixième

ou au onzième siècle *. On croit qu’il naquit ou qu’il vécut en

Bretagne ou en Touraine. Il a rempli son histoire de fables, et
s’est servi pour composer son livre d’une traduction latine de
F lavius Josèphe. Pour l’Histoire d’Aleæandre, il n’a guère fait

autre chose que mettre en hébreu l’Historia de Prœliis. Gagnier

a mis ce fait en évidence, en imprimant sur deux colonnes la
version latine qu’il avait faite de l’ouvrage hébreu et le texte

de l’IIt’storia de Prœliis que lui avait fourni un manuscrit de la

bibliothèque Bodleienne dont j’ai précédemment parlé (p. 75).

Déjà Casaubon et Scaliger avaient reconnu cette ressemblance,
et le Livre des génération-s et des actions d’allemandrc, composé

par les mages et les sages de l’Égypte l’année même de sa mort,

l On pourrait facilement croire que Josippon vécut au neuvième siècle, en
voyant qu’il est cité par Saadîas, écrivain du commencement du dixième siècle.

mais il y a quelques raisons de penser que cette citation a été introduite dans la
traduction hébraïque du commentaire sur Daniel de Saadias, et qu’elle n’exis-
tait pas dans l’original arabe qu’on n’a plus. Dès lors, ce n’est que vers le

milieu du douzième siècle que les rabbins parlent de Josippon. (V. Gaguier,
l’nrfal. ad Jos. ben Gorion, p. xxvu et xxt’ttl.)
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l’Ilistofla de Prælit’s avec quelques variantes et quelques chan-

gements peu considérables. Ces fables et ces impostures n’ont

pas empêché les rabbins de dire de Josippon que a ses paroles
sont justice et vérité..... que son livre est celui qui approche le

plus de ceux des Prophètes et que la main de Dieu était sur
lui pendant qu’il le composait ’. »

Ce serait tomber dans des redites fastidieuses que de donner
une analyse du livre second de l’Histoire de Josippon. Ainsi
que je l’ai dit d’après Gagnier, il suit l’Histon’a de Prœlt’is,

mais c’est d’une manière libre. Quelquefois il ajoute à son

guide, et il s’éloigne souvent de lui dans les noms géographi-

ques, dans les noms propres et dans la description des mons-
tres qui attaquent l’armée grecque”. J’indiquerai ici quelques

récits qui sont particuliers à Josippon ’.

La reine de Macédoine, mère d’Alcxandre, est nommée Ne-

biaras 5; elle a inspiré un violent amour à Crabonias, roi de
Bretagne, qui vient attaquer la ville de Macédoine et campe
avec son armée dans la province d’Aganie. Philippe, dont l’ar-

4 Josippon cite encore comme autorités de ce qu’il écrit sur Alexandre
les livres des Macédonieus et des Perses, Nicolas (de Damas), TittLLive et
Strabon.

il V. Breithaupt, Prœfal. ad Joseph ben Gorion, Gothæ 1707, in-4°.- Gagnier,
Prafal. ad Jos. ben Gorion, Oxonii 1706, in-4°. - Biblioth. choisie, t. XXV,
p. 40. ann. 1712. - Ces. Oudin, Comment. de Script. Écoles. t. Il, p. 1032-
1062. -- Fabric. Bibl. Gr. t. V, p. 56-59, ed. Harles. - Wolf, Bibl. Hebr. t. l,
p. 509,not. fl’. -- G. B. de Rossi, Dixt’onn. degli autor. Ebret’, t. l, p. 149, 150.

- Basnage, Kiel. des Juifs, liv. 1x, chap. 6, t. 1X, p. 150 et suiv. -- Sainte-
Croix, Emma. des "in. d’Alcæandra, p. 550 et suiv.

3 Josippon parle de coqs qui lancent des flammes, d’hommes invisibles, d’ona-

gres à six yeux, de crabes dont un seul dévore cinquante hommes, etc., etc.
A Je me sers toujours de l’édition de Gagnier et de sa version latine. Le récit sur

Alexandre commence ainsi (p. 40) : - Atque etiam ut reperi in libro generationum
Alexandri quem composuerunt Magi JEggpti et tapiniez ejus qui operam dam
scientiia firmamenti et cognitionis naturarnm entinm ereatornm, coutemplationi
stellarnm ..... - etc.

5 Plutarque ( Des Oracle: rendu: on un, S xxtx) dit qu’Olympias avait en plu-
sieurs noms.
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lement blessé par Osanias, officier du roi breton. Alexandre,
revenant d’Arménie, délivre sa mère et son pays, et assiste à

la mort de son père.

Page 70. Dans la fable des arbres qui chaque jour sortent
de terre et y rentrent, l’auteur hébreu ajoute que leurs rameaux

se nomment iscektins, et que les mages persans en font usage
pour les brûler devant leurs idoles.

Plus loin, page 71, il raconte qu’Alexandre étant arrivé aux

monts Choschec, c’est-à-dire des Ténèbres, voulut aller au delà

et pénétrer dans le pays habité par le fils de Jonadab et les
restes des dix tribus, mais des oiseaux à face humaine l’aver-
tirent en grec de retourner sur ses pas, lui déclarèrent qu’il ne

lui était pas permis de voir la région des Saints de Dieu et des
descendants d’Abraham, et lui prédirent sa victoire sur Porus.

Enfin, dans la lettre à Aristote dans laquelle Alexandre ra-
conte ses aventures dans l’Inde, il parle entre autres merveilles
d’une ile ou il trouve le sépulcre de Kainan, fils d’Enos, et les

tables de marbre sur lesquelles le roi de l’île avait inscrit en
hébreu sa prophétie sur le déluge l. Il ajoute qu’on ne peut

approcher de ce tombeau sans mourir ’.

Il existe une autre histoire fabuleuse d’Alexandre en hébreu ;

on dit même qu’elle renferme plus de détails que celle de Jo-

seph fils de Gorion. Elle porte aussi le titre d’IIistoire des gé-

nérations d’Aleæandre; mais quelques rabbins la regardent
comme la traduction d’un ouvrage grec, composé par Ptolé-
mée fils de Lagus, successeur d’Alexandre au trône d’Égypte.

Le traducteur se nomme a la fin de cette histoire, et c’est un

1 Ce récit se rapproche de celui du poète Ashref, qui raconte la visite d’A-
lexandre au tombeau d’Adam dans l’île de Serendib. (V. ci-dessus, p. 9, net.)

î Il est nécessaire d’observer que plusieurs auteurs Juifs, partisans de Joseph
fils de Gorion, soutiennent qu’il n’écrivit point ce qu’on lit dans le second livre

de son histoire, mais que ces fiables y ont été interpolées par un faussaire. Ce
qui pourrait donner quelque force à cette opinion, c’est que Josippon, à la fin
du livre l", dit expressément qu’Alexandre était fils de Philippe.
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Juif de Grenade, vivant au treizième siècle, Samuel ben Jeliuda
ahan Tihbon ’.

i R. Azar. de Rabais. apud Gagnier, Præfat. ad Jon’pp. p. va.- Wolf, Bibl.
Hebr. t. l. n° 1821. 2075. ---Groddeck. Pseud. Hebr. Heœemm. apud Wolf,
ibid. p. 1007. -.l. IL de nouai. Ms. Cod. Hebr. t. Il], p. 55, 56. - Fabric. Bibl.
Gr. t. Il], p. 50, cd. Harles. - Fabric. Gad. Pamdepigraph. Veter. Testamenli,
t. l, p. "66.



                                                                     

92 smuunms.

X.

SAMARITAIN S.

Les Samaritains eurent aussi leurs traditions fabuleuses sur
Alexandre et l’on en trouve des traces dans leurs chroniques.
La plus ancienne, nommée le Livre de Josué *, est en langue
arabe, écrite en caractères samaritains", et paraît être une tra-

duction falsifiée, faite après le temps de Mahomet sur un texte
rédigé vers le troisième siècle. Il y est fait mention du Voyage

d’Aleæandre dans les airs ’, et cette fable se lie, dans toutes les

histoires fabuleuses qui l’énoncent, avec le récit de la descente

d’Alexandre au fond de la mer. On raconte aussi dans le pré,»

tendu Livre de Josué comment Alexandre, après ses vastes
conquêtes, voulut voir le pays de Seïr, et comment, traversant
en trois jours la Région ténébreuse, il parvint avec une troupe

de Macédoniens dans un lieu où il vit de grandes merveilles,
des montagnes d’or, de perles et (le pierres précieuses a. Une

autre chronique des Samaritains, écrite en langue et en carac-
tères arabes par Aboulfatah, est plus récente que le Livre de
Josué dont elle est en partie tirée. Elle renferme encore des
fables sur Alexandre l.

t Chronicon Samaritanum, arabicè conscriptum, cui titilla! est Liber Josuæ .....
latine vertit, annotatione instruit, et dissertationem de codice... . præmisi:
Th. Guil. Joh. Juynboll, Lugd.Batav. l848, ira-4°. (loura. des Sav. 1848. p. 539
et suiv.)

1 Renaud. Dùaert. Vil, p. il. - Silvestre de Sacy, Chrulomat. arabe, Il,
p. 208.212.

8 V. Bayer, Dùsert. de mura Caucaseo, p. H5.
A On trouve un extrait de cette chronique, rédigée par Aboulfatah Pan 1355
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leur grand-prêtre et de la visite qu’Alexandre fit a leur capi-
tale. Les Juifs ont rapporté tout cela a Jérusalem *, tandis que

les Samaritains ont voulu en faire honneur a Sichem et au mont
Garizim. M. de Sainte-Croix a discuté à fond tout ce qui se
rapporte a l’arrivée d’Alexandre en Palestine ’.

de J.-C. dans les Acta Emdilor. 1691, p. 167 et seq. -- V. aussi Silv. de Sacy,
Chreuom. arabe, t. Il, p. 208-212, et les fragments publiés par Schnurrer dans
Paula, Nette: Répertorium, t. l. p. I, p. H7 et seq. - Mmorabilien, Il, p 54
et seq. -Nicoll, Bibl. Bodlei. Cod. Ma. Orient. Cat. p. 2.

i Flnv. Joseph. Antiq. Jud. lib. XI. - Jas. ben Gorion, lib. l, cap. 5.- Conf.
a. cm. tv. 8.

’ Emma; du Mat. d’Aleæandre, p. 567-563.
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XI.

PROVENÇAUX.

Ce n’est pas seulement l’Orient et la littérature ancienne qui

s’occuperont des fables d’Alexaudre; ce sujet fut adopté par
les nations de l’Occident et célébré dans les idiomes qui succé-

dèrent a la langue latine. Les troubadours provençaux connu-
rent le roman d’Alexandre, et Pierre de Corbiac place l’histoire

de ce conquérant * parmi celles dont il a connaissance, et qui
composent une partie de sa science qu’il appelle son Trésor ’.

Le roi de Macédoine est souvent loué par les troubadours pour
sa générosité, et cette qualité leur semble l’unique cause de

4 - Et celle d’Alexandre qui, en mourant, partagea ses conquêtes entre ses
douze pairs.-

Qu’ieu sui com Alîxandres lo fort: e’l conquerens

Conques doze regismes en doz ans solnmens;
E qant saup que sa mortz serin propdenamens
Partie eis dose parts totz ses conqueremens
Car l’avian servit mot honorablemeus.

Le Grand d’Aussy (Net. des Mr. t. V, p. loti) prétend que ce ne fut qu’après
l’an 1204 que les pairs furent au nombre de douze; mais dans le poème du Brut,
écrit et "sa, il est fait mention de douze pairs. (v. Roquefort, De la Poésie
franc. dans les XI!e et XI"e siècles, p. 158, 159.) - Crescembeni (hier. dalla
colgar. pou. t. l, lib. v, p. 332) affirme que les Provençaux avaient un roman
sur Alexandre. Dans le roman provençal de Flamenca, on énumère les récits
qui se firent à une fête donnée par Archambault comte de Bourbon-les-Bains,

A L’uns contet del rei Alixandri
L’autre d’Ero et de Lesndri.

(N01. des MJ. t. Xlll, part. 2M, p. 90.)

5 Minot, "in. lilt. de: Troubadours, t. l". p. 230.



                                                                     

PROVENÇAUX. 95
tous ses succès ’. Q. Curce et Plutarque parlent de la muniti-
cence d’Alexandre, mais il n’est pas vraisemblable que leurs
éloges sur ce point aient été l’origine de ceux des troubadours,

et il paraît que les Provençaux avaient dans leur langue quelque

roman analogue a ceux dont nous avons parlé. Il en existe des
traces dans leurs poésies, et je me bornerai a indiquer les vers
de Guillaume de la Tour, qui raconte qu’Alexandre trouva
dans un bois des femmes dont la nature était de n’en pouvoir
sortir sans cesser de vivre ’.

M. Marc-Antoine Parenti a fait connaître 5 un fragment d’un

poème provençal” sur Alexandre, retrouvé dans la bibliothèque

de Luge. Il y est question d’une excursion qu’un détachement

de l’armée d’Alexandre fait dans la vallée de Josaphat, pendant

le siégé de Tyr. Le sire de Gadres 5, irrité de cette attaque,
entreprend de secourir la ville assiégée ’.

l Alixandres vos laisser son douar.
(Rumen de Vaqueiras.)

Per dur conquis Alixandres roays,
E par tener perdet buire lo ros

La baume... (P. ne LA Mou.)
Onc no crec de pretz ni d’onor
Alexandres, segon qu’ang dir

Per trop tener thesaur en tor;
Mas quar vole ben dar et partir
Lo sien de gran comtge. (G. Fixant: de Narbonne.)

Je dois à M. Raynouard la connaissance de dix-huit passages des Troubadours
relatifs a Alexandre. Il me les avait indiqués avant la publication de son bel
ouvrage.

î Plus que las domnas que aug dir
Ct Alixandres trobet al brnoill
Qu’eran tous da tal escuoill

Que non podian, ses morir.
Outre l’ombral de! brnoill anar.

(Raynouard, Choix des poés. du Troubad. t. V, p. 2H.)
3 A la tin des OEuvru du comte Perticari, t. 1H, p. 624-635.
A - E scritto in quel provenzale che si pub dire moderno, e si confonde in

grau parte col francese antico... la scrittura sembra de secolo XIV... -
5 Gadres, Gaza ?
6 Les [W01 de Cadres (l’attaque des soldats d’Alexandre par le sire de
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Li Gre sen tomerent ver l’est isnellement:

Mais anceis qil soit nuit seront-il tuit dolent:
Car li sire de Gadres a mandé sa gent
Tant qil furent bien XXXM et sete cent.

Il en jure lo ciel e le mer e l0 vent
Que fols est Alexander se a bataile latent.

Eumée, le chef du détachement grec, aperçoit les ennemis

et veut envoyer demander du secours à Alexandre, mais aucun
de ses soldats ne veut quitter le combat et chacun s’excuse a
sa manière. Le fragment ne va pas plus loin. M. Parenti, d’a-
près l’indication de M. Cavedoni, compare ce récit avec celui
qu’on trouve dans l’lIistoria de Præliis ’.

Cadres) se lisent dans le poème d’Alex. de Bernay, et il parait que les jongleurs
récitaient souvent cet épisode et en avaient fait en quelque sorte un ouvrage à
à part. (V. Paulin Paris, La Ms. fiança lll, p. 102.)

î - Deditque sibi (Meleagro) milites quingentos præcipiens illis ut vallem
peteret Josaphat, ubi ameuta plurima pascebant ex civitate Gadii.... Bitirio....
de civitate Gadii exivit cum equitibus triginta minibus ..... volebant igitur
Meleagrum mittere ad Alexandrum ..... nulles tamen eorum voluit suscîpere
Melesger....- etc.
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X11.

FRANÇAIS.

La France septentrionale fournira davantage a nos recherches
et nous y trouverons les fables sur Alexandre fort répandues
des le douzième siècle. Le plus ancien poète qui les prit pour
sujet de ses vers paraît avoir été nommé Albéric (Elberich von

’Bizenzun, Meister Aelberich); malheureusement on ne sait rien
(de lui, on n’a aucun reste de son ouvrage, et il n’est connu
que pour avoir été cité par un poète allemand du douzième
siècle, qui déclare avoir imité le poème qu’Albéric avait écrit

en français (Walischen) *. Quelques auteurs ont dit qu’Albé-

rie était de Vicence; il est plus probable qu’il était de Be-
sançon ’.

Il faut nommer aussi Simon le Clerc qui, dans la première
moitié du même siècle, écrivit aussi un roman d’Alexandre,

et qui est peut-être le même que le traducteur connu sons
le nom de Simon de Boulogne 3.

l C’est Elberic de Bisenzun
Qui nous a transmis ce poème:
Il l’a mis en vers français (Walischen)
Et moi je l’ai publié pour nous en allemand (Dutùchsn)

Que personne ne m’accuse,
Ce que le livre dit je le répète.

(Schreiber, Comment. p. Il. V. aussi p. 13, not.)

I Sobreiher, Comment. de Germanorum quam Lamberlu: Clericus scripsit
Alumidreide, Friburg. 1828, in-lo, p. 10-13.

è "in. littér. de la France, t. Vll, p. aux; XV, p. 501, et t. XlX, p. 674,
7
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Un des poèmes latins les plus remarquables du douzième

siècle fut l’Alexandrets de Philippe Gautier de Châtillon ’. Sa

réputation fut si grande qu’il était préféré aux autres classi-

ques qui, a la vérité, étaient alors fort mal entendus, et elle
s’étendit si rapidement que, dès la fin du siècle suivant, il était

traduit en norwégien ’. Ce poème, fort remarquable pour l’é-

poque où il fut compose, n’appartient pas aux romans sur
Alexandre. Gautier suivit principalement Q. Curce, qu’il crut
embellir en y mêlant des épisodes de son invention et un iner-

veilleux tiré de la mythologie. Il connut cependant les tradi-
tions fabuleuses répandues sur Alexandre, et dans cet ouvrage,
Alexandre, indigné de rester dans l’inaction, s’écrie :

. . . . Sempeme putabor
Neptanabi prolos ac degener arguer ? Absit.

mais c’est la seule trace qu’on y trouve des fables alexandri-

nes 5.

Deux poètes français en adoptèrent une grande partie dans
le Roman d’Aleæandre qu’ils composèrent vers l’an 1184.

Lambert-li-Cors de Cliasteaudun et Alexandre de Bernay réu-

nirent leurs efforts pour composer ce grand ouvrage ", que
Fauchet a fait trop ancien et Le Grand d’Aussy trop récent.

not. - Fauchet, De la long. et puas. française, liv. l, ch. vin, p. 552, éd. de Pa-
ris, 1610, iu-40 - ...Uu Simon autheur d’un roman d’Alexandre, composé en Poi-

tevin ou Limosin, commençant :

Chançon voil dir per ryme et per Iëoin V
Del fil filipe le Roy de Macedoin.

Le Grand d’Aussy (Net. des Ms. t. V, p. 105) a remarqué avec raison que ces
vers sont en français et non en poitevin ou limonsin.-Fa.uchet (laid. p. 541 V0)
cite sept vers du poème de Simon.

l Oudin, De Script. ficeler. t. Il, p. 1666.
I Einari, HL". litt. Island. p. 107, par Brandus, évêque en Islande.
5 Philippi Galtherî Alexandreidos lib. X. Lugdnni, Rob. Granjon, 1558, in40,

fol. iv, v0. -- V. sur ce poëte, "tu. litt. de la France, t. KV, p. 100-119. -
Armée litt. 1750, t. VI, p. 313 et suiv.-0udin, Script. Eccl. t. Il. p. 1666. -
IIaynonard, Joum. des Sac. 1820, p. 519-521.

1 La vérité de l’istoire si com li roys la fis:



                                                                     

mucus. 99Ce poème contient une tradition toute particulière sur l’ori-
gine d’Alexandre; il nie qu’il fût fils de Nectanèbe. Il dit qu’on

avait calomnié sa mère en disant :

Qu’il estoit bastars nés par enchanterie.

d’un homme qui

Natauabus et non en la langhe arrabie.

Il assure que Nectanèbe n’arriva en Macédoine que longtemps

après qu’Alexandre fut né, et en cela il est confortas à l’his-

toire. l.

Une gram pièce après c’Alixandres fu nés,

Vint un hom è l’ pais, de grand sens renomés.

Natanaburs ’ et à non, des arts ert bien fondés.

Cil tu puis d’Alixandres et mestres et privés ;

Cil li monstre de l’air toutes les qualités,

Et en quele manière est li solaus levés,

Et si comme la lune remue ses clartés,
Et de l’ cors des estoiles li moustra il uses.
Cil sot tant d’ingremance, et si en fu usés,

(l’aine si bons encanteres ne tu de mère nés.

Quant oust devant vos Vc (cinq cents) homes armés,
Vus sanlast que cescuns fut un arbres ramés.

’Et par aighe curant qu’i disies vus un près,

Et mesist en sa bourses les tors de XX cités.
De lui fust Alixandres mecreus et blamés,
l’or cou que de sa mère fu durement privés;

Dist-on k’il ert ses tins et de lui engenrés.

Un jor le prist as mains sor un mont ù il en.
Si le bouta aval que il tu lues tués ’.

Un clers de Casteldun. Lambert-li-Cors l’escrit

Qui de l’ lutin le trais! et en roman le mist...
Ci no dit l’Alixandre que de Bernay fu nés
Et de Paris refn ses sornons apiélés.

Qui or a les siens vers o les Lambert menés.
l V. ci-dessus. p. 15. not. l.
i Le ms. 7633 porte Neplanabus. - .Vutaburs, éd. de Michelant. Éil.
1 Je me suis servi du ms. de la Bibliothèque du roi, n0 7100. intitulé: - Ci

u commence li Roumans d’Alixandre le grau! et les merveilles qu’il vit et qu’il

- fit en son tans et les veux du Paon et les scoomplissemens et les mariages, o
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Mais au siège d’Athènes, Aristote, qui vient traiter pour cette

ville avec Alexandre, lui apprend qu’il est le fils d’un sénéchal

de Grèce. Alexandre tue celui qui avait procuré cet amant a
sa mère, puis il marche contre Darius dont il a juré de se
venger:

Il a juré ses Diex Jupiter et Cahuz.

Alexandre prend Carthage, puis Tyr, et assiège Cadres. Sa
flotte fait usage du feu grégeois, mais elle est battue; Alexan-
dre même est blessé; mais enfin le due Bétis est tué et la ville

prisel. Le héros va ensuite à Jérusalem et gagne deux batailles

contre Darius. Après la mort de ce roi de Perse, il arrive au
bord de la mer; il lui prend envie d’en visiter les profondeurs
et d’en explorer les merveilles’. Il fait construire un grand ton-

neau de verre, il y fait ajuster des lampes et se fait descendre
dans cet appareil au fond de la mer avec deux de ses officiers.
ll y examine les poissons et les monstres marins :

Alixandre esgarde les gram et les pleniels
Qui les petiz englotent, car tex est li metiers,
Ensement com au sieele est chacuns hon) maniers.
Autresi vit il la les prevos, les voiers;
Sur les petiz tomoit toz-dis li destorbiers 3.

et du ms. n° 7633. SainkGermain, qui porte pour titre : u Cy commence His-
- toire d’Alixandre hallier et y sont toutes les batailles qu’il fit et les veux du
- Poon et les achievemens. - -Ce dernier ms. contient aussi : - La vengeance
- Alixandre par Aliénor qu’Alixaudre ot de la reine Candace d’inde qui fu fume

- Porrua le roi d’lnde la majeur, - dont on attribue la composition à Jean le
Vénelais. Ces deux ms. ont des variantes et des ditférences très-marquées. -
Nous avons suivi dans cette citation le texte de Michelant. - Éd.

t Comparez ce récit avec celui de l’Hùturia de Prœlù’: et du fragment pro-

vençal de Lugo ci-dessus, p. 95.
î V. Dunlop, History offictim, Il, p. H9.
3 liai averti des variantes qui existent entre les manuscrits dont jiai fait

usage. (Le texte que donne M. Michelam, p. 263 de son édition. est en efl’et très-
diEérent. - Ed.) Ces vers sont tirés du n° 7190. d’un chapitre intitulé: - Ci
- dilt si com Alixandres fa mis en mer en un touniel de voile, n et un dessin re-
présente la descente de ce prince dans la mer. L’autre ma. ne me parait pas con-
tenir ce chapitre, mais à l’occasion des Distance de la forçat, on y lit :

Car oient leur paradis ou doivent converser î
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Après ces belles observations: Alexandre marche contre Po-

rus, dont la fille venait d’épouser le fils de la reine Candace, et

dans ce trajet l’armée souffre du manque d’eau et des attaques

des bêtes féroces. Alexandre, déguisé, s’introduit dans la tente

de Porus. Il lui livre ensuite bataille et le fait prisonnier. Il va
ensuite à la recherche des colonnes qu’Artus avait érigées, et

le poële raconte ici l’expédition du roi Artus en Asie. Ce roi
des Bretons, parvenu à l’extrémité de cette partie du monde,

y avait élevé deux statues d’or. Ce sont ces monuments qu’A-

lexandre veut voir. e
Car véoir vuet les boues (bornes) se il na en combrier
Que Artus ’ avoit fêtes en Oriant drécier.

Il y parvient et même les dépasse contre les conseils de Po-
rus ’. Il perd une partie de son armée. Après des aventures
dans la Vallée périlleuse et avoir résisté à des monstres qui

jetaient des flammes et à de séduisantes sirènes, Alexandre
s’empare de quatre vieillards qui lui parlent de trois fontaines
merveilleuses: la première rajeunit, la seconde rend immortel,
et la troisième ressuscite. En voulant pénétrer jusqu’à ces

Il rois de Macédoine en a oi parler
Qui cercha les merveilles du mont et de la mer,
Et se fist-il mesmes eus a] font avaler
En un vesse] de voirre (ce ne puet nous fausser)
Qu’il fist faire a sa guise fort et mont et cler,
Et bien clorre de fer qu’il ne peut quasser
S’il lesteust a pierre ou a roche hurter:
Dinsi qu’il pooît permi outre esgarder

Et veoir les poissons tornoier et jouter
Et mettre en leur aguet et souvent cembeler.

A M. Paulin Paris (Manuscr. franç. t. lIl, p. 92), dans la crainte qu’on ne
voie dans la mention d’Artus une preuve de l’antériorité du roman du Brut.
pense qu’Artus, Arcu, Artu est une corruption d’Hercule.

! M. De la Rue (Recherche: sur tu ouvrages des Barde: de la Bretagne Ar-
moric. l8", 2M édit. p. 25) remarque qu’Alexandre de Bernay est le seul écri-
vain qui ait raconté l’expédition du roi Anus en Asie, et u qui ait fait un mérite
- au fils de Philippe de Macédoine d’avoir cherché et trouvé les statues d’Artus.

- Or, où pouvait-il avoir pris ces fables sinon dans les ouvrages des Armori-
- cains? n
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sources miraculeuses, les Grecs sont accueillis par une neige
brûlante et attaqués par des géants. Enfin ils arrivent dans une

forêt, et sous chaque arbre ils trouvent une belle damoiselle;
après cinq jours passés dans la volupté, l’armée quitte la forêt;

Alexandre veut emmener la reine des Dieuesses, mais elle lui
apprend qu’elle et ses compagnes périraient si elles quittaient
ce lieu, et qu’elles doivent leur jeunesse éternelle à ce qu’elles

passent l’hiver en terre, à la manière des plantes, ct que,
comme elles, elles ne repoussent qu’au printemps:

Et quant esté revient. que li biau tans s’épure

En guise de fleur blanche reviennent à nature l.

Alexandre, après avoir franchi beaucoup d’obstacles, arrive

a la fontaine qui rajeunit; les vieillards qui l’accompagnaient
s’y baignent et reviennent à l’âge de trente ans. Il parvient

ensuite aux arbres qui parlent; ils lui prédisent qu’il mourra em-

poisonné peu de temps après s’être emparé de Babylone, et

que sa mère sera punie de l’infidélité qu’elle a faite a son

époux en devenant après sa mort la proie des oiseaux et des
bêtes féroces. Arrivé à Babylone, le roi de Macédoine et du

monde veut visiter le ciel comme il a visité la mer, et il se fait
enlever dans un grand panier par des griffons qu’il dirige en
leur présentant de la chair au bout d’une lance. Il fait ensuite
le siège de Babylone, défendue par Nabuzardan, qui périt dans

le combat. Alexandre s’empare de cette capitale et fait con-

! Il semble que cette fable suit formée de la tradition (les Troubadours, citée
ci-dexsus, p. 95, unie à celle des arbres (liurnrx, qui se lit dans Josippon et dans
l’IIixt. de Prtrliir. Y. ci-dcssus, pp 90 et 70. - (ln peut y voir encore sous
une forme plus gracieuse lu fable, fort en vogue un moyen âge, des arbres qui
produisaient des êtres animés. V. sur les arbres anatifires de l’Augleterre. des
tlrcadcs et de l’Anjou. Silv. Girald. Topog. Ilibern. cap. x1. -.l. Gottl. Schneider,

Am’madc. ad Frederici Il arum remnuli cum avilit", p. 86, 87. - Fauris
Saint-Vincent. Notice (les sermons (le Marini, Mages. Encycl. l813, t. Il], p. 28.-
Micliel Maier, - Trac-tutus de volucri nrboreà, absquc patre ct matre, in insulis
Ureudum, forma unsercnlorum proveniente, seu de ortu miraculoso potins quam
nuturali vegetabilium, uninialium, lmminum. etc., etc...- Francof. 16H), in-8".
(t’utalog. de la l’alliére, n" 177v.)
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struire à son défenseur un magnifique tombeau soutenu par des
pierres d’aimant. Il reçoit une députation des Amazones, une

visite de leur reine, et meurt empoisonné par Antipater, roi
de Sydoine, et Divinus Pater, roi de Tyr 4.

On voit par cette analyse que les auteurs de ce poème ne
suivirent pas les traces de Gautier de Ihâtillon ’ : ils préférè-

rent prendre pour guides les romanciers latins, et il faut suivre
à la lettre le témoignage de Lambert-li-Cors :

Qui du latin la trest, et en r’ouulant la fist.

Mais les auteurs français se sont livrés, en quelques endroits
de ce poème , à leur imagination et a. quelques souvenirs d’é-

rudition classique; c’est ainsi qu’ils font chanter par une Ama-

zone l’histoire de Narcisse , et par Hélinant à la table d’A-

lcxandrc le combat des dieux contre les géants.
Le sujet d’Alcxandrc parut si beau dans le poème dont nous

venons de parler, que plusieurs rimeurs s’empressèrcnt d’y

ajouter des suppléments. Ce roman eut ainsi’plusicurs bran-
ches comme quelques écrits de ce genrc’. Nous les indique.-

rons légèrement, parce que la plus grande partie des aven-
tures qu’on y trouve sont de l’invention des auteurs, et n’ont

l V. sur le roman d’AIexandre: Mnssieu, "in. de la poésie franc. p. l11 et
suiv. - Poésies du roi de Navarre. Réuoi. de la langue franç. p. 158-166. - Le
Grand d’Aussy, Notice: (les Mr. t. V, p. 101-1 17.-Roquefort, État de la puésie

froue. p. 158. -- Warton, Thc hLvl. cf Engin]: pnelr. t. I, p. 139-141. -
Dibdin, Decamer. Bibliogr. t. l, p. 98. - llixl. litt. (le la France, t. KV, p. 119A
123 et p. 160-179. - RnynonardI Journal de: San. 1820, p. 607-609.- De la
Hue, Recherche: sur le: liarde: et le: Trouver", 1834, t. Il, p. 341-350. --
Paulin Paris, Les Ms. franc, t. lll, p. 87-107.

* M. de Sismoudi s’est trompé lorsqu’il a cru que Lambert-Ii-Cors et Alexan-

dre de Paris avaient mis en vers français le poème que Gautier de Châtillon
avait écrit en latin. Lin. du midi de l’Europe, t. lll, p. 159.)

3 Onze poëtes français ont travaillé aux diverses brunches de I’AIeÆundre.

mais il est presque impossible de démêler avec précision ce qui appartient à
chacun d’eux. tCulul. du dut- (le la l’ailier-e, t. Il, p. 158 et suiv. --- ne la Rue.

Rat-hardi. sur tex Barde: et les Tmuvères, t. Il, p. 31l-356.-Ilisl. litt. «le
Frltnrt’, t. XIX, p. 671, not.)
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aucune relation avec les traditions fabuleuses dont nous nous
efforçons de suivre la trace.

Le Vœu du Paon contient trois branches : les Accomplisse-
ments, les Mariages. le Rester du Paon. On y lit l’aventure du
Troyen Cassamus, qui veut venger son frère tué au service
d’Alexandre, et ce qui arriva à des princesses que ce héros
maria a sa cour. L’auteur d’une partie de ces vers est Jehan
Brisebarre.

Le Testament d’Aleæandre fut rimé par Pierre de Saint-Cloot,

et Jean le Vénelois composa la Vengeance d’Alexandre. Ce der.

nier poème est le seul qui parle de l’aventure d’Alexandre avec

Candace*. L’auteur suppose que cette-reine, veuve de Poms,
eut du roi de Macédoine un fils nommé Aliénor, qui livra aux

supplices les empoisonneurs de son père, et entre autres Anti-

pater, qui est brûlé vif’. -
Un ouvrage plus curieux est celui d’un Anglais nommé

Thomas de Kent 3, dont l’époque est assez incertaine, qui
donna a son poème le litre de Roman du lute Chevaleriel. C’est

t Ce poète est aussi appelé Jean le Niveloù. Voici le commencement de son
roman :

Seigneurs or fuites pes, un petit vos taisiez.
S’orrez bons vers nouviaux, car li antres sont viez.
lehms li Nivelois fut moult bien afaitiez
A son haste! se sied : si fut joyans et liez.
Un chanterre li dit d’Alexundre a ses pies.
Et quand il la oî s’en f1: grains et iriez,

Du fins qu’ot de Candace en a vers commenciez,
Bien fais et bien rymez, bien diz et bien dictiez.

(Du Verdier, Bibl. franc. t. Il, p. 479.)
5 Sur les branches du roman d’Alexandre, v. huchet, De l’origine de la

langue et poésie franç. p. 553-554. - Le Grand d’Aussy. Net. des Ms. t. V,
p. H7-lîl.-- Van Pruet, Calal. de la Vallière, t. Il, p. 158-164. -Ro-
quefort. dans la Biogr. Unit). t. l, p. 535.- De la Rue. Recherche: sur le:
Barde: et la Trouvèrea, t. li. p. 341-356. - Paulin Paris, Ms. franç. t lll.
p. 87407.

3 Ms. de la Biblioth. du roi, n° 2702.
. Thomas a connu le poème de Lambert-li-Cors, mais il a eu d’autres sour-

ces et s’est servi des romans latins, ainsi qu’il le dit. Il diffère de Lambert sur
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une sorte de translation ou de plagiat du poème d’Alexandre
faite en mauvais vers, et en ce français corrompu que les Nor-
mands avaient introduit en Angleterre. On y fait Nectanèbe’
père d’Alexandre, et on y trouve la plus grande partie des fa-
bles græco-égyptiennes. L’auteur prétend avoir traduit un « bon

livre en latin, » et cite pour ses autres autorités, et d’une façon

un peu hasardée , Solin, Denis , Megasthènes et Jérôme sur
Ethike’. Le Grand d’Aussy a cru mal a propos que ces der-
niers noms désignaient Jérôme de Cardie, et il remarque que
cet historien n’avait point écrit un livre de morale ou d’éthique.

Il ne s’est pas aperçu qu’il s’agissait ici du travail que le prê-

tre Jérôme avait fait sur les ouvrages d’Æthicus Ister, avant
le neuvième siècle’.

Outre les diverses branches du poème d’Alexandre, on con-

naît en manuscrit des translations en prose de ce roman et de
celui de Thomas de Kent, ainsi que quelques autres compila-
tions fabuleuses sur les aventures du roi de Macédoine”. C’est

le père d’Alexandre. (11m. (in. de la France, t. Kilt. p. 673.- De la Rue, Re-
cherche; sur les liardes et les Tronches.)

l Nectanèbe. suivant Thomas, avait été chassé d’Ëgypte par trente-trois sei-

gneurs qui s’étaient ligués. - Alexandre fait la guerre en Lombardie, et il est
reçu dans Rome avec de grands honneurs.

î Jerosme le dist, et Solin l’alosée,
Li bons Megasthenes, et altres auctors assez,
Qui por veoir merveilles furent en Ynde allés:
Car des dix de lur livres est cestui translatés.
Si vus de coe que di, Scignors, ne me crées,
lemme sur Ethike et Soliu reversez
Et Trogue-Pompeie; coe que di i noverez;
Si le tenez par mensonge, à ceux vous pernez.

(Le Grand d’Anssy, Net. des Ms. t. V, p. 126.)

3 V. ci-dessus, p. 22 à 25.
e V. Le Grand d’Aussy. Net. de: Ms. t. V, p. 121, 130, l3l. --On peut

croire qu’il faut rapporter ici un Ms. qui, suivant Quadrio (Star. «li ogm’ pues.

t. Vl, 479), se conservait dans l’abbaye de St-Vincent de Besançon et dont le
titre était z c Histoire des faits et conquêtes du noble roi Alexandre le Grand.- Il
comprenait sept livres, commençait par le siège de Tyr et finissait par la ven-
geance qn’Aliénor tira des empoisonneurs de son père.



                                                                     

106 rumens.donc ajuste titre que Vasquez (le Lucène, littérateur portugais’,

dans la traduction française qu’il fit de Q. Curce en 1468, dit
que l’IIistoire d’Aleæandre se trouvait de son temps «en francois

en rime et en prose en six ou sept manières, mais corrompues,
changées, fausses et pleines de évidons mensonges. » Il parle

aussi de Vincent de Beauvais, et de l’Historia Alexandri, de
laquelle ce moine avait tiré une partie de ses récits’ : «Vrai

est, dit Vasquez de Lucène, que une histoire sans nom que
ycelui Vincent allègue en tous les faits d’Alexandre raconte"

ces choses, laquelle histoire Vincent historial a extrait les faits
(l’Alexandre vint en mes mains en la destruction de Dinanta
et l’ay vuë tout du long, si ne l’ay voulu en rien suivre”. n

1 Il était gentilhomme d’lsabelle, femme du duc Philippe le Bon.
i a Ce que Vincent listorial escript de la conception d’Alexandre, ce qu’il ra-

conte de Neptanabns, quil dit être père dies-lui, est expressement contre la
Sainte Escripture... pareillement ce que ycelui Vincent dist de plusieurs en-
chantements (limages de cire noyées en ung bachin, on ne le trouve point en
histoire autentique. a

3 En 1466 Dinant fut pris, pillé et brûlé par Philippe le Bon et son fils le
duc de Charolais, qui fut ensuite nommé Charles le Téméraire. V. Sismondi,
"tu. de: Français, t. XlV, p. 216. -Barante, "in. des ducs de Bourgogne,
t. V111, p. 576 et suiv.

0 Le Grand d’Aussy (ibid. p. 121) fait parler Vasquez de anène un peu dif-
féremment; je le cite d’après un très-beau manuscrit de la bibliothèque de
Genève. V. sur les ms. de cette version Catal. de la Bibl. du duc de la D’al-
lière, t. lll, p. 136 et Snppl. p. 69. - Bandini, Bibl. Lcopold. Laurent. t. lll.
p. 390. - Van Praet, Recherche: sur L. de la Gruthuyse, p. 220.

M. Paulin Paris (Les Ms. frunç. de la Bibl. du roi, t. Il, p. 283) cite un long
passage de la préface de Vasques de Lucèna (traduct. de Q. Curce, n° 6896)
dont voici un fragment :

Après avoir comparé Charles le Téméraire à Alexandre, etc. ..... a Si ne trou-
vcrés pas ici, mon très redoubté Seigneur, que Alexandre ait volé en air à tous

quartiers de mouton, ni Vague par dessoubs en mer en tonneaux de voirre, ni
parlé aux arbres du Soleil, ni autres fables faintes par hommes ignorans la na-
ture des choses, non congnoissans tout à estres faulx et impossible.... moult
doncques est utile ceste histoire qui nous aprent au vray comment Alexandre
conquist tout Orient et comment un autre prince le peut arriere conquester.
sans voler en l’air, sans nier snobs mer. sans enchantemens, sans gayans
(gents) et sans estre si fort comme Regnanlt de Montauban, comme Lancelot,
comme Tristan, comme Raynoard qui tuait cinquante hommes Cep-â-cop.
Alexandre ne fut onques si vaillant et si conquesta tout (trient, avec gens de
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Une traduction de rime en prose du roman d’Alexandre a

été imprimée sous le titre de Histoire du noble et très vaillant

roy Alexandre-le-Grand jadis roy et seigneur de tout le monde,
avec les grandes prouesses qu’il a faictz en son temps’.

Le Grand d’AuSSy dit que c’est un abrégé du poème; l’abbé

de Marolles prétend que c’est une traduction de l’Historia de
Præliis ’.

Les fables sur Alexandre furent fort répandues en France
dans le moyen âge, et on les trouve dans les grands ouvrages
historiques composés au douzième et au treizième siècle. Je
citerai pour la première époque la célèbre Histoire scholastique

composée par Pierre Comestor. Il y parle des merveilles qu’A-

lexandre vit dans l’lnde, des questions qu’il adressa aux arbres

du Soleil et de la Lune, et il cite à ce sujet la lettre d’Alexan-
dre a Aristote’. Au treizième siècle, Vincent de Beauvais com-

posa par ordre de saint Louis, et avec les moyens littéraires
que ce roi mit a sa disposition , l’étonnante encyclopédie qu’il

telle force que nous sommes aujourd’hui.... r - Il peut y avoir des difi’érences

entre les ms. de la traduction de Vasques de anène. Il faudrait comparer les
citations de M. Paulin Paris avec le ms. de la bibliothèque de Genève.

i Paris, lehan Bonfonds, sans date, caractères gothiques, 4°, ou Lyon, Oli-
vier Amonllet. 1553. 4°.

M. Berger de Xivrey ( Tradit. tératologique, p. 54) dit que le livre publié
chez Bontonds est - une vieille traduction française imprimée du faux Callis-
thène. - Puis il donne une partie des Merveilles d’lnde, par Jehan Wauquelin,
d’après le manuscrit de la Bibliothèque du roi, n° VIlMDXVlll (7518). Il semble

donc que ce soit deux ouvrages différents; cependant M. de Xivrey (p. un)
traite le livre imprimé chez Bonfonds comme le texte imprimé du ms. 7518.
Dans ce manuscrit, l’auteur annonce qu’il a écrit d’après - ung livre rimet, dont

je ne sais pas le nom de l’acteur fors qu’il est intitulé histoire Alixandrea (B. de

Xivrey, p. sur.) Le manuscrit de Belgique, dont parle Le Grand d’Aussy, qui
fut fait par ordre de Jean de Bourgogne, parait fort semblable au nn 7518. - Ce
n’est pas d’après Wauquelin, mais d’après .I. de Vignay, que Bontonds a imprimé.

Ce livre commence: - Premièrement la terre de Macedone fut appelée Macy
d’un roi qui eut nom Emacius.... -

î Le Grand d’Anssy, ibid. p. 117. - flirt. litt. de la France, t. KV, p. 163.
- Brunet, Manuel du libr. et de l’avant. a. v. Alex. le Grand.

3 l’etri Comestoris Srhlilasl. Historia. .trgent.1515,in-4". Ilist. lib. Esther,
cap. 4.
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nomma Speculum majus. Dans la partie liistorique’, il met au
rang des ouvrages dont il donne des extraits la lettre d’Alexan-
dre a Aristote et l’Historia Alexandri. En examinant les récits
qu’il en tire, et qu’il transcrit presque textuellement, on voit
que l’écrit qu’il désigne par ce dernier titre n’est point l’His-

tarin de Præliis, mais une histoire d’Alexandre ressemblant
tout à fait à celle de Julius Valerius, et vraisemblablement un
extrait de ce roman, pareil a celui que contient le ms. n° 4877
de la Bibliothèque du roi à Paris’. Jacques de Vitry, dans son

Historia Orientales (lib. I), écrite au commencement du trei-
zième siècle, rappelle plusieurs fables sur Alexandre, qu’il a

prises dans I’Historia de Prœliis. Il parle des arbres diurnes,
des arbres qui prédirent a Alexandre sa mort , des statues de
bronze remplies de charbons ardents, des oiseaux qu’Alexan-
dre vit en Perse a qui rendaient la santé aux malades qu’ils
regardaient, tandis que ceux sur lesquels ils ne tournaient pas
leurs regards mouraient a. »

Vers le milieu du treizième siècle, Gautier de Metz composa le
poème français intitulé : la Mappemonde ou l’ Image du momie”.

Le Grand d’Aussy, qui en a donné un extrait, nomme cet auteur

1 Speculum historiale, lib. V. - - Gy commence le Table de ce present livre
qui est dict le miroer historiai. a

(A la fin) - Gy finist ung compendieux extraict du mireur historia] auquel
sont en bref et clairement recitées les hystoires de la bible Et les preexcelentes
gestes des grec: et des troyens. de alixandre monarche de tout le monde Et des
merveilleux fais des romains ..... -

Lyon, Bartholomyeu Buyer, Juillet 1479, fol. Goth. 2 col. de 28 lignes. (Bru-
net, Noue. Rochers-h. t. Il, p. 434; on Manuel, t. lII, p. 403.)

Ce n’est ni la traduction du Fasciculu: temporum, comme l’a cru Panzer, ni
celle du Speeulum vitæ humant! de Roderic de Zamora, comme le croit Bréghot
du Lut. (Brunet, ibid.) Serait-ce un extrait de Vincent de Beauvais?

î V. ci-dessus, p. 55, not. 2.
5 V. ci-dessus, p. 73.
1 Sur le poème de Gautier de Metz, v. une notice par l’abbé Lebeuf, Disser-

tations sur l’Hist. cochés. et civile de Paris, 1739, in-I2, 3 vol.- Une des trans-
lations en prose de ce poème parait avoir pour auteur maître Gossouin. (Paulin
Paris, Hamster. franc. du roi, t. V. p. 31 et suiv.)
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0mons, mais c’est le résultat d’une méprisefl On doit trouver

dans ce poème quelques traits fabuleux sur Alexandre; au
moins est-il certain qu’on les lit dans un poème du commen-
cement du seizième siècle , qu’on regarde comme une imita-
tion ou plutôt comme un vrai plagiat de celui de Gautier’.

Ce dernier poème fut mis en prose au quatorzième siècle’.

Le célèbre imprimeur Carton trouva à Bruges un exemplaire
de cette translation, le traduisit en anglais et l’imprima à West-

minster en 1480, et encore en 1481 sous le titre de Thc Myr-
rour of the World". On trouve dans ce livre divers détails sur
Alexandre, et entre autres l’invention des statues de métal qui
mirent en fuite les éléphants qui attaquaient son armée’fl Vers

la fin du quinzième siècle, la translation en prose française du
poème de Gautier de Metz fut imprimée à Paris°. Après ces
préliminaires, j’arrive au poème qu’un savant bibliographe” a

l Notices des Ms. t. V. p. 243-î66. - flirt. lin. de la France. t. XVl, p. 220.
- Roquefort, De la poésie franç. aux 42° 91450 siècles, p. 255.

! Dans le poème de Renard le Contrefait. du treizième siècle, Renard raconte
au Lion llhistoire dlAlexandre en sept mille vers. et l’on y trouve toutes les fa-
bles du roman de Prœliù. V. Robert, Notices sur les fabulùla, p. cxli -cxliij à la
tète des Fables inédites des Kilt. Xi"a et XIVG siècles, et Fables de la Fon-
taine. Paris 1825. in 8°, 2 vol.

5 Ms. n° 7595 de la Bibl. du roi. - Roquefort, ibid.. p. 256. - V. un ex-
trait de cet ouvrage : Mélanges me; d’une grande bibliothèque, t. 1V, p. 59.

s V. Dibdin, Bibliothec. Spencer. t. 1V, p. 231-244. -- On lit à la fin du pro-
logue z a... Whiche mas engrossed and in aile poyntes ordeyneb by chapitres
and figures in Erensche in the toun of Brugis me yere of’ thyncarnacion of our
Lord M.cccc. lxiiij. in the moneth ofJuyn... etc. n

5 a King Alexandre which vas a 500d clerke and prynce cf grete recom-
mandncion ....he dyde do make vessais of copper in fourme of men, and dyde
do fylle them wyth fyre brennyng, and sette them to fore hym to fygbt ayenst
them du! were upon tholyphauntes... etc.- (Dibdin, ibid. p. 239.)

0 Le livre de Clergie nommé lymage du monde, translaté de latin en fran-
çois. in-4° goth. sans date. - Paris, Michel Lenoir. inuit! sans date. - Ly-
mage du monde contenant en soi tout le monde mis en En parties ...... Paris.
Jeban TrepperelI in-4° goth. sans date. - Clest à tort que le Cam]. de la Bibl.
du roi (D. 3782) attribue cet ouvrage à SaintJ’ierre de Luxembourg. (Brunet.
Manuel, t. Il, p. 36L)

1 M. Van Praet, Out. de la Vullièrr, 11°s 272L, 2722. -A(Idit. au Cal. de la
Bibl. du duc du la ralliera, p. 62. - L. Vancher, Bibl. L’nio. sept. 1847.
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reconnu pour être a l’ouvrage de Gautier de Metz déguisé par

quelques légers changements. » Il porte le titre de Mironer du
Monde, et a été imprimé à Genève, 1517, laques Vivian, petit

in-4°. Mais l’exemplaire que M. Van Praet avait examiné étant

imparfait, il n’a pu connaître le nom de l’auteur. La feuille qui

porte le prologue existe dans un précieux exemplaire imprimé
sur vélin que possède la bibliothèque de Genève; l’auteur s’y

nomme, et c’est Françoys Buffeteau. natif de Vendôme, secré-

taire ducal. Il commença cet ouvrage en 1514, dans le châ-
teau de Divonne, appartenant alors à Antoine de Gingins,
premier président de Savoie, et il l’acheva en 1516. Voici
comment il s’exprime z « ..... Ne voulant vivre ne demeurer
en oysiveté me voulu mettre à veoir et visiter plusieurs beaux

et exquis livres traictant de plusieurs belles et grandes sciences
et matières, tant en latin comme en françoys que ledit Seigneur
avoit en sa bibliothèque au dit lieu de Divonne, corne Strabon,
Tholomée, l’Especule naturel de Vincent, Pline, Albumasar et

autres. Et après que jeuz par certain temps vacqué à estudicr
en iceulx moyennant l’ayde de Dieu, me disposay de me mectre

à extraire et composer en langue Galique et Françoyse et redi-
ger en rimes ce présent livre intitulé le Mironer du Monde. »

J’en extrairai ce qui regarde mes recherches. Buffeteau (2m

partie) fait une grande description de l’Inde , des animaux et
des monstres qu’elle renferme; on y retrouve la tradition de
Gog et Magog ’, et on y remarque ces deux vers :

Les arbres secz ’ sont celle part

Qui parlèrent à Alexandre.

l En Vnde est le mons Caspieux
Qui est grand et spacieux
On furent dedens enfermés
Certaines gens qui sont nommés
Gots et Magots par Alexandre,
Selon ce que jay peu comprendre,
Gens sont de mauvaise nature, etc.

1 Nous verrons que Marco Polo donne aussi ce nom il l’arbre du Soleil (V.
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Il cite en marge Vincent de Beauvais, et il dit en parlant des
éléphants z

lls ont long museau par devant
Dont ils mangussent, large et gram,
Lequel saisist, dévore et prout
Ung homme tout soudainement.
Quant Alexandre sen alla
Pour batailler contre ceux la
Qui dessus les dits elephans
Combattoient contre toutes gens.
Pour les vaincre plus aiséement,

Fit faire bien subtilement
Vaisseaux d’arain en forme dome (d’hommes)

Tous pleins de feu et ainsi conne
Ses gens pour batailler alloient
Devant eux les vaisseaux menoient
Pour se garder des elephans
Qui cuydoient que ce fussent gens:
Et ainsi comme ils les happoient
De lems museaux, ils se bruloient,
Tant que plus napprochoient les homes
Pour les semblances de leurs formes,
Mais tenoient leurs museaux tous hanlx
Cuidaus que tous fussent si chaulx
Questoient les dessus dits vaisseaux :
Pourquoy furent ces gens conquis
Par Alexandre et desconfiz t.

p. 119), quoiqu’il dise que cet arbre a des feuilles. Dans l’ Historia de Praliis,
l’arbre sur lequel on voit le phénix n’a m" feuillas ni fruits, mais l’arbre du Soleil

a des feuilles qui semblent d’argent. (V. ci-dessus. p. 71.) - Dans la seconde
partie du recueil des prophéties, intitulé: Mirabilis liber, feuillet 1 recto, on
lit: - Sa renommée s’espandera jusques a larbre seiche. a

i Je n’ai pas à ma portée le poème de Gautier de Metz. mais je possède la
translation en prose que j’ai indiquée, et qui est intitulée : Le Livre de Clergys
nommé lymags du monde (intiI sine loc. et ann.), et j’en extrais les passages Ini-
vants que l’on pourra comparer avec l’imitateur Bnfl’eteau.

- En ceste région de Vnde sont les arbres qui parlèrent à Alixandre, et si y
a des formis aussi gram et si fors que ung chat...

- En Cappadoce sont les Oliflans qui sont moult grants bêtes et fors... et
gettent de leur gorge ung boyau dont ils hument et engloutissent bien ung
homme tout armé. Mais le roy Alixandre qui tant fut vaillant comme on sect.
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Ailleurs, le poète de Divonne, en parlant des singularités

des eaux, dit encore d’après la même autorité :

Il y a ung gram fleuve en Perse
Oui de nature est bien diverse,
Car la nuit est bien fort gelé
Et tout le jour est dégelé.

Il s’agit dans ce passage du fleuve que traversa Alexandre,
quand , déguisé en ambassadeur , il pénétra dans la tente de

Darius.
Dans un ouvrage intitulé : Les diz morcela: des Philosophes.

annoncé par l’auteur, Guillaume de Tignonville, prévôt de

Paris sous Charles Vl, comme étant traduit du latin, on trouve
quelques-unes des traditions fabuleuses sur Alexandre. Il existe
de ce livre des manuscrits et plusieurs éditions imprimées. La

plus ancienne fut faite au quinzième siècle , à Bruges, par le
célèbre Colard Mansion’. On y trouve un chapitre fort court

sur Alexandre, dans lequel on raconte que Philippe fut tué
a par un des grands seigneurs du pays appelé Cahus ou Pau-
sanias selon les anciens, lequel fut amoureux de la mère d’A-
lexandre. » On trouve ensuite un discours d’Alexandre a à ses

hommes» et leur réponse: «Plusieurs bons enseignemens et

doctrines donna Alexandre, mais enfin il lut deceu par haine
et mondaine gloire, car il se soullri adorer comme Dieu et filz
de Jupiter Hammon. »

Une autre édition de cet ouvrage ’ donne beaucoup plus de

fit faire des hommes d’arnin qui etaient tous plains de feu et les faisoit mener
devant en bataille contre ceux de Ynde. Et quant les Oliflans gettaient leur
hoyaux encontre ces hommes d’arain ils estoient plains de feu et se branloient
leurs boyaux tellement que oncques depuis ne les osèrent traire contre homme.-
(Partie seconde, chap. 2.)

l - Gy commence un petit trattié moult prouflitahle intitulé les dicta monial:
des Philosophes... u Impreaxum Brugia per Colardum Maintenir, in-4°.-- Plu-
sieurs bibliographes ont cru cette édition datée de H73, mais elle ne porte lu-
cune date. (V. Van Praet, Notice sur Colon! Mutation, p. 44, 45.) - C’est un
livre d’une grande rareté; je Pal vu à la Bibl. du roi de France.

i - Les dictz moraux des Philosophes translatés de latin en francois par noble
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détails. Le meurtrier du roi Philippe y est nommé Cachus’.

On lit ensuite une lettre d’Alexandre à ses peuples contre le

culte des images; il y parle de la Trinité. La correspondance
d’Alexandre et de Darius vient après, puis on raconte la vic-
toire d’Alexandre sur Boire, qui fut chassé jusqu’à un fleuve gelé

eI passa par dessus laglace. Pour combattre les éléphants de Po-

rus, le roi de Macédoine lit « faire xxmi ymaiges darain toutes

creuses, et les fist mettre sur chariots de fer et emplir de bois
et les list mettre par ordre ou front de bataille et fist mettre le
feu dedans quant les enemis approuclièrent ..... » Après avoir
tué Porus et conquis l’Inde, Alexandre passa a oultre la terre de

Tigue » dontle roi lui envoya la couronne et de grands présents.

a Et dist-on que Alexandre avoit sceu par astrologiens la ou
il avoit este qu’il devoit mourir sur pavement de fer et soubz
couverture d’or. Si advint tantost après que par une grande
chaleur que tant de sang luy sailloit hors par le nez, qu’il fut
moult foyble et convint le descendre de dessus son cheval en-
my les champs et tantost un chevalier getta sa cette de fer et
descendit a terre et tantost le roy Alexandre se coucha dessus
cette cette, et les autres mettoient beaulx draps d’or par dessus
luy’.n.»

Alexandre connaissant qu’il allait mourir écrivit sa dernière

lettre à sa mère. Nous verrons qu’un illustre traducteur mit en
anglais l’ouvrage de Tignonville.

Vers le milieu du quinzième siècle Sébastien Mamerot tra-

duisit en français et augmenta beaucoup la Chronique du do-
minicain Martin le Polonais’; il y inséra l’histoire d’Alexandre

homme Messire Guillaume de Tignonville, chevalier. conseiller et chambellan
du Roi. -Les dictz des Saiges. - Le Secret des Secretz de Aristote. - Paris,
Pierre Vidove, l53l. et se vend par Gnlliot, 8° min.» (à la Bibl. du roi de France).
- Le la. latin nu 6652 de la Bibl. du roi de France contient le texte latin : Diclu
philosophurum. (Paulin Paris, Ms. franç. t. V, p. 7.)

l Les Persans lui donnent le nom de Kelous.
i Tradition orientale. (V. ci-dessus p. il et 37.)
3 V. Lebeuf dans les Mémoires de (Eh-ad. (les Irucript. e! Belles-Lettres. t. XX,

p. 324 et suiv.
8
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qu’il tira du poème de Gautier de Châtillon et d’autres livres

aussi bien authentiques tant par metres qu’en prose *. Il y avait

sans doute parmi ces autorités une des histoires fabuleuses
d’Alexandre, puisqu’il parle des projets de ce conquérant contre

Rome, des présents que les Romains lui offrirent et des arbres
du Soleil et de la Lune. Il passe sous silence d’autres aven-
tures, parce que, dit-il, « elles ne seroient pas creiies par la
moitié de ceux qui cy les liroient ou erroient. » On trouve au
chapitre LXXVme l’énumération des villes qu’Alexandre avait

fondées et auxquelles il avait donné son nom. J. Valerius et
plusieurs des romans que j’ai indiqués nomment ces villes,
mais dans aucun de ces auteurs leurs noms ne sont aussi étran-
gement défigurés que dans la Chronique martinienne.

1 Chroniques marliniennes, avec les additions de plusieurs chroniques, Pa-
ris, Verard, in-fol., chap. 57, fol. 22, verso.
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ESPAGNOLS.

Les romanciers capagnols s’emparèrent des aventures d’A-

lexandre immédiatement après les poètes français; aussi le mar-

quis de Santillane* compte-t-il parmi les premières productions
de la poésie castillane El libro de Alexandre et Les votas del
Paon. L’Alexandre espagnol a été longtemps fort peu connu.

On l’a attribué à Alphonse le Sage, roi de Castille, a Gonzalès

Berceo, et enfin avec plus d’apparence à Juan Lorenzo Segura
de Astorga, qui est nommé à la lin d’un manuscrit. El libro de

Alexandre a été publié dans le troisième volume de la collection

de Sanchez, d’après un manuscrit du duc de I’lnfantado; on en

cite un autre comme ayant appartenu au couvent de Buxedo,
près de Burgos, et François de Bivar en a transcrit quelques
vers qui, comparés avec l’édition de Sanchez, olfrent de nom-

breuses variantes. L’auteur de ce poème mêle l’érudition clas-

sique aux traditions romanesques; il imite souvent et c0pie
quelquefois Gautier de Châtillon, qu’il cite sous le nom de
Galter; il en agit de même avec le poème d’Alexandre de Ber-

nay. Ailleurs il parle de l’histoire d’Hélène et de la destruc-

tion de Troie; il cite Homère et nous apprend que la mère
d’Achille, pour l’empêcher d’aller a la guerre, le cacha dans

un couvent de Bénédictines ’.

t Sanchez, (louveroit de passim Castell., t. l, p. un.
* Stanc. 386. La madre de Achilles ers mogier artera,

Ca en granit devina, è era sortent;
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Dès le commencement du poème, l’auteur parle de la tra-

dition qui faisait Nectanèbe père d’Alexandre :

Stanc. 19. A maestro Nataneo decian que semeiaba
Et que su fijo era gram ruido andaba.

et l’un des premiers exploits de ce prince est sa victoire sur
Nicolas.

On trouve dans ce poème la descente d’Alexandre au fond

de la mer. (Stanc. 2142 à 2158.)

Dicen que por saber que facen los pescados ,
Corne vivcn los chicos entre les mas granados,
Fizo cuba di vidrio conpuntos bien cerrados,
Metios en ella dentro con dos de sus criados.

St. 2152. Otra faciana vio en essos pobladores
Vie que los macres comien à les menores
Les chicos a los grandes tenienos per sennores
Maltraen los mas inertes à los que son menores ’.

Le poème parle ensuite du Phénix (st. 2311), des arbres du
Soleil et de la Lune ’, et de l’ascension d’Alexandre dans les

airs par le moyen des grillons (st. 2332).

Sopô que si su fijo flics en ests carrera,
Avria y à morir pot alguua mariera.

387. Quando era chiquiello titolo encantar
Que non podies fierro nunca en et entrar,
Et fizol en orden de serores entrer,
Que magar lo buscassen nol pudiessen fallar.

390. Priso tous è cintras. camisas è zapatas.
Sorteias è espeijos è otras tales hantas;
Envolta escudos è balestas è bastas.
Diolas en douas a esses toquînegradas.

i M. Baynouard a remarqué que ces vers étaient traduits de ceux dlAlexan-
dre de Bernay. (V. ci-dessus p. 99.)

* St. 2317. Rey, dixo el fraire, se me quisieres oir,
Quierote una coca demostrar è decir;
Desque aca te quiso to fado sducir,
Podes de tu ventura con certedumbre ir.
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zième siècle, et l’on voit que, pour composer son long poème*,

il mit à contribution tous ses devanciers. Il lit usage des his-
toires de l’antiquité, et joignit aux faits qu’il en tira tout ce

qui, dans les romans et les poèmes du moyen âge, lui parut
propre a orner son récit. Il copie quelquefois les romanciers
latins et français, et plus souvent encore il les paraphrase en y
ajoutant des réflexions et des détails. Telle est l’origine évidente

des traditions fabuleuses sur Alexandre répandues en ESpagne,
et c’est à tort qu’Andrès voudrait les rapporter aux Arabes ’.

2318. Yo te sabré dos arboles en este monte mostrar
Que non puedes tal cosa entre to cuer asmar:
Quellos te non digan en que puede finar;
Si en placer te cabe puedes lo ir probar.

2319. El uno es cl sol, es assi adonado,
El otro es la luna , es assi encantado,
Que pronuncia al orne quanto tien asmado,
Y verà que non traen ambes linnage devisado.

Sanchez, qui ignorait la fable des arbres parlants, propose fort absurdement
de corriger urbain en oriole; (devins).

i Il a 2510 stances de quatre vers.
î V.sur l’Alexandre espagnol, Ant. Sanchez, Coke. del posa. cart. t. lll et t. l,

p. 96 à 98. - Nie. Antonio, Bibl. Val. Hùp. t. lI, p. 79, S 194, cum uot. Bayer.
-- Castro, Bibl. Espanol. t. Il, p. 631.- Sarmiento. Mm para la Mater. de la
pues. npanol. p. 245-249. - Cnpmany de Montpalau, Tenir. de la Bloc. cap. t I,
p. 11-19. - Essai sur la litt. capeya. Paris 1810 , p. 39. -- Sismondi, De la
un. du midi de l’Eurcpe, t. Il], p. 189-165. - Bonterweck, Hi". de la Il".
espaça. liv. l, sect. l.
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ITALIENS.

La plus ancienne mention qui soit faite du roman d’AIexan-
dre par un auteur italien me paraît se trouver dans le Géogra-
phe de Revenue. Le temps où vivait l’anonyme qu’on désigne

de cette manière a été un sujet de discussion entre les savants;
ils n’ont pu s’accorder et les opinions flottent entre le septième

et le dixième siècle 1. Quoi qu’il en soit, cet auteur, en re-
cherchant la situation du paradis terrestre, cite le Livre d’A-
lexandre ’, et cette citation, qui désigne I’Histort’a de Prœliis,

me paraît un argument propre à prouver que l’auonyme n’est

pas aussi ancien que quelques auteurs l’ont cru, et qu’il faut
le placer dans un temps fort rapproché du dixième siècle.

Je nommerai ensuite, quoiqu’il semble appartenir à l’AlIe-

magne par son attachement aux empereurs, Gottfrid de Viterbe,
qui, au douzième siècle, composa, partie en prose et partie
en vers, une chronique qu’il décora du nom de Panthéon et

qu’il dédia au pape Urbain HI. Dans cet ouvrage il raconte
l’aventure de Nectanèbe avec Olympias, il décrit le palais de

Parus, la vigne d’or et d’argent, les raisins de pierres précieu-

t Pl. Porcheron, Præfat. ad Anonymi Ravcnnat. Geogr.-J.-G. ab Eckhart,
00mm. de Francid orient. t. I. p. 902-911. -- Chr. Schœttgen, dans le t. Vl de
la Bibl. lnfim. latinil. de Fabricius, p. 51-57.- Beretti, De tabuld chorogr. flat.
sect. Il, t. X, des Script. rer. Italie. - Ginnnni, Serin. Boucan. t. I, p. 428 et
suiv. -- Mannert, Introd. ad tabul. Poutinger. p. 41-14. -- Chr. Saxius, Ono-
mast. litt. t. Il, p. 136, 137.

3 Arion. Ravenn. Paris 1688, in 8°, cap. lib. I, 8, p. 17.
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ses qui l’ornaient. Il rapporte l’oracle des arbres du Soleil et

de la Lune,. et, non content de faire en prose le récit de ces
merveilles, il en raconte encore une partie en vers 1.

Le Dante. ainsi que je l’ai déjà dit’, fait connaître qu’il avait

lu les histoires fabuleuses d’Alexandre, et son contemporain
Marco Polo les rappelle en quelques endroits. A l’occasion de
la porte de fer et des fortifications du Caucase, ce célèbre voya-
geur dit que c’est en ce lieu que, suivant le Livre d’Alexandre,

ce conquérant renferma les Tartares 3. Un peu plus loin il ra-
conte que dans la province de Tunocan ou de Timochain on
trouve l’albero solo (le manuscrit français dit l’arbre seul) que les

chrétiens appellent l’albero secco, et il en donne la description”.

D’autres manuscrits ont des variantes et portent arbore del sole,

arbon salis. Le voyageur ajoute que c’est la que se livra la ba-
taille entre Alexandre et Darius 5. On voit que le nom d’arbre
sec est une corruption d’arbre du Soleil; on la retrouve dans
les vers du Miroir du monde que j’ai déjà cités a.

Dans le quatorzième siècle un auteur florentin composa,

1 Gottfrid Viterb. Citron. p. XI, t. Il, Struvii, German. script. p. 162 et suiv.
i V. ci-dessus p. 70, not. 1.
5 Dans le texte italien de la Crusca, qui a été écrit avant l’an 1300 et publié

par le comte Baldelli, ou lit: - E questo è Io luogo che dice il libro di Alessan-
dro, che dice rinchiuse gli Tartari dentro delle montagne... - - Le manuscrit
latin de la Bibl. de Paris, et la version française du quatorzième siècle, publiée
par la Société de Géographie. citent le Livre d’Alerandre, mais le texte de
Ramusio ne le cite pas.

1 Miliene (li Marco Polo, t. I, p. 25, ediz. del conte Baldelli : - F.in è grande
e grosso. le sue foglie sono dall’ una parte verdi e dall’ altra bianche e fa cardi
(texte de Ramasio: ricci) comme di castagne, ma non v’ha entre nulla; egliè
forte legno e gîallo came bossio, et non v’ha alhero pressa a cento miglia. salve
che dall’ uns parte a dieci miglia... n Baldelli (ibid. note a) remarque que cet
arbre doit ressembler à un platane.

5 Ce pays de Timochain et de l’arbre sec doit être situé entre Damgan et
Casbin, dans une plaine qui s’étend vers les défilés de Kowar que Marier (Noue.

voyay. en Perse, t. Il, p. 331, trad. franc. Paris 1818) a décrits. V. Baldelli
(t. Il, p. 19, note 31, et p. 61, note 128), qui remarque qu’Alexandre y passa
après la bataille d’Arbôles, et y apprit l’assassinat de Darius.

5 V. ci-dessus p. l10.
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peut-être d’après un original français très-ancien’, le roman

italien qui porte le nom de Gamine il Machina; il voulut l’em-
bellir en y ajoutant des détails qu’il puisa dans les poèmes du

Dante et dans plusieurs romans. Il attribue entre autres à son
héros plusieurs traits qui se trouvent dans les histoires fabu-
leuses d’Alexandre. Non-seulement une multitude de monstres
et de bêtes féroces s’opposent à sa marche, mais on y lit toute

l’aventure des arbres parlants.

C’est sur le mont Tigrisonte que se trouvent les arbres du
Soleil et de la Lune. Ce lieu est sur la mer des Indes, et tous
les dix ans il y a un jubilé semblable à celui de Rome. où les
peuples accourent chercher le pardon ’. Le Machina, conduit

1 On croit que l’auteur de (imine il Machina est André de Barberino 1m,
qui traduisit plusieurs romans du français. (Bandini, Cal. Cod. ital. Bibl. Lau-
rent. col. 208, 2l5.) V. sur le Guerino, Pelli. Mem. par la Vite di Dante,
p. l2l, note 2. - Fontanini, dall’ Eloquenza ilal. p. 76-78. - Bottari, Letter.
apud Gori Symb. liner. t. Vll, p. l7? et seq.-Crescemhcni, Irlor. dalla uolgar.
pou. t. l, p. 33L - Poccianti, Cal. dei Scritlorî Fiorentini. - Dunlop, His-
tory offirtion, t. lll. p. 38. Land. 1816, in-80, attribue le Guerino à un Floren-
tin nommé André Patrie. La première édition , fort rare, de ce roman est de
Padoue H73, in-fol. ll existe une traduction française du Machina faite par
Jean Cuchermois(Quad.rio, t. V1, p 582. - Du Verdier, Bibl. franç.t. Il, p. 401),
Lyon 1530 et Paris l532. in-40; mais le premier livre seul est tiré de l’italien,
le reste est le produit de l’imagination du traducteur. (Ferrario, Star. degli an-
tichi romani, t. Il, p. 283.) MI"e Oudot a arrangé ce roman pour sa Bibliothè-
que Bleue. - On a cru que Guerino avait été une des sources de la Divina
Commedia, mais il parait plutôt que le traducteur Andrea orna sa description du
Purgatoire de saint Patrice par des détails empruntés du Dante, et qui ne se
trouvaient pas dans le roman français qu’il traduisit. (Gingueuê, "in. (in.
d’ltal. t. Il, p. 24-26.)

La célèbre Tullie d’Aragona qui, au seizième siècle, mit ce roman en vers
italiens en 36 chants. dit qu’elle liavait tiré de l’espagnol ; mais l’original dut

être italien on français. Crescembeni compare le poème de la belle Napolitaine à
l’odyssée d’Homère. Ce poème est intitulé: Il Meschitto altramentè delta il Gue-

rino. Venezia, 1580, 4°. V Ferrario, Star cd Analin’ degli ont. romanzi. t. Il,
.2 3.

p îsGuen’no il Machina, Venezin, 1802, 8°, cap. LI, xc, xCI, - per que] mare
d’indin havvi ogni dieci anni il perdono a quelli arbori del Sole, come a [toma ê
il Giubileo, e vanno con maggior riverenza a quel perdono che non fanno i
Christiani a ltoma e al Santo Sepolcro di (leruealemme. -
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dans le temple du Soleil, le conjure longuement par la sainte
Trinité, la passion, les apôtres, etc., etc., de répondre à sa
demande sur le lieu où il peut retrouver son père... Au centre
d’un jardin sont deux grands arbres semblables à des cyprès:
celui du Soleil répond lorsque les rayons de cet astre atteignent

sa cime; celui de la Lune fait entendre sa voix pendant la nuit
et au moment où il est éclairé de sa lumièrel. Tout cela est à

peu près copié des romans latins dont nous nous sommes 0c-
cupés ’.

Le recueil «les Nouvelles antiques, dont la plupart datent des
treizième et quatorzième siècles, présente des traces des fables

sur Alexandre. Ainsi la nouvelle troisième rapporte un trait de

l Mill. cap. 92. -.. che tu mi rispondi alla dimanda, la qual faro ain alberi,
sensu alcuna fraude e bugia. cioè che i0 sappia in qnal paese i0 debba trovar
il padre mio e la min sanguiuità... in mezzo di quel orto erano due grande alberi
di cipresso, che le cime erano pari a quelle di tre monti... e dissero .. ad ado-
rasser gli alberi del Sole e della Luna... e quando il sole si levi) e toccava la
cime... uns voce usci dell’ arbore... disse il sacerdote : ti convienne aspettare in-
sino questa nette e dimanderai agli arbori delle Luna... Comè la Luna toccô la
cime questo demouio... rispose... a

Dans la version italienne de Tullie d’Aragoua, Guerino va vers - gli arbor
sagratî a la lune e al sole - sous la conduite de Cariscopo, général du doge de
Tiglinfl’a. Voici la réponse de l’arbre du Soleil :

Sei figlio d’un Baron grau cavaliero
Di real sarigue nato, e sei Christinno,
Or s’altro vuoi saper, tu cercbi in vano.

c’est pour avoir visité les arbres du Soleil que Gueriuo se trouve avoir en-
couru l’excommunication.

3 J’ai cité le Guerino il Machina d’après llédition de Venise 1802. qui dest
qu’une espèce d’abrégé de ce roman. Depuis lors j’ai en en ma possession celle de

Venise (Augustino Bindoni 1550. petit in-80). Cette dernière est beaucoup plus
ample. Elle contient 254 chapitres et 268 feuillets. On y trouve de grands détails
sur le Purgatoire de saint Patrice, dont il est à peine fait mention dans l’édition
de 1802. Au reste. il y a fort peu de ditïérence sur ce qui regarde les arbres du
Soleil et de la Lune. La première édition est de Padoue XXI de Aurille 1473,
in-fol. (Dibdin, llibl. Spencer. -- Maittaire, t. l, p. 203.)---l.e roman italien de
Guerino parait avoir été écrit trente et un ans après l’expédition du prince de

Tarente contre Durazzo (edit. 1550, f. 181) u passai il mare con il principe
di Turanto ad ucquîstare Durazzo e mari combattendo.... e sono stato trenta
uno anno in questa pena... - (Y)
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ce princo, qui alors assiégeait la ville de Giadre, et ce récit
paraît tiré des Troubadours’. Ailleurs, il est question des douze

villes qu’Alexandre fonda et auxquelles il donna son nom’.

Ces villes se trouvent désignées avec des surnoms plus ou
moins défigurés dans plusieurs de nos romans’.

Dans le quatorzième siècle, l’Historia de Præliis fut traduite

en langue italienne; elle fut même mise en vers, et Domenico
Scolari en fit un des premiers ouvrages écrits en ottava rima.
Cet auteur dit lui-même qu’il tira son poème d’un livre latin

en prose, et qu’il l’écrivit à Tréville, château du Trevisan, l’an

1355, au temps d’Innocent VI et de l’empereur Charles 1V,

lils de Jean , roi de Bohême °. Ce poème , divisé en quatre

chants, est manuscrit dans la Bibliothèque Magliabecchi à Flo-
rence’, et M. Vincent Follini l’a fait connaître 6.

Vers la fin du même siècle, un mauvais poète nommé Bar-

t Libre di nacelle e di bal portor gentils, contenantes canto nacelle entiche,
Milano 1804, in-80, p. 13. (V. ci-dessus p. 95.)

i lbid. Novell. VIII, p. 31. - In Alessandria laquale è nelle parti di Romania,
acciochè sono dodici Alessandrie, le quali Alessaudro fece el Marzo dinanzi,
ch’ ein morisse... -

5 Plutarque (De fortuna Alezand.) dit qu’Alexandre fonda plus de 70 villes.
Etienne de Byzance (voce mais.) nomme dix-huit Alexandries; la Chro-
nique Posch (p. 170, 171) en nomme douze, et c’est le nombre adopté par
les histoires fabuleuses telles que J. Valerius, Historia de Praliis, etc.

A Le dernier octave du poëme :

Mille trecento con cinquante e cinquc
Anni correa poi che Christo f0 neto,
Innocenzio cra Papa uno e cinque,
E Carlo posedea Io imperiato :
[tel mese di Dicembre venti e cinquc
Foin Trivilli questo compilato,
Domenico Scolarî el tresse in rima
Ch’era per prosa e in grammatica prima.

5 Pluteo Il, cod. 30.
8 Dans le recueil intitulé: Colleziona di opusculi scientif. e lemrari, t. V,

p. 20-57, Firenze 1808 , in-8°. Deux dessins qui ornent ce manuscrit, et
dont l’un représente une espèce de monument en l’honneur de Fiametta, font
croire qu’il a appartenu à lloccacc.
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toccio’ écrivit aussi l’histoire d’Alexandre , mais son ouvrage

n’est connu que par le jugement qu’en porte un de ses ri-
vaux ’, qui l’accuse de mensonge et de n’être bon que pour

des aveugles.
Ce poète , qui traite si sévèrement son devancier , eut nom

Jacopo di Carlo; c’était un prêtre de Florence’ qui composa,

en attaoa rima et en douze chants , un ouvrage sur les hauts
faits d’Alexandre. Il annonce, comme c’était assez l’usage,

qu’il traduit un auteur latin ", et il grossit son ouvrage en
ajoutant aux traditions fabuleuses ordinaires beaucoup de cho-
ses tirées de la mythologie. Il est très-diffus dans sa manière
d’écrire, et il se plait à placer des espèces d’introductions a la

tète de ses chants. Ce poème a pour titre : Libre d’Alessandro

Magna nello quale si trotta dalle guerre che [coe e came con-
quista lutta il manda, et il a été plusieurs fois imprimé”. En
voici le début :

1 Quadrio (Star. d’ogni pour. t. V1, p. 482) pense que Bartoccio est le nom
défiguré d’Ottavante Barducci, poète florentin, dont il reste peu de chose. (V.

Mazzuchelli, Serin. Ital. t. III, p. Mil-Bandini, Gad. Ital. Bibl. Laurent. p. 432.)
i Jacopo di Carlo; dans son poème d’Aluandre , dit à la fin du dernier

chant :
Ver è ch’ une che Bartoccio s’appelle

Ne scrisse gia, ma sua rima non pince
A chi racontar (cantate) vuol di tal novella.
Ma per li ciechi la sua rima grince (face),
Anche grau parte came si favella
Ai lascio star dell’ historia verace

Che non fece (ne te) mention per sno enore.
3 On découvre le nom de l’auteur dans une altara ou il dit qu’il avait com-

posé le Troitmo (havenda la Troiuno (une coniposto. - l, stroph. 2), et la pre-
mière édition de ce dernier roman (Venise 1491) porte à la souscription :
- Stampato e composta in lingue. florentins... per me Ser Jacopo di Carlo prete
Fiorentino.- (Quadrio, t. V1, p. 481, 476. Tiraboschi, Star. dalla. leu. ital. t. V1,
p. 882.) -V. Ébert, n0 11950 et Brunet, Nouvelles rechercha bibl.,t. III, p. 398,
qui pensent que. c’est le nom de l’imprimeur et non pas de l’auteur.

0 Dans l’avant-dernière alloua :

Poi ch’ i0 ho si bel canto suscitato

Volgariuando il latin del Dottore
Che scrisse giâ di questo grau signore.

5 Venetia 1506, 8°. - Milano 1581, 4°. - Venezia 1627, 8°.-Verona 1712,
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Oninilmlcnte Die e la sua madre
Si presti lama grazia alla min mente
Ch’ i0 possa dire con rime leggiadre

Casa che dia diletto a une: gente.
Anco ne prego il mie devoto padre
Baldo sente: pero che altrainente
Non crederia far mai bene rima
Se questo Baldo non chiamasse prima l.

Quant aux versions en prose de l’Historia de Prœliis, on
peut en citer plusieurs éditions. Celles de Trévise (M74) et de
Venise (1477) sont en dialecte vénitien’, et celles de Naples
(1477) et de Venise (1501) sont écrites en prose italienne’.

Voici le commencement de ces romans italiens:
a El f0 per antigo tempo de savii homini ne le terre de

Égypte. I quali saveva la mesura de la terra. E le onde del
mare. E l’ordine delle celestial cose cognosceva. Zoe el corso

de le stelle; et etiam die lo movimento de] eielo. Ma perla
grandeua de la scientia sua: et perla noticia de le arte magice
sparse per luniverso mondo: impero lor disse de Anatabo re
de quelli : che f0 homo molto ingenioso in Astrologia : et in
arte magica amaistrato ..... »

in-8°.-Veroua et Bologne 1672, in-12 -Je me suis servi de cette dernière édi-
tion que j’ai trouvée à la Bibliothèque de Saint-Marc. à Venise, en 1822 :

a Alexandreida in rime cravata del latino: nelaquale se tracta el nascimenw,
la pneritia. adolescentia et gioventii di Alessandro Magna, con tette le sue fati-
ehe.battaglie e guerre che d’animali corne de huomini, e came conquistù tuttol
monde. etc. a Venezîa, Bernardino de Viano de hexane, 1521, 4°.

I - Se lui non chiennasse sempre in prima. - (Edit. de au.)
î a Istoria dl Alessandro Magne, zoe del suc nescimento e delle sue prosperose

battaglie e delln morte son infortunata. - - Finito ndi xvnl Fevrar. Iccccuxn’.
in Treviso, in-40. (l’ederici. Dalla Tipograf. Trevigiana, p. 49, 50.)

a Commenza el libro del nascimento. de la vita. con grandissimi fatti. et del]:
morte infortunata de Alessandro Magno.- - Finito adi xxvni. Luio. I2: cccc ::
un" z: ln Venesia. ira-4°. (Fossi, 00ml. Bibl. Magliab.t Il. col. 812, 813-
Laire, Index librvrum. t. l, p. 408.) Llimprimeur de ces deux éditions parait
être Gerard de Lisa.

5 - Commenn el libro del nescimento de la vim œn li grandissimi fltti e
della morte infortnnata de Alessandro Magnot- Nenpoli p. maistro Bertoldo Ri-
ching de Argentine. Adi x" Agosto n.cccc.l,xxvn, in-4°. u (Dibdin, Bibl. 81mm.
t. Vll, p. 7.)
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Et on trouve a la lin du livre, après la liste des douze Alexan-

dries, vingt-quatre vers composés p. Dolhomeo philosopha et
annoncés comme étant l’épitaphe qui fut gravée sur le tom-

beau du héros. Ils se terminent z ’
..... pero certo si spatule

La lama, il nome, i fatti di celui
Cite vince tutie z la morte vince lui.

La chronique, composée au quinzième siècle par saint An-

tonin de Florence, rapporte encore sur Alexandre une partie
des fables que nous avons si souvent racontéesi, et qu’il pa-
rait avoir puisées dans I’Ilisloria de Præliis.

Enfin , pour terminer ce que j’ai a dire sur les auteurs ita-
liens, j’indiquerai ici un poële lauréat du pape Léon X, Domi-

nique Falugi, dont je trouve l’ouvrage cité sans le titre de
Trionfo Magna. ne! quale si contienne le famose guerre de Ales-
sandro Magna, Rama (1521), in-4° ’.

- Alexandre Magna lmperatore, libro de la son nativita vira e morte e de
magnanimi fncti che fece nel corso del tempo sno e came impero tuto cl mondo,
con malte altre illustre e splendide case che fece nel imperio suo.--- ln Ve-
netia per maestro Battista Sessa, 1501, in-LD. - (Calal. du duc de la Vullière.
n° 4848.)

1 Antonini Episcop. Florentin. Chronîc. (Lngd. 1517, in-fol. 4vol.)
î Quadrio, t. V1, p. 481.- Cal. de la Bibl. du (lue de la Vallièrt, t. Il, p. 522.

-Crescembeni, tu. del valgar. pou. t. I, p. 332 et t. V, p. 127.-Hnym,
Bibl. Ital. Milnno 1808, t. Il, p. 33. ,

Cresoembeni, t. l. p. 332. u E de quel altro (romano) intitolato Trionfo
Magna composto intima 3’ fatti diAlessandro il grande d Domenico Falugi An-
ciuno, che fiorf in mp0 di Leone X du cui ottenne l laureazione par Breve
impresso insieme col romano in Rama l’ anno 1521. Egli è ben perô veto. che
contai potetle averne piglinta l’idea, non più dei Greci , o dl i Latini, che
serinera d’Alessandro, che dal romano di questo nome, il qnsle si truova tr:
i Provemali. -

4X
X

1 4,1
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XV.

ALLEMANDS.

Je donnerai maintenant une idée des ouvrages romanesques
ou poétiques sur Alexandre qui se trouvent dans l’ancienne
littérature allemande. Le premier qui se présente est un hymne
en l’honneur de saint Annon, archevêque de Cologne, composé

en vers rimés et dans cette langue francique qui devait bientôt
disparaître pour être remplacée en France par la langue romane,

et au delà du Rhin par le dialecte souabe. Annon mourut en
1075, et a la fin du siècle sa mémoire fut célébrée par l’hymne

dont je viens de parler. Parmi ses quarante-neuf str0phes,
il y en a deux qui ont rapport à Alexandre. A l’occasion du
songe du pr0pliète Daniel, le poète annonce que le léopard à

quatre ailes représente le Grec Alexandre qui, avec quatre ar-
mées, parvint a l’extrémité de la terre, où il éleva des colon-

nes d’or. Il conversa ensuite dans l’Inde avec deux arbres,

parcourut les airs au m0yen de deux grillons, et descendit
dans la mer dans une machine de verre; ses serviteurs infi-
dèles abandonnèrent les chaînes qui la soutenaient, mais le
roi se tira d’affaire en faisant avec son sang un sacrifice à la
mer, qui le porta sur le rivage, et il rejoignit son arméei.

l Rhythm.do S. Annone. -Schilter, Thesaur. antiq. Teutonic. t. l. Voici
la traduction latine du morceau sur Alexandre d’après Schilter :

XIV.

’l’ertium animal erat Leopnrdus,

Quatuor aquilinu alan habebat z
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On voit que l’auteur de ce rythme a suivi un (les romans

latins, mais on ne lit nulle part que dans ses vers l’abandon
d’Alexandre au fond de la mer et le sacrifice de sang par Ie-

quel il se rendit cet élément favorable. t
On trouve ensuite, dans l’ordre des temps, Othon, évêque

ls designavit Græcnnicum Alexandrum
Qui cum quatuor exercitibus ivit in expeditionem,

Usque dnm orbis finem percurrît,
t Per nureas columnan notmn fecit.

ln ladin eremum perfregit.
Cam duabns arboribus ibi collocutun.

Cum duobus griphis
Cucurrit per aerem:

In vitro
Demisit se in mare:

Tune projecerunt ejus infideles homines
Cnœnas in mare procul:

Dicebnnt : si tu velis videra mirabilin
lgitnr dominare perpetuo in hoc abysso.

lbi vident præ se nature
Varium piscem magnum ,

Semipiscem, semivirum,
Fecît ei multô vehementem terrorem.

KV.

Tune cogitabat callidul vir
Quomodo se poum: libertin.

fluctua trahebat ipsum in abysso,
Fer vitrum videbnt varia mirabilin :

Usque dam aliquo sanguine" (sacrificîo)
Rigidurn mare minaret.

Cam fluctua sanguinem sentiret,
Projiciebat Dominum in terrain.

Sic veniebnt il iterum in nuum regnum:
Bene exceperunt eum Græci.

Munis mirabilibun enticha: le ille vir.
Tres partes mundi ad ne acquirebnt.

Bi guldmln siulin lunule.
ln lndia ber die wùsli durchbrnrh.

Mit lutin houmin lier sirli da nesprarh.
Mit zwein pneu

Yür ber in liuflun:
ln eimo glue.

Lier. cr sich in dcn .....

" Nil einim billon. Aliquo sacrificin. Via. not. Stadvnii et Srhrrm.
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de Frisingen , qui, dans sa chronique latine ’, rappelle qu’on
racontait qu’Alexandre était fils de Nectanèbe, roi d’Égypte,

et habile magicien. Plus loin, il parle des richesses du palais
de Porus, et renvoie à la lettre qu’Alexaudre écrivit à Aristote,

et dans laquelle il raconte ses périls, son aventure aux arbres
du Soleil et de la Lune, et « beaucoup de choses si éton-
nantes, dit le noble évêque, qu’elles paraissent incroyables. n

Un manuscrit du commencement du treizième siècle , et
qui fait partie de la bibliothèque publique de Strasbourg, con-
tient, parmi d’autres pièces de vers, un poème allemand sur
les exploits d’Alexandre; le Dr Henri Schreiber l’a publié et

en fait connaître l’auteur’. Son nom est Lamprecht, c’est-2i-

dire Lambert; il le déclare dans ses vers; il se dit prêtre, et
avoue qu’il n’a fait que mettre en vers allemands ce qu’Albéric

de Bisenzun avait écrit en français”. Un poète, connu pour
avoir écrit au milieu du treizième siècle, rend à Lambert un
témoignage qui sert à déterminer son époque. Ce poète est

Rodolphe de Moutl’ort, qui chanta aussi Alexandre, et il
nomme Lambert et Berthold de Herbolzheim comme ayant
avant lui traité le même sujet:

t Ottonir Frùengemù rerumab orig. mundi ad imine tuque tempera gesta-
rum Lib. Il, cap. xxv. (Argentorati 1515, iu-fol.)

î Kurutblalt zur Chariot 1834. n° 6-9. -- Cmnmentul.de Germanar. Mus-
tiuima quant Lambert": Glorieux acripsit Alezandreîde. (Friburg. Brisigaw.
l828, in-40.) - V. plus haut. p. 97.

5 Vous devez bien remarquer
Que dans le poème que nous faisons ici
La conduite est très-juste.
Le prêtre Lambert (der puffin Lampreehl) en est l’auteur,
Et il nous apprend dans son conte
Qui était Alexandre

(Test Albéric de Bisenzun (de Besançon ou de Vicence ’)

Qui nous transmis ce poème.
Il l’a mis en vers français,( Walischen)
Et moi je l’ni publié pour nous en allemand: [Dulùrhenj
Que personne ne m’accuse.

Ce que le livre (lit, je le répète. (Schreiber, Commenl. p. Il,
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Plusieurs savants
Avant moi ont entrepris
De composer cette histoire en vers.
Berthold de Herholzheim
La composa pour le noble Zæringære
Qui le combla de ses faveurs.

Un certain Lambert a aussi traité ce sujet en vers,
Mais à l’ancienne manière,

Grossièrement et sans rhythmc,
Et l’a traduit du français Iran ll’elsche) en allemandl.

On voit que de tous ces poëles Lambert est le plus ancien,
et qu’il faut le placer vers la fin du douzième siècle. Ses vers
irréguliers ct négligés confirment le jugement qu’en a porté

Rodolphe de Montfort.
Lambert, ainsi que les poètes français de son temps’, re-

jette comme nne fable calomnieuse l’aventure du magicien
d’Égypte; il donne de longs détails sur l’éducation d’Alexan-

dre et sur ce que chacun de ses maîtres lui enseigna. Après
la mort de Philippe, le siégé de Tyr est son premier exploit ;
il y fait usage du feu grégeois. Viennent ensuite la correspon-
dance et les présents ironiques entre Darius et Alexandre. Après
la mort de Darius , assassiné dans son palais, le roi de Macé-

doine marche contre Porus, et il raconte, dans une longue lettre
adressée à Aristote, son expédition dans l’lnde et ses combats

contre des animaux féroces, des monstres et des géants. Il voit

des arbres qui sortent de terre le matin et y rentrent le soir;
dans la journée ils sont couverts de beaux fruits, et ceux qui y
touchent sont frappés par des êtres invisibles. Ensuite il voit
le Phénix qui est placé au sommet d’un arbre sans feuillage.

Il arrive dans une belle forêt habitée par les filles du printemps,

qui naissent des corolles des fleurs et meurent avec elles.

t Rodolphe de Montfort, publié par Doeen dans Radium Archiv. t. l, p. 50,
et cité par Schreiber, p. 15.

î Y. ci-dessns, p. 98.
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ll y avait une ombre délicieuse

Sous les arbres.
Là croissaient des fleurs et des herbes
Et des racines de toute espèce.
Je crois que jamais foret ne renferma

Tant de charmes.

Là nous trouvâmes

Beaucoup de belles jeunes filles,
Qui pendant des heures entières
Jouaient sur le trèfle vert :
Elles étaient cent mille et même plus:

Elles jouaient et sautaient : n
0h! qu’elles chantaient bien !....

Quand l’hiver était passé

thue l’été arrivait,

Et qu’il commençait à verdir,

Et que les jolies fleurs
Commençaient à s’élever dans la forêt,

i Elles devenaient très-belles :
Leur éclat était semblable à une lumière;

Leur rougeur et leur blancheur
Éclataient de fort loin;

Jamais il n’y eut de fleurs

Qui pussent être plus belles:
Elles étaient, à ce qu’il nous semblait,

Aussi rondes qu’une balle,

Et presque partout fermées

Et extraordinairement grandes.
Lorsque la fleur s’ouvrait par le haut,

Remarquez cela dans votre esprit,
il y avait au dedans
Des jeunes tilles fort bien faites l.

l Les îles Waewac sont les dernières à l’orient de l’Asie. (Edrùs’, p. 37.)

Selon des auteurs arabes, un arbre de ces îles - porte à l’extrémité de ses
branches d’abord d’abondantes fleurs, et puis, au lieu de fruits, ces belles da-
moiselles qui deviennent un objet d’exportation et que Masoudi Khothbeddin
appelle PtlefI’lJ Vakvakicmu. n (Humboldt, Hist. de la 960g. du me. tonli-
nml, t. l, p. 53, net.) - Edrisi (Géogr. d’Edrisi, traduite par Jaubert, p. 92)
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Elles marchaient et vivaient,

Elles avaient de l’intelligence comme les autres créatures humaines ;

Elles parlaient et causaient,
Tout à fait comme si elles avaient
A peu près douze ans ; -
Elles étaient vraiment bien faites

Et belles de corps.
Je n’ai jamais vu dans aucune femme

Une plus belle figure,
Ni d’yeux si bien formés.

Leurs mains et leurs bras
Étaient aussi blancs qu’un cygne.

Pouvez-vous le croire
Que ces femmes devaient
Toutes être à l’ombre?

Sans cela elles ne pouvaient exister.
Toutes celles que le soleil frappait
Perdaient entièrement leur corps.

A mesure que le temps passait
Notre joie passait aussi,
Car les fleurs dépérissaient

Et les belles filles mouraient:
Les arbres perdaient leurs feuilles,
Les sources leur cours
Et les oiseaux leur chant t.

s’exprime en ces termes: - L’île de Wacwae, au delà de laquelle on ignore ce qui

existe. Cependant les Chinois y abordent quelquefois... Il y a un arbre dont
Mas’oudi rapporte des choses tellement invraisemblables qu’il n’est pas possible

de les raconter: au surplus, le Très-Haut est puissant en tontes ehoses.- -V. Abi’
Jaafar Ebn Tophat’ldaflas’ Elm Yokdhan, cum versions lutina Edw. Pocockii,
Oxonii la", ira-4°, p. 27. -Retulerunt pii majores nostri inter insulas lndiæ
unau: esse sub lineâ œquinoctiali sitam in qui: abaque matre sut patre nucnntur
homines, et in eâ arborem esse que frnetns loco fœmînas produeit, atqne se
saut quas vocat Almundi paellas Wnkwnkienses. - V. les Dinars: d’Alexan-
dre de Bernay, p. l0l. --- On lit dans les voyages de Mandeville qu’on trouve
à Chadiua un fruit qui s’ouvre à sa maturité et contient un petit agneau boni
manger.

I Schreiber, p. 33-36.
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Cet épisode, qui ne manque ni d’agrément ni de poésie, est

une amplification de ce qu’on lit dans les Troubadours et dans
le poème d’Alexandrc de Berna)". Le prêtre Lambert paraît

avoir particulièrement soigné ce morceau.

Dans le récit des amours d’Alexandrc et de Candace, on

trouve une longue et brillante description du palais de cette
reine. Elle avait pour son divertissement un automate assez
singulier z

Au milieu de son palais
Elle avait fait fabriquer un bel animal

Qui était tout brillant d’or, .
Tel quelle l’avait commandé elle-même.

L’animal était magnifique

Semblable à un cerf :
Sur le devant de la tête
ll avait mille cornes ;
Sur chaque corne
Se tenait un superbe oiseau;
Un homme était assis sur llanimal;
Cet homme était beau et bien fait:

Il conduisait deux chiens.
Et tenait un cor à sa bouche.
A la partie inférieure du cerf

Il y avait vingt-quatre soumets,
Et pour chaque soumet
ll y avait douze hommes robustes;
Quand ceux-ci pressaient les soumets,
Les oiseaux chantaient agréablement,
L’homme placé sur l’animal

Sonnait aussi de son cor,
Et les chiens aboyaient, etc., etc. ’

Après avoir fait la paix avec les Amazones, Alexandre par-
vient aux extrémités du monde , et forme le projet de péné-

trer dans le Paradis; mais arrêté dans ce projet, il reçoit d’un

vieillard une pierre précieuse. Il fait ensuite chercher un Juif

l V. cindessus, p. 401.
î Schreiber, ibid. p. 38 et 39.
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très-savant, qui lui explique ce que signifie ce présent. Il lui
montre que, quoiqu’elle soit très-petite, elle est plus pesante
que l’or, mais qu’elle l’est moins qu’une plume et un peu de

terre, et il tire de ces phénomènes des leçons contre l’avidité

et l’ambition *. Elles terminent le poème de Lambert.

Berthold de Herbolzheim, ainsi que je l’ai déjà dit, est dé-

signé dans les vers de Rodolphe de Montfort comme auteur d’un

poème sur Alexandre plus romanesque qu’historique , mais en

vers plus réguliers que ceux de Lambert. Voici les paroles de
Rodolphe :

Plusieurs savants
Avant moi ont entrepris
De composer cette histoire en vers.
Berthold de Herbolzheim
La composa pour le noble Zæringære
Qui le combla de ses laveurs.
En homme bien instruit.
Il a bien combiné et bien écrit

Et modestement fait connaître

Ce qu’il avait trouvé sur lui (Alexandre):

Cependant il n’a pas raconté

Tout ce que l’histoire en dit,

De manière qu’il ne rapporte que la dixième partie
De ce que j’ai lu de lui ’.

On peut croire qu’il avait suivi et perfectionné l’ouvrage du

prêtre Lambert, et il dédia le sien à Berthold V, duc de Zæh-
ringen, qui succéda à son père en 1187. Il fut le fondateur de
la ville de Berne et passa la dernière portion de sa vie au mi-
lieu des plaisirs dans son château de Fribourg en Brisgau. Il y

mourut en 12183.

I Comparez à ce récit celui qu’on trouve dans le Il" ad Paradùum (ci-
dessus,p. 86 et suiv.) et dans la Chronique (le saint Pantaléon (ci-dessous,
p. 135).

î Rodolphe de Montfort, cité par Schreiber, ibid. p. 15.
5 Schreiber, ibid. p. 16 et l7. - Schœpfflin, "in. Zarinyo-Bademù, t. l,

p. l58.
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Le poème de Rodolphe de Montfort , dont le manuscrit est

dans la bibliothèque de Munich, n’appartient pas à nos recher-

ches. Il est tout historique, et l’auteur parait avoir suivi Q.
Curce’. Rodolphe écrivit au milieu du treizième siècle, et

après lui Ulrich d’Eschenbacb traduisit, au commencement
du quatorzième siècle, en vers allemands l’Aleæandreis de Gau-

tier de Châtillon’, dont nous avons déjà parlé, et qui n’est

point fondé sur les traditions fabuleuses”.

Quant aux ouvrages en prose, il faut remarquer que le cé-
lèbre Mélanchthon, éditeur de la Chronique de Conrad de Lich-

tenau, abbé d’Ursperg, surpris de ne point trouver dans l’édi-

tion précédente, donnée par Peutinger, l’histoire d’Alexandre

que la Chronique avait annoncée ", examina les manuscrits et
en trouva deux qui renfermaient, sous les titres d’Eæcerptum
(le vità Alexandri Magni, et de Mirabilibus Alexandri Magni,
des fables telles qu’on n’aurait «pu les lire sans rire. » Il ne

I Docen, Mureum far altdeutsche Littoral. t. I, p. 51. - Badiane: Archiv.
t. l. p. 50. - Schreiber, ibid. p. 14, 15.

î L’ouvrage d’UIrich d’Eschenbach existe en manuscrit dans les bibliothèques

du Vatican. de Woltfenbuttel (Biogr. Unie. t. Km, p. 289) et de Bâle (E. 11, 3).
(Hamel. Catal. Ms. col. 544.) Le poète dit lui-même qu’il a traduit le savant
Walter. (Schreiber. ibid. p. 13.)

5 Buchon (Quelque: souvenirs de courus en Saine et dans le pays de Bode".
Paris 1836, in-8°, p. 484) indique comme étant dans In bibliothèque publique
de Heidelberg. no 333 : Poème sur Alexandre le Grand, Ms. du 14° siècle (sans
doute en allemand).

On place en 19.50, au temps de Frédéric Il, Rodolphe von Ana on Km
Histoire d ’A levantin, poème dont il existe un manuscrit à Miinich. (Ko-
beratein. Manuel de l’llist. de la Lin. allemande, p. 43, trad. fr.)

Eichhofi’ ( Cours de lin. allemande 1838, p. 318) indique deux poèmes
d’AIexandre en allemand, l’un par le moine Lambert, l’autre par Rodolphe de

Hobenems. - Henry et Appfel. "in. de la Lin. allant. p. 64 : a Alexandre le
Grand, par Rodolphe de IIohenems, poète qui descendait d’une illustre famille
et qui florissait au XIII° siècle, sous les empereurs Frédéric Il et Conrad 1V. -

.. a Ce poème... est en six livres et se trouve en manuscrit à la bibliothèque
de Munich. n

A Chronicum Abbatis Urspergenu’s cantinera llùtor. rer. memorabilium a
Nina ad rempara Friderici Il. Argentorat. 15K), fol. pag. xlu: u...Sicut in
historia ipeiua pleni- describitur. -
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voulut point discréditer un livre utile en y insérant ces récits’.

La Chronique qui porte le nom de l’abbé d’Ursperg est un ou-

vrage de plusieurs mains, et il se peut que ce fragment sur
Alexandre, rejeté par Peutinger et Mélanchthon, soit une inter-

polation faite à quelques manuscrits. Le titre du premier de
ces morceaux rappelle l’histoire fabuleuse dont Martin Opitz fit
usage dans les notes sur l’hymne en l’honneur de saint Annon’.

Une autre chronique, écrite par les moines de Saint-Panta-
léon a Cologne, et qui porte le nom de Chronique Royale’,
s’annonce comme très-délicate sur la véracité. Elle commence

par six vers rimés, dont voici le premier:

Chronica dicor ego, mendacia cuncta relego.

mais elle enfreint cet engagement dans deux articles qu’elle con-

sacre a Alexandre. Dans le premier, ce conquérant arrivant aux
monts Caspiens reçoit des députés des dix tribus d’Israël, qui

demandaient de sortir de leur captivité. Mais le héros, ayant ap-

pris leur révolte contre le Dieu d’IsraëI et leur idolâtrie , or-

donna de les enfermer avec plus de rigueur, et a cet effet le Dieu
d’Israël, à la prière d’Alexandre, rapprocha deux montagnes".

On reconnaît la fable arabe des peuples de Gog et de Magog,
appliquée par les Rabbins aux tribus de la captivité. Avant eux

Orose avait désigné les Juifs, transportés par les rois de Perse

dans les pays voisins de la mer Caspienne , comme devant un
jour faire une irruption contre les autres nations”. Roger Bacon
a cité ce passage°. Les Rabbins adoptèrent cette fable et l’ap-

1 Ibid. p. xlll. c Ilic impressnm Urspergensis Chr. exemplar pollicebatur Ale-
xandri M. historiam alibi, sed non præstitit. ln duobus scriptis exemplaribus :
Excerptum de Vite Alexandri M. Item de mirabilibus Alexandri 111., habebatnr
quad plane erat tale ut uemo sine risn legisset. lgitnr nolui contaminare banc
ntilem historiam hoc indemnisas -

il V. ci-dessus, p. 80.
5 Chronica Regia S. Pantaleom’: in Eccard, Corpus "in. Medii Æui. t. l.
1 Chronie. Reg. S. Pantaleon. col. 712, 713.
5 P. Gros. lib. III, cap. "l, p. 161, ed. Ilavercamp, Lugd. Batav. 1738, in-40.
h Reg. Bacon, Opus Majua, p. 190.
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puyèrent par des inventions bizarres. Ils prétendirent que les
tribus d’Israèl avaient été transportées au delà d’un fleuve

nommé Sambathion’, dont les eaux, le sable et les rochers
sont dans un mouvement perpétuel, excepté les jours de sab-
bat. Le célèbre rabbin Kimchi raconte ces belles choses, et
assure avoir vu du sable de ce fleuve qui était de lui-même
dans un état de mouvement continuel, et qui ne restait en
repos que le samedi’.

Le second article concernant Alexandre, qui se lit dans la
Chronique Royale de Cologne, parle du voyage entrepris par
ce héros vers le Paradis, en remontant le Gange ou Physon,
qui y prend sa source. Alexandre parvient à une espèce de
ville dans laquelle il ne peut entrer, mais par une fenêtre il
reçoit une pierre précieuse de la forme d’un oeil, qu’on lui

assure être très-merveilleuse. Il revient à Suze, où un Juif
nommé Papas, tout en lui montrant les propriétés de cette
pierre , lui donne des leçons de morale et de modération.
Alexandre en est fort touché et se corrige de tous ses dé-
fauts ...... a Ipse finem omni cupiditati imponens , omnique

1 Le 4° livre d’Esdras (ouvrage apocryphe écrit aux premiers siècles de I’êre

chrétienne, que Luther a comparé aux fables d’Esope. et dont l’auteur prétend

avoir reçu l’inspiration divine par un breuvage couleur de feu) donne le nom
de Arsarellt au pays dans lequel les dix tribus se retirèrent. (Esdras, lib. 1V. 40-
45. - Cf. Fabric. Cool. apocryph. N. Test. t. Il, p. 174 et seq.- Basnage, Hist.
des Juifs. liv. V1. chap. Il.) - Sur le fleuve Sabathim, V. Joseph. Bell. Jud.
Vll, 5, 1. cum not. Havercamp.

î V. Basnage, flirt. (les Juifs, liv. VIII, chap. 5, f; 13. 14, t. V11. p. 114-
120. - On peut rapprocher cette fable des Rabbins de celle qu’on lit dans la
lettre du prêtre Jean à l’empereur Manuel (Voy. p. 81, not. 5) : - In terra nos-
trà est quoddam mare sine aquù, sed harena tantum movetur et intumescit
undas ad similitudinem alterius et nnnqnam est tranquillum.»-I)ans une lettre
prétendue adressée par le prêtre Jean à l’empereur Frédéric de Rome, qui a été

mise en français, et imprimée à la suite de I’Hisloire de Pierre de Provence et
de la belle Magnelonne (Paris. Trepperel, in-4°), et dont on a plusieurs manus-
crits. on lit: a ..... et dalès celé mer keurt uug fluas de pierres précieuses; et
heurt ois fluns toute le semainne. et ciesse le samedi, et les 1x Iignies d’YsraèI
ne puéent trespasser cele mer ne cel flua... a ( Jubinal, (Minore: de "Metteur,
t. Il, p. Mil, tiré d’un ms. du treizième siècle.)
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ambitioni, liheralitati atque honestati vacabat, et ut magnifi-
centiam regiam decebat, in suis munificus et in cunctis lar-
gifluens. .. » Mais arrivé à Babylone, on lui prédit sa mort, ainsi

que les troubles qui doivent la suivre. Il est enfin empoisonné
par Antipaterfl Nous avons déjà rencontré cette fable’.

Une autre chronique, écrite en allemand à la fin du quator-
zième siècle par Jacob Twinger , surnommé de Kœnigsho-
ven a, et qui suit le plus souvent Vincent de Beauvais et Mar-
tin Polonus, raconte sur Alexandre une partie des fables qu’on

trouve dans les romans. J. Twinger parle des amours d’Olyn-
pias avec Nectanèbe, de la mort de ce magicien, de la victoire
d’Alexandre sur Nicolas, de son souper chez Darius, de son as-

cension dans les airs et de sa descente au fond de la meri.
Le dernier auteur allemand que j’indiquerai est J. Hardieb

Moller, médecin de Munich, qui, par ordre du duc de Bavière,
écrivit au quinzième siècle l’Histoire d’Alexandre, que le titre et

la suscription annoncent, on ne sait pourquoi, comme étant tra-
duite du latin d’Eusebius5. Elle existe en manuscrit dans la
bibliothèque de Vienne°, dans celle de Saint-Gall 7 et ailleurs a.

t Chronic. Reg. S. Pantaleon. col. 7l8.
1 V. ci-dessus, p. 87 et 132.
3 V. sur J. Twinger et sa chronique, Meusel. Bibi. hm. X, l. p. 97400. --

Acta Ernditor. 1698, p. 362, 367.-0berlin, De Jacobo Twingero, vulgz) Jacob
van Kœnigrhoven, Argentan i780, in-40.

* Die ælteste Teutsche sowol allgemeine als insonderheitElsassische und Strass-
burgische Chronicle, von Jacob vou Kœuigshoven, mit historisch. Anmerk. her-
ausgegeben von Dr Johan Schiller, Strassburg, 1698. in-4°, c. I, 3115. "6.
- Gobelini Personæ Cosmodrominm, æt. V, cap. 10 (Meibom, Ber. Germanie.
t. l, p. 154 et seq.) à examiner et à extraire. - Auteur du quatorzième siècle
né en 1358, mort en 5420.

l Die Historie von dem grosseu Alexander. wie die Eusebius beschrieben bat.
- Bic endet sich die Historie vnn dem grosseu Kœnig Alexander. Als dye der
hochgelehrt Doctor Johann Hartlieb zu München, durch lieb des durchleuchtigen
Fürsten, etc... Henog Albrechts seligen gedàchtniss in teutsch transferirte und
beschrieben bat...

6 Lambec. Comment. in Bibi. Cireur. lib. Il. col. 857. éd. Koller.
7 Hænel, Catal. maure. p. 70].
9 Hænel indique dans la même bibliothèque : Alu’umh’i M. ezpedilimwx

par Funbium acriplæ. (Abrégé de celle de llartlieb.,
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Elle a été fréquemment imprimée i. Fabricius* donne cet ou-

vrage comme une traduction de J.- Valerius . mais ailleurs3 il
dit avec plus de raison que c’est une imitation en allemand de
l’IIistoria de Prœliis i.

l V. les édit. du quinzième siècle dans Hein, Reporter. Bibliogr. t. l, p. 86,
87. - Ebert, Bibiiogr. Lexic. I, p. 39.

î Fabric. Bibi. Græc. t. Il], p. 42, cd. Harles.
5 Fabric. ibid. p. 37, cd. Harles.
0 Ebert (Aligem. Bibi. Lucie. t. l, p. 39) renvoie sur le roman de HIrtlieb à

Von der Hagen et Busching, Liter. Grumiriu zur Gnchichte der deutwhen
l’ouïe van der attester: lei! bis in du: 46. Jahrh. (Berlin 1812, in 8°, 223, 544.)
-.-1lczander der Grotte, althollündiscim Gedtcht.(Docen, Minet. 2, 136, in-
diqué par Grimm, Die Deutsche Heidmuage. p. 167.) Ebert (.1119. Bibi. Lucie.
t. l, p. 39) indique une version hollandaise (Delfl, 1488 et 1491, in.4°) comme
tirée de liallemand de Bmlieb. Ces éditions sont citées par Panzer et Visser,
Notice du livrer imprimé: dan: la Pays-Bu.
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XVl.

ANG LAlS .

Les fables romanesques sur Alexandre furent très-connues
en Angleterre. Le célèbre Gallois Silvestre Girald ou Giraud
(XII° siècle), en parlant d’un lac de la Momonie dans lequel est

une ile où personne ne peut mourir, rappelle le témoignage de
Pierre Comestor son contemporain, et parle, en citant la lettre
d’Alexandre à Aristote, de l’arbre du Soleil « dont le fruit peut

allonger immensément la vie l. » Il rappelle, dans un autre ou-
vrage, qu’Alexandre transporta les monts Caspiens pour enfer-
merles dix tribus ’. Ces traditions se répandirent avec rapidité,

et l’on voit dans le prologue du Roman de Richard Cœur de
Lion , traduit du français en anglais dans le treizième siècle’,

que le roman d’Alexandre, ainsi qu’un grand nombre d’autres,

existait dans les deux languesi. Au commencement du qua-

! Silv. Girald, Topogr. Hiberniæ, part. Il, cap. 1V, p. 716.-Angiica... Hi-
bemica..... à Guill. Camdeno edit. Francof. 1602, fol. u Bic mihi notandum vi-
detur, quad in primo Scholasticæ historim, et ciron principium de insulis hujns
modi viventium fit mentio. Ubi de arbore salis dicitnr, quia qui fructu ejnsdem
vescitur (aient ne: Alexander Aristoteli scribit) vitun entendit in immensnm. n

i Girald, Cambriœ descript. chap. 16.
5 Warton, Tire History ofEngiùh poetry, p. 119.
1 Wanon, ibid. p. 122, 123:

Many romayns men make newe,
Of good knightes and of trewe z
Of ther dedes men maire ramnuns.
Bath in England and in France;
Of Rowlnnd and cf Olyvere,
And cf everie Dosepere (douze pairs)
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torzième siècle, Adam Davie écrivit en vers T lie life of Aieæan-

der, et Warton , qui en cite plusieurs passages d’après un ma-

nuscrit qui contient toutes les œuvres de ce poëtel, prononce
qu’il imita le roman de Siméon Seth ’, et le poème d’Alexandre

de Bernay, qui, quoique écrit en français, « était populaire en

Angleterre. n Dans les fragments cités par Warton, on trouve
la description des opérations magiques du roi Nectabanus,
qu’on nomme aussi Neptanabus, l’aventure d’Olympias avec le

dragon, la querelle d’Alexandre avec Nicolas, et quelques
autres traditions fabuleuses. Il y est aussi fait mention du cor
merveilleux que possédait le roi de Macédoine’.

John Gower, dans le poème qu’il composa sur la métaphy-

sique de l’amour par l’ordre de Richard Il, et qui porte le titre

de Confessia Amantis, a imité quelques morceaux de celui de
Davie et du roman français d’Alexandrc. Dans le récit qu’il fait

des amours illégitimes d’Olynpias, il donne au dragon les épi-

thètes de courtois et de débonnaire".

Of Alysaundre and Charlemayûe
01’ Kyng Arthur and of Guwayne, etc.

t Ms. Bibi. Bodiei. Land. l, 74.
î V. ci-dessus. p. 19. - Il aurait fallu dire le faux Callisthène ou plutôt les

histoires fabuleuses sur Alexandre écrites en latin.
ï Warton, Tite History ol’ Engi. poetr. t. HI, et Dissert. on du ganta Roma-

nor. p. xxxul-xxxvr, et t. l, p. 2H, 220-232.- Tanner, Bibi. Britanno-Hgbern.
p. 221.

A J. Gaver apud Warton, ibid. t. HI, p. mon", not. g.
With al thé chere (bat be maie,
Towarde the bedde ther as she laie,
Till be came to hir the beddes side
And she laie still. and nothyng cride;
For be did ail hys thynges faire
And vos curteis and debonnaire.

V. aussi, t. I. p. 223, not. f.
Tite lady in hit bed lay
Abouzt mydnyzt, ar the dey.
Whiles lie made conjuryng.
Scheo sawe fie, in ber metyng.
"ire thought, a dragoun Iyzt,
To hire chnumbre be made bis flyzt.
ln be cm to lier bour



                                                                     

- noms. 1 ilChaucer, le père de la poésie anglaise et le contemporain de
Gower, confirme la popularité de l’histoire d’Alexandre dans

ces vers :
Alisaundres storie in se commune
’l’hat evcrie wight that bath discrecioune

Hatli herde sonnewhat of or al of bis fortune l.

Un anonyme du même siècle a composé en vers anglais une

histoire d’Alexandre, dont une partie sert, dans un manuscrit
de la Bibliothèque Bodleienne, a compléter ce qui manque a
un exemplaire du poème français de Lambert-li-Cors. Le même

poème anglais se trouve encore dans le Museum Ashmolean’.

Dans le quinzième siècle, deux ouvrages français, dont j’ai

précédemment parlé, furent traduits en anglais et imprimés par

le fameux Caxton. Le premier, intitulé: Les diz morauia; des
Philosophes, par Guillaume de Tignonville’, fut traduit par
Antoine, comte de Rivers, lord Scales’, qui y ajouta une pré-
face qu’on dit intéressante. Caxton, en 11177, en fit deux édi-

tions à Westminster, et encore une troisième sans date 5. La
seconde traduction est celle que Caxton fit et imprima de la
translation en prose de l’Image du monde 6, dont il avait trouvé

un exemplaire à Bruges en 14647. Ce fut en 11481 que cet
habile imprimeur fit deux éditions de cette version qui porte le

And crept undur hir covertour,
Mony sithes be hire kust,
And fut in bis armes prust,
And went away, sa dragon wyld
And grete he left hire with child.

1 Cité par Warton, ibid. t. l, p. 128.
ï Warton, ibid. t. l, p. 309-311.
3 V. ci dessus, p. 112.
4 Tite Dictes and Sagengi: ofPhiiosophres.
5 Dibdin, Bibi. Spencer. t. 1V, p. 210-218. - Dibdin, Ædn Aitharp. t. Il.

p. 121. - Ames, Typographicai Antiq. being au historicai accourut cf printing
in England, Landau 1749, in-4°, p. 8-12.

6 V. ci-dessus, p. 109 et suiv.
7 Caton dit dans son prologue: - .....Whiche mas engrossed and in aile

poyntes ordeyned by chapitres and figures in fl’rensche in the tout: of Brngis
the yere cf thyncarnscion of our Lard l.cccc.l.xiiij, in thé monath cf J uyn, etc.
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titre de The Myrrour ofthc Worid l. J’ai indiqué ce qu’il y a de

relatif à Alexandre dans ces récits en parlant des auteurs
français ’.

Pour dernier renseignement sur les auteurs anglais qui ont
écrit sur Alexandre, je rappellerai que Quadrioa fait mention,
d’après l’Angiia sacra, d’un poète nommé Gilbert, qui écrivit

en vers hexamètres l’histoire de ce conquérant".

1 Dibdin, Bibi. Spencer. t. 1V, p. 231, 234.
* V. ciodessns, p. 109 et suiv.
5 Quadrio, Star. d’ogni pou. t. V1, p. 480 : -Anche non sa quale Gilberte,

de! quale si favella uell’ Anglia sacra, tutu la storin in enmetri scrisse de!
grande Alessandro.n

A Polyc. Leyseri flint. Poster. Latin. Modii Ævi, p. 1226 (mal chimée
2126). a Gilbertus scripsit Historia"! Alexandri Magni ex cujus cap. I, ver-
sus xx hexametro getters scriptos producit Thomas Rudborne in Bitter. maj.
Wintonien. l. 1V, c. v.» - V. l’Angiia sacra, ed. Londin. 1691, p. 242.
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XVII.

NORWÉGIEN. -- SUÉDOIS.

En parcourant l’histoire littéraire des royaumes du Nord,
nous trouverons encore l’histoire fabuleuse d’Alexandre, et
déjà nous avons remarqué que, dès le treizième siècle, l’Aleæan-

dreis de Gautier de Châtillon avait été traduite en norwégien;

mais dans le poème de Gautier, en quelque sorte classique, il
n’y a qu’un mot qui fasse allusion à nos traditions romanes-

ques’; mais ce mot a suffi pour que le traducteur norwégien ait
parlé de l’aventure de Nectanèbe et d’Olympias. On trouve cette

fable et toutes les autres dans un poème suédois du XIVme siè-
cle, que l’on attribue à Boa Jonsson, Drotz (drossart) du royaume

au temps du roi Albert de Meldembourg. Cet ouvrage s’annonce
par son titre’ comme ayant été traduit du latin, et c’est l’His-

tarin de Prœiiis qu’on doit reconnaître pour l’original qu’on a

imité; on y lit toutes les aventures qu’offre le roman latin de-

! V. ci-dessus, p. 98.
51 Alexandri Magni Historia Pis Svenska Rijm afi’ Latinen in pi vin Sprîilk

wind oeh bekostat, Genom Then Bôgh-wijse och Nampnkunnige Herren, En.
Boa Jonsson, Fordom Sweriges Rijkes Drotz. Sam uthi Konung Albrechts tijd
lefde. Tryckt pi; Wijsingzborg, a1? [1ans H63 Greffl : N’ades Rijks Drotzens Docke-

tryckiare, lehm Kankel, M.DC.LXXII, in-4°. n Jean Hadorphius, qui avait dé-
couvert le manuscrit de ce poème dans les Archives royales, en fut l’éditeur, et
le dédia au comte Pierre Brahé, Drotz de Suède (Sam. Gestrin et D. Axner,
Dissert. de iibri: in Typogr. Wisingsburgemi impunis, Upsal 1792, in-4°.
p. 12), qui le fit imprimer dans son château de Wisingzborg. dans une île du lac
Wetter. C’est un livre très-rare.
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puis les amours de Nectanèbe avec Olympias jusqu’à l’ascension

d’Alexandre dans les airs et sa descente au fond de la mer’.

’ A la fin de mon exemplaire de l’histoire d’Alexandre en vers suédois par
Boa Jonsson se trouve une dissertation intitulée Z

Dissert. .Almd. de Historia .vlieæandri Magni a Boëtio Jane filin moitis
rythmis composita. - Prœside Job. Lundbiad, respond. Jonas Bekin.- Lundæ
1802, in-4°.

L’auteur expose qu’au temps du roi Albert (1365-1388) Boo Jonsson, par son

rang de Drotz du royaume et son immense fortune, avait plus de puissance
que le roi lui-même. (V. Petr. Elav. Strangh, Dissert. de Gubsrnatoribus regni
Sueciœ, llpsal.1755, in-40, p. 25.) Il cultivait les lettres et traduisit du latin en ’
vers suédois l’llistoire d’Aieæandre. Elle contient tant de fables qu’elle n’a été

tirée ni de Q. Curce, ni d’aucun autre historien latin.
L’auteur que suit l’illustre Suédois, dans plusieurs passages, se donne pour

témoin oculaire des faits qu’il raconte. et il a voulu se faire passer pour un des
personnages qui accompagnaient Alexandre. et l’auteur de la dissertation énu-
mère les historiens compagnons d’Alexandre, ceux qui écrivirent ou ajoutèrent
des fables à ses espéditions. ll cherche à découvrir quel est le modèle qu’a
choisi Boa Jonsson, et d’après Fabricius, Barthius et d’autres critiques, il parle
du faux Callisthène, qu’il croit avoir été traduit du persan par Siméon Seth,
d’Æsope, de J. Valerius, du rhythme de Saint-Annon et du poème de Qualichina.
Il n’a vu aucun de ces ouvrages, et il n’en parle que d’après ce qu’en ont rap-

porté d’autres littérateurs. ll conclut que Boa Jonsson a suivi J. Valerius, et il
compare quelques-uns des récits fabuleux du poème suédois avec les écrits des
auteurs précédemment cités. S’il les avait mieux connus, il aurait vu que la
descente d’Alexaudre dans la mer et son vol dans les airs, deux fables qu’il al-
lègue, ne se trouvent pas dans Æsape, ni dans son traducteur J. Valerius ; elles
ne sont pas non plus dans le faux Callisthène, et il aurait dû conclure que Boa
Jonsson ne l’avait pas suivi. C’est l’Historia de Prœiiis qui a été son modèle; il

cite de cette dernière l’édition de Strasbourg 1489, mais il croit que c’est une

translation en prose du [même de Qualicbina, tandis que "historia de Prœiii:
a été la source de ce poème, de celui de Boa Jonssou et de beaucoup d’autres
récits fabuleux.

Il fait l’éloge du style du poème suédois, et justifie les fables qu’il renferme

en montrant qu’il en avait reçu l’exemple, et à cette occasion il indique Filig-

taire de Joseph ben Gorion, dont le second livre ressemble tellement au poème
suédois, - ut avum ovo non sit similius n (p. 13, note t). Si l’auteur de cette
dissertation avait en connaissance de l’édition qu’en a donnée Gagnier, il aurait

pu juger par la comparaison que fait ce savant avec un manuscrit de l’Histaria
de Præiiis que cette ressemblance était fort naturelle, puisque l’auteur hébreu
et le poète suédois avaient suivi l’un et l’autre d’une manière libre des exem-
plaires peu difi’érents de I’Historia de Prœiiis.



                                                                     

lllsTOllŒS FABlJlÆlISl-IS D’ALBXANnnE. MI)

Les aventures fabuleuses d’Alexandre, dont l’origine est an-

cienne, et qui ont été répétées sous tant de formes et en tant

de langues, méritaient de former une classe de romans aussi
bien que les hauts faits d’Artus, de Charlemagne et du Cid. Il
semble que M. Villemainl ait considéré l’histoire fabuleuse d’A-

lexandre comme une suite du roman de Charlemagne, comme
une nouvelle application des faits de la prétendue chevalerie
fondée par ce dernier prince. Mais il faut reconnaitre que le
roman d’Alexandrc, dans sa source alexandrine, est bien plus
ancien, et qu’il l’emporte sur les autres classes de romans par

le nombre de ses branches. On ne peut donc y voir un déve-
loppement de la chevalerie telle qu’elle résulta de la renommée

de Charlemagne. Les écrits romanesques sur Alexandre forment
une classe à part, et c’est a en faire entrevoir l’origine , à en

indiquer les ramifications que ces recherches sont destinées.

l "in. du moyen âge. t. l, p. 249, 230.

il)



                                                                     



                                                                     

APPENDICE

Nous reproduisons ici un fragment d’une lettre adressée

par M. Berger de Xivrey à M. Favre-Bertrand : elle est en

date de Paris, 25 janvier 1830. i
c ..... Travaillant depuis deux ans à la publication du faux Cal-

listhène, je le trouve, comme vous, malgré sa frivolité apparente,
curieux et important. Il avait paru tel à M. Boissonade qui eut un
moment l’idée de le publier, ainsi qu’il me l’a dit lui-même, en
m’encourageant à cette publication. Je l’ai entreprise d’après les

conseils de M. Hase.....
c .....Comme l’a prouvé M. Letronne dans son examen de Julius

Valerius (Journal des Savants, oct. I818), cette histoire romanesque
d’Alexandre, qui a fait les délices de l’Orient et de l’Occident pen-

dant tout le moyen âge, remonte, par une succession non inter-
rompue, au temps même du conquérant macédonien. Le texte
primitif, écrit à cette époque en Égypte, nous est arrivé de tran-
scription en transcription, altéré, brodé par la plupart des tran-
scripteurs, tel enfin que nous le présente une dixaine de manuscrits
grecs existants aujourd’hui en Europe. D’Égypte le faux Callisthène

passa chez les peuples orientaux, dont l’imagination ne pouvait
manquer de l’accueillir avec empressement. Il est en effet très-
repandu parmi eux. L’Oceident le produisit en latin, puis dans les
langues modernes avec une quantité de variations curieuses pour
l’observateur par la bigarrure de leurs couleurs locales qu’elles
portent la comme une date et un signalement. J’ai compté jusqu’à

vingt-quatre manuscrits latins; ceux de la Bibliothèque du roi ont
entre eux les plus grandes difl’erences et sous le rapport du style et
sans celui (les récits. Les Grecs eux-linaires ne Se sont pas con-
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tentés de l’ancien texte, et le Callisthène en grec moderne, dont
M. Boissonade m’a communiqué une édition imprimée à Vienne

en 1810, est encore un des livres le plus lus parmi le peuple de la
Grèce.

«Je publie trois textes : le grec ancien, le latin et le vieux fran-
çais. Je cite les autres textes, soit dans les notes, soit dans la dis-
sertation qui précède ce long travail. Il paraîtra, j’espère, dans
le courant de cette année ..... x.

M. Berger de Xivrey a renoncé à publier cette édition. Il a donné
dans le tome XIII des Notices et Extraits des ms. un mémoire et des
extraits du faux Callisthène. Cependant ce même savant a publié
en grec avec traduction française :

La lettre d’Alcxandre à Olympias et à Aristote, d’après le ms. de

la Bibliothèque du roi. n° 113 du supplément, du folio 148 verso

au folio 151 recto. tTradit. tératol. p. 331-345.)
La lettre à Olympias, en grec, avec traduction française. d’après

le ms. 1675 de la Bibliothèque du roi, du folio 35 verso au folio 38

verso. (laid. p. 349-371.)
Il.

Avec la lettre de M. Berger de Xivrey nous en avons trouvé
une autre, que M. Favrc-Berlrand avait adressée à Ml" A. Mai.
Nous la reproduisons également avec les notes d’A. Mai dont

elle est accompagnée.

I Puisque Monsignor Mai veut bien avoir la bonté d’examiner,
à son grand loisir, le roman grec du faux Callisthène, M. Favre-
Bertrand prend la liberté de lui remettre une liste des principales
traditions fabuleuses sur Alexandre, et il serait bien reconnaissant
si Monsiguor Mai voulait bien marquer en marge si ces traditions
se trouvent ou ne se trouvent pas dans le Callisthène.

Histoire de Nectanèbe et d’Olympias.
Existe ne! codico quarta ùtoria fol. I et seq.

Nectanèbe précipité par Alexandre.
Si lryge (Il fitl. H.
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Alexandre dompte Bucéphale.

Fol. 16.

Querelle d’Alexandre avec le prince Nicolas.
Fol. 48.

Alexandre en Lucanie ou Lycaonie. Soumission des Romains.
Non dive Lucam’a, ma irisait: 1469m. l Romani si IONOIIteHONO fol. 28.

Alexandre trouve en Égypte la statue de Nectanèbe.
Fol. 54.

Alexandre déguisé pénètre dans la tente de Darius. - Il traverse
un fleuve congelé.

Tutte vidé net codica fol. 25 :q.

Honneurs rendus en Phrygie par Alexandre aux mânes d’Hector
et d’Achille. Les vers qu’Alexandre adresse a Achille et qui con-
tiennent la généalogie des rois d’Epire sont-ils dans le Callisthène?

Fol. 47. 0mm salamis Achille. Marocain i versi delta germaiogia
dei re d’Epiro.

Alexandre emploie des statues d’airain rougies au feu pour re-
pousser les éléphants de I’orus.

Fol. 95.

Arbres qui sortent de terre au lever du soleil et qui y rentrent à
son coucher.

Oiseaux qui lancent du feu.
Montagne de diamant. Chaîne d’or. Palais du Soleil. Le Phénix.

.Ilanca ne! 1m.

Les arbres du Soleil et de la Lune.
Fol. lat-102.

Aventure chez la reine Candace.
Ful. Il" .rq.

Alexandre transporte au nord une nation de Scythes : à sa prière
deux montagnes se rapprochent et il en ferme l’entrée avec des
portes de fer.

"(mm "et un.

La caverne des dieux.
En. tu.
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Lettre d’Alexandre a Olympias où il raconte son voyage ’ aux co-

lonnes d’Hercule, chez les Amazones, les Troglodytes et l’île du
Soleil.

Fol 7H8. - ’ mana".

Ascension d’AIexandre au ciel par des griffons.
Descente d’Alexandre au fond de la mer.
Recherche de l’eau d’immortalité par Alexandre dans le pays des

Ténèbres (tradition persane).

Mante ne! nu.

Y a-t-il dans le faux Callisthène quelque chose qui puisse auto-
riser à croire que cet ouvrage ait été traduit du persan en grec par
Siméon Seth, comme le dit Fabricius, Bibi. græc. t. lll, p. 36, éd.

Harles? *Non trot-o "fente ne! un. cite ronfermi tut" amputa.

Quelques lignes du commencement du roman en grec pour pou-
voir juger du style.

La une émotte debole e roue.

De quel temps est le manuscrit?

Codice vaticane 1556 cartaceo, in-4° piccolo, recente, de] sec. KV o XVI.
Comincia :Kanwilz’vn; larcptoïpa’tpo; Imam» nîïpzqidatvo: ’ (.520: iaroptî ni

laquai mua fait fluctua. ’A).e”r;a.v890v. - latere: Senti quiqui tuai. ïtvvato’ra-
To: ’AliEavSpoçô 113v Mantâa’vœv 60.60.16; t mita; navra ramdams; ŒJVEPTOSGŒY

afin?) tûpàw rai; apurai; ri)» npdvmav - TGG’OÜTOV 7&9 in: indou,» 16v mon 1:61le

irai galopas; Suif: lpdvov 50m 513x ipxu rai; Baulcut’vai; ra; 1161:1; àxçifiâiç i070-
piazt ’ ra; A": ’AhEivSpcu "pain: xai ra; âpiîàç 705 dégaza; (16196 xai. rît: fleuri:

nui ria roi: (mon :ùruliav, mi. fin: àvSpizv in liïquv, Tint aigrit: in?) 105 five»:
«0166 navigua, xai riva: 171v «area: nib; - ànarùvrat 1&9 ci transi lèvent: au-

rèv tint. nô 0013101: x. 1. il -Fol. 130. Finisce l’opéra cosi: ’Ereht’mtat 17.551690; t’v a?!) E pËç ira tu? xan-

tzau (6176) c’v tu?) tint ri; izaroari: TFlMOdî’l-IÇ ivvairn; élaguât: r ri; 33
éluyflrtà; (sic) in. n’ai il fric), riz 8è rinçai-av riz: 34mm; "Mr-air (sic) nçuirr, élap-

mà: ipEaro - dab 3E ri: ralenti; lltEivdpou En: ri; Nô 62m) A5160 in napôt’vw
captoient»: in rxtî’ (324i.
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III.

Cati. Ms. Biblioth. pub]. Basil. :1. Il. 8l.

Cod. chartac. fol. saec. KV exeuut. -Multi insunt tractatus theo-
Iogici, num. XXIV, quos enumerare Iongum est.-Extremi sunt:
Articuli magni Joa. Huss. - I’assio magni Joa. Huss. - Dialogus
de hæresi Bohemitæ, tractatus Eustatii Cardinalis.--Collatio magni
Joa. de Ragusio in concilia Romana in exequiis.

Liber est a Joa. de Lapide, cujus nomen præscriptum est, Biblio-
thecze Fratrum Carthusianorum dona datus.

lncipiunt excerpta de vita Alexandri M. fol. 309.
a Sapientissimi namque Egyptii scientes mensurant terra: atque

undis maris dominantes, et cœlestium ordinem cognoscentes, iidem
slellarum cursus putantes, tradiderunt eum universo mundo per
altitudinem doctrinze et per magicas .....

Fol. 313, p. 2, fin.
c Deinde amoto exercitu venit in campum, in quo orant arbores

mime celsitudinis, qua- eum sole oriebantur et eum sole occide-
bant, et ab hac bora diei prima exiebant de sub terra et usque ad
horam sextam; ab bora autem sexta usque ad occasum solis des-
cendebant de subtus terra. lstzc autem arbores ferebant fructum
odoriferum. Et statim ut vidit cas, pnecepit cuidam militi suo ut
auferret ei de fructu illarum et mortuus est. Et continuo audie-
runt vocem dicentem, ut ne unus accedat et quidam ad ipsas pro-
pius arbores, quia quisquis propius accesserit, statim morietur.
Emnt autem in ipso campo aves mitissimzc : qui autem volebat cas
tangere , exiehat ignis ex iis et incendebat eum. Amoto post
hoc exercitu venerunt ad quendam montem adamantinum , in
cujus ripa pendebat calena aurea, habebatque ipse mons gradus
ex lapide sapphiri duo milia quingentos, per quos ascendebant ho-
mines in ipsum montem. Et invenit ibi palatium mirabile nimis,
habens luminaria ex fenestris et regias ex aure, et vocabatur do-
mus solis, et erat ibi templum totum aureum, ante cujus fores erat
vinea aurea ferens botros ex margaritis et unionibus, et ingressus
in eum eum principibus suis inventeruut quemdam hominem jacen-
tcm in lcclo aureo ex pallis ornato et aure textibus, qui thus ves-
cebatur et opobalsamum bibebat, et erat corpore magnus et spe-
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ciosus valde , barbam et caput habebat album sieut nix, indutus
bambaneinea (sir) veste. Quem eum vidisset, adoravit ipse et prin-
cipes sui, quibus senex dixit: Forsitan videra cupitis sacratissimas
arbores solis et lumr, qua: annuncient ventura. Quo audito Alex.
repletus gaudio magno dixit illi: Etiam, Domine, volumus videre
illas. Ait senex z Si mundus es tu et principes tui, licet tibi in ipsum
locum intrare, quia Deorum est. Alex. respondit : Mundus sum a
masculi et feminte commixtione. Tune erigens se dixit illis: Po-
nite anulos et vestimenta et calciamenta, et sequimini me. Alex.
jussit principes sues stare , et posuit anulos et cætera eum Ptolé-
mzco et Antigono et Perdica et secuti sunt eum. Igitur ingressi
sunt silvam quac erat intra majus edificium, erantque arbores ipsius
silvtc similes lauro et OIÎYIP. Ex quibus currebant largissime thus
et opobalsamum, et émut alun ipsm arbores pedes C. Deinde am-
bulantes viderunt arborem excelsam nimis quac nec folia nec fruc-
tus habebat, et sedebat in en avis magna habens in capite cristam
similem pavonis et fauccs cristatas circa collum fulgentes ut au-
rum. l’ostea purpurea extra caudam roseis permis in qua erat ce-
ruleus nitor. Dixitque ei senex : Ha-c avis quam admiramini, et fe-
nix (sic). Deinde venerunt ad arborem solis et lumc, et dixit ci
senex : Surge, respice et. si quid interrogare volueris, cogita et
palan! nolidicere. Dixit ei Alex. :Qua lingua dabunt responsa in (sic)
arbores. Cui senex: Arbor solis indico sermone incipit loqui et
gracce finit; arbor vero luntr græce incipit et indice finit loqui.
Tune Alex. osculatus est propius arbores et cogitavit, si trium-
phans reverteretur Macedoniam. Tune arbor solis respondit indico
sermone dicens :(Quia) interrogasti nomen meum, Alexander, domi-
nus cris orbis terrarum, sed Macedoniam nullo (?) videbis, quia fala
tua sic finierunt de te. Deinde dixit ei arbor lunæ z Alexander jam
plenum finem amatis habes et decipere te babel (sic) quem minime
speras. Gui Alex. : Die mihi, sacratissima, quis me decipere débet?
Gui arbor: Si dixero tibi, illum occides et jam mutabitur quid fata
de te ordinaverunt, et irascentur mihi tres sorores, qua- sunt Deæ
fatorum, id est, Clotho, Lachesis et Atropos. Igitur non morieris
ferro sicut speras, sed veneno, et in parvo tempore dominus cris
terræ. Inter hzec dixit senex, qui ducebat cos : Alex. noli amplius
vexai-e arbores interrogaudo, sed revertamus: et inde reversus est
unde venerat eum Alexandro et comitibus suis. a
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IV.

Le roman de Julius Valerius a été, comme nous l’avons vu

t page 51), l’origine des recherches de M. Faure-Bertrand sur

les traditions fabuleuses d’Alexandre : nous reproduisons ici
l’introduction dont M. Favre-Bertrand lit précéderl’examen de

Julius Valerius dans la Bibliothèque Universelle de Genève
(1818) qui est consacrée à l’étude de l’Itt’néraire d’Alexandre.

Ilinerarium Alemndri ad Constantine: zluguslum Constanlitti M. filium,
rdentr nunc primant eum nolis .nlngelo Mai. -- .llediolani 1817,
iII-8° et in-4, p. xVIII et 82.

Les conquêtes d’Alexandre alliaient le plus beau sujet histo-
rique, et de nombreux auteurs le saisirent avec empressement. Il
ne nous reste presque rien des écrits contemporains, et c’est dans
des auteurs postérieurs de plusieurs siècles à Alexandre qu’il faut
lire ses exploits, examiner ses vues et chercher les débris de ses
premiers historiens. Non-seulement plusieurs des généraux d’A-
lexandre avaient composé des mémoires, mais il avait encore à sa
suite des philosophes qui devaient écrire ses actions. Les uns, tels
que Callisthène et One’sicrite, remplirent leurs écrits de fables, dans
le but de flatter leur héros, tandis que d’autres altérèrent la vérité,

parce qu’ils ne surent pas résister à la tentation de méler du mer-
veilleux au récit d’une expédition lointaine et étonnante. Un petit

nombre résista à la corruption et à la faiblesse. Ces historiens, et
ceux qui les suivirent, ont été appréciés avec beaucoup d’érudi-

tion. de critique et de talent dans le grand ouvrage de M. de
Sainte-Croix. Fabricius a aussi donné une liste raisonnée des his-
toriens d’AIexandre. Ni l’un ni l’autre ne parle de l’Iline’raire que

M. Mai vient de publier, et qu’il a découvert dans un manuscrit de
la bibliothèque Ambrosienne, à la suite d’un autre ouvrage qui
forme la seconde partie du volume dont j’entreprends de rendre
compte. Le manuscrit qui les renferme paraît être du neuvième
ou dixième siècle. L’auteur de cet itinéraire est inconnu, mais il
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vécut au quatrième siècle, puisqu’il dédie son ouvrage à l’empe«

reur Constance, fils de Constantin le Grand.
M. Mai, dans sa préface, jette un coup d’œil sur les actions

d’Alexandre et fait l’éloge de ce héros. Il montre que la rapidité.

d’un itinéraire historique semble s’accorder avec celle des conquê-

tes et de la vie du fils de Philippe, et que plusieurs écrivains con-
temporains adoptèrent cette forme et ce titre. Notre anonyme vi-
vait dans un temps ou les monuments primitifs de l’histoire d’A-
lexandre n’avaient pas tous péri, et son accord avec Arrien paraît
à M. Mai une preuve de sa véracité. Cependant il dilTère de cet
historien sur un assez grand nombre de points, pour qu’on ne
puisse pas l’accuser de n’être que son abréviateur. Il s’énonce avec

plus de modestie qu’Arrien, et l’on doit lui savoir gré de rejeter les
traditions fabuleuses dont tant d’historiens d’Alexandre, dans tous
les ages et chez toutes les nations, ont taché leurs écrits.

A la fin de la préface, M. l’abbé Mai remarque que quelques cri-

tiques, qui ont connu cet ouvrage, paraissent l’attribuer à Julius
Valerius, traducteur de la vie d’Alexandre. qui fait la seconde par-
tie de ce volume. Leur opinion ne semble fondée que sur la
réunion (le ces deux écrits dans les mêmes manuscrits, et cette
preuve est si faible, qu’il vaut mieux ne pas chercher a la faire
valoir.

L’ouvrage anonyme commence par une assez longue dédicace
à l’empereur Constance, alors occupé de la guerre contre les Per-
ses. On y apprend que l’auteur avait aussi composé un Itinéraire
de Trajan. Il compare Constance aux deux princes sur lesquels il
a écrit, et l’encourage par l’exemple et l’éloge des grands person-

nages de sa famille 1. Il donne ensuite l’abrégé de la vie d’Alexan-

dre, depuis sa naissance jusqu’à sa mort, et j’ai déjà remarqué
qu’il ne se mêle presque aucune fable à son récit; il se borne à
dire qu’il est incertain si Philippe ou Jupiter Ammon était le père
de son héros. Avant de raconter la grande expédition en Asie, il

.1 Cap 1V. a Quamquam scie majora longe felicioraque qua: profecto sint
vobis exemple de maximis Constantinis patre et fratre; eerte (quæ priera sunt
tempora etiamsi meritis secuuda tu feeeris’, ipsos illis, si quis functis est sensu,
vota accessuros existimo. - - J’ai cité ce fragment comme échantillon de l’em-
barras et de l’obscurité que l’anonymc est capable de mettre dans son style.
Aussi M. Mai a-t-il jugé convenable d’ajouter en note une espèce de paraphrase
de ’ce passage. si l’on lit tempera au lieu de tempera, la période devient plus
claire et plus symétrique.
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donne un précis très-abrégé et peu exact des conquêtes d’Alexan-

dre en Europe. Il dit qu’il parvint au delà du Mæotis, qu’il sotrmit

les Goths, les Dahes, les Mœsiens, les lllyriens , les Dalmates, et
qu’il ruina Thèbes. Notre anonyme n’attribue point la mort d’A-
Iexandre au poison, mais aux excès qu’il fit à un repas chez Médius,
où il vida la coupe d’Hercule ’. La lin de l’Itine’raire manque, et les

deux derniers chapitres sont les seuls qui présentent quelque
chose de fabuleux. L’auteur y raconte le voyage d’Alexandre aux
colonnes d’Hercule. On sait que les anciens ont placé. ces monu-
ments, non-seulement au détroit de Gibraltar, mais encore dans le
Pont et dans l’lnde. La flatterie cherchait toujours à faire marcher
le roi de Macédoine sur les traces de Bacchus et d’Hercule ’. et
notre auteur raconte, sans paraître y ajouter foi (si guis aurem ad
fidem dicenlis inclinez) que son héros parvint jusqu’à ces monu-
ments. Ces colonnes étaient hautes de douze coudées : l’une était
d’or, l’autre d’argent. Alexandre fit sonder la première, et cette
opération fournit assez d’or pour en faire quinze cents pièces. Il
passa ensuite par des lieux extrêmement obseurs’, et parvint aux
rives du Thermodon... .. Ici finit le manuscrit incomplet de la bi-
bliothèque Ambrosienne.

Je ne ferai point un extrait suivi de cet itinéraire, qui, ainsi que
je l’ai déjà dit, suit assez généralement Arrien. Je me contenterai

d’en rapporter quelques passages.
Les historiens ont donné des détails sur la figure d’Alexandre ;

l’abbé Barthélemy et M. de Sainte-Croix ont tracé le portrait de ce

prince. et la découverte d’un hermès portant son nom a fourni le
moyen de le reconnaître dans plusieurs autres monuments anti-
ques 1. On peut comparer ces renseignements avec ceux que donne
notre itinéraire : r Il avait, dit-il, le regard pénétrant, le nez légè-
rement aquilin, le front découvert, quoiqu’il eût beaucoup de che-
veux, qui, par la violence de l’exercice du cheval, avaient pris une

1 L’auteur ajoute ici au récit d’Arrien des détails tirés de Diodore. (V. Sainte-

Croix, Examen de: "in. d’Alezramlre, p. 498, 409.) Sur la maladie d’Alexan-
(Ire, voyez la trad. d’Arrien par Chaussard, t. Il, note, p. 4l l, 412.

i Strabon, t. XV, p. 688.
5 Les romanciers persans parlent de la région des ténèbres qu’Alexaudre vou-

lut traverser pour chercher la fontaine de l’immortalité. Il en est aussi question

dans l’lIistoire du Juif Joseph, fils de Gorion. ’
0 v. Visconti, Iconographie grecq. pl. 39 et t. Il, p. 38, 39.
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direction en arrière ’. r Ce dernier caractère se trouve dans les têtes
antiques d’Alexandre, et le passage que je viens de citer confirme
la manière dont le célèbre Visconti a interprété l’expression par
laquelle Élien le désigne’. L’anonyme continue le portrait d’A-

lexandre dans les deux chapitres suivants (XlV et KV), et le ter-
mine par un trait de flatterie , en annonçant une ressemblance
frappante entre Alexandre et Constance 5.

Je citerai encore la description du pays d’Ammon. Callisthène,
Aristobule, Diodore et Quinte-Culte avaient écrit que des cor-
beaux servirent de guides a Alexandre à travers le désert. Ptolémée

rac0ntait que deux dragons le dirigèrent. Notre auteur rappelle
ces secours merveilleux en alléguant le récit de gens qui, dit-il,
étaient ennemis des fables. ll peint ensuite l’aspect de cette région :
c Au milieu d’une immense mer de sable, le pays d’Ammon oll’re un

aspect cultivé; les arbres le parent de leur verdure, des boisl’ombra-
gent, le soleil n’y pénètre pas et de belles eaux y coulent. Cette ré-

gion est riche par l’abondance autant que par son Dieu. On y re-
marque la beauté des prairies, l’émail des fleurs, la teinte verdâtre

des oliviers, les présents enivrants de Bacchus, les fruits et la che-
velure des palmiers, les eaux qui tombent en cascades et le mur-
mure des ruisseaux’. n ll ajoute qu’on y voit des sources dont
l’eau est chaude pendant la nuit et fraîche pendant le jour, et qu’on

y trouve des morceaux de sel que la nature a façonnés en forme
d’œuf. Cette description est tirée en partie d’Arrien, de Diodore et

de Quinte-Curce. Ces auteurs donnent le nom de Fontaine du Soleil
à cette eau, qui était alternativement froide et chaude, et suivant
le rapport des voyageurs modernes , elle existe encore avec la
même propriété dans l’oasis qui fut appelée Santaryah par les Ara-

bes du moyen âge, et qui porte maintenant le nom de Siouah. On
y voit encore le sel dont parle notre auteur, ainsi que des pierres
coquillières , alléguées par quelques physiciens de l’antiquilé5v

l Cap. Xlll.... a ex quo reclinam comam jacere sibi in contrarium fecent. -
3 Ælian. Var. llist. X", H. vin: ph 76:9 Hum àvzatat’apûm aùrcîi.- V. Vis-

conti, ibid. t. Il, p. 38, note 2. Les histoires fabuleuses disent qu’Alexnndre
avait un œil noir et l’autre pers,"etc.

3 Cap. KV. - Quippe ego tibi Alexandrum dixerim, tu te videto. Nam nec
blandiri proposuî, et nolo videri auribus gratiosus, ubi oculisjudicare de le tais
omnibus lucet. - - M. Mai avertit que le manuscrit porte lm?! et non licet.

l Cap. LI.
5 Stratu aluni Strabon. t. I, p, 49. -- Olympiod. upml Pinot. Il".
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pour prouver que les oasis, lieux fertiles entourés de sables,
avaient été une fois de la mer. Ce pays a toujours été célèbre par
ses palmiers et ses eaux ’, et vers le quatrième siècle c’était, comme

les autres oasis, un lieu d’exil *.

M. Mai, dans sa préface, a remarqué que Du Gange et Chiillet
avaient probablement connu l’hinéraire d’Alerandr-e. Il aurait pu,
avec plus de certitude encore, ajoutera ces deux noms celui du célè-
bre Muratori, qui, dans sajeunesse, en copia un morceau contenant
les 32 premiers chapitres de l’édition de M. Mai, et le publia ensuite
dans ses Antiquités ilaliques’. Le manuscrit dont il se servit était à

la bibliothèque Ambrosienne; il était incomplet comme celui de
M. Mai, mais il y a tant de différence entre les imprimés, qu’on ne

peut croire que les deux éditeurs aient fait usage du même ma-
nuscrit. D’ailleurs, Muratori ne parle pas de l’ouvrage de Julius
Valerius, qui est si intimement uni à l’Itinémire dans le manus-
crit de M. Mai. En comparant ces deux éditions, il faut se souve-
nir que Muratori avertit qu’en faisant sa copie, il s’est permis plu-

sieurs corrections, dans le but de donner un sens à ce qui lui
paraissait n’en avoir aucun. Le jugement de Muratori sur cet ou-
vrage peut intéresser, et j’en donne en note quelques fragments’.

L’histoire littéraire remarquera encore dans l’Itine’raii-e d’AIexan-

dre une courte notice d’un ouvrage de Varron, que l’on connaît
sous le titre d’Éplw’mëride 5, et dont les grammairiens ont cité

1 liiodor. Sic. XVII, 50. --- Strab. XVII. p. 838. - Saffiedin Abdalmoumen.
cité par Schnltens dans l’lnd. yeoyr. in vil. Salallinù, au mot Thebais. - Abul-
feda, Descript. Ægypl. p. 4, édit. Michael.

il V. sur l’oasis de Siouah ou d’Ammon le voyage de Brown et ceux de llor-
neman, avec les remarques de W. Young et le mémoire de M. Langlès.

3 Dissert. XLIV, t. lll, col. 957-962.
a a Atque heic fateor, me ancipitem diù olim stetisse, num inter historias a

sciolo aliquo serins fictas recensendum esse opusculum cujus fragmenta mihi oc-
cnrerunt inter Ambrosianœ Bibliothecæ codices manuscriptos eum hoc titulo:
Iliaerarium Alexandri ..... Vetnstissimus erat simulque pervetustis characte-
ribus exantus ille codex ..... Doleo nunc , me cætera non descripsiue .....
Heic autem et stili vigor et præfationis series judicare videntur scriptorem non
nlienum revers ah ætate Constantii Augusti et Latinum potins quam Græcum. . . . .
Proindè in eum conjecturant ahi, non esse forma hoc opusculnm imposturam sœ-
culorum subsequentium. . . . a

5 Ephemcria novons. On peut croire que c’est le livre cité sous le nom de
Liloralia, par Salin et Sel-vins, et sons celui de Libri navales, par Végèce et
Jean de Salisbury.
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quelques mots. Notre auteur enseigne qu’il était destiné à Pompée,

qui partait pour l’Espagne. et que Van-on le composa dans le but
de lui faire connaître la mer et les vents t. Cela est exprimé dans
un langage presque inintelligible. Je remarquerai en passant que le
grand Pompée demandait quelquefois des renseignements a Var-
ron, et que lorsqu’il fut consul pour la première fois, Varron com-
posa pour lui, et a sa prière, une Introduction’ pour lui rappeler
comment il devait présider le sénat 3.

M. Mai a indiqué quelques points d’histoire sur lesquels le récit
de l’Itine’raire dilfère de celui d’Arrien ; mais pour juger, sous ce

rapport, de l’utilité de notre anonyme, il faudrait le comparer à
tout ce qui nous reste sur Alexandre, examiner s’il renferme des
faits nouveaux et rechercher leurs sources. Ce travail excéderait
les bornes de cet article. Je ne déciderai donc pas si l’histoire ga-
gne a la publication de l’Itinérair-e d’AIeIandre, et je me bornerai à

dire quelque chose de son style. M. Mai, tout en convenant de la
dépravation que le langage avait subie au quatrième siècle, cher-
che, par un sentiment naturel dans un éditeur, à justilier la ma-
nière d’écrire de l’auteur qu’il a découvert. ll convient qu’il est in-

férieur à Symmaque, mais il le compare et l’égale à Ammien-Mar-
cellin. Cela parait à peine un éloge ’; cependant la négligence , la
dureté et l’obscurité d’Ammien peuvent être excusées par son état

de soldat et sa qualité d’étranger. Ces mêmes défauts se retrouvent

dans l’anonyme à un degré plus considérable encore. On le voit
sans cesse embarrassé pour exprimer par des phrases entortillées
des idées conçues avec prétention, et qu’il assujettit à grand’-

peine à la construction grammaticale. Les fautes qui fourmillent
dans le manuscrit lui donneraient un air tout à fait barbare. si
M. Mai n’en avait pas corrigé un grand nombre, et malgré ce soin

l Cap. Vl. - Igitur si ’l’erentius Varro Gueo Pompcio olim per llîspanias mili-

taturo librum illum Ephemeridos sub nomine laboravit, ut in habiles res eidem
gressuro scire esset ex facili inclinationem oceani, atque omnes reliquos mo-
tus aërios prœscientiœ fide pcteret ut (leg. ont) declinaret . . . . etc. n Muratori
a imprimé u ..... ut res externats eidem gressuro aperiret, ne ù accorai perf-
ruIa pela-cl, utque omnes reliquos motus aèrios prœscientiæ fide déclinant...-

’ l’ornmentarium doum-mm

5 Aul. (2e". XlV, 7.
l Salmas. De llellem’sl. præfal. n Quis compositione mugis est inconditus et

lutulentus quam Ammianus Mnrcellinus’.’ quis phrases unquam usurpavit du-
riores, inconcinniores ac rusticiores?. . . -

.
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il en reste encore dans son édition l. ll eût été. à désirer que ce sa-
vant eût comparé à son texte le f ragment que Muratori a publié. et

surtout qu’il fût parvenu à retrouver le manuscrit dont cet homme
si laborieux s’était servi. On m’assure aussi que la Bibliothèque du

roi de France aurait pu lui fournir des secours. il aurait réussi par
ces moyens à faire disparaître. non-seulement l’orthographe vi-
cieuse des copistes du moyen age , mais encore les leçons fautives
qui déparent cet itinéraire, et peut-être il aurait pu le compléter.
La réputation que M. Mai s’est acquise par ses belles découvertes
lui assure les plus grandes facilités pour les travaux de ce genre.

’ J’ai cité plusieurs morceaux de l’ltinc’raire, mais pour qu’on puisse mieux

apprécier son style, je copierai encore ici un des morceaux que l’auteur parait -
avoir soigné et orné avec le plus d’attention. Il s’agit de la ville de Tarse et du
fleuve Cydnus qu’Alexandre traversa à la nage (Cap. XXVlll) z a lpse tibi Tarson
invehitur, Iudore et pulvere miles decens labore et honore regali, Cydnum amnem
videt urbis ejus media pervadere. cœtu civium coronatum, mandum facie, acu-
tum frigore, nimium agmine, festinum meatus (leg. moulu). ripis virentem: de-
lectatusque tali elemento sen fluente, victus æstu ac desiderans frigoris , au ut
fortitudinem sui intuentium civium theatro lactaret (leg. jactant). saltu pontem
fluminis senndît ..... n

Dans quelques histoires fabuleuses d’Alexandre il est parlé d’oi-
seaux dont le regard annonçait si les malades guériraient.

Dans le Besliuire de Richard de Furnival (Ms. franc. na 7m92
illvfoi. rnediocri) treizième siècle : V

De la UltIt’mlirt’Î’ - «Quand on le porte devant un malade, s’il

esgarde le malade emmi le vis. c’est signe que li malade garira, et
s’il s’en tome d’autre part qu’il ne le vocllc regarder, on juge qu’il

convient le malade morir. l
(Paulin Paris, Les ms. franc. tir la Bibl. du roi, t. lV, p. 26.)
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Yl.

Dans la vie de saint Macaire-Romain (Surii Vit. Sanctor. 23 oct.)
on raconte que des moines, cherchant le paradis terrestre, parvin-
rent, à travers des solitudes ténébreuses, à une haute colonne pla-
cée par Alexandre à l’extrémité de la terre.

(lierne des Deux Mondes, 1842, t. lIl, 715.)

Surii Vit. Sanclor. 23 oct.

( Au’ sixième siècle trois moines orientaux cherchaient le paradis

terrestre... Un cerf, puis une colombe leur servirent de guides et
les menèrent jusqu’à une haute colonne placée par Alexandre à l’aire-

mite’ de la terre. n

Vil.

A).siaz’vôpov :05 Dia-redira; fiioç, fliquer and Gaivaroç.

Venise, 1819.

f Prose grecque. - Grec moderne.)

Une courte description de la Macédoine.
Histoire de Nectanèbe et d’Olympias.
Naissance et éducation d’Alexandre.

Mort de Nectanèbe.
Le cheval Encéphale.

Jeux olympiques.
Nicolas fils de Darius.
Après sa victoire sur Nicolas, Alexandre fait la guerre aux Cu-

mani; il les soumet.
En son absence, Anaxarque, roi de Pélagonie, insulte Olympias;

Alexandre, a son retour, se venge d’Anaxarque.
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Philippe meurt. - Alexandre roi.

Lettre d’Alexandre à Darius.

Alexandre fait la guerre aux Athéniens, et les soumet.
Les Romains font hommage à Alexandre.
Détail de leurs présents.

Alexandre entre dans Rome.
Conquête de l’Égypte.

Il va en Troade.
- en Anatolie.

Lettres de Darius à Alexandre.
Lettre d’Alexandre aux Juifs.
Ambassade des Juifs. - Discours de Jérémie.
Alexandre a Jérusalem.
Trait du médecin Philippe.

Bataille contre les Perses. - Fuite de Darius.
Alexandre entre à Babylone.
Alexandre déguisé mange chez Darius. -- ll est reconnu.
Bataille contre les Perses. - Ils se soumettent.
Mort de Darius.
Alexandre dans l’lle des Bienheureux. (Très-grand chapitre.)
Guerre contre Porus. - Combat singulier.
Mort de Porus.
Alexandre dans le palais de Porus.
Les Amazones.
Candace et ses deux fils Contauluses et Doryphore.
Caverne des dieux.
Alexandre chez Candace.
Candace reconnaît Alexandre.
Descente au fond de la mer.
Alexandre empoisonné.
Testament d’AlexandI-e. - Sa mort.
Mort de Roxane. - Leur enterrement.
Morale de l’histoire.

11
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VIH.

M. Favre-Bertrand avait réuni un assez grand nombre de
notes extraites de quelques romans français du moyen âge, dans

lesquels il est question d’Alexandre. Nous donnons ici celles
qui nous ont paru compléter les Recherches qui précèdent.

A.

Bibliothèque Prolypographique ou Librairie des fils du roi Jean,
publiée par Barrois, Paris 1830, in-4°.

2ei475. (Librairie de Bruges). - Le ramant du roy Alexandre.
commençant: t A gouverner mais... D -finissant : c puis-
que pour la Royne. n

N° i478. C’est l’istoire du bon roy Alexandre, commençant : c Bonté

et renomée... D

N° 1479. L’istoire du ban roy Alemndre. commençant: c Du père
et de la mère... D

N° 1756. (Librairie de Bruxelles). -- De Alexandre.
N° 1634. (Librairie de Gand) et n° 1287 (Librairie de Bruges). -

Histoire de quels gens et de quele nacion descendit le très hault
Empereur Alixandre le conquérant, commençant: c Temps
conquit... D

N° i49. (Librairie de la Tour du Louvre). --Ale.zandre, en prose,
translaté l’an 134i, par frère Jehan de Vignay.

N° i23. (Librairie de la Tour du Louvre). - Alexandre le Grand ,
rimé.

N° 167. Le rester du paon: et d’AIexandre, rimé.
N° 393. Le ramant d’AIeæandre et l’sopet.

N° 1778. (Librairie de Bruxelles). - L’Istoire Alexandre, Mat-cha-
beorum tres libri, etc., tout en flamand, commençant:
c Alexander Bucefael reed... n

N°5955, 956, 957. Les Enseignemens que Aristote fis! à Alexandre l!
Grand.
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B.

ROMAN D’ALEXANDRE EN FRANÇAIS.

TRANSLATIONS EN PROSE.

Le Grand d’Anssy, Notices des Ms. de la Bibl. du roi, t. V.
Page 121. c L’AIe.randriade a été mise en prose au siècle suivant

(14° siècle), et nous avons à la Bibliothèque une copie de cette ver-
sion, n° 7518, in-4°, pap. n La version est fidèle, c le lranslateur ne
s’y étant guère permis que des transpositions et déplacements dans

certains morceaux. Du reste, il a rendu son ouvrage complet en y
insérant et y faisant entrer les quatre poèmes supplémentaires dont
je viens de parler. s (Le l’œu du Paon -Le Restor du Paon -- Le
Testament d’Aleæandre --- La Vengeance d’AIexandre.)

AUTRES TRANSLATIONS EN PROSE.

Id. p. 130-131. Bibl. du roi, Fonds St»Germain. - Histoire du
très puissant, très preux et très victorieux roy Alixandre le yranl, qui fut
Empereur Monarche de tout le mondial.

ln 4°, me 7517 et 7498.-..... Version du Roman de Thomas (de
Kent) ainsi a ils font combattre Alexandre contre des.
hommes qui ont une tête de cheval, laquelle jette de la fumée;
contre des femmes qui portent au nombril une queue de bœuf;
contre d’autres femmes qui font tant gésir (coucher) les hommes
avec elles, que l’âme leur part du cors, I etc.

c Parmi les Ms. de la Belgique... il en est un folio, très-beau, en-
richi de lettres et ornements en couleurs et de superbes miniatu-
res, qui contient une Histoire d’Alexandre divisée en deux parties
et traduite de même en prose française.

n La première, dans laquelle sont renfermés le Væu du Paon et
les Accmnplissemens et le Mariage, le Restor, finit au mariage d’A-
lexandre avec la fille de Darius.

c La seconde comprend la suite du Roman avec celui de la l’en-
9801168.

c A la tête de la seconde partie, sont cités deux auteurs qu’on

l V. B. de Xivrey, Trad. tératol. p. un]; c’est le no 83 de la llibl. du roi et
ni l38 de St-Germain-des-Prés; - et plus bas, p. l7l.
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dit avoir écrit sur le prince grec et qu’on nomme Cuillaume et
Vincent le Jacobin l.

« Le traducteur déclare avoir travaillé par ordre de Jean de Bour-
gagne, comte d’Etampes, seigneur de Dourdan ’; il ne se nomme
point, mais il se dit Picard..... Comme il ne doute point qu’Alexan-
dre n’ait été ..... souverain de la Belgique, il croit pouvoir ajouter
a son histoire celle de cette contrée, et en conséquence il donne
une partie de l’Histoire des Belges par le cordelier Jacques de
Guise.

« Il y a encore une histoire d’Alexandre en prose dans un autre
ms. de la Belgique. Celui-ci, d’une belle conservation (P pro vign.
n° 299), appartint à Charles de Croy, comte de Chimay, lequel y
a mis son nom. L’ouvrage est de même divisé en deux parties,
dont la seconde est supposée d’Alexandre lui-même et forme une
prétendue relation qu’il envoie à son maître Aristote sur ses con-
quêtes dans l’inde. n

Parmi les livres de l’ancienne librairie de la Tour du Louvre, on
trouve, suivant le Catalogue uo 1.19 : .Illeæandre en prose translate
l’an 1341 par frère Jehan de Vignayi. - Ce moine est connu pour
avoir fait d’autres traductions t.

C.

JEAN WAUQUELIN.

Ms. français, 11° 7518: l’stoire du Noble rag Alimndre roy de
Marcdaine.

Prologue entrepris à la requête et par ordre de c Jehan de Bour-
gogne, comte d’Estampes 5, et seigneur de... et ay renfermet mon
propos de mettre par escrit en langaige maternel les nobles l’air.
darmes, conquestes et emprises du noble roy Alixandre roy de
Macedoine, selon ce que je lay trouvet en ung livre rimet, dont je
ne say le non (le lacleur, fors que il est intitulé Histoire Alixandre.»

l Vincent de Beauvais.
S Né en1412. (B. de Xivrey. p. xull.)
7’ Bibl. protypoyraphique.

4 La Croix du Maine. Bibl. franç. t. l, pp. 605-606 et net. de La Monnoye.--
Du Verdier. Bibl. flanc. t. Il, p. 529. -- Voy. p. 162 et 168 seq.

5 Jean, comte d’Élampes, fut ensuite Jean sans Peur, duc de Bourgogne.
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Selon cette histoire, Alexandre est réellement fils de Philippe

et d’Olympias, et l’auteur déclare calomnieux les bruits qui ont
été répandus. u Il est vrai, dit-il, qu’il y avait alors en Macédoine

un homme qui s’appelait Neptanebas, malicieux et plaint de foules
merveilleuses sciences, car il savoit toutte astronomie Céleste et ter-
restre et si estoit ..... parfait magicien, car il savoit toutte negroman-
oie. et tout art de deviner ..... w

Le peuple disait qu’il était son père qui l’avait engendré par
encanterie.

Ce roman en deux parties occupe un énorme volume, et l’au-
teur y fait entrer, surtout dans le 1" livre, des aventures et de
longs détails qui ne se trouvent point dans les autres histoires fa-
buleuses d’Alexandre.

A la dernière page : c et se mon nom leur plaist savoir» etc.
c’est Jehan Wauquelin. (V. B. de Xivrey, Tradit. le’ratologiq. Proleg.

p. xuv.)

M. B. de Xivrey a publié les chap. 21-37, 55-64 du livre 2"".
(Trad. tératol. p. 377-438.)

D

ROMAN DlALEXANDRE DE WAUQUELIN.

(Annlyse.)

Ms. français, n° 7518.

Premier livre.

Naissance d’AIexandre.

Querelle avec Nicolas.
Guerre en Thrace.
Siège de Tyr. -- Gadifer et Betis.

Longs et nombreux chapitres mâtés de détails de chevalerie, sur les

W, etc.
Mort de Philippe.
Batailles contre Darius.
Mort de Darius. -- Punition des assassins.
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Deuxième livre.

Conquête de l’Albanie et de plusieurs autres pays.
Alexandre conquiert le pays d’Artois, de Hainault. de Flandres,

et le donne à une princesse de sang royal.
Mariage de la fille de Porus à Caradoc fils de Candasse.
Statues d’airain contre les éléphants.

Députation aux Amazones.--Leur reine vient trouver Alexandre.
Combats contre les bêtes féroces et les monstres.
Combat singulier entre Alexandre et Porus.
Correspondance avec le roy des Bracemens.
Les arbres du soleil et de la lune l.
Aventures chez Candasse. -- Caverne des dieux.
Serpents à émeraudes sur la tète.

Les femmes qui font mourir de plaisir.
Les Mardis Serbtulis. - Le roi Ambria.
Alexandre enlevé dans les airs par les grillons.
Alexandre descend au fond de la mer.

Très-semblables à l’édition de Renforts.

Siège et prise de Babylone.
Dans une fête Antipater I’empoisonne.
Testament et mort d’Alexandre.

Guerre entre ses Barons.
Vengeance d’Alexandre par Alior fils de Candasse , qui fait la

guerre à Antipater et met à mort tous ses Barons.

E.

Catalogue de l’ancienne Bibliothèque du Louvre (publ. par van Praet).

Page 75, n° 365 : c Alexandre, empse (en prose) tnslate (trans-
laté) l’an M.ccc.xlj. p. ire Jeh. de Vignay. x

a Il y a à la Bibliothèque du roi, sous le n° 7504, un ms. du me
siècle de cette traduction française du roman d’Alexandrc par Jean
de Vignay, et qui a été imprimée, avec quelques changements, à
Paris, au commencement du var siècle, par Nicolas Bonfons, in4°.

î V. B. de Xivrey, Tradil. tératol. p. 419.
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a Cette bibliothèque en possède un autre qui traite du même su-

jet; il est d’une exécution magnifique , avec des miniatures de la
plus grande beauté. Il porte pour titre : Les nobles faits d’armes
d’Aleæandre le grand, compilés à la requête de Jean de Bourgogne,
comte d’Estampe ’. n

Ce dernier ms. parait être le ms. franc. n° 7518 de la Bibl. du
roi, énorme volume, et celui qui l’a mis en prose d’après un livre
rimé se nomme Jehan l’Vauquelin, et il désigne ce nom en ren-
voyant aux initiales de la seconde partie. (B. de Xivrey, p. xuv et
plus haut, 164-166.)

F.

L’histoire du noble et très vaillant Roy Alexandre le grand , jadis
Roy et Seigneur de tout le monde et des grandes prouesses qu’il a foie-

tes en son temps, comme vous pourrez voir cy apres. - A Paris.
par Nicolas Bonfons.... (sans date) in-4°, 44 feuillets. (Il est relié
dans l’exemplaire de la Bibliothèque du roi avec l’Histoire d’Oli-

vier de Castille, etc... Paris, Nicolas Bonfons 1587, in-1°.- Mêmes
caractères.)

c Premièrement la terre de Macedone fut appelée Macy d’un roi
qui eut nom Emacius... Après elle fut nommée Macedone, de Mace-
donum, qui depuis en fut roy, lequel fut neveu du Roy Deucalion,
de par sa mère... i - Ce premier chapitre contient une description
de la Macédoine et un abrégé de son histoire jusqu’au temps de
Philippe, qui a épousa Olimpias fille du roy Neptalin, Seigneur des
Melosiens ..... i

Après ce, Philippe.... engendra à sa femme le roi Alexandre,
l mais Vnice (Vincent), un Jacobin, qui chercha toutes les histoires
du monde dict en son livre, ou il parle de Alexandre , que Necta-
nebus, roy d’Egypte, fut son père et l’engendra à la reyne Olim-

pias et coucha avec elle en forme de dragon. i
Le second chapitre, parle de l’origine des sciences , de la célé-

brité des Égyptiens et de leur habileté dans l’astronomie. i Necta-
nebus roy d’Égypte, père d’Alexandre, estoit l’homme qui plus sa-

voit d’astronomie, et d’astrologie et de la science des enchante-
ments. r Ce roi, attaqué par Artaxerce, quitte l’Égypte, se retire
i en une terre appelée Bethléem et de la au pays d’Ethiopie, » puis

l Voyez page 164.
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passe de la en Macedone, où il séduit Olympias en se déguisant en
dragon et se faisant passer pour le dieu Ammon.

Alexandre précipite Nectanèbe, qui lui apprend qu’il était son
père.

Le cheval Encéphale envoyé à Philippe par un grand prince de
Cappadoce i estoit lyé de fer de toutes parts; car autrement il
mangeoit toutes gens qu’il pouvoit atteindre, et avoit deux cornes
en la teste. n

Querelle entre Alexandre et Nicolas roy des Aridiens. Alexandre
tue Nicolas.

Daire fait demander le treu accoustumé (le tribut).
Mort de Philippe tué par le roi Pensama, roi de Bithynie, qui pé-

nètre jusqu’à la cité de Lom, pour se saisir d’Olympias. Mais la
reine lui échappe en se réfugiant dans une forte tour, et Alexan-
dre, revenant d’Arménie, délivre sa mère et tue Pensama.

Alexandre, âgé de vingt ans, partit de Macedone et vint à Ara-
gates consulter l’oracle d’Apollon, dont le prêtre avait nom Virgines,
c’est-à-dire, en grec, Seiraphin.

Arrivé en Italie, les Comtes et les Barons de Rome lui envoient des
présents. Il passe en Afrique en une île nommée Victans, puis dans
une autre où il consulte l’oracle d’Ammon, puis en Égypte au lieu

appelé Tossotirin, où Séraphin lui apparut en songe. Il lit bâtir
Alexandrie en un lieu nommé Estallione, et trouve en Égypte la
statue de pierre noire élevée à Nectanèbe.

Il traversa la Syrie, entra en Palestine, rendithommage à I’Ereæ
que Jaidus, et on lui montra la prophétie de Daniel.

Lettres réciproques d’Alexandre et de Daire.
Alexandre pénètre dans la tente de Darius, est reconnu et s’é-

chappe.
Bataille où Darius est vaincu et s’enfuit.

Alexandre se baigne dans le fleuve Edmon, près de Vrace. Il est
malade; il est guéri par un jeune mire nommé Philippe.

Darius vaincu de nouveau s’enfuit vers Persépolis; il appelle
Porns à son secours.

Nouvelle victoire d’Alexandre. - Darius est assassiné par ses of-

ficiers; Alexandre les fait punir. l
Alexandre trouve une nation de gens d’horrible regard et qui

mangeaient de la chair d’hommes. Il les enferma par deux monta-
gnes, Pronwntoire et Lairent, qui, à sa prière, se rapprochent, et il
y mit des portes de fer qu’il fis! couvrir d’instruction.

Bataille contre Porns. Images (le leton et les [ist emplir de char-
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bons ardents. Alexandre prend la capitale de l’orus. Richesses de son
palais.

Ambassade d’Alexandre à Calistrida, reine de Mazomien ou des
Madowmes (Amazones). Visite de cette princesse à Alexandre.

L’armée d’Alexandre est attaquée par des animaux féroces et

des monstres.
Combat singulier d’Alexandre et de Porns. Mort de celui-ci.

Alexandre fonde en ce lieu la ville appelée Gepugnorum. ll alla en-
suite aux Bagnes deHercule, les dépassa et soumit plusieurs nations.

L’armée rencontre encore des monstres, puis des femmes qui
avaient des cornes, d’autres qui étaient velues et qui avaient
des pieds de chevaux et hautes de sept pieds; elles étaient cepen-
dant fort belles, ne sortaient jamais de la foret, et ne se nourris-
saient que de fleurs et de la rosée, des violettes et des roses. Puis
elle eut beaucoup à souffrir de la neige et de la pluie et de grandz
nuées de fra.

Alexandre visita ensuite le pays de Ridraste, dont les habitants
vont tout nus. Il correspondit avec Lindimis, roi des Brachoniens,
et il fit graver sa correspondance sur une colonne. Il passa de la
chez des hommes sauvages. grands comme des géants , puis à la
montagne de Domaslire qui avait une chaîne d’or, des degrés de
saphirs et un palais appelé la maison du Soleil; un vieillard lui
propose de voir les arbres du Soleil. Ils virent d’abord un arbre sans
feuilles sur lequel était le Phénix, puis les arbres du Soleil et de la
Lune qui prédirent à Alexandre sa mort.

Alexandre arriva ensuite en la terre de Tradiaque, et trouva sur
une montagne une cité toute de pierres précieuses, dont Candasse
Thenpis était reine. Alexandre délivra la femme de Candaculus, que
le roi des Oblices avait enlevée. et la rendit à son époux ; il alla en-
suite chez la reine en se faisant passer pour le chevalier Antigonus de
Brnlemens et fut reconnu; mais Candasse le sauva. En revenant à
son armée, il visita la Cave des dieux, et les interrogea sur la durée
de sa vie, mais il ne reçut qu’un refus.

L’armée grecque rencontra ensuite des serpents qui avaient des
émeraudes sur la tête, d’autres animaux sauvages et de grands 0i-
seaux nommés grifs Ils arrivèrent ensuite à un fleuve dans lequel
étaient de belles femmes, aux cheveux longs jusqu’aux talons, et
qui tant faisoient gesir les hommrs nunc elles que l’aine se parloit du
corps. Ils parvinrent ensuile jusqes à ln [in de la terre, sur la mer Octane,
qui juinrl un ciel par semblant: aller [roumi .Àlli.ralulrc les roulonne’s que

Hercule y avait mises...
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L’armée passa ensuite chez une manière de gens qui sont appelés

Esrnardis Srbardis, qui lui livrèrent un combat. Alexandre prit et (il
brûler Calamns leur roi, qui lui prédit sa mort prochaine. Alexan-
dre fut blessé à l’attaque de sa capitale et beaucoup de ses soldats
le furent aussi au siège d’une ville dont le roi s’appelait Ambria;
mais le dieu Ammon indiqua en songe à Alexandre une plante qui
les guérit.

Sur les bords de la Rouge mer, Alexandre monta sur une montagne
et fit faire une grande cage dans laquelle il se fit élever en l’air par
des grillons; il approcha si près du soleil qu’il se douta que les
plumes des oyseaux ne bradassent .....

Il se fit ensuite descendre dans la mer dans un grand tonneau de
verre, lié par des chaînes, et portant des lampes, et vit les mer-
veilles de la mer, les baleines et les poissons.

L’armée grecque eut ensuite à combattre des bêtes ayant au
front comme espées, des dragons, des monstres qui jetaient des flam-
mes, des géants qui avaient un œil au milieu du front et beaucoup
d’autres animaux monstrueux...

Mort de Encéphale. Alexandre lui élève un monument et bâtit
une ville à laquelle il donne son nom.

Il arrive au palais de Xerxès; il y trouve des oiseaux de la gran-
deur de colombes qui, par leurs regards, annonçaient si les ma-
lades devaient vivre ou mourir. Ils s’appelaient Salendres.

En la terre de Babylone. après avoir vaincu des serpents terribles
et d’autres monstres, Alexandre s’empare de la capitale. Il y trouve
des députés de toutes les parties du monde,- de France, d’Espagne,
d’Allemagne, d’Angleterre, de Sicile et de Sardaigne, qui venaient
faire leur soumission au nom de leurs rois et lui apporter des pré-
sents. Les Français, qui étoient les plus veillons gens du monde, lui
présentèrent un bouclier.

Alexandre écrivit de Babylone à sa mère et à Aristote.

Alexandre est averti par la naissance d’un monstre que sa lin
approche.

Il écrit à tous les princes du monde pour les inviter à une grande
fête. C’est dans cette fête qu’Antipater, roi de Tyr, et ses fils Cas-

sandre et lobas, empoisonnèrent Alexandre. Il fit son testament et
mourut : ses généraux, après sa mort, se firent la guerre et se
livrèrent de grandes batailles.
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Note. L’lIistoire d’Alexandre, translatée en prose par Jean de Vi .

guay, a été imprimée avec quelques changements par N. Boutons.
Le gros ouvrage de J. Wauquelin est différent de ceux de Boutons

et de Vignay.

Jean de Vignay traduisit le Miroir historiai de Vincent (le Beauvais,
imprimé à Paris en 1495 et 1496. 5 vol. fol. (Van Praet, Vélins du
roi, t. lV, p. 298.)

G.

TRADITIONS TÉRATOLOGIQUES

par Jules Berger de Xivrey, Paris, 1836, 8°.

Prolégomènes. p. xI-Lxxm.

l. De Monslris et Belluis. - A la suite des fables de Phèdre, ms.
de Rosanbo: p. 1-330.

Il. Lettre d’.41e.randre à Olympias et à Aristote extraite du Pseudo-
Callisthène, grec et français, p. 331-376. ms. grec de la Bibl. du roi,
nn 1685 de l’ancien fonds et du ms. grec de la Bibl. du roi, n° 113
du supplément.

lll. Merveilles d’lnde, p. 377-438, extrait du Roman d’AIexandre,

par Jehan Wauquelin, ms. franc. n° 7518.

1V. Proprietez des Bêtes, p. 439-568 : Extrait du ms. franc. n°
138, de St-Germ.-des-Prés, et n° 83 de la Bibl. du roi: indiqué par
Le Grand d’Aussy, F. St-Germ.: intitulé : Histoire du très puissant,
très preux et très victorieux roy Alimndre le gram qui fut Empereur
Monarche de tout le monde.

L’auteur prétend que son intention a été c de translater de latin

en françoys Quintecurce Butte... de Demosthenes... lequel ou tems
que Alixandre régnoit, lit ses gestes en la cité d’Athenes, aussi de
Plutarchus, de Josephus et d’autres acteurs auctentiques et prin-
cipalement de Justin, qui tient assez la voye dudit Quintecurce .....
car Justin racompte en brief les chouses faictes et Quintecurce
racompte les chouses, les lieux et les allections L)

M. B. de Xivrey donne quelques détails et quelques citations de
ce roman.

t Cité par B. de Xivrey, p. LI et Lll.
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Il.

ROMAN ne PERCEFOREST

Où Alexandre est jeté par la tempête de l’lnde en Angleterre. Il
fait un roi d’Angleterre et un roi d’Ecosse, etc!

l.

ROMAN on nommera

Écrit en vers, par Aimé de Varannes, à la tin du douzième siècle.
L’auteur avait vécu à Gallipoli et avait parcouru la Thmce; il avait
entendu à Philippopolis raconter en grec les aventures de Florimont
et de Philippe Macemus, bisaïeul d’Alexandre. Voici la généalogie
qu’il donne à Alexandre :

MAMAN

amiral d’Ëgypte

et roi de Grèce
l

PHILIPPE mannes MATAQUAS
roi de Grèce duc d’Albanie

épouse MORDAILLE l
tille de Meneus lroi d’Afrique l
ROMANADAPLE épouse ELENEOS ou FLORIMONT

surnommé le pauvre perdu

PHILIPPE épouse OLYMPIAS

MALEXANDRE .

Une princesse de l’île Gelée, qui avait eu Florimont pour amant,

finit par épouser le neveu de Candiobras, roi d’Albanie, et en eut
Nectanebus, dont le roman parle en ces termes :

P. Paris, p. 28. Rois fu, tans fiat d’enchantement 2
La mer faisoit mélier au vent.
Qui en l’île voloit entrer

l’or mal faire né pour rober

Les nés (nefs) faisoit plungier sovent
En la mer, par enchantement.

L’auteur nie formellement que Nectanebus ait été le père d’A-

Iexandre :

l Bibl. des romans, 1776, t. l, pp. 23-74.
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P. Paris, p. 29. Alixandre son fils aprist

Qui puis tant royaumes conquist.
La gent en disoit folie,
Que Olimpias fa sa mie.
Qu’Alixandres ses fins estoit :

Mais cil se ment qui le disoit.
Gram mençoigne dist qui le dit,
Qunr AIixnndres puis l’ocist.

Hist. litt. de la France, t. KV. p. 487-491.
Paulin Paris, Les ms. fronçois de la Bibl. du roi, t. IIl, p 9-53.

Ce roman, au treizième siècle. fut mis en prose; il se trouve
ainsi à la Bibl. du roi de France.

Dans l’original en vers il est dit que l’auteur :

A Filipople la trouva (cette histoire)
A Chutillon le sports.
Ainsi come il avait aprise
L’a de latin en romans mise.

Dans la version en prose :
Le livre que Aimé de Varannes fit de gregoys en françoys...

(Hist. litt. de la France, t. KV, p. 488.)

Un ms. de Venise, citant les derniers vers du poème, dont un
mot important pour la date est ell’acé dans le ms. de la Bibl. du roi
de France. place la composition de ce poème à l’an 1188. - Borel,
dans son Trésor, indique 1128 pour cette date.

(Hist. litt. de la France, t. KV, p. 490-191.)

J.

Manuscrits français, n" 7623, 7291, 7991.

Ci comence le livre qui est apelé l’otage de mande.

Le premier Livre.

1°r CHAr. De la bonté de Dieu.

Il? CnAr. De nature que Dieu crea premierement.
lllr CHAr. Pour quoi Dieu fist le munde.

Ci comence de Platon.
Ci comence de Apolomes.
Ci comence de le rois Alixandre.
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Boys Alisandre résoufri

Maint travail pour aprendre aussi.
Et il sen alu richement
Come rois à force de gent.
Par quoi il ne peut pas si bien
Rechærchier droit male droit bien.
En Ymes (Inde) troua unes gens
Combataus sæ les olefans
Qui la terre læ défendirent.
Qui de ses gens damage firent
Par les olifanz quils tuoient
Quant que aloz boiaus ateignoient.
Quant Alisandre vit lat’aire

Que la force ne lui valoit gaina
Combatre contre ce]: a plain,
Faire fist entaches (estatues) de airain
Si come homes. pleines de feu,
Quils (l) mettoient devant eus
l’or combntre vers celé gent

Que vneve (T) sor les olifanz:
Et quant li olifannz getoient
Los boisas dont les genz tuoient,
Si se ardoient les museau tuit
Tant qui] en curent si drut
Quaprochier nosoient les homes
l’or la semblance de lot formes.

Li unz tenoient les museaus haut.
Car ils quidoient que ainsi chaut
Fussent touz les autres corne cil.
Et si eschiva ce] péril.

Alixandre qui moult fut sages
Et conquist cales gens salvnges
Et dama (domta) si les olifans
Qui mal nosoient faire as gens î:
J usqnas arbres secs sen ala,
llec oî qui li noncha (la il ouit qui lui annonça)
Sa mort et termine li mist.

Fait parole des choses que Virgile tist.
Fait parole de S. Pol.

t Ici le ms. 7991 ajoute quelques détails sur les éléphants et ne parle point
d’arbres secs.
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Le second Livre.

l’r Cm9. De la forme de] monde en gros.
Ile 6mn. Comeut la terre est divisée.
llle (leur. De la mappemonde.

De la region de Ynde.
Des gens qui habitent en Ynde.
Des bêtes qui sont en Ynde.
Des pierres qui sont en Ynde.
Des divers arbres qui sont en Ynde. (Rien sur les ar-

bres secs.)
D’Europe.

D’Afrique.

Ms. franç. n°7504. fol.vel.’. cr Le livre don puissantroi Alimndre,

cornent il conquist plusieurs terres par son sens et par son arde-
ment et coment il sen monta en lair et cornent il se fist caler en la
mer par voir la bataille des poissons et coment il fut pins mort. n

C’est la version attribuée à Jean de Vignay, en l34l :

. . . . . c et alerent as arbres dou Souleill et de la Lune, porque ils
furent venu si lor dist li vieillars: Regardes en haut et penses en
vostre cuer ce que vos voudres demander et ne le dites mies de la
bouche. Alixandre li demanda enquel lenguage douent li arbres
respons a la gent. Cil respondit : Li arbre dou Souleill comense a
parler en Yndien. Donc baissa Alixandre les arbres et comensa son
cuer a penser se il conqueroit tout le monde et retorneroit a Masc-
donie a tout son triomphe ..... n

1X.

FORME DE JACOPO Dl CARLO.

Je transcrirai encore quelques strophes, en avertissant que les
diverses éditions de ce poème présentent des variantes. Je me sers
de celle qui est intitulée z

l Ms. de la Bibl. de Charles V. - Bibl. prolypogr. n° 149.
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Alessandro Magna in Rima : ne] quale se [rafla delle grau guerre e [ahi

clic fece :et conte conquisto lutta il monda: nuovamente con le sue his-
torie stampato. ln Vinegia per Francesco Bindoni et Mapheo Pasini
compagni. Del mesa di Febraro. Nellianni del Signore M. D.XLlllI:
petit in-8° de 52 feuillets.

Mort de Natanabo, fol. 4, verso.

Caro flgliolo guai-da quella stella
Laquale e de Hercule loquale fa gigante:
Vedi corne e trista pel- mala novella.
Mercurio e quella che li sta devante,
Quellaltra e Marte. Jove pressa ad ella,
E tune me menaciano con grande dola.
E dice che me deve occidere mi figliolo.

Disse Alessandro: Maestro saccente,
El tuo flglio cognoscere vol-ria.
Natanabo disse : Figliol mio pimente,
Tu si se desso, pet la fede mia.
Disse Aleæmdro î Fer la gela meute:
Chie son figliolo de lalta signor-in
De re Filippo, e poi con mal veleno.
El butte giù in un fessa dacqua pieno.

Corne fa giunto nellacqua el meschino
Subitamenje costui saffogone.
Poi Alessandro se mise in camino
Et al palazzo alu matre tornone.

Arbres du Soleil et de la Lune. fol. 42, recto.

Liquali grandeza ciascuna havis
Molto più assai che tutte laltre piante:
Larbore del Sole le me foglie havis
Rosse si comc loro e relustraute:
Quella dela Luna bianche le tenea
si corné argento chiare e candidante :
Ogniuno da perse suoi frutti menava
Che agui altro frutto signoreggiava.

llaviano li frutti quella vîrtu tale
Clic chacun cbe dessi se paflia
ln sua personna mai havis male
E mai fin che lusava non moria.

Larbore del Sole risposc con guai
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l)icendo : ne de li re e signor del monda,
Uno anno e otto mesi ad vivere liai,
Foi da la morte sarai messe al fonda;
ln Macedonia più non tomerai z
De quelle clic pin ti fldi e pin jocondo
Te atosicu-s col veleno tanto forte
Che bevendo tu te dans la morte.

Aventure chez Candace, reine de Prasica.

Lo letto e fatto per mugis arts
E edificato sopra quatro rote.
E corne trovo scritto nelle carte
ln qua in la movere non se pante.
Quatro alifanti ngniuno ad uns parte
Che lo conducono ad suave note z
[inde Alisandro quando cîo mira"

Tutto per se stesso se mutsva.

Tutte carcasse de stupore le ciglis.
Poi disse alla Regina : ln fide mis
Se noi havessimo ta] maraviglia
Per 3mn miracolo ciaschuno el terris.
Alhora la Regina ad parlure piglia
E disse: O ra Alessandro ver serin
Tenuto magior fana un di voi,
Ami magior che non e tu noi.

Alexandre descendant dans la mer avait, dans son vase de verre.
un chat pour purifier l’air.

Fol. 46, verso z Hisse el gatto perche racogliesse
El fiato putrido .......

Les premiers ottaves de chaque chant contiennent une invocation
tantôt aux Saints età la Vierge, tantôt aux Muses et aux autres di-
vinités païennes.

L’auteur suit assez exactement l’Historia de Prœliis: cependant il
s’en écarte quelquefois. soit qu’il se livre à son imagination, soit
qu’il ajoute à son modèle des fables provenant d’autres sources.
Dans quelques passages il semble abandonner l’Historia de Præliis
pour se rapprocher de Julius Valerius; par exemple dans l’octavc
où il parle des statues élevées par Hercule, fol. 35 r".

12
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X.

La lettre suivante est écrite à un savant danois (peut-être
a M. de Brôndsted), et les notes en italiques sont les ré-
ponses aux demandes de M. Favre-Bertrand (Voy. page 143).

Selon Einari (Hist. litt. Island. p. 107), il existe en langue norwé-
gienne ou islandaise un poème sur Alexandre le Grand, qui doit
être une traduction de l’Alexandreis, écrite au douzième siècle par
Philippe Gautier de Châtillon. Ce dernier poète latin a suivi princi-
palement Quinte-Curce. Je désirerais savoir si le traducteur islan-
dais n’a mèlé à sa traduction aucune des traditions fabuleuses sur
Alexandre que l’on trouve dans le faux Callisthène et dans les au-
teurs qui l’ont imité.

Je désirerais les mêmes éclaircissements sur une ancienne his-
toire d’Alexandre en vers suédois. lhre. qui la cite souvent, dit
qu’elle a été écrite au temps du roi Birger. Je pense qu’il s’agit de

Birger Il, au quatorzième siècle. Scheil’er dit qu’elle fut composée.

un peu plus tard, sous le roi Albert et qu’elle a été imprimée à Wi-

singsborg, en 4672. Ce poème est-il, comme l’liistoire en nome-
gien, une véritable Histoire d’Alexandre tirée de Quinte-Curce, ou

renferme-HI les fables du faux Callisthène ? .
Alexandri Magni Historia, pu mentira Rijm off Latium in pu mir!

Spraak vând och bekostat, genom En lice Jonsson, foi-dom Swe-
riges Rikes Drotz, sont uli Konung Albrechts tit’d lofde. Wis’u’ngs-
borg, 4672, ira-4°.

Je place ici un index des fables de Callisthène sur Alexandre, et
quelques autres traditions venues de l’Orient. Je serais fort recon-
naissant si l’on veut bien marquer en marge si ces traditions se
trouvent dans les écrits norwégien et suédois.

Histoire de Nectanèbe et d’Olympias.
Adeft. Nora. a Sued. Kônigsh.

Nectanèbe précipité par Alexandre.
Künigsh. Sved.

Alexandre dompte Encéphale.
Il’linigsh. Sucd.



                                                                     

APPENDICE. l 79
Querelle d’AlexandI-e avec le prince Nicolas.

Kônigsh. Seul.

Alexandre trouve en Égypte la statue de Nectanèbe.

Alexandre déguisé pénètre dans la tente de Darius.
Kônigsh. Sued.

Il s’échappe et traverse un fleuve congelé.

Kenigsh. Sved.

Honneurs rendus en Phrygie par Alexandre aux mânes d’Hector
et d’Achille.

Vers qu’Alexandre adresse à Achille et qui contiennent la généa-

logie des rois d’Epire. (Julius Valerius.)

Alexandre emploie des statues rougies au feu pour repousser les
éléphants de Porns.

Sued.

Arbres qui sortent de la terre au lever du soleil et qui y rentrent
à son coucher.

Seul.
Oiseaux qui lancent du feu.

Sud.
Montagne de diamant. - Chaîne d’or. --- Palais du Soleil. -- Le

phénix. - Les arbres du Soleil et de la Lune.
Sved.

Aventure chez la reine Candace.
Soed.

Alexandre transporte au nord une nation scythe : à sa prière
deux montagnes se rapprochent et il en ferme l’entrée par des
portes de fer.

La caverne des dieux.
Lettre d’Alexandreà Olympias, où il raconte son voyage aux co-

lonnes d’Hercule, chez les Amazones, les Troglodytes et à l’île du
Soleil.

Ascension d’Alexandre dans les airs au moyen de grillons.
Kôniysh. Sved.

Descente d’Alexandre au fond de la mer.
Kônigsh. Sved.
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xi.

RECHERCHE DE L’EAU D’IMMonrALIrE PAR ALEXANDRE

DANS LE PAYS DES TÉNÈBRES.

Il existe en allemand une Histoire d’Alexandre écrite au quin-
zième siècle, par le Dr Hartlieb Moller, par ordre d’un duc de Ba-
vière. Elle se trouve en manuscrit et a aussi été imprimée plusieurs
fois. Elle renferme des fables sur Alexandre et je désirerais savoir
quelles sont celles de l’index précédent qui s’y trouvent, dans le
but de connaître si Hartlieb a suivi J. Valerius ou l’ouvrage encore
plus fabuleux intitulé : Historia Alexandri de Præliis.

Schiller cite comme devant donner des renseignements sur les
histoires fabuleuses d’Alexandre, la Chronique d’Alsace de Jacob
von Kônigshofen, c. l, "5, de Alexandra M. et Historia Alexandri
M. Tente".

Quelles sont les traditions qu’il adopte?

Lalivra allemand de Jean Hartlieb: Alexander Magnus : rimmels catgut
die historie con dom grener: Alexander, etc. Augsburg, Joli. Damier,
M72, fol.,est une traduction du livre latin: Liber Alexandri Magni
de Præliis. (’e livre ne se trouva pas dans la Bibliothèque royale de
Copenhague.
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li IlllATA

Page 145, note, Histoire du moyen age, lisez: Histoire littéraire du moyen âge.
- 314, ligne l1, Un seul fait connaître son nom, une note a été omise,

lisez: - Les numéros Il, V. V1. portent le nom d’Adam
Steynschaber. - -- Ëil.

. 333 u 7, 147.1.lisez: 1743.


