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PRÉFACE

-L’ HI STOIRE ancienne présente le commencement, les pro-
grès et la fin des Nations , des Empires, des Républiques; on
y saisit sans. peine l’enchaînement des causes avec les effets : le
tableau est terminé; il n’y a plus rien à y ajouter. L’histoire

moderne est au contraire incomplète; elle ne nous fait con-
noître qu’un certain nombre de générations onde règnes, et
ne nous permet que d’entrevoir confusément le dernier résul-
tat des grands événemens qui préparent les révolutions, et les

contre-coups de ces révolutions qui achèvent de changer la
face de l’univers. Ici l’on a toujours besoin de l’avenir pour
juger du passé; tandis que dans l’histoire des anciens peuples,
le livre de leurs destinées est entièrement déroulé à. nos yeux.

D’ailleurs, lorsqu’une nation existe encore , nous sommes
rarement impartiaux à son égard; et la vérité rencontre en
nous une. foule d’obstacles qu’il lui est presque impossible de

vaincre : ce n’est dOnc réellement que pour les peuples an-
ciens que nous formons le tribunal intègre de la Postérité. A ce
motif puissant de préférer leur histoire, se joint l’intérêt qu’ont

’su- nous inspirer les grands écrivains qui nous l’ont transmise.
Ils ont été long-temps l’objet principal de nos études 3 et les sa-

vans les plus recommandables ont consacré leur vie à les relire

et à les méditer. AL’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres avoit été ins-

tituée pour étendre et perpétuer le goût et la connoissance apv
profondie des chefs-d’oeuvres de l’Antiquité , et elle a rempli

cette tâche avec autantde gloire que de succès. Elle a surtout

a
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porté le flambeau d’une critique sage et éclairée sur l’Histoire;

et son recueil contient un grand nombre d’excellens mémoires,
propres à en aplanir les difficultés, et à en rendre l’étude
moins pénible et plus utile. Cette illustre Compagnie, pénétrée

de l’importance de ce travail, appela tous les savans de l’Eu-
rope a y concourir, et excita leur émulation en décernant so-
lennellement chaque année un prix à celui des concurrens qui
avoit le mieux traité le sujet qu’elle avoit proposé. L’Examen

critique des Historiens d’Alexandre fut celui du concours de
1770; mais aucun des mémoires n’ayant rempli les vues de
l’Académie, elle remit à sa séance publique d’après Pâques,

1772, ce prix, qui me fut décerné. J e publiai mon ouvrage
en I775, avec les additions et les corrections qui me parurent
nécessaires. Les éloges qu’on voulut bien donner à. cet Exa-

men, ne me firent cependant point illusion: une étude plus
profonde et plus étendue des monumens historiques, la lecture
assidue des grands maîtres de l’Antiquité et les réflexions que
le temps et l’expérience font naître , ne tardèrent point à m’ou-

Vrir les yeux sur les erreurs que j’avois commises, et sur les
défauts de mon travail. Il ne me parut plus qu’une ébauche
trop imparfaite pour justifier l’idée avantageuse qu’on s’en étoit

formée; et dès lors je ne considérai les éloges du Public que

commesdes encouragemens et une obligation, non-seulement
de corriger mes fautes et de suppléer mes omissions, mais en-
core de refaire entièrement cet ouvrage, fruit prématuré de
mes veilles.

La divine Providence m’ayant fait échapper au fer des as-
sassins et aux autres périls de la révolution, par le courage et
le dévouement de la personne chère à mon cœur, sur laquelle
repose le bonheur de ma vie, et qui en adoucit toutes les amer-
tumes, j’ai cherché à effacer de ma mémoire de cruels souve-



                                                                     

PRÉFACE m
nirs , en me livrant sans réserve et avec ardeur à mes anciens
travaux. Mon premier soin a été de revenir sur les objets qui
m’avoient le plus occupé; et de ce nombre est l’Examen cri-
tique des Historiens d’Alexandre. Après en avoir changé et
réformé le plan, j’ai approfondi davantage la matière, et j’ai dis-

cuté beaucoup de points que j’avois négligés. Tout ce qui m’a

paru erroné ou défectueux a été rectifié 5 à peine quelques pages

ont été conservées en entier : ainsi c’est moins une nouvelle
- édition qu’un nouvel ouvrage sur le même sujet, que je publie
aujourd’hui.

Pour mieux juger les écrivains de la vie d’Alexandre , j’ai

cru devoir les comparer, non-seulement entre eux, mais en-
core avec tous ceux qui les ont précédés ou suivis dans la car-
rière de l’histoire; et de ces comparaisons il est résulté une es-

pèce de tableau, dont les historiens de ce conquérant occupent
la plus grande partie. L’attention ne se seroit point assez portée
sur eux , si je m’étois trop arrêté aux autres ; en conséquence,

je caractérise en peu de mots les plus célèbres , et je ne m’é-

tends davantage que sur quelques-uns de ceux qui sont moins
connus , ou que j’ai étudiés plus particulièrement. La crainte
cependant d’outre-passer les justes bornes m’a fait rejeter dans

l’Appendice les historiens grecs du Moyen-Age , qui forment
les derniers anneaux de la chaîne jusqu’à la prise de Constan-
tinople. Les auteurs latins n’entroient pas dans mon plan, en-
core moins les historiens arabes; aussi ne me suis-je permis
que peu de réflexions sur les premiers, excepté à l’égard de

Quinte-Curce et de Justin. Quant aux seconds , j’en fais seu-
lement une légère mention , les nommant surtout lorsqu’ils
nous ont conservé quelques traditions concernant Alexandre.
Enfin, j’ai taché de ne rien oublier pour montrer quels ont été
l’origine , les progrès et la décadence de l’art historique avant

a *



                                                                     

N PREFACEla renaissance des lettres. J’ai voulu encore ramener aux vrais
principes cet art, qui exige tant de talens , de connoissances
diverses, d’élévation d’âme, et de dévouement à la vérité, un

tel esprit de sagesse, d’équité, de pénétration et de discerne-

ment, qu’à peine, en plusieurs siècles, les nations les plus
éclairées ont produit un petit nombre d’Historiens véritable-

ment dignes de ce nom.
Dans la première section, et dans les cinq suivantes , qui

tiennent encore de plus près à. mon sujet, j’ai recueilli tous les
témoignages qui pouvoient diriger ma critique et éclairer mon
jugement. Les citations qui se trouvent au bas des pages sont à.
la fois l’élément et la base de mon travail. Sans les citations ,

la discussion des faits ne peut avoir aucune solidité; et un
ouvrage d’érudition, privé de cet appui, est de nulle valeur.
Il importoit d’autant plus de rendre les miennes exactes et
fidèles , qu’elles renferment l’indication de tous les matériaux

qui nous restent pour composer une nouvelle vie d’Alexandre.
La nécessité de ne pas trop grossir ce volume, m’a empêché de

rapporter un plus grand nombre de passages entiers, et je me
suis borné à. ceux qui m’ont paru nécessaires, soit parce qu’ils

contiennent des faits ou des expressions qui n’ont pas été assez

remarqués , soit parce qu’ils fortifient mes preuves , soit parce
qu’ils ne se trouvent que dans des livres qu’on n’est pas tou-
jours à portée de consulter. Lorsque l’occasion s’en est offerte ,
j’ai essayé de corriger les passages altérés ou mutilés, et j’en ai

rapporté d’autres qui n’existent que dans les manuscrits. J’ai

aussi inséré dans mes notes tout ce qui, sans être étranger au
sujet principal, auroit été déplacé dans le texte, ou auroit
embarrassé la narration.

Mon ouvrage ne pouvoit se passer d’une carte nouvelle;
celle qui se trouve dans la première édition, quoique dressée
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par M. d’Anville , en 1740 , étoit trop imparfaite pour m’en

servir, la géographie ayant fait depuis cette époque de grands
progrès, dont la plupart sont dus aux travaux de cet homme
célèbre. J’ai donc eu recours à M. Barbié du Bocage, son digne

élève, qui a bien voulu rédiger cette carte, dont on reconnoîtra
sans peine l’avantage sur toutes celles qui ont paru jusqu’à. ce

jour. Je lui dois encore les plans de Thèbes et de Tyr; l’un et
l’autre répandent beaucoup de lumières sur les opérations de
l’armée macédonienne devant ces deux places. Les dessins du
bûcher d’Héphæstion et du char funèbre d’Alexandre m’ont

été communiqués par M. Quatremère de Quincy, savant plein
de goût et d’idées neuves sur les arts, dont il réunit la pratique

à la théorie. Ces plans etces dessins sont un véritable ornement
pour cette seconde édition; de même que le Bas-Relief inédit ,
qui représente la bataille d’Arbèle. On me saura sans doute
gré de l’avoir publié avec une Explication du savant anti-

quaire M. Visconti.
Ce monument doit nous en faire regretter un grand nombre

d’autres du même genre que le temps a détruits. Cette perte est
cependant moins fâcheuse que celle d’une foule d’ouvrages qui

nous auroient fourni des lumières beaucoup plus étendues et
plus certaines, et nous auroient dispensés d’avoir si souvent

recours aux conjectures , toujours insuffisantes et même dan-
gereuses , surtout en matière de faits. L’abus qu’on n’a cessé

d’en faire a fini par nous jeter dans un scepticisme qui présage
la chute prochaine des lettres, que tant d’autres causes sem-
blent encore accélérer. La plupart des savans modern es veulent
secouer le joug de l’autorité, plus nécessaire qu’ils ne le pen-

sent aux progrès et à la conservation de nos connoissances:
trop jaloux de substituer leurs opinions à celles de leurs pré-
décesseurs , ils ne voient dans l’Antiquité sacrée et profane
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qu’un vaste champ aux hypothèses de toute espèce; les plus
hardies et les plus arbitraires sont toujours celles qui leur plai-
sent davantage et auxquelles ils consacrent sans regret des
veilles dont ils pourroient faire un meilleur usage. Ne soyons
donc point étOnnés de cet esprit de système qui bouleverse tout,

ne respecte rien, et fait éclore chaque jour les plus étranges
paradoxes. Et on peut bien dire qu’aujourd’hui, à force de vou-

loir raisonner, on a perdu le véritable art de discuter, que
poussèrent très-loin les savans du dix-septième siècle. Personne
ne posséda cet art à. un plus haut degré que le grand Bossuet,
et plusieurs de ses écrits en oifren td’excellens modèles. Ajou-
tons, que ces savans et quelques-uns de ceux du siècle précé-
dent, appelés tous avec tant de dédain érudits par les philo-
sophes et les beaux-esprits de nos jours , avoient des connois-
sances si vastes, que leurs erreurs mêmes nous instruisent et
nous aident à découvrir la vérité. Si les miennes ne produisent

pas cet effet , du moins ne les aggraverai-je point par mon opi-
niâtreté. D’ailleurs, de quelques expressions que j’aie pu me

servir en exposant mes opinions, je n’ai pas eu le moindre
dessein d’attenter à la liberté de celles de mes lecteurs , et j’ai

tâché de ne perdre jamais de vue ces belles paroles de Cicéron :

Judicium suum nullum interponere , eu proèdre guœ simil-
Zimu cari violeuntur, conferre causas, et quid in guamguam
sententiam dicipossit , expromere ; nulld adliibitrî sud (ouato-
ritate, judicium audientium ralinguera integrum ac liberum,
tenebimus liane consuetudinem a Socrate traditam. De Divin.,
L. I1, C. 72.

G. S. C.

Le 5 janvier , 1805.
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INTRODUCTION.

DÈS l’origine des Sociétés, on voit les guerres éclater

avec fureur , et se perpétuer d’âge en âge avec une Opi-

niâtreté aussi aveugle que destructivé. Une Chaîne de

montagnes , le cours de quelques rivières , un bras de
mer, séparent-ils des peuples? les uns vivent-ils sous
un climat froid? les autres respirent-ils un air brûlant?
ils ne se reconnoissent plus pour les enfans de la même
famille , ils ne se croient plus de la même espèce; les
voilà pour toujours rivaux ou ennemis : ils s’outragent,
se déchirent, et s’enivrent du sang les uns des autres.

Cet esprit de haine, de domination et de vengeance est
la cause principale de l’admiration enthousiaste et des
honneurs excessifs prodigués dans tous les temps aux
conquérans et à tous les hommes cruels et sanguinaires
qui ont dévasté la terre et fait le malheur du Genre hu-

main. La nature auroit-elle donc mis en nous des sen-
timèns hostiles envers nos semblables et les penClIans
féroces qu’elle a donnés aux animaux qui font retentir

l’Atlas de leurs rugissemens? N on : l’amour a précédé

la haine dans notre coeur, du moins j’aime à le croire;
Z)
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et nos discordes sanglantes ne sont que l’effet d’une cor-

ruption dont le sauvage est atteint au milieu des forêts ,
comme l’homme civilisé au sein des villes; parce qu’ils

sont également agités par la cupidité et l’orgueil, sources

intarissables de fureurs et de crimes.
A peine la Grèce fut-elle peuplée que les richesses

de l’Asie attirèrent ses regards envieux : un prétexte
d’y porter la guerre s’étant bientôt présenté, elle en pro-

lita pour renverser Troie et l’empire des Phrygiens.
Cette révolution eut (les suites fâcheuses pour la Grèce

elle-même; elle la jeta dans de longs troubles auxquels
elle ne put mettre fin qu’en envoyant des colonies dans
l’Ionie et dans quelques autres contrées de l’Asie-Mi-

neure. Mais indépendantes de leur métropole, et n’é-

tant unies entre elles que par de foibles liens, ces co-
lonies auroient bientôt passé sous le joug des rois de
Lydie, si leur trône n’avoit pas été renversé par Cyrus.

Ce conquérant changea la face de l’Orient: il subjugua

tous ces peuples autrefois si belliqueux; et ils devin-
rent, ainsi que le dit Isaïe, la proie des flammes que leur
souffle avoit allumées, et leurs nombreuses armées ne
ressemblèrent bientôt plus qu’aux monceaux de cen-

dres qui restent après un vaste incendie.
Le sublime écrivain dont j’emprunte cette compa-

raison, représente Dieu comme se servant du bras de
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Cyrus pour exercer sa justice, et lui adressant ces pa-
roles : (c J e marcherai moi-même devant toi; je ferai
J) tomber à tes pieds les plus puissans rois de la terre;
» je te soumettrai les peuples les plus exercés au mé-

tier des armes; je briserai les portes d’airain pour
t’ouvrir l’entrée des villes; je te livrerai toutes les ri-

à!

U

8chesses des vaincus, et leurs trésors ne t’échappe-

n) ront pas, etc. . . . (1) » L’événement justifia la pro-

phétie, et Cyrus s’éleva à un degré de puissance jus-

qu’alors inconnu ; mais après sa mort, cette puissance

tomba entre des mains incapables de la conserver ; et
on ne peut guères douter qu’elle n’eût été bientôt en-

tièrement détruite, si les Perses n’avoient pas fait choix

de Darius, fils d’Hystape , pour les gouverner.
Ce prince, qui n’avoit point été élevé au sein de la

mollesse, par des femmes et des eunuques, comme les
enfans de Cyrus (2), s’assit sur le trône avec l’intention

de le raffermir et d’en augmenter la splendeur: mais il

se trompa malheureusement dans le choix des moyens ,
et n’en prévit pas les funestes effets. Il divisa l’Asie en

plusieurs gouvernemens qui, pour la plupart, compre-
noient des nations différentes, soit par leur origine, soit

par leurs moeurs, et confia ces gouvernemens à des

(1) Isaias, C. XLV, v 1 , 2 et 5. T. VIH, p. 145, 144, ex edit. Bi-
(2) Plato, de Legib., L. HI, op., pont.
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satrapes dont le faste, l’insolence et le despotisme firent
bientôt abhorrer l’autorité légitime et en usèrent tous

les ressorts. Darius changea aussi en impôt forcé le don

gratuit que lui offroient annuellement ses sujets (I), et
acheva par la d’abolir le régime patriarchal qui jusqu’a-

lors avoit fait le bonheur d’une grande partie des peu-
ples de son vaste empire. Ce changement donna d’ail-
leurs naissance à une multitude de vexations nouvelles
d’autant plus inévitables , que le gouvernement des
Perses , quoique paternel à certains égards , étoit néan-

moins militaire par son essence Cet impôt ayant
fait entrer dans ses coffres une énorme quantité d’or,

il imagina d’en faire fabriquer des monnoies qui, de
son nom, furent appelées Darz’ques , et dont lui et ses

successeurs se servirent avec succès pour corrompre
l’Europe et l’Asie.

Semblables à ces anciens édifices dont les ruines
menaçantes écrasent les téméraires qui osent, sans pré-

caution, en ébranler les fondemens, les plus puissans
Etats s’écroulent, dès qu’on altère les institutions pri-

mitives, qui font leur plus ferme appui, parce qu’elles
en conservent les mœurs; et ils entraînent dans leur
chute les imprudens destructeurs de la base antique et
révérée sur laquelle reposoient l’autorité du gouverne-

(1) Herod. , L. 1H, C. 89. (2) Aristot. Polit., L. vu, C. n.
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ment et l’obéissance des peuples. L’inimutabilité des

lois et des usages étoit un des principes fondamentaux
de la monarchie perse (1); Darius auroit dû le respec-
ter et ne faire aucun changement considérable dans l’ad-

ministration: mais ses satrapes, non contens du grand
pouvoir qu’il leur avoit donné, ne tardèrent pas à s’en

arroger un plus grand encore; et on les vit bientôt vio-
ler impunément les droits les plus sacrés des peuples
qui, avilis et corrompus par le despotisme même, n’eu-

rent ni la force, ni peut-être même la volonté de sou-
tenir un trône dont ils étoient plutôt les esclaves que
les Sujets.

La honteuse tentative que fit Darius pour asservir la
Grèce, montra que les Perses étoient déjà dégénérés,

et que désormais ils ne pouvoient, malgré leur nombre ,

triompher du courage d’un peuple qui avoit une patrie ,
des lois et l’enthousiasme de la liberté. Ce fut dans la
mémorable journée de Marathon, qu’Athènes châtia, dit

Platon, l’orgueil de toute l’Asie (2), contre laquelle se

ranima alors cette ancienne haine , trop bien célébrée
par Homère , pour le bonheur de l’humanité, et qui n’a-

voit pas peu contribué à passionner, pour ses poésies,

tous les peuples de la Grèce. La même haine se mani-
festa avec encore plus de force , lorsque , à l’approche

(1) Esther, C. 1, v 19. (2) Plat, Menexem., T.’v11 op., p. 287.
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de Xerxès , ils jurèrent de ne rétablir aucun des temples

qui seroient brûlés ou démolis par son armée, et d’en

conserver les ruines comme un monument éternel de
l’impiété des Barbares (I). Ces ruines furent les seuls

trophées que laissa Xerxès après la fastueuse expédi-

tion qu’il avoit entreprise pour subjuguer la Grèce , à
laquelle il avoit demandé la terre et l’eau, en signe de

sujétion; et son orgueil fut puni par trois défaites san-
glantes, qui furent de véritables déroutes. Le trophée

que les Grecs érigèrent à Salamine, fut un monument
éclatant de leur victoire ; mais un avantage plus réel qu’ils

en retirèrent, et qui mit le comble à leur gloire, fut de
prescrire des bornes à la navigation des vaisseaux per-
ses (2); et Artaxerxès Longue-main, qui souscrivit à
cette condition humiliante, étoit le fils de ce même
Xerxès dont l’orgueil insensé avoit voulu enchaîner la

mer comme son esclave
Le péril avoit réuni les Grecs, le succès et la sécu-

rité les divisèrent bientôt: l’ancienne animosité des Do-

riens contre les Ioniens ne tarda pas à se réveiller et à
troubler l’harmonie générale. Les uns avoient à leur tête

Sparte, qui avoit le commandement sur la terre, les au-

(1) Juram. Græc. ap. Lycurg.; (2) Diod. Sic, L. x11, S 4, etc...’
in Orat. contr. Leocr., ex ed. Reis- (3) Æschyl. , Pers. , v 749.
Ire, p. 195.
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tres Athènes,qui commandoit sur la mer: ce partage d’au-

torité devint une nouvelle source de discorde. Différant

entre elles par leurs mœurs , par leur gouvernement et
par leur conduite , ces deux républiques ne se ressem-
bloient que par leurs projets ambitieux; toutes les deux
vouloient asservir le reste de la Grèce et ses colonies.
De la des négociations astucieuses, des traités aussitôt

rompus que consentis (1), et enfin la guerre qui éclata
entre elles avec fureur, et qui dura pendant vingt-sept
ans, au milieu des maux et des calamités de toute es-
pèce, auxquels se joignit la peste qui, tout affreux que
fussent ses ravages, leur fut encore moins funeste que
leur misérable vanité et leur aveugle jalousie.

Périclès, surnommé l’Olympien (2), parce que son

éloquence, semblable à la foudre , renversoit tous les
obstacles, entraîna sa patrie dans cette guerre, dite du
Péloponèse, qui ne fut utile qu’aux Perses , auxquels

elle donna le temps de respirer et de se remettre de leurs
défaites. Heureusement pour la Grèce, qu’ils auroient
peut-être écrasée avant qu’elle fut réunie, ils ne reprirent

point leur ancien projet d’invasion. Aucun prince, de-
puis Cyrus , n’avoit su régner avec gloire : pour gouver-

ner un si vaste empire il eût fallu un grand roi, et Da-
rius ne le fut pas : on peut même lui reprocher d’avoir

(1) Thucyd., L. I, C. 18. (2) Arist0ph. Acharn.,v. 529,550;
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préparé l’anarchie dont ses successeurs éprouvèrent

les effets progressifs. Les vexations des satrapes por-
tèrent la plupart des peuples à la révolte : ceux qui ha-

bitoient les montagnes secouèrent entièrement le joug,
et acquirent une telle indépendance, qu’ils ne permet-

toient plus au monarque perse de passer d’une ville
à une autre sans leur payer tribut (1). Des rebellions
plus dangereuses encore éclatèrent de toutes parts; et
peu s’en fallut que le jeune Cyrus ne parvînt à détrô-

ner son frère ArtaxerXèS-Mnémon. La foiblesse de ce

dernier prince, livré aux conseils perfides de Parysatis
sa mère, n’eut cependant pas des suites aussi fâcheuses

que la cruauté d’Ochus son successeur. Sous ce prince
haï et méprisé , l’Egypte , la Syrie et l’Asie - Mineure

tentèrent de se soustraire à son autorité, et elles ne fu-
rent forcées d’y rentrer qu’à l’aide des mercenaires grecs

qu’il avoit appelés à son secours , et par l’habileté de

leur chef, Mentor de Rhodes (2) , l’un des meilleurs
généraux de son temps.

A l’exemple de Cyrus, qui mesuroit la grandeur de

sa gloire sur celle de ses conquêtes, les Grecs mirent
la leur à dominer sur des contrées lointaines (5). Ils y
furent encouragés par la foiblesse des Perses , et on vit

(1) Strab. , L x1, p. 561 , etc. Sallust., Catilin. , C. II.
(2) Diod. Sic, L. xvr, S49, 5o, etc.

bientôt
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bientôt au sein de l’Asie, les troupes de cette même
Sparte qui avoit autrefois répondu, par l’organe de Cléo-

mène son roi, à Aristagoras de Milet qui lui conseilloit
me invasion dans cette contrée : « En proposant aux

n Spartiates une marche de trois mois au delà des mers,
» vous leur tenez un langage désagréable °, sortez de la ville

a) avant le coucher du soleil a) Mais lorsque Sparte
eut entièrement abjuré les principes de son législateur,

non contente de former des projets ambitieux contre les
Perses, elle voulut asservir toutes les villes grecques
qui tomboient en son pouvoir. Elle y établit des magis-
trats, sous le nom d’Harmostes (2), c’est-à-dire , conci-

liateurs, qui, par ses ordres, y semoient la division et le
trouble , et lui fournissoient ainsi des prétextes (5) d’y

exercer la tyrannie la plus absolue. Athènes ne vendit
pas moins cher sa protection à ses alliés : une ville lui ou-

vroit-elle ses portes! aussitôt la démocratie y étoit mise

en vigueur; on créoit des Epz’scopes ou surveillans,
pour épier toutes les démarches des citoyens ; et des
Phylaques ou gardiens, afin de s’assurer de leur fidé-
lité Il n’est point en général de joug plus pesantque

celui qui est imposé par les républiques; il s’aggrave

(1) Herod., L. v, C. 50. Isocrat., Or. de pace, p. 254,
(2) Xenoph. , Hellen. , L. In, C. Panath. , p. 4go, T. II ex ed. Auger.

v. Plut. , vit. Lysand. , T. m , p. (4) TheopÏzrast., Polir. , L. I, ap.

20 , etc. Harpocr. in V. Effacer-or.
0
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presque toujours en proportion de la liberté ,dont elles
semblent jouir. Cette réflexion n’est que trop justifiée

par la conduite des Spartiates et des Athéniens à l’é-

gard des autres peuples de la Grèce. Mais l’oppression

a son terme; et souvent plus il estreculé, plus les pre-
miers élans vers la liberté sont terribles. Thèbes, après

avoir gémi long-temps sous. le joug de Sparte, se sou-
leva enfin contre sa domination, et lui fit éprouver les
plus sanglans revers. Quoique Athènes fût moins mal-
heureuse dans la guerre sociale, que son injustice avoit
allumée, elle y perdit néanmoins une grande partie de
son crédit et de sa puissance.

Cette guerre, ainsi que les précédentes, montrent
assez que les Grecs n’avoient pas de constitution fédé-

rative La nature de leur pays, divisé en petits Etats
indépendans les uns des autres, auroit dû cependant les

engager à former entre eux une ligue permanente pour
se défendre contre les ennemis du dehors et réprimer

ceux du dedans, souvent encore plus dangereux. Une
idée si salutaire entra trop tard dans leur esprit 3 la cor-
ruption avoit fait de trop grands progrès pour qu’un
pareil gouvernement pût subsister long-temps: rejeton
d’un arbre pourri, il ne pouvoit avoir ni force ni durée.

Les assemblées amphictyoniques durent sans doute leur

(Il) Voyez mon ouvrage sur les anciens Gouvernemens F édératifs.
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in3pirer quelques sentimens de concorde 3 elles durent
leur rappeler du moins qu’ils faisoient tous partie de la
même nation. Mais , vain souvenir, ils n’en devinrent
que plus animés les uns contre les autres, et se livrèrent,
avec plus d’acharnement qu’auparavant, aux fureurs de

la jalousie et de l’ambition.

A cette cause générale de la décadence et de la des-

truction des républiques de la Grèce, on en doit join-
dre une plus particulière à chacune d’elles; je veux
parler de la lutte perpétuelle entre l’oligarchie et la dé-

mocratie, lutte qui fmissoit ordinairement par les livrer
aux caprices d’un tyran ou à ceux d’un peuple incons-

tant et sans frein. Le premier étoit souvent préférable;

et après une longue tourmente, on devoit trouver quel-
que douceur à se reposer, sous sa puissance, des fatigues
et des excès de la liberté; Il n’est donc pas étonnant que

Platon ait assuré que pendant le règne des Pisistratides,
à l’exception des trois dernières années, on vécut à

Athènes comme sous celui de Saturne On pouvoit
espérer d’y voir renaître cette tranquillité après l’hor-

rible tyrannie des Trente , dont le souvenir auroit dû la
préserver long-temps des maux de l’anarchie : mais la

(1) Plat, Hipparch. , T. v op. , Voyage du jeune Anacharsis, par
p. 265. Voyez le tableau fidèle du M. l’abbé Barthélemy,T. 1 , p. 154,
gouvernement de Pisistrate dans le etc.

6*
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faction des nouveaux riches s’empara bientôt des places

et de l’autorité, et rendit la démocratie presque aussi in-

supportable que l’oligarchie l’avoit été sous les Trente

Au surplus, les méchans et les gens sans probité eurent
toujours un grand crédit à Athènes : on les y choisissoit

pour chefs dans toutes les séditions, et on se conduisoit
vraisemblablement de la même manière dans la plupart
des autres républiques; car, ajoute Xénophon, dans au-

cune ville l’homme de bien n’a la faveur du peuple

Les institutions austères de Lycurgue et le pouvoir
inquisitorial des Ephores préservèrent Sparte, jusqu’a-

près la bataille de Mantinée , de ces dissentions perpé-

tuelles, cause toujours renaissante de révolutions, de
nouveaux partages de terre, d’abolitions de dettes, de
pillages, de spoliations, d’outrages faits à la pudeur des

femmes et à l’innocence des enfans, de massacres, en
un mot, de tous les crimes et de toutes les calamités qui
désoloient le reste de la Grèce Le nombre des vic-
times y devint si considérable, qu’il étoit plus facile

de lever une armée de bannis qu’un corps de citoyens

avoués par la patrie
Les rois de Perse profitèrent de cette facilité, et pri-

(1) Lysiœ Orat. apolog. de popu- (5) Isocrat., Panathen., T. 11 op.,
laris status eversione , p. 452-455 , p. 606.
ex édit. Taylor. (4) Isocmt., Orat. ad Philipp. ,

(2) Xenoph., deRep.At,hen.,C. III. T. I, p. 570.
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rent pour maxime de ne combattre jamais les Grecs
sans avoir à leur service un corps de mercenaires de
cette nation Artaxerxès-Mnémon usa encore d’un
autre moyen pour n’avoir rien à redouter de leur part:
il s’immisça dans leurs affaires intérieures, et prodigua

ses trésors pour exciter .et alimenter sans cesse la dis-
corde au milieu d’eux. Tantôt il favorisoit lesrAthéniens ,

tantôt les Lacédémoniens. Ceux-ci lui montrèrent peu

de reconnoissance et poussèrent même l’ingratitude au

point de tenter de le détrôner, après en avoir reçu des se-

cours pour se rendre maîtres de la Grèce (2): mais ayant
été vaincus dans un combat naval près de Cnide, ils fu-

rent contraints , pour obtenir la paix, de lui livrer l’Asie-

Mineure etles colonies grecques dont elle étoit peuplée.

Antalcidas , leur envoyé, signa avec Artaxerxès le trai-

té par lequel ce prince, le successeur de Darius et de
Xerxès, devint l’arbitre des vainqueurs de Marathon,
de Salamine , de Platée, de Mycale , etc. Une des conidie
tions qu’il dicta, à l’instigation de Sparte, et une des plus

funestes à la Grèce, fut l’autonomie de toutes les villes
Rendues ainsi à leur liberté primitive , et séparées d’in-

térêts, elles furent bientôt toutes livrées aux convul-
sions de l’anarchie et à la fureur des factions. Ce traité

(1) Xenoph., Cyrop. , L. VIH , C. Isocrat. , Panathen. , p. 496.
VIII.
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ne justifia que trop les reproches faits par Euripide aux
Lacédémoniens, d’avoir toujours des desseins perfides ,

et d’être les plus grands ennemis du genre humain (I ).

Minerve avoit mis Athènes , sa ville chérie, sous la
sauve-garde des Furies(2); mais on seroit tenté de croire
qu’au lieu de la protéger, ce furent elles qui inspirè-

rent à Conon le conseil qu’il donna au roi de Perse,
après l’avoir fait triompher à Cnide , de gagner à prix

d’argent les orateurs et les démagogues les plus accré-

dités de cette république et du reste de la Grèce
Un autre grec , Hermocrate de Rhodes , ne fut pas hon-
teux d’être son émissaire (4), et d’assurer son repos en

travaillant à corrompre sa propre nation. Cette espèce
de trahison, la plus infâme de toutes , ne seroit pas sans
doute restée impunie , si la corruption des Grecs n’avoit

pas été déjà si profonde. Mais ce n’étoit plus le temps

où Callias avoit couru le risque de la vie, et avoit été con-

damné à une forte amende , pour avoir reçu des présens

d’Artaxerxès Longue-main (5), avec lequel il venoit de

conclure le glorieux traité dont nous avons parlé (6), et
ou Antalcidas, après avoir été couronné de fleurs par

(I) Euripid. , Androm. , v. 446, (4) Plut, vit. Artax. ,T. v, p. 298.
447 , etc. (5) Demosthen. , Or. de Falsâ le-

(2) Æschyl. , Eumen. , a? 979 , etc. gat. ex edit. Taylor, p. 21 1.
(5) Poliæn., Strategm. , L. 1 , C. (6) Voyez ci-dessus, p. xrv, l. 14

FILVII, S 5. et I5.
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Artaxerxès -Mnémon, étoit mort néanmoins dans le

désespoir et dans l’ignominie De pareils exemples
étoient devenus inutiles; en vain rappeloit-011 souvent
à la tribune celui d’Arthmius de Zéleie, proscrit autre-

fois lui et toute sa race par le peuple d’Athènes , pour
avoir apporté l’or des Perses dans le Péloponèse (2): la

corruption avoit pénétré partout, avoit anéanti les moeurs

et gangrené toutes les parties du corps politique.
La paix d’Antalcidas , en semant la discorde dans

toutes les villes grecques, avoit laissé aux Spartiates l’es-

poir de recouvrer leur ancienne autorité. Ils voulurent
essayer de la reprendre sur les Thébains : ceux-ci cou-
rurent aux armes et les battirent complétement à Leuc-
tres, sous la conduite d’Epaminondas. Dans la campagne

suivante, les bords de l’Eurotas retentirent pour la pre-
mière fois du son de la trompette ennemie; et Sparte vit
périr la fleur de cette jeunesse dont elle étoit si fière, et

qui avoit été jusqu’alors son unique rempart Elle ne

se releva plus de ses défaites ; et après la bataille de Man
tinée, toute la Grèce se trouva plus que jamais plongée

dans le trouble , la confusion et le désordre (c Aupa-
v) ravant, ditDémosthène, l’autorité entière étoit partagée

(1) Plut. , vit. Artax. , p. 500. Dernad., Orat. contr. Demos«
(2) Demosthen. , de Falsâ légat. , then. , p. 270.

p. 210. Dinarch., Or. contr. Aris- (4) Xenopîz., Hellen. , L. vu, C.

togit. , p. go , etc. v.
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2) entre Sparte et Athènes; le reste de la Grèce se ran-
z) geoit sous les drapeaux de l’une ou de l’autre; mais
a) aujourd’hui un grand nombre de peuples s’érigent à

» l’envi en Puissances protectrices, qui toutes ambition-

» nent la prééminence : remplis de jalousie et de dé-

» fiance, quelques-uns se sont encore détachés, au mé-

n pris de leur devoir; et tous, je n’en excepte aucun,
, 3) Argiens, Thébains , Corinthiens, Lacédémoniens, Ar-

» cadiens , Athéniens, tous enfin se forment des intérêts

» à part a) Si un prince du caractère de Cyrus , ou
semblable seulement à Darius , fils d’Hystape, eût été

sur le trône des Perses , on ne peut douter qu’après
avoir affoibli les Grecs les uns par les autres, il n’eût

saisi ce moment pour les accabler tous ensemble. Mais
le barbare Ochus , successeur d’Artaxerxès-Mnémon ,

trop heureux d’avoir fait rentrer sous sa domination la
partie de ses Etats qui s’étoit révoltée contre lui, étoit

loin de songer à subjuguer la Grèce. Un pareil dessein
ne pouvoit être bien conçu et exécuté avec succès que

par un homme qui eût des vues et des talens supérieurs.

Cet homme fut Philippe. En ôtage pendant neuf ans
à Thèbes , il avoit profité des leçons d’Epaminondas et

avoit appris à connoître à fond l’esprit et le caractère

des Grecs. Lorsqu’il fut retourné en Macédoine, et

(1) Dernosthen., Philipp. Iv , S 15.
monté
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mon té sur le trône, il appaisa tous les troubles intérieurs,

introduisit la règle dans toutes les parties de l’adminis-

tration, et donna une nouvelle forme à la phalange Ina-
cédonienne. Devenu maître des mines d’or du Mont-

Pangée, il répara ses finances épuisées, et s’en servit

habilement pour fomenter des divisions dans le sein de
la Grèce. Bientôt il défit les Triballes et les peuples de
l’Illyrie, réunit une partie de la Pæonie à son royaume

et soumit la Thessalie. La Thrace , la Scythie , l’Epire,
l’Eubée, etc. , furent aussi le théâtre de ses victoires.

Mais il en auroit retiré peu de fruit s’il n’avoit pas réussi

à subjuguer la Grèce. Son or, plus efficace encore que
les dariques , distribué avec profusion aux traîtres qu’il

salarioit dans toutes les républiques, lui en facilita les
moyens. Démosthène tenta vainement de détruire leur

influence, en les désignant publiquement par leur nom,
et s’élevant contre eux avec toute la force de l’éloquence

et de l’indignation (I) : ses efforts réunis à ceux de Ly-

curgue et d’Hypéride (2) furent entièrement impuissans.

Sparte fut seule préservée de cette contagion, qu’un

Ancien compare à la peste qui avoit ravagé la Grèce
pendant la guerre du Péloponèse En effet les flèches

(1) Demosflzen., Or. de Coron. , perid. contr. Aristagor. ap. Theon;
p. 581 , 582, etc. Progymn. , C. n.

(2) Lycurg. in Moschum , et Hy- (5) Pausan. , Achaic. , C. XI.

d
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mêmes d’Apollon portèrent des coups moins funestes

aux Grecs dans les plaines de Troie, que ceux que leur
porta l’or de Philippe dans leurs propres foyers. Quel-
que utiles que lui fussent les insinuations et les avis des
traîtres à gages qu’il avoit presque partout, sa pénétra-

tion et son activité servoient encore mieux ses desseins;
et on ne peut douter que Démosthène ne l’eût en vue
lorsqu’il disoit : « Comme un général d’armée marche à

1) la tête de ses troupes, ainsi faut-il que les hommes
» sages devancent les affaires et les conduisent, pour
a) forcer les événemens de se prêter à leurs volontés, et

n ne pas être obligés de se prêter eux-mêmes aux évé-

» nemens. 2) S’adressant ensuite aux Athéniens , il ajou-

toit: « La manière dont vous combattez Philippe res-
» semble à celle dont les Barbares combattent au pu-
» gilat : s’ils sont frappés en quelque endroit, ils y por-

a) rent la main : mais ils ne saventni prévoir ni prévenir

n les coups. Si Philippe est dans la Chersonèse , vous
n ordonnez d’y porter du secours 3 s’il marche auxTher-

a mopyles, vous y courez; vous le suivez çà et là, par-
» tout où il est: c’est lui qui vous conduit, comme s’il

1) étoit votre général; mais de vous-mêmes vous ne sa-

» vez ni agir ni prévoir.» L’éloquent orateur ne put ban-

nir la nonchalance et l’irrésolution de l’ame de ses con-

citoyens , toujours occupés à délibérer, quand il auroit



                                                                     

INTRODUCTION. xxvij
fallu voler à l’ennemi. En vain s’écrioit-il : (t Athéniens,

n qu’attendez-vous pour agir? La nécessité l Mais y a-t-

» il de nécessité plus pressante pour des hommes libres

a) que celle de fuir la honte 3) L’amour de la gloire
et de la liberté avoit été remplacé dans leur ame par un

fol orgueil, plus propre à les égarer qu’à les conduire,

et qui révoltoit même contre eux les autres peuples de
la Grèce (2) : aussi échouèrent-ils dans presque toutes

leurs entreprises. Philippe , au contraire, actif, modé-
ré , prévoyant, ne donnant rien au hasard, réussissoit

dans la plupart des siennes. Dans sa dernière campagne,
après s’être emparé d’Elatée et de la Phocide, il marche

vers Chæronée, où il remporte une victoire éclatante ,

qui lui soumet la Grèce et le venge d’Athènes et de

tous ses ennemis; mais jamais vainqueur ne porta plus
loin que lui l’humanité et la générosité envers les vain-

cus (5). Ce fut par cette suite d’exploits, que Philippe
avoit préparés en politique habile , et par cette sage
modération, que la Macédoine, jadis foible , méprisée,

souvent tributaire et quelquefois réduite à mendier tan-
tôt la protection des Perses , tantôt celle des Lacédé-
moniens ou des Athéniens, devint tout à coup l’arbitre

de la Grèce et la terreur de l’Asie.

(1) Demosthen., Philipp. 1,5 I4. ap. Timon, Progymn. , C. II.
(2) Theopomp., Hist. , L. xxv , (5) Vid. Polyb" L. v, C. x.
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Les hommes d’un esprit ardent et audacieux enfan-

tent sans peine des projets aussi vastes que hardis; mais
ils se trompent souvent sur les moyens d’exécution et

sur la manière de les mettre en usage. Jason , tyran de
Phères, ayant été élu général des Thessaliens , conçut

le premier le dessein d’envahir l’Asie et de s’asseoir sur

le trône de Cyrus. Il crut pouvoir se flatter de faire al-
liance avec les Grecs et de les engager dans cette en-
treprise, après avoir ramené parmi eux la concorde,qui

en étoit bannie depuis long-temps Si dans cette con-
joncture il n’eûtpas expiré sous le fer des assassins, on ne

peut guères douter que ses premières tentatives ne l’eus-

sent bientôt obligé à reconnoître son erreur et à renoncer

à son projet. Philippe connoissoit trop bien les peuples
de la Grèce pour se bercer d’une espérance si vaine et si

chimérique : il avoit senti de bonne heure qu’il arrive-

roit plus sûrement à son but en augmentant la division
parmi eux, qu’en cherchant à concilier leurs intérêts,

et qu’ils ne pouvoient désormais être réunis que sous

un joug commun. La bataille de Chæronée les força de

le subir; etsi Philippe, au lieu de se déclarer lui-même,
comme il en étoit le maître, général de l’expédition contre

la Perse, consentit que ce titre lui fût déféré par leurs suf-

(1) Isocmt., Or. ad Philipp. , p. Valer. Maxim., L. 1x, C. x, ext. ,
588. Xenoph., Hellen., L. v1, C. I. S. 2.
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frages, c’est que content de les avoir asservis , il voulut
par modération ou par politique leur sauver l’apparence
d’une entière servitude.

Dès les premiers momens ou ce prince manifesta le
projet d’asservir la Grèce, on essaya de l’en détourner,

en dirigeantsonambition vers l’Asie. On lui représenta

combien il étoithumiliant que cette partie du monde fût
plus florissante que l’Europe; que les Barbares surpas-
sassent les Grecs en opulence ; que les successeurs d’un

homme tel que Cyrus , exposé en naissant par sa mère,

fussent appelés les grands Rois , tandis que lui, descen-
dant d’Hercule mis au rang des Dieux, portoit un titre

moins relevé Philippe pouvoit bien faire semblant,
pour mieux tromper les Grecs, de prêter l’oreille à ces

insinuations, imaginées sans doute par quelque rhéteur

oisif 3 mais il avoit l’ame trop forte pour que la vanité

pût être l’unique mobile de ses actions : il falloit que
son ambition fût excitée par des motifs plus puissans et
des prétextes moins frivoles. Polybe a pénétré les uns

et les autres avec sa sagacité accoutumée. (c Il est facile,
)) dit-il, à un homme d’un esprit ordinaire d’apercevoir

3) quelles ont été les véritables causes de la guerre con-

» tre les Perses. La première de ces causes fut le re-
a) tour des Grecs sous la conduite de Xénophon. Re-

(1) Isocmt., Or. ad Philipp. , p. 550, etc.
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» "Venant par les satrapies de la haute Asie, et traver-
3) saut un pays ennemi , ils ne trouvèrent point d’adver-

» saires dignes d’eux, ou qui pussent s’Opposer à leur

» retraite; et aucun Barbare n’osa soutenir leur appro-
» che. La seconde cause fut le passage d’Agésilas, roi de

» Lacédémone (avec un corps de six mille hommes), en

a; Asie, où rien ne put mettre obstacle à ses entreprises;
» il ne fut contraint d’y renoncer que par les troubles qui

» survinrent alors dans la Grèce. En conséquence, Phi-
» lippe, réfléchissant d’un côté sur la mollesse et la lâ-

» cheté des Perses , de l’autre sur l’expérience des Ma-

» cédoniens dans l’art militaire, considérant encore la

» grandeur, l’éclat et les avantages de cette expédition

» qui devoit lui concilier la bienveillance des Grecs,
a) saisit le prétexte de les venger des Perses, prit son
a) essor et disposa tout pour l’entreprise. On doit donc
)) regarder ce que je viens de rapporter, comme les vé-
» ritables motifs de la guerre 5 et ce que j’ai dit ensuite ,

» comme en étant le prétexte (I).

Philippe avoit ordonné à Attalus et à Parménion de

passer en Asie avec un corps de troupes, et se préparoit
à les suivre , lorsqu’il fut poignardé, dans une fête, à l’âge

de quarante-six ans, laissant l’exécution de ses vastes

desseins à son fils Alexandre. (c Ce jeune prince trouva

(I) Polyb., L. III, C. v1.
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les Macédoniens non-seulement aguerris, mais en-
core triomphans et devenus par leurs succès pres-
que autant supérieurs aux autres Grecs en valeur et
en discipline, que les autres grecs étoient au-dessus
des Perses et de leurs semblables.»
« Darius , qui régnoit en Perse de son temps, con-
tinue l’illustre Bossuet, étoit juste, vaillant, généreux,

aimé de ses peuples, et ne manquoit ni d’esprit, ni de

vigueur pour exécuter ses desseins. Mais si vous le
comparez avec Alexandre 3 son esprit avec ce génie
perçant et sublime; sa valeur avec la hauteur etla fer-
meté de ce courage invincible qui se sentoit animé
par les obstacles ; avec cette ardeur immense d’a ccroî-

tré tous les jours son nom , qui lui faisoit préférer à

tous les périls, à tous les travaux et à mille morts le

moindre degré de gloire; enfin, avec cette confiance
qui lui faisoit sentir au fond de son cœur que tout lui
devoit céder comme à un homme que sa destinée ren-

doit supérieur aux autres, confiance qu’il inspiroit non-

seulement à ses chefs , mais encore au moindre de ses
soldats, qu’il élevoit par ce moyen au-dessus des dif-

ficultés et au-dessus d’eux-mêmes g vous jugerez aisé-

ment auquel des deux appartenoit la victoire. Et si
vous joignez les avantages des Grecs et des Macédo-
niens , au-dessus de leurs ennemis , vous avouerez que
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» la Perse attaquée par un tel héros et par de telles ar-

» mées, ne pouvoit plus éviter de changer de maître ( I »

En effet, (s’il m’est permis de me servir encore d’une

comparaison d’Isaïe) semblable à un orage impétueux

qui renverse sans peine un édifice déjà ébranlé, Ale-

xandre fondit sur la Perse; et le trône de Darius s’é-

croula et disparut comme une tente dressée pour la nuit
et qu’on abat au lever du soleil

L’histoire de cette révolution mémorable ne pouvoit

être bien écrite que par Alexandre lui-même. S’il en

eut le dessein, ce qui est assez vraisemblable, une
mort prématurée l’empêcha de l’exécuter. Heureuse-

ment quelques- uns de ses compagnons d’armes laissè-
rent des Mémoires, d’après lesquels des écrivains pos-

térieurs nous ont transmis les exploits de ce conqué-
rant, comme on va le voir dans la première Section.

(1) Bossuet, Disc. sur l’Histoire (2) Isaias, C. xxrv, 71’ 20 , sui-
univ. , p. 495 , éd. de Cramoisi. vaut l’Hébreu.



                                                                     

EXAMEN CRITIQUE
DES ANCIENS HISTORIENS

D’ALEXANDRE-LE-GRAND.

PREMIÈRE SECTION.

Du caractère des anciens Historiens , des sources
dans lesquelles ceuæ d’Àleaîandre ont puisé, du

degré d’autorité de chacun d’eux , de la déca-

dence du genre historique , et des traditions
orientales concernant le prince Macédonien.

L’lMAGlNATI ON, si puissante dans l’enfance des sociétés

comme dans celle des hommes, exerça tant d’empire sur les
Grecs , que pendant long-temps l’histoire ne fut écrite, chez
eux, que par les poètes. C’est dans leurs colonies d’Asie que

prirent naissance leurs premiers historiens, parmi lesquels on
ne peut se dispenser de compter Homère 5 car tout n’est pas
fiction dans ses immortels ouvrages, et il nous a conservé un
grand nombre de faits qui auroient péri sans le charme de
ses vers. Mais Homère ne connoissoit que la tradition; et
la tradition, semblable à une nuit obscure à travers laquelle
on distingue à peine la lueur incertaine de quelques étoiles,
répand plus d’ombre que de clarté. Cadmus de Milet n’en...

1
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treprit pas de dissiper cette obscurité 5 il se contenta. d’intro-
duire l’usage de la prose, et, par cette salutaire innovation ,
il débarrassa l’histoire , des figures dont elle étoit surchargée,

et qui la faisoient confondre avec la fable. Dans son siècle,
le sixième avant l’ère chrétienne, il eut plusieurs imitateurs;
mais tous épris, comme lui, de l’amour du merveilleux, ne
laissèrent qu’un amas confus de vérités et d’erreurs.

Au siècle suivant, Hécatée de Milet, Phérécyde de Léros

et Charon de Lampsaque, tentèrent de débrouiller ce chaos;
s’ils ne réussirent pas entièrement , au moins étendirent-ils
beaucoup le domaine de l’histoire, dont les limites avoient
été, jusqu’alors, trop resserrées.. . . . .. (( Tous ces anciens
» écrivains avoient le même dessein dans le choix des su-
» jets, et différoient peu en moyens. Les uns racontoient
n les histoires des Grecs, les autres, celle des Barbares ,
J) sans les mêler ensemble: au contraire, ils les séparoient
» par villes et par nations. Leur unique but étoit de faire
» connoître les écrits ou monumens conservés en chaque
» pays, soit dans les temples, soit dans les autres lieux pu-
» blics , tels qu’ils les y trouvoient. Ils n’ajoutoient ni ne
n retranchoient rien à ces monumens, qui renfermoient des
J) fables accréditées depuis long-temps , et des catastrophes
)) que nous regarderions aujourd’hui comme très-puériles.
)) Tous s’étudioient à écrire, suivant le caractère du dialecte

n qu’ils avoient choisi, avec clarté, pureté et brieveté, en
» un mot à approprier leur style aux choses, sans recherche
» ni affectation. Une certaine beauté est répandue dans leurs
n ouvrages; les uns ont plus, les autres moins d’agrément;
n et ils doivent à ce mérite de subsister encore (1). n

(I) Dionys. Halic. de Thucyd. jud., T. II op. ex cd. Sylb., p. 138.
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Ces observations sont de Denys d’Halicarnasse, qui ajoute

ensuite, que les plus anciens de ces historiens , comme Cad-
mus de Milet et Aristéas de Proconnèse , n’étoient point par-

venus jusqu’a lui; et que les ouvrages qui portoient leur
nom , étoient supposés. Il n’a voulu parler , dans le passage
précédent, que de ceux qui avoient vécu immédiatement
avant la guerre du Péloponnèse , dont le style étoit moins né-
gligé, s’étant servi de l’ancien dialecte attique , ou de l’ionique

qui n’en différoit pas beaucoup , et qui étoit alors fort en usa-
ge (1). Hécatée de Milet l’employa avec succès dans son his-
toire. Elle étoit écrite d’un style pur et plein de douceur (2).

Cet auteur connoissoit d’ailleurs tout le ridicule des tra-
ditions fabuleuses, dont les Grecs avoient rempli leurs
annales (5); et quoiqu’il n’eût pas le génie d’Hérodote , il

mérite d’être distingué parmi les écrivains qui l’ont devancé

dans la carrière historique; et on peut assurer qu’Hécatée
n’a pas été inutile a Hérodote (4) ; titre de gloire que De-
nys d’Halicarnasse n’auroit pas dû passer sous silence. Tels
furent les progrès de l’art d’écrire l’histoire , pendant deux

cent cinquante ans , qui en forment la première période.
Hérodote d’Halicarnasse commence la seconde. Il résolut

de donner à l’histoire un nouvel intérêt, et d’y répandre

cette variété qui en est l’ame et la vie. Grand imitateur
d’Homère , il adopta la forme épique , en transportant tout
d’un coup ses lecteurs au règne de Crœsus, et en enchaî-
nant les faits à une action principale , la lutte des Grecs
contre les Barbares , dont la défaite de Xerxès est le dé-

(I) Ibidem, p. 146. fragm. ap. Demetr. de Elocnt., C. er.
(2) Hermog. de Form. ont, L. Ir, (4) Hermog. de Form. orat. , L. Il,

C. XII. C. x11. Porphfr., ap. Euseb. Præp.(3) Oi Valp ’EAM’wv ÀolyOI m2010! 1-: ne) evang., L. X, C. III, p. 466.
grimiez, si; 22ml CPOH’VOVTGH, etc. Hecat. ,
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nouement Cette idée étoit belle et hardie : il l’exécuter
avec autant d’habileté que de succès. Géographie, moeurs ,

usages , religion, histoire des peuples connus, tout fut en-
chassé dans cet heureux cadre. Il arracha, en quelque sorte,
le voile qui couvroit l’univers aux yeux des Grecs, trop
prévenus en leur faveur pour chercher à connoître les au-
tres nations. Aux beautés de l’ordonnance , Hérodote joignit

les charmes inimitables de la diction et du coloris. Ses ta-
bleaux sont animés et pleins de cette douceur qui le distingue
éminemment ( 2); mais elle a quelquefois une teinte mélan-
cholique, que lui donne le spectacle des calamités humaines.
Ses digressions sont des épisodes toujours variées , plus ou
moins attachées au sujet principal, sans lui être jamais étran-
gères. Que de naïveté, de grâces, de clarté, d’éloquence (5)

et même d’élévation (4) n’a pas cet écrivain inimitable l En-

fin, il chante (5) plutôt qu’il ne raconte, tant son style a
d’harmonie et de ressemblance avec la poësie

Les justes applaudissemens que les Grecs donnèrent à

(I) Dionjs. Halic. Epist. ad Cu.
Pomp. , 5. Il. Geinoz a très-bien déve-
loppé ce plan d’Hérodote , et il remar-
que, avec raison, a qu’aucun historien
w n’a pu , ou du moins ne s’est avisé d’i-

(4) Surtout au vue. livre, dans les
discours (le Xerxès et d’Artabase. Her-
mog. de Form., L. 11, C. x11.

(5) . . .”Aâwv rois- influa Lucian. He-
rod. sive Ætion, ç I , T. I op., p. 835.

» miter Hérodote dans cette partie , au
» lieu qu’il s’est trouvé quelques poëtes

a qui ont imité le plan d’Homère avec as-
» sez de succès. » Défense d’Hérodote , 3e.

mém. Acad. des Inscr. , T.xx111 , p.193.
(2) Hermog. de Form. ont, L. Il,

C. III.
(3) Namque et Herodotum illum, qui

princeps genus hoc omavit, in causis ni-
hil omninô versatum esse accepimus :
atqui tanta est eloquentz’a, ut me qui-
dam, quantum ego græce scripta intelli-
gere possum, magnopere delectet. Cicer.
de Orat. , L. Il, 5. 13.

Au temps d’Alexandre , on donna à
Alexandrie des jeux publics, où Hegé-
sias représenta Hérodote , et Hermophan-
te , Homère ( Jason. de sacrif. Alex. ap.
Athen., L. XIV, p. 620). C’est-à-dire,
que les acteurs chantèrent suivant l’usage
des Grecs , plutôt qu’ils ne récitèrent sur

le théâtre les ouvrages de ces deux illus-
tres écrivains.

(6) Denys d’Halicarnasse dit qu’Hé-

radote l’emporte de beaucoup sur les au-
tres, par le choix et l’arrangement des
mots , par la variété des figures , et qu’il

rend sa prose semblable à. la meilleure
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Hérodote , avec une sorte d’enthousiasme , excitèrent l’ému-v

lat-ion de Thucydide. Exilé d’Athènes, sa patrie, il employa
vingt années , soit à rassembler les matériaux de son histoire,
soit à les rédiger. (c Je n’ai pas écrit, dit-il, pour plaire à

n mes contemporains , et remporter le prix sur des rivaux,
» mais pour laisser un monument à la postérité ( 1). D C’est

suffisamment annoncer le dessein de s’écarter de la manière
de son prédécesseur. Aussi prit-il un sujet beaucoup moins
grand, la guerre du Péloponnèse , et s’y borna, malgré son
peu d’étendue. Il n’adopta point la forme épique , qui lui pa-

rut sans doute avoir trop d’inconvéniens; il revint à l’ordre
chronologique, et s’y attacha tellement, qu’il en résulte quel-

quefois de l’embarras et de la confusion dans ses récits. Son
style , plein de choses, réunit la précision à la justesse, et
est toujours austère (2). Quoiqu’il fut plus jaloux d’instruire

que de plaire , il a su néanmoins embellir son ouvrage par
des tableaux dignes d’un grand peintre. Ceux de l’état poli-

tique de la Grèce , de la peste , etc. , sont de véritables chefs-
d’oeuvres. Plusieurs de ses harangues doivent servir de mo-
dèles. Quels coups de pinceau! quelle force! Son ame coura-
geuse , parce qu’elle étoit élevée , repousse de toutes parts le

mensonge, et sacrifie à. la vérité son propre ressentiment. Le

poësie (mal rupernw’m-e 1-; apun’ïp crama-e:

du reëâv (Man’s-H Sacha yeve’oSou ...... Jud. de

Thuc. , T. Il, p. 147). Suivant Hermogè-
ne , le style d’Hérodote est entièrement

nuances ne sont pas faciles à rendre dans
notre langue. Hermogène préfère le style
austère au style doux, disant qu’une nar-
ration toute simple a souvent plus de for«

poétique (mon) 7?). Athée: arma-nul; xéxpn’rm dm,-

A8) ; et il entre sur ce sujet dans quelques
détails. De Form. orat. , L. Il, C. XI.

(I) 77111941., L. I , 5 22.
(2) Xpaijuæ’m dé dorés, 70’ TE çpvçpvâv, 5g

74’ auxvciv, :9 70’ WHGFO’V, :9 1-3 duçnpo’v, ,9 Té

Épszée’ç, :9 sa; dandy, :9 ré (poëepo’v’ âæ-Êp

garenne: olé rague roi Kennedy. Dionys. Hal.

jud. de Thucyd., p. 148. Toutes ces

ce qu’une narration ornée et fleurie 5 parce

que l’austère peut avoir de la grandeur,
et le doux n’a souvent que de la médio-
crité. Il met parmi les qualités du style
noble et élevé, le bon sans. Ce fut , ajou-
te-t-il, sur le caractère de Périclès que
Démosthène forma son éloquence forte
et véhémente. De Form., L. I, C. V,
etc.
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style d’Hérodote fut la règle du dialecte ionique; et celui
de Thucydide devint celle de l’attique Le premier est
recommandable par sa clarté; et le second, par sa précision.
L’un excelle dans la peinture des moeurs; et l’autre , dans
le pathétique. Ils ont également de l’élégance et de la ma-

jesté. Thucydide a plus de force et d’énergie (2) 5 ses cou-
leurs sont plus fortes et plus variées. Hérodote l’emporte de
beaucoup par les grâces et la simplicité naïve de 5011 style;
il plaît et persuade davantage (5). Avec des qualités diffé-
rentes, ces deux historiens méritent le premier rang, chacun
dans son genre, et sont préférables a tous les autres (4).
Mais une gloire particulière qu’on ne peut ravir à Thucy-
dide, est d’avoir, pour ainsi dire, créé l’éloquence attique

et formé le plus grand des orateurs
Le sage Xénophon publia et continua l’ouvrage de Thu-

cydide, sans prendre sa manière. Celle d’Hérodote étoit
plus analogue a son caractère, et moins éloignée de l’élo-
cution d’Isocrate, dont il avoit été l’auditeur (6) 5 d’ailleurs,

il n’ambitionnoit que de paroître digne de l’amitié de Socrate

son maître. Aussi aperçoit-on , de toutes parts, dans ses

(I) Cicer. (le Orat. , L. II , C. I3. main, l’ouvrage de Thucydide (adv. in-
(2) Dionfs. Hal. Epist. ad Cn. Pomp.,

515. Phot., Cod. Lxxrr, p. 134.
(3) Historiam multi scripsere præcla-

(e, sed nemo dubitat duos longe cæteris
præferendos, quorum diversa virais lau-
dem pene est parem consecuta. Quintil. ,
L. X , C. I.

(4) Denys d’Halicarnasse assure que
Thucydide n’eut de véritable imitateur
que Démosthène; il le prouve par plu-
sieurs passages, ajoutant qu’il y en auroit
une infinité d’autres à. citer ( Judic. de
leuçyd., p. 161, 162). Lucien rapporte
que Démosthène copia huit fois, de sa

dom, ç 4, T. In, p. 102 ). Il l’appât
tout par cœur, suivant Zosime d’Ascalon,
de manière que les exemplaires en ayant
été brûlés dans un incendie de la biblio-
thèque d’Athènes, il put seul le copier et
le sauver (Vit. Demosth. a Reislce édit. ,
T. IV orat., p. 146). Quoique ce dernier
fait paroisse apocryphe , il n’en montre
pas moins l’opinion générale, sur le goût

de Démosthène pour le style de Thucy-
dide.

(5) Phot. Bibl. Cod. aux, p. I455.
(6) Dionjs. Hal. Epist. ad Cu. Pomp. ,

5 15.
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ouvrages , le sentiment religieux, les principes de justice ,
et l’empreinte de toutes les vertus qui honorent sa mémoire.
Le surnom d’abeille attique, qu’ilmérita, caractérise très-bien

ses talens. Les sujets qu’il traite sont heureusement choisis;
il les dispose avec art, et sa narration est toujours agréable,
variée et pleine de douceur et de grâce. Sa diction est com-
parable a celle d’Hérodote. S’il lui est souvent inférieur,
quelquefois il l’égale. Noble et élégant comme lui, il emploie

toujours le mot propre, et s’exprime avec autant de clarté
que d’agrément. Mais veut-il s’élever, semblable au vent

qui souille de terre , il tombe presque aussitôt. On lui re-
proche encore d’avoir prêté des discours philosophiques à. des

hommes ignorans , à des barbares (1). Ce reproche regarde
principalement la Cyropédie , dans laquelle Xénophon s’est
plu à donner des leçons ade philosophie aux dépens de la
vérité et au mépris des convenances. L’histoire parle assez

d’elle-même , pourquoi appeler la fiction à son secours ?
L’élève de Socrate se laisse encore trop apercevoir dans les
Helléniques; mais rien n’y blesse les règles de l’histoire; et

quoique Xénophon ait composé cet ouvrage dans une ex-
trême vieillesse (2) , on y retrouve toujours de ces beautés
naturelles et sans fard , que les grâces sembloient elles-mêmes
avoir dictées (5). En faisant passer à la postérité la gloire des

Dix-mille , il lui a transmis le principal titre de la sienne.
Aussi habile capitaine que grand historien , il eut beaucoup
de part à leur mémorable retraite 5 il l’a décrite avec autant
de simplicité et de noblesse que d’intérêt et d’exactitude. Sa

relation est le plus précieux, comme le plus ancien monu-
ment de la science militaire.

(I) Dionjs. Halic. de Priscis script, (2.) Diodor. Sic. , L. XV, 576.

Cc Il. (3) Quintil. , L. X, C. I.
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Si les ouvrages de Ctésias ne sont point parvenus en entier

jusqu’à nous , c’est par une justice que le temps n’exerce
pas toujours avec la même sévérité. Cet historien, né. à
Guide , et médecin d’Artaxerxe -Mnémon , paroit n’avoir
écrit que dans l’intention de contredire Hérodote et Xéno-

phon. Pour varier et orner son récit, il eut recours au
fabuleux , et chercha à dénaturer les faits (1). Quoique
très-inférieur à ses prédécesseurs , il avoit néanmoins des

talens; il ne manquoit ni de clarté ni d’énergie On a
comparé, pour le style, Ctésias à Xén0phon. Le premier
avoit des endroits écrits avec beaucoup d’agrément, et le
second en a un grand nombre qui sont pleins de beautés.
Hérodote passera toujours pour avoir, à la fois, l’agrément

et la beauté
Cet historien est le premier des narrateurs , et ne l’est

devenu qu’en imitant Homère , par lequel il faut toujours
commencer , lorsqu’on parle de génie et de talent , en tous
les genres de littérature , la poësie en étant la base (4). Quel
écrivain a su mieux que ce poète animer ses récits et mettre
en scène ses héros ! C’est en cela que consiste , surtout, le
grand art d’écrire l’histoire , et Hérodote le possède supé-

rieurement. Soit qu’il raconte la Chute de Crœsus et son
entretien avec Solon , l’avènement de Darius au trône , son
entrevue avec Polycrate; soit qu’il représente Aristagoras
dans le conseil de Sparte , Xerxès s’entretenant du sort de

(I) Plzot. Bibl. Cod. LXXII , p. 134.
(2) Demetr. de Elocut. , ç CCXII.

K La poésie d’Homère , dit Hermogène,

si est la meilleure, et Homère est le plus
(3) Dionjs. Halic. de Struct. orat. ,

C. x.
(4) Igitur ut Amar: ab Java incipien-

dum putat, ita nos rite cœpturi ab Ho-
mem videmur. Quintil., L. x, C. I.

a) grand des poëtes , si j’ose le dire , des
n orateurs , et de tous les écrivains. En
» effet, la poésie est la représentation de
a) toutes choses, etc. » De Form orat. , L.
H, C. XI.

son
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son armée avec Artabase , la mort de Biton et de Cléobis ,
ou d’autres événemens , tout est chez lui dramatique. Il
combat avec les Grecs , et fuit avec les Perses. Mais il ne
semble prendre part à l’action que pour la placer sous les
yeux mêmes de ses lecteurs, et les y intéresser davantage.
Il fait parler et agir ses personnages de manière qu’on croit
être , à la fois, juge et témoin des événemens auxquels ils
ont coopéré. Il que disserte pas sur la politique ; il ne dogma-
tise pas sur la morale; ses leçons sont dans le récit, et ses
maximes dans le résultat. Faut-il discuter des intérêts,
établir des principes l c’est l’objet des discours qui préparent

l’action ou qui en dépendent, et en indiquent les causes.
Prononcés par des acteurs qui ne quittent pas la scène, ils
instruisent encore des desseins ou des motifs particuliers de
ceux qui agissent. Décrit-il une contrée l on y voyage avec
lui, on vit avec ses habitans, et on apprend d’eux leurs usa-
ges. Parle-t-il d’une religion! on entre dans ses temples, on
assiste à ses cérémonies , et on confère avec ses ministres. En
un mot, rien ne languit ; l’attention est sans cesse réveillée,
et l’auteur cherche toujours à la fixer, non sur lui-même ,
mais sur les objets qu’il peint avec des couleurs aussi variées
que naturelles. Le sentiment, qui vivifie tout, est encore un
des attraits de la narration d’Hérodote. Celle de Thucydide,
malgré sa précision , tient également au genre dramatique.
Peut-être même en a-t-il abusé dans le dialogue qu’il suppose

entre les Athéniens et les Méliens (1) ; mais sa division par

HISTORIENS D’ALEXANDRE. 9

(I) x Le dialogue que Thucydide fait
n des Athéniens et des Méliens sur leurs
a différens intérêts, au Ive. livre de son
a histoire, tient un peu du poëte drama-
» tique , où l’on joue les choses par les
a personnages qu’on introduit; ce qui est
a même sans exemple dans une histoire ,

» laquelle doit être unie, d’un même fil ,

n et sans interruption; enfin cela n’est pas
n assez simple pour Thucydide» (Rapin,
Compar. de Thucyd. et de Tite-Live ,
p. 129). Ces dernières observations sont
fausses ; quant au reste, il falloit blâmer
l’abus et non la chose.

2
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saisons et la multiplicité des opérations militaires ralentissent
pour l’ordinaire, et détruisent même quelquefois l’action , à

laquelle il supplée , en certains endroits , par des tableaux
pleins d’expression et de force. Il n’éviteroit pas toujours
la monotonie sans le secours des harangues. Celles des Cor-
cyréens et des Corinthiens produisent beaucoup d’effet dans
le récit des démêlés de ces deux peuples; et le discours que
Périclès prononce sur les restes des Athéniens, tués au ser-
vice de leur patrie, est rempli de pathétique, et ajoute à.
l’impression sombre que doivent produire leurs funérailles.
On est transporté sur les lieux, on fait partie de la pompe
funèbre, on pleure avec les femmes et les enfans des morts (1).
Thucydide garde assez bien l’esprit et le caractère de ceux
qui parlent; leur langage paroit seulement tr0p factice, parce
qu’il est toujours à peu près le même. Xénophon se rap-
proche davantage d’Hérodote , et imite souvent sa manière.
Dans la Cyropédie , l’épisode d’Abradate et de Panthée ,

Cyrus au lit de la mort, sont des morceaux dramatiques
qu’on doit citer. On en trouve plusieurs dans les Helléniques,
qui ne méritent pas moins d’être admirés, entre autres, le
récit de la tyrannie des Trente. L’intérêt croît avec l’horreur

qu’ils inspirent, et on attend avec impatience le dénouement.
Théramène condamné sans jugement, arraché du pied des
autels, et conduit au supplice, sous les yeux de l’assemblée,
par ordre de Critias, offre une scène très-animée; et les dis-
cours de l’un et de l’autre sont fort analogues à leur carac-
tère, et amènent bien le dénouement Quoique la conduite
de Théramène ne fût pas sans reproche, on est cependant
touché de son sort; et malgré la profonde scélératesse de Cri-

(1) Thuçyd., L. Il, 5 34, 35, etc. . (2) Xenop. Hellen., L. Il, C. In.
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tias’, on se voit forcé d’admirer les ressources de son esprit et

son’audace (1). Cette scène vraiment anarchique est pleine
d’action et de vérité. Dans la retraite des Dix-mille , tout
se meut , et on éprouve les mêmes sensations qu’eux. Lors-
que la mer se présente à leurs yeux, après tant de fatigues
et de périls; avec quelles couleurs XénOphon ne repré-
sente-t-il pas leur surprise et leur joie l Il nous transporte
sur les hauteurs qui dominent le Pont-Euxin , et l’on seroit
tenté de crier comme les Grecs : la mer, la mer (2) !
oubliant qu’on lit, et que vingt-deux siècles et mille lieues
nous séparent de l’événement, et du théâtre ou il s’est passé.

Voilà l’art des grands maîtres : que d’exemples n’en offre

pas cet ouvrage! Avouons toutefois que l’auteur y a un
avantage rare , celui d’y jouer lui-même un des premiers
rôles. Encourage-HI ses compagnons d’armes, refuse-t-il de
les commander, appaise-t-il leurs mouvemens séditieux, les
dissuade-t-il de piller Bysance! la persuasion coule toujours
de ses lèvres ; ses discours commandent l’attention et les ap-
plaudissemens. Supprimez ces discours et ce qui appartient
essentiellement au drame, il ne restera plus qu’un journal
sec et ennuyeux de marches et de campemens. Faites la même
chose à l’égard de Thucydide, et son histoire n’offrira que

des faits peu importans, arrivés dans un coin de la terre et re-
latifs à des dissentions qui n’intéresseroient presque personne.
Hérodote perdroit encore beaucoup à une pareille épreuve;
ôtez-lui la magie de sa narration , ses livres , décorés du. nom
des Muses , seront aussitôt transformés en mélanges histo-

(I) Critias y conserve toute son arro- tile Théramène, avoit été un des maîtres
gance avec une élocution pure, claire et d’Isocrate. Dinars. Kalis. jud. de Isocr.,
élégante , ce qui le distinguoit parmi les 5 1.
anciens orateurs. Hermog. de form. ont, (2) Xenoplz. Exped. Cyri , L. 1V, C.
L. II, C. x1. Son adversaire , le versa- XL.
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riques et géographiques, dépourvus de liaison et d’ordre.
C’est néanmoins dans l’enchaînement des faits que consiste

l’histoire; l’appui qu’ils se prêtent, et leur dépendance mu-

tuelle faisant sa principale force. Aristote l’a bien senti ; et il
résulte , d’un de ses passages (1) , ce trait de lumière z la
croyance que l’on donne à un fait se réfléchit sur l’autre , -

quand ils sont liés avec art.
D’après toutes ces observations ,- on ne doit plus être surpris

de la haute estime dont jouirent les historiens de la seconde
période, qui dura à peine cent ans. Elles serviront à juger
leurs successeurs. Les premiers furent Philiste de Syracuse,
Ephore de Cumes et Théopompe de Chio. Quoiqu’ils eussent

beaucoup moins de talens que ceux dont je Viens de parler,
ils acquirent toutefois une grande célébrité. Philiste imita le
style de Thucydide , et eut sur lui l’avantage de la clarté ,
mais il n’eut ni la beauté ni la force de ses expressions , ni
l’élévation et l’abondance de ses pensées (2). Gendre, mi-

nistre et parasite de Denys l’ancien, il donna des prétextes
honnêtes et des motifs louables aux actions les plus injustes ,
il chercha à justifier les mœurs les plus dépravées , et parut
aussi partisan de la tyrannie qu’ami des tyrans mêmes
Ephore eut une diction pure et assez élégante; mais il ai-
moit trop les formes oratoires et manquoit d’élévation
Fruit de grandes recherches, son histoire, divisée en trente
livres, traitoit de l’origine des difi’érens peuples, de la fon-

dation des principales villes, de leurs colonies , de leurs
mœurs, de la nature de leurs climats et des grands hommes
qu’elles ont produits (5) pendant près de huit siècles. Il avoit

(1) Arist. Poet., C. xxur , 57. (3) Plut. vit. Dion., T. V, p. 194.
(2) Dionys. Halicar. de Priscis script. (4.) P0942. Exc. , L. x11, ç 15.

censur., C. 111, 5 2. (5) Shah, L. I, p. 22, L. x, p. 331, etc.
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mis beaucoup d’ordre et de méthode dans son ouvrage , dont

on ne sauroit trop regretter la perte. Théopompe.avoit de la
clarté , de la noblesse , souvent de l’énergie , et quelquefois

de la véhémence Mais son style étoit peiné, lourd et
sans vie; et mal-habile à déguiser ses larcins, il copioit quel-
quefois servilement le récit de Xénophon (2) , et se conten-
toit d’en flétrir les fleurs. Cependant on lui donna, à cause
de quelques talens , le premier rang après Hérodote, Thu-
cydide et Xénophon Ayant été orateur, Théopompe se
livra fréquemment à son goût pour la déclamation, et s’em-

parant des réputations , il se permit de distribuer à son gré
le blâme et la louange. Il continua l’histoire de Thucydide,
et composa la vie de Philippe de Macédoine. Il peignit ce
prince sous les plus noires couleurs, et compara ses courti-
sans à des lestrygons, à des bêtes féroces, leur reprochant
de n’être habiles que dans la science de la débauche, et de
ne posséder d’autre art que celui de la méchanceté et de l’in-

justice. Selon lui, ils méritoient plutôt le nom de ses maî-
tresses que celui de ses amis, et ils n’aimoient qu’à s’abreuver

de sang et à se repaître de carnage (4). Vainement a-t-on
voulu excuser cet historien , en disant qu’il étoit comme les
médecins qui appliquent le fer et le feu à des parties vicieuses
et gangrenées , pour sauver celles qui sont saines et entières.
Théopompe s’égara dans l’abyme du cœur humain, en vou-

lant le sonder, et n’y vit plus que des crimes. D’ailleurs ,
on peut juger les hommes avec sévérité, sans les déchirer;

(I) Dîonjs. Halic. de Prise. script. , phon , livre dont les anciens faisoient un

C. Il , 5 3. cas particulier.(2) Porplgyr. ap. Euseb. prœp. evang., (3) Quintil., L. X , C. I.
L. x, C. III , p. 465. On y reproche à. (4) Pob’b. Exc. de virt. et vit. , L.
Théopompe d’avoir inséré dans son XI°. VIII , T. III , p. 19. Àtlzen. , L. VI, p.
livre, le Ivemdes Helléniques de Xéno- 260. Demetr. de Eloc., 5 CCXLVII.
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et c’est toujours outrager la vérité, que de lui prêter le lan-

gage de la satire. Il avouoit cependant qu’on ne poursui-
voit avec animosité que les vivans, et que l’envie épargnoit
les morts, à cause du temps qui s’étoit écoulé depuis qu’ils

avoient cessé de vivre Sans doute que la mort de Phi-
lippe ne lui paroissoit pas assez éloignée, pour mettre sa
propre leçon en pratique. Ephore et Théopompe , sortis de
l’école féconde d’Isocrate, et s’étant déterminés à écrire l’his-

toire d’après ses conseils (2) , se ressembloient pour le plan,
pour la diction et pour les pensées; on les a comparés à deux
athlètes qui partent du même point pour fournir une carrière
égale. Inférieurs , ainsi que Philiste , à ceux qui les avoient
précédés, ils n’ont pas été jugés aussi dignes qu’eux de servir

de modèles (5). Ils furent eux-mêmes assez mal-adroits imi-
tateurs pour être accusés de plagiat La troisième période
du genre historique finit à eux : ce genre perdit depuis toute
sa beauté , et devint semblable a un arbre languissant, dé-
pouillé de ses feuilles et des ornemens dont la nature l’avoit
paré.

La quatrième période de l’art d’écrire l’histoire est sans

doute celle du règne d’Alexandre. Le vif intérêt, l’admi-
ration , et même l’enthousiasme que firent naître les exploits

extraordinaires de ce prince , durent nécessairement pro-
duire un grand nombre d’écrivains , qui s’empressèrent de

les transmettre à la postérité. Ils crurent par la y arriver
eux-mêmes avec leurs ouvrages. Mais ils ont été, pour la

(1) leeopomp. ap. Timon. Progymn., qu’Ephore avoit emprunté plus de trois

C- L mille lignes de Daimaque, de Callisthène
(2) Cicer. de Orat. , L. Il , C. 13. et d’Anaximène. Mais ceux-ci lui étoient
(3) Hermog. de Form. , C. x11. postérieurs; c’est donc au contraire eux-
(4) Porplgfr. ap. Euseb. Præp. evang., mêmes qui avoient copié Ephore.

L. X , C. HI. Cet écrivain prétendoit
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plupart, frustrés de leur espérance; le nom de quelques-uns
est seul parvenu jusqu’à nous , et il ne nous est resté des
autres que des fragmens épars et peu considérables. Nous
sommes réduits à apprécier leurs écrits sur le témoignage des

anciens qui les ont connus , ou qui en ont fait usage; c’est
ce que nous examinerons dans la suite.

Après la mort d’Alexandre, la lumière des lettres s’afl’oi-

blit insensiblement, perdit bientôt son éclat et fut même sur
le point de s’éteindre tout a fait (1). L’ancienne muse attique,

privée de ses honneurs et de ses avantages , fut délaissée, et

une muse ignorante et barbare, que la Phrygie ou quelque
lieu obscur de la Carie avoit vu naître, et récemment échap-
pée des antres de l’Asie , vint la. chasser des villes de la Grèce
et y régner insolemment à sa place (a). C’est ainsi que la
véritable éloquence s’éclipsa et qu’on vit paroître cette foule

d’écrivains médiocres ou de mauvais goût qui remplissent la

cinquième période du genre historique. Elle ne produisit guère
que des historiens qui méritent d’être oubliés, à l’exception

de Timée, de Duris , de Philochore , de Phylarque, et de
Polybe, qui les surpassa tous. Le premier avoit de l’esprit
et quelques talens; mais son style étoit froid, et sa narration
pleine de petitesses. Nous n’en citerons ici qu’un exemple.
En voulant louer Alexandre : a il a, disoit-il , conquis toute
n l’Asie en moins de temps qu’Isocrate n’en a employé à com-

» poser son panégyrique » Méchant et jaloux, Timée
calomnia sans pudeur les hommes les plus célèbres , et perça
de ses traits tous les historiens qui l’avoient devancé. Pané-
gyriste outré de Timoléon, il poursuivit , comme une furie

(I) . . . ’Eva-t à? 7;; and irez; éluda; [u- ’ (2) Cette muse barbare est le goût asia-
nps dégluera si: TE’ÂOS’ âqvam’oâm. Dieu. Ha]. tique contre lequel s’élève Denys , ibid.

de orat. antiq. proæm., 5 I. (3) Longin. de Sublim. , C. III.
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vengeresse , Philiste , pour avoir loué des tyrans. Se respec-
tant davantage lui-même , il auroit dû, comme le remarque
très - bien Plutarque (1 ) , ne point leur reprocher d’une
manière outrageante , et par d’indécentes railleries , des mal-
heurs, dans lesquels l’homme le plus honnête peut être pré-
cipité par un revers de fortune. Mais Timée ne connoissoit
ni l’équité ni la modération; vertus qu’il est néanmoins facile

de pratiquer a l’égard des personnes dont on n’a reçu aucune

offense, surtout quand elles ont vécu long-temps avant nous.
Au sujet de quelques expressions qui lui déplaisent, cet his-
torien se permet les injures les plus grossières contre Homère
et contre Aristote. Ainsi l’envie ne cesse jamais de serpenter
autour du tombeau des grands hommes, et tâche d’y faire
jaillir quelques gouttes de son venin. La douceur de Théo-
phraste , et l’infortune de Callisthène , ne purent leur mériter
le moindre ménagement de la part du satirique Timée, dont
la mauvaise foi égaloit la licence (2 Il faut néanmoins être
juste à son égard, quoiqu’il ne l’ait pas été envers les autres.

Il avoit du savoir et de l’exactitude; et il porta même la pré-
cision chronologique jusqu’au scrupule

Duris de Samos eut plus de savoir que de talens. Le goût
des recherches historiques s’étoit considérablement accru. Phi-

lochore les poussa assez loin dans ses ouvrages, surtout dans
son Attiu’s, composé de dix-sept livres (4) ; mais il fut plus

(1) Plut. vit. Dion., T. v, p. 193, 194.
(2) P054). Exc. de virt. et vit. , L.

abrégé de cet ouvrage (Suidas in v. 7m-
Alan: ). Il renfermoit, ainsi que plusieurs

VIII , T. III , p. 46.
(3) Diod. 850., L. V, 5 ICTimæus,

quantum autem judicare possum, longe
eruditissimus, et rerum Copùï, sententia-
mm varietate abzmdantissimus, etc. Ci-
cer. de Orat. , L. II , C. I4.

(4) Pôlion de Tralles avoit fait un

autres de Philochore ( vid. Meurs. Bibl.
Attic., T. Il, op. 7o, et Jans. de script.
Hist. phil. , L. II, C. 1x, 5 I ), les dé-
tails les plus curieux , comme on le voit
parce qu’en rapportent Athénée, le scho-
liaste d’Aristophane, etc. Philochore s’é-

toit livré à. des discussions chronologiques

antiquaire
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antiquaire qu’historien. Phylarque avoit écrit avant lui; il
ignora qu’en voulant tout apprendre à ses lecteurs , c’est s’ex-

poser à. être oublié soi-même, ainsi que ses ouvrages. Il n’omit

aucune des circonstances de l’expédition de Pyrrhus dans le
Péloponnèse, et s’étendit beaucoup sur Cléomène, dont il fit

son héros favori, au point d’oser justifier les perfidies dont ce
prince fut l’auteur et la victime. Plein d’exagérations , il mé-

rita la censure de Polybe (1). Cet homme illustre , fils de
Lycortas , élève de Philopoemen , et ami du jeune Scipion,
donna à. l’histoire un nouveau caractère; jamais elle n’a été

traitée par un écrivain d’un plus grand sens , ni d’une plus

grande perspicacité, et qui réunit à. un plus haut degré tou-
tes les connoissances qu’un militaire et un politique pouvoient
alors acquérir (2). Peut-être ses digressions sont-elles trop
fréquentes, et ses réflexions trop longues, mais il est toujours
judicieux et répand par tout la lumière. Il manque rarement
d’impartialité, et ne sacrifie point la vérité aux préjugés de

ses compatriotes. Son principal objet étoit, au contraire, de les
dissiper; et c’est pour y parvenir qu’il développe à. leurs yeux

les causes et les moyens qui avoient concouru à faire passer
l’univers sous le joug des Romains Personne ne connut

( Dion. Halic. ep. ad Amm. , T. II op.,
p. 122 , 123), qui doivent augmenter nos
regrets sur la perte de son ouvrage.

(I) Polyb. , L. n , C. Lv.
(2) Polybe a été imité par Paul J ove ,

célèbre écrivain du XVIe. siècle ; et voi-

ci le parallèle que Bodin fait de ces deux
historiens: Sed hoc inter utrumque inte-
rest, quad ille vel rebus gestis illteïfiit
velprœfuit , velpuôlica ubique monumen-
ta vidit ,- hic audita et inaudita plerumque
scripsit .- ille in militari ac domestica dis-
ciplina dia se exercuit; hic neutramattin-
gît,- ille in. sua republica princeps; hic

privatus : ille imperator; hic medicus ,
etc. Method. Historia, p. 53.

(3) L’histoire raisonnée n’étoit donc pas

ignorée des Anciens; et c’est sans doute
d’après la lecture de Polybe , que Cicé-

ron en parle dans ce beau passage sur la.
composition historique z Ipsa [lutent ex-
ædificatio posita est in relut: et verbis.
Rerum ratio ordinem temporum desiderat,
regionum descriptionem: vair etiam, quo-
niam in rebus magnis, memoriaque dignis
consilia primum , deinde acta , postea
eventus expectantur , et de consiliis signi-
ficari quid scriptor probet, et in rebus

57k
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mieux que lui le mérite de l’unité dans la composition histo-

rique , sans se livrer à l’esprit de système ; et jamais ouvrage
n’a offert, plus que le sien, un spectacle digne de fixer l’at-
tention de tous les âges et de toutes les nations.

Les changemens que l’art d’écrire l’histoire éprouva dans la

Grèce, et dont j’ai tâché d’assigner les principales époques,

n’ont eu d’autre cause que les différentes révolutions de ce

pays. On ne peut se dissimuler que la liberté n’y ait d’abord
fait éclore de grands talens , et animé la plume des premiers
historiens, témoins des plus éclatans triomphes de leur nation.
De l’ivresse que produisirent ces triomphes, naquit la licence,
et de celle-ci la tyrannie, qui, dans ses commencemens, in-
flue diversement sur les esprits, suivant la diversité de leur
caractère. Les uns , foibles et pusillanimes, plient au moindre
vent, sont renversés par le plus léger effort , et adorent en
tremblant la main qui les opprime ; les autres , doués de plus
d’énergie , indignés de l’apparence même du pouvoir arbi-

traire , se soulèvent contre la tyrannie, déclament avec ai-
greur contre leurs nouveaux maîtres , exagèrent leurs vices
et atténuent les vertus qu’ils peuvent avoir. Tels furent les
premiers effets de la domination de Philippe de Macédoine.
Sous le règne d’Alexandre, les Grecs comprimés, plutôt que
subjugués , se laissèrent éblouir par ses exploits , dont la
gloire réjaillissoit sur eux. On vit alors se refroidir cette fer-
mentation que les entreprises de Philippe avoient produite
dans leurs esprits ; et l’enthousiasme succéda à. la haine. De-

venus le jouet de l’ambition et des caprices des successeurs

gestis declarari non solum quid actum , lum res gestæ ; rad etiam, quifamd ac
uut dictum sir; sed etium quomodo .- et cum nomine excellant, de cujusque pita , at-
de eventu dicutur, ut causa? explicentur que natura. De Orat. , L. Il , S 15. C’est:
omnes, vel caszls , vel sapientiæ, vel te- exiger beaucoup d’un historien; qui pour-
merilmis : hominumque ipsorum non so- roit remplir une pareille tâche P
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d’Alexandre , ces fiers républicains ne furent bientôt que de
vils esclaves; et la tribune où avoit tonné Démosthène, ne
retentit plus que de décrets , dictés par l’adulation et la bas-
sesse. Un reste de liberté s’étoit encore conservé dans une
partie du Péloponnèse; le zèle d’Aratus, la valeur de Phi-
10pœmen et la sagesse de Lycortas , rendirent quelque temps
florissante la ligue achéenne , et la soutinrent avec éclat dans
des circonstances délicates. Mais la corruption avoit déjà pé-
nétré jusqu’aux entrailles des corps politiques de la Grèce:

Callicrate et ses adhérens ne rougirent pas de vendre leur
patrie aux Romains, peuple ambitieux et adroit, qui prit
toujours soin de cacher la servitude sous les apparences de
la paix et de l’amitié. C’est ainsi qu’ils mirent le sceau à l’as-

servissement de la Grèce, qui , par la chûte des Achéens,
Vit tomber le dernier rempart de sa liberté, dont elle avoit

si étrangement abusé. ,
Polybe qui vivoit à cette époque sut, par la force de son

génie, s’élever au-dessus des préjugés de sa nation, juger
sainement du passé, pénétrer dans l’avenir et tirer de l’his-

toire les leçons les plus salutaires ; mais il perdit de vue les
anciens modèles dans l’art d’écrire , et comme la plupart des
écrivains, postérieurs au règne d’Alexandre, il négligea l’ar-

rangement des mots, qui fait la beauté et le charme du style.
(( C’est la Minerve d’Homère, qui, du même Ulysse, fait
» deux hommes difi’érens ; l’un, ridé, petit, dégoûtant, sem-

» blable à un mendiant cassé de vieillesse; mais aussitôt qu’elle

n l’a touché de son sceptre , il change et devient un homme
» d’une haute taille , dont la blonde chevelure tombe en bou-
» oies et flotte sur ses épaules. )) Il en est de même de la cons-
truction , suivant Denys d’Halicarnasse. (c Avec les mêmes
n mots, elle fait tantôt un langage populaire et sans grâces,
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n qui rabaisse les pensées, tantôt un style élevé, riche, abon-
)) dant-et plein de beautés. n N on-seulement les auteurs de ce
temps firent peu d’attention à cette partie du style, mais en-
core ils se persuadèrent, en général, qu’un pareil soin est inu-

tile, et ne contribue pas à. la beauté du discours. Delà il est
résulté , a qu’on ne peut soutenir , ajoute Denys , jusqu’au

n bout la lecture de leurs ouvrages ; je veux parler de ceux
n de Phylarque, de Duris , de Polybe, de Psaon (de Platée),
)) de Démétrius de Calantis , d’Hiéronyme (de Cardie ) ,
»’ d’Antiloque, d’Héraclide (de Lembe), d’Hégésias de

» Magnésie , et des milliers d’autres ; un jour entier ne suifi-

» roit pas, si je voulois les nommer tous (1). »
Quelque sévère que soit ce jugement, celui de Quintilien

l’est encore davantage ; il prétend que depuis Ephore, Théo-
pompe , et même Clitarque , le talent d’écrire l’histoire dis-

parut en Grèce, et ne se reproduisit qu’après un long inter-
valle , dans les ouvrages de Timagène (2) , qui vécut au
temps d’Auguste (5). En effet , les vrais talens avoient dis-
paru; et les historiens furent remplacés par de simples’nar-
rateurs de faits; Parmi ceux-ci on doit distinguer Théophane
de Lesbos, qui laissa des mémoires sur les guerres de Pom-
pée , dont Plutarque s’est beaucoup servi dans la vie de cet
illustre romain. Théophane avoit pour maxime , qu’on ne de-
voit pas louer son héros aux dépens de la vérité,’et encore

moins épouser ses querelles (4). Mais les écrivains se pas-
sionnent toujours pour quelque homme célèbre; ils veulent

(I) Dionjs.’Halic. de Struct. orat., C. instit. , L. x , C. I.

1V. (3) Bonamy, Mém. sur l’historien Ti-
(2) Longo pas! intervalle temporis na- magène. Acad. des Ins., T. XIII, p. 36.

tus Timagenes , vel hoc est ipso probabi- (4) Voyez Sevin, recherches sur la vie
lis , quad intermissam historias scribendi et les ouvrages de Théophane , ACad. des
industriam nova laude reparavit. Quintil. Inscr. , T. XIV , p. 143.
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organiser son histoire à leur gré, comme Vaucanson organi-
soit ses automates. Le bon goût s’altéra de plus en plus, et
ce fut au point que Rhianus de Bénée écrivit en vers l’his-

toire des guerres de Messénie (1 Ainsi il ne tint pas à. lui
que le genre historique ne fît une marche tout à fait rétro-
grade. Heureusement il n’eut point d’imitateurs, et l’exemple

des Romains contribua sans doute à arrêter cette dépravation;
du moins fournirent-ils de nouveaux modèles, en profitant
de ceux que les Grecs paroissoient avoir alors abandonnés.
Jules-César fut le premier qui donna cet exemple : il sur-
passe quelquefois Xénophon; personne ne narre mieux que
ce grand capitaine, et ne fait un choix plus judicieux des
faits (2). Salluste imita avec succès la manière de Thucydide;
il excelle dans les portraits dont il a introduit l’usage, et
dont on a tant abusé. Tite-Live étoit fort versé dans la lec-
turc des anciens historiens grecs; il s’est formé à leur école,
surtout à celle d’Hérodote (5), et il a beaucoup profité de Po-

lybe ; mais plus habile narrateur que ce dernier, il raconte
avec autant de facilité que d’agrément. Il a de la fécondité (4),

de la noblesse, et quelquefois de l’éloquence. Ses descriptions

(1)Pausan. MeSsen., C. VI. Ger. Voss.
de Hist. Græc. , L. I , C. XVII.

(2) « Jamais personne, dit le P. Ra-
» pin , n’a écrit plus sagement que César;

a) il est presque le seul des auteurs qui ne
r) dise point d’impertinences. Il ne parle
à) de lui que comme d’une personne indif-
» férente. . . Il est vrai qu’il n’est pas tout

D à fait historien; mais il" est vrai aussi
a que ce seroit un parfait modèle pour
a écrire l’histoire , s’il avoit écrit moins

x séchement. a) Réflexions sur l’histoire ,

5 XXVIII. Le style de César n’est point
sec , mais il est simple et élégant.

(3) Quintil., L. x, (3.1. Mon dessein

n’est point de m’étendre sur le caractère

des historiens latins; sans cela je me se»
rois arrêté davantage à Tite-Live , le plus
important de tous. Le P. Rapin le com-
pare avec Thucydide. Certes ils ne se
ressemblent ni pour le sujet ni pour la
manière , et rien ne montre mieux l’abus
des comparaisons, que cet écrit de Ra-
pin, qui est grand admirateur de Tite-
Live , et en développe toutes les beautés.
A cet égard, la plupart de ses observa-
tions sont pleines de goût et dignes de l’au.

teur du poëme latin sur les jardins.
(4) Livii lactea aberras, dit Quinti-

lien, L. x, C. I-
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sont animées et même pittoresques : il sait employer à pro-
pos le genre dramatique; et on peut en citer pour exemple
son récit de la journée des fourches Caudines (1) , et quelques
autres endroits

Cependant l’art historique ne se perdit pas tout à fait en
Grèce, et l’on y vit encore naître plusieurs historiens dignes
d’éloges (2); entre autres Diodore de Sicile et Denys d’Hali-

carnasse. Ce dernier, dans ses antiquités romaines, remonte
aux temps fabuleux de l’Italie , et finit au commencement de
la première guerre punique. Les guerres civiles, leur cause
et la manière dont elles se terminèrent; le gouvernement des
rois , celui qu’on adopta ensuite, les mœurs, les lois les plus
remarquables, en un mot tout l’ancien régime des Romains;
voilà ce que Denys s’est proposé de traiter. (( La forme, ajou-
» te-t-il , que je donne à cet ouvrage ne ressemble point à
» celle des écrivains qui ont raconté des guerres ou parlé de
» la constitution des États; encore moins a la méthode des
» annales adoptée par les auteurs des Atthides , laquelle est
» trop uniforme et bientôt ennuyeuse. Mais j’ai choisi un
y) genre mixte, résultat de l’expérience et de la théorie, à.
» l’usage des hommes versés dans les matières politiques, ou
a) livrésiaux méditations philosophiques, ainsi qu’à celui des
» personnes appliquées, dans la retraite, à l’étude de l’his-

)) toire (5). » Ce plan annonce des digressions; et Denys en
fait assez fréquemment. Son but principal est de disposer fa-
vorablement sa nation pour les Romains, en prouvant qu’ils
étoient non Barbares , mais Grecs d’origine. D’après cette

idée, tout son premier livre est hypothétique ou conjectural.

(I) Tit.-Liv., L. 1x , C. I et v1. de orat. antiq. proœm. , 5 3.
(2.) Touyæ’p-ras modal ph influa rai-85;: (3) Dieu. Hal. Antiq. Rom., T. I,

24’215" ypoc’æonm 707: 143,7, etc. Diorvs. Hui. P. 7.
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Il est assez heureux dans ses rapprochemens des lois et des
usages des Grecs , et de ceux des Romains. Il suit exactement
l’ordre des faits 5 et on voit, par son examen du prétendu syn-
chronisme de Numa et de Pythagore, qu’il avoit étudié la
chronologie. Quelquefois il discute assez bien certains points
historiques, tels que celui de la mort des trois cents Fabiens.
Mais il manque fréquemment de critique, tombe dans des
contradictions frappantes , et commet beaucoup d’erreurs sur
l’histoire et la constitution de Rome. Son style est, en général,

clair et agréable; mais ses harangues sont peu supportables ,
par leur prolixité et le ton de rhéteur qui y règne presque
d’un bout à l’autre. Dès qu’on sait le fait, on devine les dis-

cours qu’il va mettre dans la bouche des personnages qu’il
fait parler. Nul historien n’a autant abusé de l’usage des ha-

rangues directes; il en a rempli sans nécessité son ouvrage z
souvent il n’a égard ni aux temps , ni aux mœurs , ni aux ca-
ractères, etcn et on peut même dire que celle de Valérie
aux dames Romaines, sur leur députation à. Coriolan , est ri-
dicule. Denys n’a certainement pas mis ses propres leçons
en pratique; et il prouve , par son exemple , que pour com-
poser une bonne histoire , les meilleures observations de cri-
tique grammaticale, et tous les préceptes de rhétorique , sont
insuffisans et quelquefois nuisibles. Malgré ses défauts, on
doit néanmoins regretter de n’avoir que les onze premiers
livres de son histoire , et quelques fragmens des autres. Si
son ouvrage étoit entier , peut-être y trouverions-nous des
éclaircissemens importans qui nous manquent.

Diodore et Denys vivoient à la fin du règne d’Auguste;
après eux, et depuis la mort de ce prince , l’histoire fut pres-
que muette, l’univers étant en proie aux barbares caprices
de ces fous sanguinaires qui occupoient le trône des Césars.
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Ah l que sont rares, s’écrie Tacite , les temps ou l’on pense
Ce que l’on veut, et où l’on peut dire ce que l’on pense (1).

Cet heureux temps exista sous Trajan , et dura pendant tout
le second siècle de l’ère chrétienne , a l’exception de quel-

ques années du règne de Commode. Le goût des lettres se
ranima, et fut encouragé par l’exemple d’Hadrien et de
Marc-Aurèle. Le premier a mérité de donner son nom à ce
siècle, parce qu’il s’étoit occupé plus particulièrement qu’au-

cun autre empereur, de tous les genres de littérature, soit
grecque, soit latine, et de tout ce qui concerne les sciences et
les arts. Il voulut être grammairien, poète, rhéteur, etc.; et
il ambitionna moins la gloire de bien gouverner ses vastes
Etats, que celle de paroître savant et homme d’esprit. Le
ridicule de ces prétentions venoit de la bizarrerie de son
caractère, qui ne lui permit ni d’imaginer, ni de choisir les
moyens propres à donner un plus grand essor à son siècle.
On y vit une foule de rhéteurs et de grammairiens , occu-
pés uniquement à imiter , à apprécier ou à commenter les
anciens modèles, et non à les égaler ou a les surpasser. Les
philosophes n’y eurent, pour ainsi dire, que la livrée des an-
ciennes sectes. Epictète et Marc-Aurèle honorèrent cepen-
dant encore le stoïcisme; et les sciences eurent Ptolémée et
Galien. Un petit nombre de poètes, tous médiocres , quelques
bons écrivains, entre autres Lucien , se font encore remar-
quer dans ce siècle, qui fut celui de l’érudition et non du
génie. Tacite y acheva sa carrière: il s’étoit proposé pour
but de démêler les Véritables motifs des actions qu’il raconte.

Scrutateur habile du cœur humain , il peint avec autant de
force que de vérité , et fait passer dans l’aine de ses lecteurs

(I) TaCito filât. g La I 7 C. I:

toute
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toute l’horreur que lui avoient inspirée les tyrans de Rome.
Suétone a cherché également à les rendre odieux et mépri-
sables; mais un recueil d’anecdotes n’est pas une histoire.
Celle des Romains, depuis leur origine, a été décomposée
et mise en découpures par Florus , qui prend l’hyperbole
pour le sublime. Justin se contenta d’abréger le récit de Tro-

gue-Pompée : il est le dernier des quatre historiens latins de
ce second siècle; et ce sont les seuls dignes de mémoire. Les
Grecs en eurent plusieurs, dont le nom même a été enseveli
dans l’oubli : Plutarque, Arrien et Appien ont passé à la pos-
térité; ils le méritent particulièrement, pour s’être garantis

de la contagion qui régnoit dans leur patrie.
Mais il ne suffit pas de faire une simple mention d’Appien ;

nous devons lui rendre la justice que des critiques prévenus
se sont permis de lui refuser. Le style de cet écrivain est,
en général, clair et assez rapide. Ses harangues, courtes et
bien écrites, ne manquent ni de sens ni de convenances. Il
montre souvent un jugement très-sain; par exemple, dans
tout ce qu’il rapporte sur l’abdication de Sylla , et sur les
troubles qui suivirent la mort de César. Les détails relatifs
aux horribles proscriptions d’Auguste et d’Antoine produisent
l’effet qu’on doit en attendre; et Appien y paroit un ami cou-
rageux de la vérité. Cependant il n’est pas exempt de tout
soupçon de partialité envers César; et il ne se fait pas une
juste idée de l’action des meurtriers de ce grand homme z
pour les bien juger, il falloit être leur contemporain, et avoir
vécu pendant la durée de la république. La manière, néan-

moins, dont Appien parle du discours prononcé par Antoine
à l’occasion de cet événement, est très-remarquable. Il fait un

trop long parallèle de César et de Pompée; et s’écarte encore

plus de son sujet, dans celui d’Alexandre et de César. Ses dif-

4
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férens livres d’histoires particulières sont tous plus ou moins

intéressans. Le plus foible de tous, selon moi, est celui qui
concerne les guerres de Syrie. On y trouve des digressions trop
fréquentes, et pour la plupart inutiles au but qu’il se propose.
Les cinq livres qui contiennent les guerres civiles de Rome,
me paroissent les meilleurs , ou plus travaillés que les autres.
Mais il y a moins de clarté dans le style; on s’aperçoit que
l’auteur étoit de l’école d’Alexandrie. Peut -- être aussi n’y

avoit-il "pas mis la dernière main; cet ouvrage n’étant pas
achevé. Appien n’oublia rien pour s’instruire; il suivit le
barreau à. Rome , parcourut une partie de l’Italie , et exa-
mina par lui-même le théâtre de plusieurs événemens , entre
autres, l’endroit près de Capoue, ou Cicéron avoit été si

traîtreusement massacré (1). Assignons donc à Appien une
place parmi les premiers historiens du second ordre; mais sans
approuver sa méthode. Comme Florus , il a divisé l’histoire
des Romains , par les nations qu’ils avoient subjuguées, et
par les guerres civiles qui les déchirèrent: mais il y avoit mis
plus de suite et de développement que cet abréviateur, bel
esprit, et en avoit formé une chaîne assez bien ordonnée qui
commençoit à Romulus et finissoit à Trajan. Vingt- quatre
livres étoient les anneaux de cette chaîne, dont le temps a dé-
truit une partie considérable, et dont les derniers étoient plus
abrégés que les autres , sans doute à cause des ménagemens
qu’il avoit été obligé d’avoir pour ces princes, jaloux de
leur autorité, et qu’on craignoit de blesser , en révélant tous

les secrets de l’histoire. D’ailleurs, la langue grecque avoit
cessé depuis long-temps d’être celle de la liberté, qu’Appien ,

né en Egypte , ne devoit guères connoître que de nom. Il

(I) Appian. de hello civil. , L. 1V, C. KIX.
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eut toutefois une sorte de courage, aimant mieux taire que]-
ques faits et supprimer quelques circonstances (1) , que de
flatter et de mentir; crimes trop communs alors, pour exciter
l’indignation.

Plus le poids de la servitude s’étoit appesanti sur la Grèce,
plus la lumière des lettres s’y étoit alfoiblie. Cette vile adula-
tion qui flétrit l’ame et étouffe le génie, y fit de rapides progrès,

sous les empereurs romains. Le moindre de leurs exploits y
devint le sujet des déclamations exagérées des sophistes; ils en
décrivoient les circonstances avec les couleurs les moins natu-
relles , et une pompe de langage qui n’avoit nulle proportion
avec les choses qu’ils racontoient. Lucien compare cette vio-
lente manie , qui saisit alors tous les esprits, a la fièvre épi-
démique des Abdéritains qui, frappés de la représentation
de l’Androméde d’Euripide, couroient les rues en déclamant

les Vers de ce poète. Cette maladie, qui fut accompagnée
de symptômes singuliers , ne finit qu’avec les chaleurs de
l’été. De même on voyoit , dit -il , dans toute la Grèce
éclore au premier combat (2) , une foule de relations qui
n’avoient d’autre fondement que l’imagination déréglée de

leurs auteurs. Joignant l’ignorance à l’effronterie , ces pré--

tendus historiens commettoient les fautes les plus grossières,
soit en géographie , soit en tactique. Parloient-ils de quelque
action sanglante, où la résistance avoit été opiniâtre et la
victoire long-temps incertaine! selon eux, la perte des en-

(I) Il n’écrivit même cette partie de
l’histoire, depuis Auguste jusqu’à Tra-
jan , que très-légèrement et d’une ma-
nière fort incomplète (mopéùv âê :9 52
êmâpopê’ç selon Photius, Cod. LVII, p.

52). Néanmoins Appien ayant composé
un livre intitulé les Dacîques, dut néces-
sairement y entrer dans beaucoup de dé-

tails sur Trajan et son expédition chez les
Daces, qu’Auguste avoit vaincu , sans
pouvoir les subjuguer.

(2) Lucien parle ici des guerres des
Empereurs Romains, dont le moindre
exploit étoit célébré d’une manière hy-

perbolique et peu vraisemblable par les
écrivains grecs.
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nemis étoit immense, et celle des Romains presque nulle.
Emportés hors des limites du vrai, par le goût immodéré
des descriptions, ils s’efiorçoient de faire briller leur eSprit,
en décrivant des machines de guerre , des armes , des ponts,
des fossés, etc. Chaussant le cothurne, ils racontoient les
morts les plus naturelles avec des circonstances tragiques;
enfin, ces écrivains ne présentoient aucun objet à. leurs lec:
teurs , sans le défigurer par leurs exagérations, par l’enflure

de leur style; et souvent ils plaçoient, je me sers de la
comparaison de Lucien , la tête du colosse de Rhodes sur
le corps d’un nain (1).

Le judicieux écrivain que je Viens de nommer, après avoir
exposé avec autant d’énergie que d’agrément les défauts ou

plutôt les écarts des historiens de son siècle , établit les pré-

ceptes les plus solides et les plus lumineux sur la manière
d’écrire l’histoire. Voulant ensuite opposer une barrière a la
contagion, et arracher au mauvais goût tout le crédit qu’il n’a

que trop ordinairement sur la multitude, il mit sa critique
en action et composa ses deux livres de la véritable histoire.
Cet ouvrage qui, au premier coup d’œil, peut être regardé
comme une débauche d’imagination, par les idées burlesques

ou gigantesques qui y sont répandues avec une rare prodi-
galité , n’est cependant qu’une fiction ingénieuse, dont l’uni-

que but est de vouer au mépris, et, si j’ose le dire, à l’op-
probre , les productions vraiment monstrueuses, puisqu’elles
tenoient à la fois du roman et de l’histoire, sans que l’on
pût néanmoins les ranger dans l’une de ces deux classes,
qui n’en sauroient admettre d’intermédiaires.

Il résulte de la critique de Lucien, que les écrivains de

(1) Lucien. quom. scrib. hist. , S. 2 et 23.
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son temps avoient poussé l’invraisemblance jusqu’à l’absurde.

On ne doit pas cependant confondre l’un avec l’autre. L’ab-

surde est toujours opposé au vrai, et blesse évidemment la
raison. L’invraisemblable paroit d’abord contraire à la vérité,

parce qu’il dément notre propre expérience, et s’écarte du

cours ordinaire des choses. Mais, comme le dit un grand
poète :

Le vrai peut quelquefois n’être pas vraisemblable (I).

En effet, plus on étudie l’histoire, plus on réfléchit sur les
événemens dont nous sommes nous-mêmes témoins; plus
on doit se convaincre que non-seulement le vrai n’est pas
toujours vraisemblable, mais encore que ce qui semble por-
ter le caractère de l’invraisemblance , est souvent très-vrai
Il est facile d’imaginer un fait, appuyé sur des circonstances
qui n’ont que de la vraisemblance. Au contraire, on suppose
difficilement une chose pleine d’invraisemblance; et, osons
le dire, un fait de cette nature est rarement controuvé. Nous
sommes, en général, trop portés à régler la mesure des pro-
babilités sur celle de nos idées particulières, sur notre expé-

rience et sur nos connoissances, plus ou moins imparfaites.
En un mot, nous croyons trop que le vrai connu est le vrai
possible. Nous nous obstinons à juger les actions des hommes,
d’après l’idée plus ou moins exacte que nous avons de leur ca-

ractère particulier; les circonstances ne le changent-elles donc
pas ? Elles développent même en eux des vices et des vertus,

(I) Boileau, Art poëtique, Chant III, l’historien.
v. 48. Aristote observe que l’historien et (2) Euripide disoit dans sa tragédie de
le poëte (liftèrent en ce que l’un dit ce Thyéste:
qui a été fait, et l’autre ce qui a pu, ou ’AM’ elles-59 Ëïlv s’y figerai? «Prudnvope’îv

dû être fait; et qu’en conséquence on ne Hieœvo’v, reptile" zpn’ lys tu) réunion
demande au poëte que la vraisemblance ’Amç’ aboyé; «and rupê’œiven ppm-aïs.

(paca, C. 1X ) 5 mais on exige plus de Fragm. ap. Stob. , Serm. XCVIII.
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dont le germe étoit jusqu’alors caché. Nous voulons encore
qu’ils soient conséquens; tandis que les contradictions les plus
étranges sont inhérentes à la nature humaine. Les méchans en
ont moins, parce qu’ils ne peuvent tergiverser ou dévier impu-
nément. Nous donnons aux hommes, pour règle de conduite,
leur intérêt, et en mille occasions ils agissent contre cet in-
térêt. Nous osons calculer l’effet de leurs passions, et il est
d’autant plus incalculable , que la plupart, après en avoir
été le jouet, deviennent l’instrument de celles d’autrui, etc.

Tout concourt donc a nous égarer, lorsque nous ne prenons
pour guide que la vraisemblance. Elle nous engage à mettre
le raisonnement à la place des faits , a préférer aux témoi-
gnages formels , de simples inductions , ou même des con-
jectures , à. chercher la réalité dans les apparences, et à.
présumer ce qu’on ne doit jamais supposer. Enfin, nous
oublions cette vérité triviale, que le coeur de l’homme est
une énigme inexplicable. Mais la source la plus ordinaire,
comme la plus féconde de nos erreurs , est que nous jugeons
par ce qui se passe au dedans de nous-mêmes, de ce qui a
dû se passer dans l’esprit et dans le cœur des autres, sans
avoir égard à la distance des temps , aux lieux, a la diversité
des mœurs , des usages , des préjugés , etc., sans considérer

attentivement la nature des faits et la force des circonstances.
On va encore plus loin; l’orgueil nous y invite , et sa voix
est toujours persuasive : croyant saisir la chaîne des évé-
nemens , nous en arrangeons les anneaux d’après nos vues
étroites , et nous remontons ensuite des effets aux causes;
marche inverse et contraire a celle de l’Être , qui tient en ses
mains le bout de cette chaîne, et la meut suivant ses éternels
desseins.

Non-seulement on ne doit pas regarder comme faux tout
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ce qui paroit invraisemblable (1); mais encore on est forcé
quelquefois d’admettre le merveilleux, qui n’est que la ren-

contre de circonstances extraordinaires. Cette rencontre est
moins rare qu’on ne l’imagine ordinairement; le défaut d’ob-

servations nous empêchant de l’apercevoir. Il importe néan-
moins de ne point s’attacher à la recherche de ce merveilleux ,
de crainte de passer pour trop crédule et de finir même par le
devenir. D’ailleurs l’histoire n’en a pas besoin pour être inté-

ressante et utile. Son élément est la vérité proprement dite;
qu’il ne faut point confondre avec la véracité. Celle-ci n’ap-

partient qu’au témoin oculaire; elle est pour lui un devoir.
Elle ne cache et n’ajoute rien , ne se permet point de glose;
en un mot, elle est fidelle jusqu’au scrupule. La vérité regarde

particulièrement ceux qui racontent d’après les autres. Moins

sévère que la première , elle admet les inductions et les
explications qu’aucun témoignage ne dément, et qu’autorise

l’analogie des faits. Elle laisse prendre un parti sage et néces-

saire , lorsque les historiens se contredisent ou varient dans
leurs rapports, et après avoir tenté inutilement de les conci-
lier. Si, en rejetant ces moyens , on ne vouloit reconnoître
pour loi, que la véracité, le livre de l’histoire seroit entiè-
rement fermé ( 2). Contentons-nous donc de quelques vérités
plus ou moins évidentes et, à leur défaut, des probabilités
les mieux fondées. Celles-ci sont plus ou moins fortes, suivant
le degré de certitude des différens récits , le nombre des années

écoulées entre les événemens et le temps auquel ont vécu ceux

qui fournissent ces témoignages. Rien cependant n’autorise à.

donner de simples inductions pour des preuves, et des conjec-

(I) Le Cardinal de Retz dit : « L’ex- x que de l’ordinaire. »
a) traordinaire ne paroit possible qu’après (2) Vid. Ubert. Folieta de similit. nor-
n l’exécution, à ceux qui ne sont capables ma Pob’biana, in Opusc. , p. 69.
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tures pour des faits certains. On ne doit jamais oublier que
toutes les lumières que nous pouvons acquérir sur le présent,
comme sur le passé, sont très-imparfaites. « Notre état véri-

n table, dit un illustre écrivain, resserre nos connoissances
n en de certaines bornes que nous ne passons pas, incapables
» de savoir tout et d’ignorer tout absolument. Nous sommes
n sur un milieu vaste, toujours incertains et flottans entre
n l’ignorance et la connoissance; et si nous pensons aller
n plus avant , notre objet branle et échappe à nos prises;
n il se dérobe et fuit d’une fuite éternelle : rien ne peut l’ar-

» rêter. C’est notre condition naturelle , et toutefois la plus
J) contraire à notre inclination. Nous brûlons du désir d’ap-
)) profondir tout, et d’édifier une tour qui s’élève jusqu’à.

n l’infini; mais tout notre édifice craque, et la terre s’ouvre
n jusqu’aux abymes (1 ). »

Les observations qu’on vient de lire , m’ont paru néces-

saires, soit pour faire connoître les principes qui me diri-
gent, ,soit pour apprécier les écrivains de la vie d’Alexandre,
en les comparant à ceux qui les ont précédés dans la carrière
de l’histoire , et en se rappelant l’état des siècles où ils ont

vécu. Diodore de Sicile, Plutarque, Arrien, Quinte-Curce
et Justin, sont les historiens principaux qui nous ont conservé
avec quelque étendue les événemens du règne d’Alexandre.

Avant que de discuter leur récit , de le comparer avec tout
ce que l’antiquité nous a transmis sur ce prince , de peser
leur témoignage particulier, d’examiner leur caractère dis-

tinctif, et de chercher à les juger les uns par les autres ,
il faut connoître les sources ou ils peuvent avoir puisé, en
matière de traditions, y ayant une nécessité absolue de re-

(1) Pensées de Pascal, C. xxn, p. 145.

monter
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monter aux premiers témoins. Ils ont été sans doute nom--
breux , Alexandre ayant eu à. sa suite beaucoup d’écrivains,
chargés de composer son histoire (1 ).

Anaximène de Lampsaque fut de ce nombre. Philosophe
cynique et orateur célèbre, il eut part à l’éducation d’Alexan-

dre et l’accompagna dans ses expéditions (2). Ce prince vou-
lant se venger des Lampsacéniens qui s’étoient déclarés pour

les Perses , résolut de détruire de fond en comble leur ville;
et. informé qu’ils lui avoient député Anaximène , il jura de

faire tout le contraire de ce qu’on lui demanderoit. Anaximène
qui en fut instruit, lui dit, en l’abordant : « prince, accor-
» dez-moi une grâce, celle de réduire en esclavage les femmes
a) et les enfans de Lampsaque, de brûler les temples de cette
» ville, et de la renverser jusqu’aux fondemens. n Alexandre
lié par ses sermens, se vit forcé de pardonner aux Lampsa-
céniens. Cet artifice d’Anaximène est digne d’éloges ; mais

on ne sauroit applaudir à. celui dont il se servit contre Théo-
pompe son ennemi. Il imita parfaitement le style de ce célèbre
historien, et publia, sous son nom, un ouvrage plein de traits
malins sur les Athéniens , les Lacédémoniens et les Thébains,

et rendit par là Théopompe extrêmement odieux à tous les
Grecs (5). Cette méchanceté est aussi lâche qu’atroce. Quelle

confiance peut-on avoir dans un écrivain qui emploie ses
talens à accréditer l’imposture ? Cependant Anaximène écri-

vit l’histoire de la Grèce, en douze livres, depuis son ori-
gine jusqu’à. la bataille de Mantinée (4) , et la remplit de ha-
rangues , de descriptions et de détails militaires (5). L’histoire

(I) Quam maltas scriptores remm sua- Ier. Maxim. , L. vu, C. Il! , ç 4. Suid.
mm magnus ille Alexander secum ha- in v. , 5 L.
buisse dicitur? Cicer. pro Archiâ , 5 Io. (4) Diod. Sic., L. xv, 5 89. litham,

(2) Suidas in v. ’Amâxpee’vqç. L. V1 , p. 231. i q
(3) Paumn., Eliac. II , C. xvnI. Va- (5) Plut. Reip. gerend. precept. , T. Il

5
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de Philippe (I) et celle d’Alexandre (2) qu’il composa dans
la suite, ne nous sont connues que par quelques citations : il
n’en reste aucun fragment qui puisse nous les faire apprécier.
Il est très-vraisemblable que l’auteur n’y avoit pas renoncé à
sa manière d’écrire, et qu’il avoit usé de toutes les ressources

de la rhétorique, art dont il paroit nous avoir laissé de bons
préceptes (5 ).

En quittant la Cour de Macédoine , Aristote laissa auprès
d’Alexandre Callisthène d’Olynthe , qui le suivit en Asie, et

y mourut de la manière que nous dirons dans la suite. Ce phi-
losophe écrivit un assez grand nombre d’ouvrages (4), dont le
plus considérable étoit une histoire de la Grèce, en dix livres,
qui commençoit à l’année de la paix d’Antalcidas, et finissoit

au pillage du temple de Delphes par les Phocéens (5). Il s’y
étoit permis beaucoup de digressions, et n’avoit oublié ni les
présages , ni les signes extraordinaires , qu’on croyoit pré-
céder les grands événemens (6). Son principe étoit que tout
homme qui entreprenoit d’écrire devoit toujours conserver
son caractère , et parler d’une manière convenable à lui-même.
et aux choses qu’il raconte (7). Il est plus facile de s’imposer

op. , p. 802. Voyez sur le caractère d’A-
naximène, comme orateur, Dionjs. Hal.
de Demosth. vi et prœst. , T.II op., p. 167.

(I) Sous le nom de Philippiques, dont
Photius cite le premier livre, Lex. Ms. in

av. «252’744»: , le Scholiaste d’Aristote de

.Mor. ad Nicom. , le IVe. livre , p. 46,
cd. Aldi , et Harpocration le vnI°., in
v. 10:53,)»; et Mis-mm.

(2) Pausan., Eliac. Il, C. XVIII. Dio-
gen. Laert. , L. Il , C. Il, 5 2. Harpocra-
tion parle du second livre de cette his-
toire , in V. ’AM-I’punos.

(3) Victorius attribue, avec beaucoup
de vraisemblance, à Anaximène le trai-

té de Rhétorique, ad Alexandra , qu’on
trouve parmi les œuvres d’Aristote ( Var.
lect., L. xrv, C. II ). M. Buhle confirme
cette opinion. Præf. vol. v. Arist. op. ,
p. VIII.

(4) Ger. Vossius, de Hist. græc. , L. I,
C. 1x. Serin, Mém. sur la vie et les ou«
vrages de Callisthène , Acad. des Inscr. ,
T. VIH , p. 136. HemSterh. Not. ad J 111.
Poll., L. In, 5 93.

(5) Diod. Sic. , L. xvr, 5 I4.
(6) Cicer. de Divin. , L. Il, C. 25. Se-

nec. Nat. Quæst., L. Iv, C. 23 et 26, L.
v, C. 5.

(7) . . . As) n’y 79054)er w rupiner" (si
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des règles, que de ne point s’en écarter, l’esprit humain étant

trop faible pour n’être jamais inconséquent. Callisthène le
fut plus qu’un autre; car certainement ce n’est pas garder les
convenances , que d’écrire l’histoire presque en style de rhé-
teur (1 ). L’enflure étoit son défaut ordinaire : (( il ne s’élève

)) pas, dit Longin, mais se guinde si haut, qu’on le perd de
n vue ( 2). n Cependant, si nous pouvons juger de ses Hel-
léniques, ou de son histoire de la Grèce, par quelques frag-
mens qui nous en restent (5), le style de Callisthène étoit clair
et naturel. Les reproches que Cicéron et Longin lui ont faits,
me paroissent donc regarder ses Persiques et son histoire
d’Alexandre, ou son goût a été gâté par la vanité. Il y montroit

encore une grande ignorance des premiers élémens de la tac-
tique , dont nous rapporterons dans la suite un exemple fort
remarquable. Il suifit , à présent, de juger sa manière de ra-
conter les actions d’Alexan’dre , par le morceau suivant, que
Strabon nous a conservé: il concerne le voyage de ce prince à
Ammon. « Callisthène , dit-il , raconte qu’Alexandre , avide de
D gloire, alla consulter l’oracle, ayant ouï dire que Persée et
D Hercule l’avoient visité autrefois. Il se mit en marche de
n Paroetonium , malgré un vent de sud violent; et égaré par

ais-oxEÎ’y 1; «Paniers, aillai abasie?! 1.07; 1-2 59

797; rpéypuw 1;; hiver Selma Callist. frag.
ap Athen. de Machin. in mathem. veter.,
p. 2.

( 1) Callisthenes , cornes Alexandri,
seripsit historiam ; et hic quidem rizetori-
ce pane more. Cicer. de 0rat., L. II , C.
I4. Callisthenes quidam , vulgare et no-
tum negotium. Cie. Epist. ad Quint, L. H,
Ep. I3. Consultez Muret ( Var. Lect. ,
L. n, C. V ), sur ce dernier passage, au-
quel Sevin cherche à donner un autre sens
moins défavorable à Callisthène. Acad.
des Inscr. , T. VIH , p. 14.2 , 143.

(2) K43: 11m un KMÀÀMS’E’VEÇ, givra in nid»;-

Ani, and pere’vpac. de Sublim. , C. In. Un

Ms. porte un: 7-09 Hepmi que Toup cor-L
rige Par Heprmw, in Long. , p. 277. Mais
je préfère la leçon des imprimés, et j’a-

dopte la traduction de Boileau.
(3) Sevin (Acad. des Inscr. , T. Vin ,

p. 143 ) , n’en compte que deux , l’un tra-

duit ci-après, et le second rapporté par
Athénée, L. x , p. 452. Mais il y en a
encore un troisième, dans le recueil de
Stobée , assez curieux , sur la guerre de
Philippe contre les Olynthiens. Serm.
XLvnI, p. Ï7I, 172. *
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)) une. nuée de sables, il dut son salut à une pluie abondante
» et à deux corbeaux qui lui montrèrent le chemin. Dans tout
)) cela , Callisthène ne cherche qu’à flatter , comme lorsqu’il

» ajoute que le prêtre permit au roi seul d’entrer dans le
» temple avec ses habits ordinaires. Les autres Macédoniens
D ayant été obligés d’en changer, se tinrent dehors pour rece-

» voir l’oracle, qui ne se rend pas, comme à Delphes et
)) aux Branchides , par des paroles; mais par de simples
» mouvemens ou des signes, comme dit Homère : Jupiter
D déclare sa volontépar un mouvement de ses noirs sourcils.
n Le prêtre, servant d’interprète au Dieu, assura de vive
D voix Alexandre qu’il étoit fils de Jupiter. Chaussant le
)) cothurne (1) , Callisthène ajoute encore avec emphase,
» qu’Apollon avant quitté son oracle chez les Branchides, de-
» puis que son temple avoit été pillé par ceux qui avoient pris

» le parti des Perses, sous Xerxès, et que la source qui étoit en
)) ce lieu, s’étant tarie , elle reparut alors, et que les députés
n de Milet rapportèrent ( 2) à Memphis quantité d’oracles ,
n sur ce qu’Alexandre étoit fils de Jupiter, sur la victoire
)) qu’il devoit remporter à Arbele , sur la mort de Darius,
)) et sur les changemens dont Lacédémone étoit menacée. Il
n dit encore que cette origine divine d’Alexandre avoit été
J) également attestée par Athénais d’Erythres, qui étoit sem-

» blable à l’ancienne Sibylle Erythréene, etc. (5). n Si Cal--
listhène avoit écrit de cette manière toute son histoire, on
ne doit pas en regretter beaucoup la perte. Le but qu’il s’y
proposoit nous paroit assez évident. (( J e n’ai point accom-
)) pagné Alexandre, disoit-il, pour acquérir de la gloire,

(I) . . . Hpaçpaywà’eî’ à? relut; J KHAN. que Casaubon n’a pu suppléer.

on»; (3) Strab., L. xvn, p. 556 , 56°.(a) Il manque ici un mot, dans le texte,.
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)) mais pour rendre son nom à jamais-illustre; sa divinité
J) dépend non de ceux qui assurent qu’Olympias en avoit
J) imposé sur sa naissance, mais du soin que j’aurai moi-
» même d’accréditer cette opinion parmi les hommes ( 1 J)
Ces propos sont si étranges, qu’Arrien , qui les rapporte ,
semble en douter (2). Cependant rien n’explique mieux tout
ce qu’on vient de lire sur l’oracle d’Ammon , celui des Bran-

chides , la Sibylle d’Erythres , etc. Cela est encore confirmé
par la réponse de Polybe à la censure amère que Timée
avoit faite de Callisthène. «Au reste, si celui-ci a mérité ,
J) dit-il, d’être mis à mort, quelle punition ne doit-on pas
)) infliger à Timée , qui s’est bien plus justement attiré la
J) vengeance divine? Callisthène avoit voulu apothéoser
J) Alexandre; tandis que Timée s’étoit permis de mettre Timo-

J) léon au-dessus des plus grands dieux (5). )) Il est évident
que Callisthène et Timée ne sont considérés ici que comme
écrivains 5 et, en cette qualité, le premier crut se rendre néces-
saire. Mais il se trompa; son excessive vanité l’égara, et il
finit par tomber dans une disgrace , à. laquelle doivent s’at-
tendre les gens de lettres qui veulent allier le métier de cour-
tisan avec la profession de philosophe. Elle lui coûta la vie,
et l’empêcha d’achever son ouvrage. Peut-être ne le publia-t-on

après sa mort qu’avec peu de fidélité. Ses ennemis , les flat--
teurs d’Alexandre , avoient intérêt d’y trouver quelque chose

(I) Anian., L. IV, C. x.
(2) . . . 1371759 93Mo; àuqrye’ypæw’lœl.

(3) Polyb. Exc. de virt. et vit. , L. XII.
Enfin; Fil! gy 0570953?) ’AÀE’âœvd’pov finies ,

etc. J e supprime la négation à», avant ce
dernier mot, conformément à la leçon de
Suidas, in v. vînmes, que le sens indique.
C’est par inadvertance que cette négation
s’est glissée dans les extraits de Constan-

tin porphyrogénete. Le savant Reiske s’en

étoit déjà aperçu. M. Schweighæuser
cherche à le réfuter (net. ad P0942... T.
VII , p. 174); mais il n’a pas fait assez
d’attention au contraste que Polybe re-
marque entre la censure de Timée et ce
qu’il dit de Timoléon. Sans la négation ,
ce Contraste n’existerait pas, et la phrase
n’auroit point un sens raisonnable.
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qui servît de prétexte a leur justification, ou qui le décriât

aux yeux de ses propres partisans , en le mettant en contra-4
diction avec lui»même. Peut-être encore auroit-il changé de
langage si, après avoir survécu à Alexandre, il se fut retiré
auprès du sage Théophraste, son ami et son condisciple, qui
eut le courage de prendre sa défense (1).

Onésicrite d’Egine ou d’Astipalée ( 2 ) , étant sorti de l’école

de Diogène le cynique, se mit à la suite d’Alexandre , et
gagna bientôt ses bonnes grâces. Ce prince le chargea de diffé-
rentes missions auprès des gymnosophistes (5) , et de celle de
diriger, comme pilote , la route du principal vaisseau de sa
flotte. Quoique N éarque eût le commandement de toute cette
flotte, Onésicrite osa se l’attribuer (4) dans son histoire de.
l’eXpédition d’Alexandre. Cet ouvrage étoit composé , suivant

Diogène Laërce , sur le plan de la Cyropédie Cet écri-
vain, compilateur sans critique , s’est trompé; il aura peut-
être confondu les deux Cyrus. Le disciple du philosophe
Diogène avoit écrit l’expédition d’Alexandre , comme Xéno-

phon , élève de Socrate , celle du jeune Cyrus. Mauvais imi-
tateur d’un si beau modèle , Onésicrite ne peut lui être com-
paré, ni pour le style ni pour le caractère. Il n’aimoit que
les fables, et surpassoit, suivant Strabon , tous les historiens
d’Alexandre , en récits étranges et pleins d’absurdités (6).:

On rangeoitOnésicrite dans la"classe des auteurs les plus
décriés par leurs insignes impostures, tels que Ctésias de
Cnide, Aristéas de Proconnèse, Hégésias, etc., et dont les

(1) Cicer. Tuscul. , L. 1H, C. Io. (4) Arrian., L. VI , C. Il. *
(2) Ælian. Hist. animal., L. KV], C. (5) Diog. Laert., L. V1, C. Iv, 5 Il.)

XXXIX. Diogen. Laert. , L. V1 , C. IV, (6) . . . ’Yn-spËaÉAAeô-m d’à d’axe? rai; roc-sl-

L TUE imine au? ripuroàoiyi’qz. Strab., L. KV,
(3) Plut. vit. Alex. , T. Iv , p. 86. p. 480. Je suis la. leçon de Casaubon.

Strab. , L. xv, p. 491.
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écrits à vil prix ne trouvoient plus de lecteurs (1). Voilà.
sans doute ce qui nous a fait perdre celui d’Onésicrite , dont
le but étoit de plaire par ses fables à Alexandre, qui l’entre-
terioit auprès de lui, pour écrire son histoire. La vérité ne
sauroit être aux gages de personne; elle ne veut ni titres ni
récompenses. Le mensonge , au contraire , trafique de tout ,
et se met aux enchères; il ambitionne toutes les places ,
surtout celle d’historiographe.

Plusieurs usages de la Cour de Perse furent adoptés par
Alexandre. La fonction de l’isangèle étoit de ce nombre;
elle consistoit à introduire auprès du roi ceux qui vou-
loient lui parler ( 2). Charès de Mitylène eut cet emploi (5) ,
qui le mit à portée d’être instruit de beaucoup de particu-
larités de la vie du prince macédonien. Il les recueillit avec
soin , et les fit entrer dans une histoire assez étendue (4) ,
dont il ne nous reste que peu de fragmens. On y trouve des
détails précieux sur le luxe et la magnificence d’Alexandre (5) ,

tîa-ocyfsàeî’; «qui flips-ms, in n. v. vid. net.

ÏVesseIing. ad Diod., T. 11 , p. 118.
(I) E rant autem isti omnes libri græci

miraculorumfabularumque pleni : res in-
auditæ , incredulæ (incredibiles ); scrip-
tores velcros non parue auctoritatis Aris-
teux Proconnesius et Isigonus Nicæensis
et Ctesias et Onesicritus et Poiysteplzanus
et Hegesias. Ipsa autem volumina ex diu-
tino situ squallebant, et habita adspectu-
que tætro erant. Accessi tamen, percunc-
tutus-que precium mm, et, adductus mira
atque inesperata utilitate. libros plurimos
(1ere pauco emo ; etc... Aulu-Gell. Noct.
Attic. , L. 1x , C. 1v.

(2) Diodore, en parlant du perse Aris-
tazane, dit : Éros dl. tir eia-œyfemdç 7-; flua-1-
).e’wç, me) rida-ure; 78) 412.01! peut) Bouverie).

Celui-ci étoit isangèle du roi, et le plus
intime de ses amis après Bagoas. L. XVI,
5 47. Hesyohius nous a conservé le nom
perse de cette charge : ’Aëœpu’a-u’re’îï, ci

(3) Xa’pnï é sîrayyëzsôç, Plut. vit. Alex.,

p. 63. Quelques savans n’ayant pas fait
attention au sens de ce dernier mot , ont
voulu mal à propos le changer. Plutarque
ajoute ensuite au nom de Charês celui
de Mitylène , sa patrie, ibid, p. 74. Il
parle d’un antre isangèle, appelé Philippe,

p. 63, qui avoit aussi écrit quelque chose
sur Alexandre. Cet isangèle est indubita-
blement celui dont on avoit un ouvrage
historique sur les Léleges et les Cariens
(Strab., L. xrv, p. 455, et Athen., L. v1,
p. 271). Dans ce dernier il faut lire sic-ay-
ysàeôç, au lieu de GeuyfeAeâg.

(4) Athénée en cite le dixième livre,
L. x11 , p. 538, et L. XIII, p. 575

(5) Atlzen., L. x , p. 434, L. x11 , p.
513, 514.
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sur les jeux publics qu’il donna à la mort de Calanus (1) ,
sur la manière dont le cheval Encéphale périt, etc. Il
paroit que Charès avoit eu moins pour objet d’écrire une
véritable histoire , qu’un simple recueil d’anecdotes; il s’en

étoit même permis de fort étrangères à son sujet ; par exem-
ple , celle sur les amours de Zariadres et d’Odatis. La scène
est au-dela des Pyles-Caspiennes, et finit par un enlève-
ment. Le but de cette anecdote scythe est de montrer qu’on
peut devenir amoureux, en songe, des personnes qu’on n’a
jamais vues En rapportant pareille aventure, Charès eut,
sans doute, intention de plaire aux Grecs , ses compatriotes,
qui prirent trop souvent des songes pour la vérité; mais le
témoignage de cet écrivain n’en est pas moins digne de foi
sur les choses qui se passoient sous ses yeux , et nous devons
être fâchés de la perte de son ouvrage.

Hiéronyme, ou Jérôme de Cardie , fut encore un des com-
pagnons d’Alexandre. Après la mort de ce prince , il s’attacha

à Eumène , son compatriote, et lui resta fidèle , jusqu’à. sa
chute (4). On ne peut douter que Jérôme n’eût écrit beau-
coup de choses concernant Alexandre (5), s’il n’en avoit pas
composé la vie particulière (6). Mais l’ouvrage qui lui acquit
le plus de réputation, est son histoire des successeurs du con-
quérant macédonien; il prit part à leurs sanglans démêlés , et

fut témoin de plusieurs de leurs actions (7 ). Il étoit peu

(I) Atlzen., L. x, p. 436, 437.
(2) Aulu-Gell. noct. Attic., L. v, (3.11.
(3) Athen., L. XIII, p. 575.
(4) Diod. Sic, L. XVIII , g 50, L. XIx,

5 44. ,(5) Appz’an. Bell. Mithrid. , C. VIH.
(6) Saïd. in v. ’Iepaiyumç, Vars. de Hist.

græc. , L. I , XI. Consultez sur cet article
Sevin, recherches sur la vie et les ouvra-

ges de Jérôme de Cardie , Acad. des Ins.,

T. xnr, p.20 et 21.
(7) Diod. Sic. , L. xvnI , ç 42, et L.

XIX , ç 44. Plutarque s’est servi de l’ou-

vrage de Jérôme, dans la vie de Pyrrhus,
T. 11 , p. 456, 462. et 473. Denys d’Hali-
carnasse lui donne seulement pour titre :
au) rÊv’E’æ-uyo’vw. Ant. Rom. , L. I , p. 5

cd. sylb.

recommandable
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recommandable par son style ( 1); et on lui reproche la haine
et la partialité (2), passions inséparables, qui combattent pour
le mensonge sous les drapeaux de la vérité.

Nous avons plus de renseignemens sur Clitarque d’Eolie,
philosophe de l’école Cyrénaïque (5) ; il se rendit célèbre par

son histoire d’Alexandre On ignore s’il accompagna ce
prince, ou s’il écrivit sur les mémoires de Dinon, son père.
Quoi qu’il en soit, il n’est pas moins vrai que Clitarque étoit
contemporain d’Alexandre. L’exagération des faits vient sou-
vent de l’enflure du style. « Je ne vois pas d’écrivain, dit Lon-

J) gin, aussi enflé que Clitarque. Cet auteur n’a que du vent et
J) de l’écorce ; il ressemble à un homme qui, pour me servir
J) des termes de Sophocle, enfle ses jeues avec excès pour
J) souffler dans une petite flûte )) En parlant d’un insecte
semblable à une abeille , Clitarque disoit : (c il paît sur les
)) montagnes et s’élance dans le creux des chênes.» Cli-
tarque ne se seroit pas exprimé autrement, s’il eût été ques-

tion d’un boeuf sauvage , ou du sanglier d’Erymanthe , sui-
vant Denys d’Alexandrie , qui observe d’ailleurs que cette
manière d’écrire est froide et dénuée de grâces Cicéron
reproche à Sisenna de ne s’attacher qu’aux choses puériles;

et on reconnoît, selon lui, que cet historien Romain n’a lu.
des auteurs Grecs que le seul Clitarque (7). Cependant Quinti-
lien assure que l’esprit de Clitarque trouvoit encore des appro-
bateurs; mais qu’à l’égard de la fidélité, il étoit fort décrié (8).

(1) Dionjs. Halic. de Struct. orat. ,
C. 1v.

(2) Pausan. Attic. , C. 1x et qu.
(3) Philipp. Megar. Fragm. ap. Diog.

Laert., L. 11, C. x11, 5 11.
(4) Dino, Clitarchi celebrati auctoris

pater, Plin., L. X, C. Lxx.

(5) Longin de Sublim. , C. III, traduc-
tion de Boileau. Vid. Toup not. , p. 278.

(6) Demetr. de Elocut. , 5 c111, et plu.
rim. in not. cl. Schneider, p. 187,188.

(7) Cicer. de Leg. , L. I, C. n.
(8) Clitarclü probatur ingenium. , fides

in amatur. Quintil. Instit., L. x , C. 1.
6
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Pour saisir le véritable sens de ce passage, il faut se rappeler
celui où Cicéron dit que les rhéteurs avoient en quelque sorte
le privilège de mentir, dans l’histoire, afin d’y mettre plus d’es-

prit que les autres; et il en cite pour exemple, Clitarque (1).
Ainsi cet écrivain manquoit absolument de goût et avoit abusé
de ses talens naturels. Il s’étoit permis beaucoup de ces ré»
flexions, la plupart oiseuses, qui nuisent au récit et n’annon-
cent pour l’ordinaire que la prétention de paroître philosophe,

au mépris des convenances. Parmi plusieurs qui nous ont été
conservées (2), on remarque celle-ci: a il vaut mieux obéir que
» commander aux foux». Cela pourroit être, si leur règne étoit

moins long et moins calamiteux, et s’ils ne se croyoient pas
lés sages du monde. Dinon ajoutoit foi au chant des sirènes,
et en avoit parlé dans un ouvrage intitulé les Persigues
Ce n’étoit pas vraisemblablement la seule fable qu’il y eût
insérée, et son exemple peut avoir séduit son fils. En effet ,

Clitarque ne fit point usage de la critique, et paroit avoir
adopté bien des traits fabuleux ou dépourvus de toute vrai-
semblance. Nous n’avons que de simples citations ou des frag-
mens assez courts de son ouVrage (4). S’il nous étoit parvenu
en entier, il auroit été fort utile , malgré toutes les infidélités

dont l’auteur est accusé : souvent le mensonge se trahit lui-
même, et sert au triomphe de la vérité.

Aristobule, de Cassandrée, en Macédoine, fut un des gé-

(I) Concessum est rhetoribus ementiri p. 647, S. LIV, p. 658. Antonii Illelissæ
in historiis, ut aliquid dicere passim ar-
gutius. . . sic Clitarchus. Gicer. in Bruto,
C. x1v.

(2.) S. Maxim. op. cd. Combefî, T. Il,
Serin. 1, p. 532, S. Il, p. 534, S. In,
p. 584, S. v1, p. 549, S. 1x, p. 560, S.
x11, p. 571 , S. un, p. 571, S. xxn,
p. 574, S. xxxVI, p. 627, S. van,

Luc. comm., L. 1, C. XIII, xxxr ,
xxxvr, XLVIII, LV et LV111, L. u,
C. I et VII, tous insérés dans l’édition

du recueil de Stobée.
(3) Plin., L. x, C. Lxx.
(4) Diogene Laërce en cite le X113. li-

vre , proœm. , 5 V.



                                                                     

DES HISTORIENS D’ALEXANDRE. 45
néraux d’Alexandre. Il vécut jusqu’à 90 ans, et n’écrivit,

comme il l’assuroit dans son préambule, qu’à 84 ans, l’hisu

toire de ce prince (1). Aristobule attendit qu’il fût mort, pour
la publier, voulant dire la vérité sans entrave, ni ménage-
ment (2). Ce motif, et les faits qui en attestent la sincérité,
démontrent que l’anecdote rapportée par Lucien ne peut le
regarder. Cet écrivain prétend qu’Alexandre ayant entendu
lire à Aristobule sa relation du combat contre Parus, fut in-
digné des mensonges dont elle étoit remplie, et que la jetant
dans l’Hydaspe, ce prince s’écria : « Il falloit, Aristobule,

J) se battre pour moi dans ce combat singulier, et percer les
)) éléphans d’un seul trait (5) ». Il est assez probable qu’en

cet endroit Lucien a voulu parler d’Onésicrite , puisqu’il
fait mention bientôt après d’une conversation d’Alexandre

avec ce philosophe, dans laquelle il lui dit : a Je voudrois
)) bien revenir au monde dans quelque temps d’ici, pour sa-
» voir comment on lira cette histoire. Si des hommes louent
n aujourd’hui mes actions, s’ils me flattent, n’en sois pas
n étonné, chacun pense qu’avec l’appât des louanges il s’at-

» tirera mon amitié». Le nom d’Aristobule aura pris la’place

de celui d’Onésicrite, par une inadvertance de Lucien, ou par
quelque bévue de ses copistes. Du reste , quoiqu’Aristobule ait
joui de la réputation d’auteur véridique, il paroit néanmoins

avoir eu cet amour du merveilleux (4) dont tous les histo-
riens d’Alexandre furent épris (5) en racontant les expéditions

(I) Pseudo-Lucîan. de Macrobiis , G. 73 hume-ù nile Témoïç aimâe’xoym: p2)...

XXII. A". Strab., L. KV, p. 480. Cet écrivain(2) Arrian. in Præf. entend sans doute parler du merveilleux
(3) Lucian. quem. scrib. Hist., C. xix. surnaturel; c’est toujours dans ce sens que
(4) Ap. Strab., L. xv, p. 476. je prends ce mot, lorsqueje m’en sers pour

« (5) l’hôte; m’y qui.) cl mg) angéite)". blâmer quelques auteurs.
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de ce conquérant, aux Indes et dans les autres contrées éloi-
gnées de l’Asie.

Parmi les capitaines qui se distinguèrent dans ces expédi-
tions , on doit remarquer Ptolémée , fils de Lagus , et natif
d’Eordée, petite ville de Macédoine. Ami et confident d’A-

lexandre, il eut tous les moyens d’être instruit et assuré de la
vérité. Aussi s’en servit-il pour composer des mémoires sur la

vie de ce prince. Les Anciens les ont peu cités (1); heureuse-
ment ils sont parvenus à la connoissance d’Arrien, qui a pris
Ptolémée pour un guide sûr et fidèle, parce qu’étant monté de-

puis sur le trône, il auroit eu honte de mentir ( 2). Les rois sont.
ils donc exempts de préjugés? L’amour et la haine n’agitent-

ils pas leur cœur, et l’orgueil ne dirigent-il pas souvent leur
plume? Ptolémée avoit eu des rivaux et des ennemis, et il fal-
loit en parler. Alexandre étoit mort 5 mais il lui importoit de ne
pas aifoiblir la gloire de ce conquérant : aussi paroit-il l’avoir
beaucoup ménagée. A l’égard des autres, Ptolémée dut être

d’autant plus impartial, que la générosité et l’amour de la vé-

rité sont mises au nombre des vertus qu’il manifesta pendant
son règne, a jamais mémorable dans les fastes des sciences et
des lettres, par l’établissement de l’école d’Alexandrie.

Marsyas de Pella , frère d’Antigone qui fut depuis roi ,
s’étoit d’abord livré à la culture des lettres , et ensuite au mé-

tier des armes (5). Il composa, en dix livres, l’histoire des
rois de Macédoine, depuis leur origine jusqu’à. la fondation
d’Alexandrie 5 ouvrage sans doute précieux : mais le plus im-
portant étoit celui qu’il écrivit sur l’éducation d’Alexandre ,

avec lequel il avoit été lui-même élevé (4). De quelle utilité

(1) Plin. in Elench. , L. x11 et XIII. (2) Arrian. in Præf.
Plut. vit Alex. , p. 63. Anian. in Præf. , (3) DÏOd- Sic-a Il- Xx a 5 5°-
et Quint. Cari. , L. 1x, C. v. (4) Suidas in V. Mamies, et Eudoc,
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’n’auroit-il pas été pour connaître le cœur et l’esprit de ce

prince, et surtout la méthode qu’Aristote avoit suivie dans
cette éducation? Sous ce seul rapport, la perte de ce livre est
une des plus grandes que nous ayons faite. On peut se consoler
plus aisément de celle de l’ouvrage d’Êphippus d’Olynthe, sur

la mort et les funérailles d’Héphæstion et d’Alexandre. L’au-

teur y avoit néanmoins rapporté des choses très-curieuses, rela-
tivement aux. moeurs de ce prince ( 1). Ses descriptions du char
qui transporta son corps à Alexandrie, et du bûcher d’Hé-

phæstion, que Diodore de Sicile paroit nous avoir conser-
vées (2), sont deux morceaux inappréciables pour l’histoire
des arts. on ne peut rien dire de certain sur l’âge d’Êphippus;
mais s’il n’a pas été contemporain d’Alexanclre, il a du moins

puisé dans des mémoires originaux et authentiques.
Les Éphémérides d’Alexandre avoient été rédigées par

Diodote d’Êrythres et Eumène de Cardie. Ce dernier y avoit
sans doute la plus grande part; il jouît de la confiance de ce
prince, et en partagea même la faveur avec Héphæstion (5).
Cet ouvrage, à en juger par quelques fragmens qui nous en
restent (4), doit être regardé comme un journal très-exact et
fort circonstancié des actions et de la vie privée d’Alexandre.
Strattis d’Olynthe en avoit donné un abrégé, en cinq livres (5),

Ionia, p. 198. Il paroit Cependant qu’il
prolongea davantage son ouvrage , puis-
que Plîne s’en sert pour les contrées éloi-

gnées de l’Asie (in Elench. , L. x11 et
X111), et qu’Athénée le cite sur la mort

de Philippe-Arrhidée, L. XIV, p. 629.
Il y eut plusieurs écrivains de ce nom ,
vid. Hem: Vales. in Harpecr., p. 118,
et Vesseling. ad Diod., T. 11, ph. 443.

(1) Ap. Athen., L. 111, p: 120, L. 1V,
p. 146, L. x , p. 434, L. x11, p. 537.

(2) Diod. sin, L. xvn, 5 115, L.

xv111, ç 26 et 27.
(3) Plut. vit. Eumen. , T. 111 , p. 337.

Atrium, L. vu, C. x111.
(4) In Plut. vit. Alex. , p. 98. Sympos.,

L. 1, op. T. 11, p. 623. Atlzen., L. I, p.
434. Ælian. Var. Hist. , L. 111, C. xx111.

(5) Suidas in v. Erpnc’r’lxç. Cet auteur

pourroit avoir confondu Strattis avec
Ephippus. Il attribue du moins au pre-
mier l’ouvrage sur la mort d’Alexandre ,
qui appartient au dernier. Peut-être même
cet ouvrage n’étoit que l’extrait des Ephé-
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que nous avons perdus. Le journal de Néarque n’a pas eu le
même sort ; mais il ne renfermoit que les détails de l’expé-
dition maritime qu’il dirigea d’après les instructions de ce
prince. Ce précieux monument nous a été conservé presque
en entier par Arrien , et sera le sujet d’une discussion par-
ticulière.

L’itinéraire de l’armée macédonienne, décrit par Bæton

et Diognète , arpenteurs employés à la mesure de ses marches
et des contrées que cette armée parcourut (1), auroit pu ré-
pandre un grand jour, non-seulement sur les campagnes
d’Alexandre, mais encore sur la géographie de l’Orient :
malheureusement cet ouvrage n’a point survécu aux ravages
du temps. On ne doit pas le confondre avec la description,
qu’Alexandre avoit chargé des gens habiles de faire, des pro-
vinces de son empire. Patrocle assuroit qu’elle lui avoit été
communiquée par Xénoclès, garde du trésor royal (2). On
trouve quelques lettres d’Alexandre, citées dans les auteurs
anciens (5). Faisoient-elles partie d’un recueil publié après sa
mort, ou avoient-elles été mises au jour séparément et par
l’effet des circonstances? Nous l’ignorons 5 d’ailleurs rien n’est

plus difficile que de s’assurer de leur authenticité.

mérides dont Suidas parle. Du reste je ne
réfuterai pas les paradoxes de Dodwell sur
les Éphémérides, et l’abrégé attribué à.

Strattis , de Cyclis, p. 471 , 472. Ce sa-
vant Anglais y fait, comme dans beau-
coup d’autres endroits , un étrange abus
des argumens négatifs.

(1) Diognetus et Baston itinerum ejus
( Alexandri ) mensores scripsere , etc.
Plin. , L. v1 , C. xxr. Cet ouvrage avoit
pour titre: 2140m) 75’: ’AAeëaÉvâpx mpez’xç,

Athem, L. x, p. 442. Il paroit par ce
passage que Bæton en étoit le seul rédac-

tsar.

(2) Strab., L. Il , p. 47. Vid. Politi
Animad. in E ustath. ad Dionjs. Perieg. ,
C. VIH, p. 140, 141. C’est sans doute de
cet ouvrage qu’a voulu parler l’illustre
Dominique Cassini, en ces termes : «Les
a descriptions exactes qu’Alexandre eut
n soin de faire faire de ses conquêtes,
si donnèrent une forme beaucoup plus
» parfaite à la géographie. a) Acad. des
Sciences une. mém. , T. v111 , p. 13.

(3) Plut. vit. Alex. , p. I3 , 2.6, 29, 32,
4o, 63 , 64, 78 , etc. , et alibi. Vid. Fa-
bric, Bibl. Græc., T. I , p. 419 , 420 ,
etC.
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Tels sont les titres primitifs de l’histoire d’Alexandre, sur

lesquels il nous reste le plus de notions : ils ont même dis-
paru presque totalement; et nous ne pouvons les apprécier
que d’après le témoignage des écrivains qui s’en sont servis.

Ceux-ci ont continué la chaîne qu’il faut parcourir jusqu’aux

derniers anneaux. Mais à mesure qu’on s’éloigne des événe-

mens, nos efforts, pour découvrir le vrai, deviennent moins
efficaces, ou plus impuissans : l’obscurité augmente; les diffi-
cultés naissent les unes des autres; l’esprit conjectural in-
vente des systèmes; les doutes se multiplient, et un funeste
scepticisme s’accrédite; le laps du temps nous prive de se-
cours auxquels rien ne supplée, et on ne peut saisir la vé-
rité au milieu des ténèbres , sans emporter avec elle quelques
erreurs.

Le premier qui s’offre à nous, pour continuer cette chaîne,
après la mort d’Alexandre, et sur la foi de ses compagnons
d’armes, est Hégésias de Magnésie ( 1). Non content d’imiter

Charisius, corrupteur de l’atticisme (2), Hégésias introduisit
dans la Grèce tous les vices de l’éloquence asiatique (5), qu’on

peut comparer à une courtisane qui emploie toutes les res-
sources de l’art pour réveiller les sens engourdis par l’habi-

tude. Il fut orateur et historien; mélange de professions dan-
gereux, dans un siècle où le bon goût s’altère, et, ce qui en
est une suite nécessaire, où les limites de tous les genres se
confondent. Ses discours étoient aussi répréhensibles par les
pensées que par la diction (4). Il écrivit l’histoire d’Alexandre

avec un style décousu , inégal et plein d’ornemens puérils (5).

(1) Vid. Ruhnken. not. ad Rutil., p. 25, (4) E t is quidem non minus sententiis

26 et 27. peccat, quâm variais : ut non quærat,(2.) Cicer. in Brute , ç 85. Quintil. 1115s quem appelles ineptum qui illum cogno-

tit. , L. x, C. I. verit, etc. Cicer. Orat., ç 67.
(3) Strab., L. XIV, p. 446. (5) Cicer. ibid. et de Clan orat. , S 83.
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Le prince macédonien étant né le même jour que le temple
de Diane fut incendié a Éphèse , Hégésias faisoit une réflexion

si froide, selon Plutarque, qu’elle auroit suffi à éteindre cet
embrasement. (c C’est avec raison, dit Hégésias , que ce temple

n brûla à. un pareil jour, Diane étant aux couches d’Olym-
n pias (1) ». Sans approuver la manière dont Plutarque s’ex-

prime (2), nous sommes de son avis sur ce rapprochement,
que Cicéron regarde néanmoins comme une jolie pensée, en
l’attribuant, par défaut de mémoire, à Timée (5). La manière

dont Hégésias s’étoit permis de décrire le siége et la prise de

Thèbes par Alexandre, est encore plus ridicule. « Cette cala-
» mité, disoit le sophiste historien, rendit muet un lion dont
1) la voix retentissoit fort au loin. . . . . La phalange macédo-
)) nienne, entrant les armes à la main dans les murs, arracha
)) la vie à Thébes; ici étoit son tombeau, la étoit sa mort. . . .

» O Alexandre! en détruisant cette ville, tu as fait comme
» si Jupiter eût arraché la lune du ciel. Je laisse le soleil à.
1) Athènes. Ces deux cités étoient les yeux de la Grèce; l’une

» combattoit pour l’autre ». Agatharchide , qui rapporte ces
passages (4), observe, avec raison, qu’Hégésias sembloit,
en parlant ainsi des Thébains, plutôt s’égayer à leurs dépens

que s’attrister sur leur sort. Suivant Longin, ce sophiste pa-
roissoit vouloir s’exprimer comme s’il eût été inspiré; mais

au lieu d’être rempli de l’esprit divin, il ne faisoit que jouer
comme les enfans (5). Denys d’I-Ialicarnasse prétend que

(1) Plut. vit. Alex, p. 7. qui cum in historia dirimez, quai nocte
(2) « Sa réflexion, dit le P. Bonheurs, natus Alexander, etc. Net. Deor. , L. 11,

s est mille fois plus fausse et plus froide C. XXVII.
3) que celle de Timée. » Souvent les cris (4) Agatharch. up. Phot. Bibl., Cod.
tiques vont trop loin. Plutarque et son cCL, p. 335 , 336.
censeur en donnent ici l’exemple. (5) Longin de Sublim. , C. 111.

(3) Concinnèque, ut malta. Timæus :

dans
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dans tous ses ouvrages , on ne trouvoit pas une seule phrase
bien construite; et pour donner un exemple de son style bas
et ridicule, cet habile critique en rapporte un fragment sur
le siége de Gaza. Alexandre, dans sa colère, fit passer au fil
de l’épée les habitans de cette ville, et attacher leur roi der-
rière un char dont les cheVaux couroient avec une extrême
vitesse. Ce malheureux fut ainsi déchiré a la vue de tout le
peuple. Quel spectacle. plus horrible et plus touchant à ra-
conter? Hégésias n’est que plat et trivial dans son récit. (( Le

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

))

D

D

D

a)

D

D

D

D

D

D

) un

roi, dit-il, marchoit à la tête de sa phalange, et vouloit,
de quelque manière que ce fût, en venir aux mains avec
les capitaines ennemis, jugeant que s’il se rendoit maître
du chef, tout le reste seroit bientôt en déroute. L’audace
pouvoit seule faire espérer du succès; et jamais Alexan-
dre ne s’exposa à. un si grand danger. Un des ennemis se
jeta à ses genoux, comme s’il avoit voulu demander grâce;
et s’approchant de près, il lui porta au-dessous de la cui-
rasse un coup qui manqua de l’atteindre; mais le roi le tua
lui-même d’un coup de sabre qu’il lui assena sur la tête.

Alors une colère soudaine enflamma les soldats; et la fré-
nésie de cet audacieux étouffa tout sentiment de pitié dans

le coeur de ceux qui furent témoins de cette action et de
ceux qui l’apprirent; de sorte qu’au premier son de la
trompette , ils tuèrent plus de six mille des barbares , et
que leur roi fut lui-même pris et amené par Léonnat et
Philotas. Alexandre voyant cet homme d’une haute taille,
et hideux par son embonpoint excessif et par la noirceur
de sa peau, il en eut horreur, tant à cause de sa perfidie,
qu’à cause de sa figure, et ordonna de lui passer une chaîne

de fer à. travers les talons, et de le traîner ainsi nu, tou-
jours en tournant. Dans l’excès de sa douleur, ce malheu-

7
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» reux poussoit des hurlemens qui firent accourir la multi-
» tude. La douleur redoublant, il se mit à crier, en suppliant,
» mais d’une voix barbare: maître! Ce solécisme ne causa

n que du rire On eûtvdit, en voyant son gros et large
)) ventre, que c’étoit un de ces animaux engraissés à Baby-

» lone. La soldatesque insultoit et accabloit de sarcasmes cet
n homme qui venoit de se montrer un adversaire méprisa-
» ble. » Denys d’Halicarnasse compare ce récit, pour en faire
sentir tout le ridicule, avec l’épisode d’Homère, concernant
le traitement qu’Achille fait éprouver au corps d’Hector. Il

remarque d’abord que le spectacle est ici moins terrible,
parce que l’homme n’est pas vivant. Après avoir rapporté
le passage du vingt-deuxième livre de l’Iliade, il ajoute :
a Voilà. comme les sujets pathétiques doivent être traités
D avec force et noblesse, quand on a du sens et du goût,
)) et non comme l’a fait ce Magnésien, qui s’exprime en
)) femme et en extravagant, au mépris des convenances,
» pour faire rire et amuser. 1) Denys finit par assurer que
dans Homère, il n’y a pas un vers qui n’ait de la dignité et
de la beauté; et dans Hégésias , pas une seule phrase qui ne
déplaise (2) z

Aimez donc la raison : que toujours vos écrits
Empruntent d’elle seule et leur lustre et leur prix

Hégésias n’auroit pas écouté cette sage leçon. Au mauvais

goût, il joignoit l’amour des fables et du merveilleux, et il
en avoit rempli son ouvrage (4). Il n’est pas néanmoins le
premier qui ait abusé des figures de rhétorique pour parler

(I) Pelé?» N J WOÀOIKIG’FÊË entrain. et 38.

(2) Dionjs. de Struct. ont, C. XVIII. , , (4) Aulu-gell. Noct. Attic. , L. 1x ,
(3) Boileau, Art poëtique, L. I, v. 37 C. 1V. Voyez le passage cité p. 39.
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d’Alexandre, ou de ses exploits. L’orateur Demade s’étoit déjà

mis l’esprit à la torture sur ce sujet; il s’écrioit : « O Athé-

» niens! non, Alexandre n’est point mort; s’il l’étoit, toute

» la terre seroit pleine de l’odeur de son cadavre. » Une autre
fois : a Ce n’est pas moi, mais la guerre qui a écrit ce décret
)) avec la pique d’Alexandre. » Encore, selon lui : a L’armée

)) macédonienne ayant perdu Alexandre, ressemble au cy-
» clope privé de son oeil (1 ). » Que d’emphases , que d’hy-

perboles l quelles froides et pitoyables allégories ! Combien il
étoit dangereux que ce langage passât dans le style de l’his-
toire. Hégésias n’a que trop justifié, par son exemple, cette

crainte; et il ne manqua pas d’imitateurs parmi les sophistes
ou rhéteurs, grecs et latins, qui choisirent souvent les actions
d’Alexandre, pour sujet de leurs déclamations (2).

, Êratosthène de Cyrène, qui mourut vers l’an 194 avant
Jésus-Christ, illustra l’école d’Alexandrie, dont il eut, en

quelque sorte, la direction. On lui doit une mesure célèbre
de la terre, le dénombrement des astres, et beaucoup d’au-
tres ouvrages. Disciple de Callimaque, il fut à la fois gram-
mairien, philosophe , astronome , géographe , poète et histo-
rien. Il possédoit l’Encyclopédie , ou toutes les connoissances de

son temps. Enfin, il a laissé un nom que la perte de presque

(1) Demetr. de Elocut., 5 ccxxx111 ,
ccxxxIv.

(2) Dion Chrysostôme a fait d’une con-
versation d’Alexandre avec Diogène , le

Aleæander, an Babylonz’am intret, cun:
denuntiatum esse illi responso auguris
periculum. Suasor. IV. Himerius s’était
exercé sur le retour des bannis , exigé par

sujet d’un de ses discours (de Regno, 1V,
p. 61). Alexandre interrogé ou étoient ses
trésors , montre ses amis ; c’est un autre su-

jet que Libanius a traité (Declam. cd.
Reiske, T. 1V, p. 856). Sénèque le père a
tiré de l’histoire d’Alexandre deux sujets

de déclamation : Deliberat Aleiander,
en oceanum naviget. Suasor. 1. Deliberat

Alexandre , dans un discours où il dé-
plore la perte de Thébes. Il y caractérisa
assez bien Alexandre (ap. Phot. Bibl. ,
Cod. connu, p. 1081). Le sophiste Pto-
lémée avoit également choisi cet événe-

ment pour le sujet d’un des siens. Plai-
lostr. vit. Sophist., C. xv, 5 11.
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tous ses écrits n’a pu faire oublier. Il avoit autant d’esprit que

de savoir; et on se rappelle encore son mot sur les voyages
d’Ulysse. On ne pourra jamais, disoit-il, reconnaître les lieux
visités par ce héros, que lorsqu’on aura trouvé un corroyeur
capable de recoudre l’outre dans laquelle Éole avoit enfermé

les vents (1 Cetteplaisanterie montre assez le goût d’Êra-
tosthène pour les recherches dont le résultat n’étoit ni frivole
ni problématique. Quoiqu’il s’attachât à relever les fautes des

autres, il n’en fut pas exempt lui-même , et on lui en reprocha
un grand nombre (2). C’est ordinairement le sort des plus
savans et des plus habiles critiques. L’histoire d’Alexandre ,
composée par Ératosthène, lui auroit seule mérité une place
distinguée parmi eux. Il s’y attachoit à. corriger les écrivains

qui avoient traité ce sujet avant lui (5). Il paroît que leurs
erreurs en géographie fixoient surtout son attention. D’après
les mémoires que renfermoit la bibliothèque d’Alexandrie,
il se convainquit que les compagnons du prince macédonien
n’avoient vu qu’en courant les choses dont ils parloient; mais
que ce prince, ayant lui-même tout examiné avec soin, avoit
chargé des personnes éclairées de faire des descriptions exactes
des pays qui avoient été le théâtre de ses exploits (4). La perte
de l’ouvrage d’Êratosthène est donc une des plus grandes que

nous ayons éprouvées; et rien ne peut nous en dédommager.
Au reste, l’école d’Alexandrie, livrée aux discussions gram-

maticales , littéraires et philosophiques, occupée de géogra-
phie, de mathématiques et d’astronomie, négligea , ce me
semble, l’histoire; du moins l’art de l’écrire n’a faitla réputa-

tion d’aucun écrivain sous les Ptolémées , la plupart trop vi-

(1) Strab., L. 1, p. 16. (3) Plut. vit. Alex. , p. 45. Arrien,,
(2) Shah, L. 11, p. 63, L. 111-, p. 102. L. v, C. 111 , etc.

Perm. dies. in Uranol. ,lp. 12.0 , etc. (4) Strab. , L. 11, p. 47.
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cieux et trop despotiques, pour ne pas redouter des leçons
même indirectes, et n’être pas ennemis de la Vérité. Cepen-
dant tous protégèrentà l’enVi les gens de lettres , excepté Ptolé-

mée-Physcon , qui leur fit essuyer une cruelle persécution ( 1).
t Duris. de Samos prétendoit descendre d’Alcibiade (2) ; il

étoit contemporain de Ptolémée -Philadelphe : il s’acquit

beaucoup de réputation par ses ouvrages historiques (5 ).
Dans l’un , il regardoit Ephore et ThéOpompe comme fort
au-dessous des historiens qui avoient écrit avant eux 5 et il
assuroit qu’ils ne s’étoient pas mis fort en peine d’imiter les

bons modèles, ni de donner de l’agrément à leur style, plus
jaloux d’écrire beaucoup que d’écrire bien. Mais l’amour

propre aveugloit Duris au point de ne pas lui laisser apercevoir
qu’il blâmoit dans les autres les mêmes défauts qu’il avoit à un
plus haut degré qu’eux (4). Quoiqu’il n’eût pas dans l’art d’écrire

les talens qui distinguent les anciens historiens (5), on lui rend
cependant justice sur son exactitude Ses deux principaux
ouvrages étoient les Ethniques (7), qui commençoient à la mort
d’Amyntas , père de Philippe, et finissoient à celle de Jason,
tyran de Phères (8), et les Macédoniques, qui en étant vrai-
semblablement la suite avoient au moins Vingt-trois livres (9).
Le premier offroit beaucoup de détails historiques et géographi-
ques sur les différens peuples de la Grèce (10).Mais on lui repro-
cha de s’y être montré fort partial pour sa patrie, à l’égard des

(I) Athen. , L. 1V, p. 114. ligens, etc. Cicer. Epist. ad Attic. , L. V1,
(2) Plut. vit. Alcib. , T. II , p. 43. Ep. I.
(3) Ger. Voss. de Hist. Grœc., L. I , (7) to "à ’EOmnÈ ypidmç. Eustath. ad

C. xv. Jonsii de Script. hist. philos. , L. Iliad. , p. 71 , etc.

Il, C. Il , ç 3. (8) Diod. Sic, L. xv, 560.(4) Phot. Bibl., Cod.c1.xxv1, p. 394. (9) Cité par Athénée, Deipnos., L.
(5) Dion. Hal. de Struct orat. , C. 1v. x11 , p. 546. Ë
(6) Duris Samius, homo in historia di- (Io) Plut. vit. Péricl. , T. I , p. 369.
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Athéniens (1). Il me paroit avoir existé encore à la fin du dou-
zième siècle. Dans le second ouvrage, Duris s’étoit principale-

ment attaché à rapporter tout ce qui pouvoit concerner Alexan-
dre , sa famille et ses successeurs On y lisoit des anecdotes
fort curieuses, par exemple , le combat singulier qui eut lieu
sur les bords du Cynane , en Illyrie, entre Olympias et Eu-
ridice; elles s’avancèrent l’une contre l’autre , armées à la

macédonienne, comme des Bacchantes, au son des tympa-
nons. Ces deux rivales furent, selon Duris , les premières
qui donnèrent un spectacle de ce genre (5), bien digne de
la mère d’Alexandre. Cet historien étoit entré dans beaucoup
de détails sur les différentes contrées de l’Asie , comme il
paroit par l’usage que Pline en a fait (4) ; mais Duris n’avoit
pu se préserver du goût pour le merveilleux; du moins ra-
contoit-il sérieusement l’amour d’un dauphin, pour un jeune
homme qu’Alexandre lui-même eutla curiosité de voir Les
Grecs croyoient de pareilles fables , et Duris payoit ce tribut à
leur crédulité. Il eut un frère, nommé Lyncée , qui ayant été

disciple de Théophraste , en oublia tellement les leçons , qu’il de-

vint tyran de Samos , sa patrie Il écrivit différens ouvra-
ges (7), sur toutdes Mémoires oùil étoit question d’Alexandre (8).

On sait peu de choses sur Nymphis d’Héraclée , dans le

(I) Quoiqu’Eustathe ait puisé presque
toutes ses connoissances dans les grammai-
riens; cependant il cite trop souvent Du-
ris , pour ne pas croire qu’il eût entre ses
mains les Ethniques de cet historien, ou
du moins un abrégé; il ne paroit pas s’être

servi des Macédoniques.
(2) Vid. Atlzen., L. v1 , p. 231 et 253,

L. x , p. 430, L. x11, p. 546, etc. Il ne
cite les Macédoniques que deux fois , L.
1V, p. 167 et L. v1 , p. 246; mais on juge
par la nature des faits qu’il emprunte de

Duris , que c’est presque toujours de cet
ouvrage dont il veut parler.

(3) Duris ap. Atlzen., L. x11: , p. 560.
(4) Plin. ’Elench., L. vu, VIII , x11

et XIII.
(5) Atlzen., L. XIII , p. 606.
(6) Athen., L. VIH, p. 337. Saïd. in

V. Auynezis. ’(7) Vid. Jans. de Script. hist. philos. ,
L. r1, C. 11, ç 4.

(8) Athen. , L. x, p. 434.
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Pont; Memnon, son compatriote, nous apprend seulement
qu’il fut envoyé, à la tête d’une ambassade, auprès des Ga-

lates (1). Nymphis composa, en vingt-quatre livres, une
histoire d’Alexandre, de ses successeurs et des Epigones (2).
On appeloit ainsi les descendans des premiers capitaines ma-
cédoniens , par allusion à ceux qui marchèrent pour venger
la mort des sept chefs tués devant Thèbes, et dontilles ex-
ploits furent chantés en vers , dignes d’Homère Nous
ignorons si Nymphis écrivit aussi noblement son histoire;
nous savons seulement qu’il la continua jusqu’à Ptolémée-

Evergète, dont il’étoit contemporain. Du reste, tous les écri-
vains qui voulurent transmettre à la postérité les actions des
successeurs d’Alexandre, ont dû nécessairement parler plus
Ou moins de ce prince, comme de la cause de toutes les cala-
mités qui aflligèrent, pendant trois siècles, une grande partie
du monde. Quelle longue et terrible éruption! Un torrent de
laves ensevelit quelquefois deux ou trois villes; mais il n’en-
gloutit qu’une génération, et ne va point, au delà des mers,
étendre et perpétuer ses ravages.

Timagène d’Alexandrie, que Quintilien regarde comme le
restaurateur de l’histoire, ayant été fait esclave à la prise de

sa patrie, par Gabinius, cinquante-cinq ans avant Jésus-
Christ, fut conduit à Rome et vendu à Faustus, fils de Sylla,
qui le mit quelque temps après en liberté (4). Les leçons de

(I) Memnon Hist. , C. xx V, ap. Pilet.
Bibl. , p. 723.

(2.) flapi ’Amëœ’vd’ps , au) ras Alœâéxwv,

mû ’Eza-wo’vm. S nid. in v. NJpcpIç. Son his-

toire d’Héraclée paroit avoir eu plus de cé-

lébrité (vid. Plut. de virt. Mulier., T. Il:
op. , p. 2.48. Athen. , L. x11 , p. 549, L.
x1v, p. 619. Schol. Apollon. ad. , L. Il,
v. 652, 734, etc.) Il avoit encore écrit un

périple de l’Asie. Athen., L. XIII, p. 596.

(3) Pausan. Bœot. , C. x.
(4.) Senec. Controv. , L. x, C. xxxrv.

Saïd. in v. TIfLæWE’YUË. Voyez Vers. de

Hist. Græc. , L. I, C. xxrv. Hadr. Vales.
in Marcell. not. , p. 90. Bonamj, Recher-
ches sur l’historien Timagène, Acad. des
11150.12, T. un , p. 36.
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rhétorique que donna Timagène , lui attirèrent un grand
nombre d’auditeurs. Sa réputation s’accrut encore par le fri-

vole et malheureuxtalent qu’il avoit pour la raillerie (1 ). Il
plut d’abord a Auguste, qui le chargea d’écrire son histoire.
Mais ayant abusé de sa confiance , au point d’attaquer, lui,
sa femme et toute sa famille, par les traits les plus mordans,
il se fit interdire l’entrée de la maison de ce prince. Pour s’en

venger, il fit la folie de brûler son ouvrage ( 2). Timagène
quitta ensuite Rome, où il s’étoit rendu odieux par ses pro-
pas (5), et vint se réfugier à Tusculum, chez Asinius Pollion ,
son fidèle ami (4). Dans cette retraite, Timagène se livra de
nouveau au genre historique, que les Grecs paraissoient avoir
négligé depuis long-temps (5). Peut-être s’aperçut-il alors,
mais trop tard , du danger d’écrire l’histoire d’un homme

vivant, et surtout d’un prince. Eût-on les intentions les plus
pures et un courage à. toute épreuve, l’idée seule de mettre

au jour, pendant sa vie , une pareille histoire, est toujours
funeste aux intérêts de la vérité : ou il faut la déguiser mal-
gré soi, ou bientôt elle est étouffée par la flatterie et par le
mensonge. En un mot , tout écrivain qui veut la transmettre
à la postérité, ne doit point publier lui-même l’histoire de
son temps; et d’ailleurs, le témoignage des contemporains
n’acquiert du poids et de la force, que lorsqu’il est rendu
public, après la mort des personnes intéressées , ou dans des

(1) Horat. Epist. , L. r, Ep. xxx, v. 15,
et vet. Schol. Senec. Controv. , L. x , C.
xxxrv.

(2) Usque eo utrumquefbrtunam con-
tempsit, et in qua erat, et in qua fuerat,
ut cum illi multi: de causât iratus Cassat-
interdiæisset dama, combureret historias
rerum ab illo gestarum, quasi et ipse illi
ingenio sua interdiceœt. Senec. Controv. ,

L. x, C. xxxrv.
(3) Timagenesfilicitati urbi; inimicus

aiebat, Romæ sibi incendia ab hac unum
dolori esse, quad sciret melipra resurreo-
tara, quam «missent. Senec. , Epist. XCI.
Quelle affreuse malice!

(4) Senec. de irâ, L. III , C. xxrn.
(5) Quintil. Instit., L. X, C. I.

pays
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pays étrangers aux événemens qu’on raconte. Timagène, en

oubliant Auguste, voulut néanmoins parler encore des rois.
C’est le titre qu’il donna à l’histoire d’Alexandre et des suc-

cesseurs de ce prince Ses talens dans l’art d’écrire, et sa
grande érudition (2), doivent faire regretter beaucoup cet ou-
vrage, dont Quinte-Garce s’est servi (5), et qui nous auroit
vraisemblablement dédommagé de bien d’autres pertes.

’Celle des écrits d’Amyntian mérite moins nos regrets. Il

avoit dédié à Marc-Antonin une vie d’Alexandre , annonçant

que son style seroit digne des exploits de ce conquérant. La
vanité tient mal ses promesses : Amyntian croyoit avoir de
la chaleur et de la hardiesse; il n’étoit que froid et pusillanime.
Cet écrivain avoit assez de clarté, mais il étoit décousu et sans

force; il manquoit de plusieurs des qualités nécessaires pour
bien écrire : enfin, il étoit fort inférieur aux historiens précé-

dens d’Alexandre. Tel est du moins le jugement qu’en porte
Photius , sans rapporter cependant aucun passage qui puisse le
justifier. Amyntian avoit aussi publié la vie d’OIympias (4).
Photius ne nous apprend point comment cet écrivain, bel es-
prit, avoit traité un pareil sujet. Rien ne pouvoit répandre
plus de jour, non-seulement sur l’histoire de Philippe et d’A-
lexandre, mais aussi sur les événemens qui se passèrent du
temps de ce dernier prince, dans la Grèce et dans la Macé-
doine, et qui ne nous sont pas assez connus. D’ailleurs il im-
portoit de bien connoître cette femme, moins recommandable

(I) Htpl Bac-imbu, dont Etienne de By-
sauce cite le premier livre , in v. Malien.

(2) Ammien Marcellin dit, en parlant
de l’histoire des Gaules composée par Ti-

magène z Sed postea Timagenes et dili-
gentizï græcus et Linguâ’, hœc dia sunt

ignorata, collegit ex multiplicibus libris,
etc. L. xv, C. 1x.

(3) Quint. Curt. , L. Ix, C. v.
(4) Phot. Bibl. , Cod. cxxxr, p. 212..

Il écrivit aussi des vies et des parallè-
les dans le genre de Plutarque , celles de
Philippe de Macédoine et d’Auguste, de
Denys l’ancien et de Domitien. Le Schœ
liaste de Pin (lare cite un écrit d’Amyntian
sur les éléphanes , ad Olymp. III, v. 52,

8
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pour avoir été la mère d’Alexandre , que fameuse par ses
cruautés et par ses vengeances. Après la mort de son mari,
elle fit tuer le fils de Cléopatre entre les bras de sa mère, et
voulut ensuite jouir elle-même du plaisir de voir pendre cette
malheureuse victime de sa jalousie (1) ; ou, suivant d’autres,
elle les fit jeter tous deux dans une chaudière bouillante (2).
Il nous reste d’elle quelques autres traits, à peu près du même

genre; nous en aurions, sans doute, un plus grand nombre,
si le temps eût épargné l’histoire de sa vie.

Jason d’Argos vivoit dans le second siècle de l’ère chré-

tienne : il étoit grammairien, c’est-à-dire, littérateur ou
homme de lettres, et n’avoit pas d’autre profession; elle seroit

sans doute la plus belle, si ceux qui l’embrassent savoient
toujours respecter la vérité, et se respecter eux-mêmes. Jason
écrivit sur la Grèce un ouvrage en quatre livres, qui com-
prenoit les temps anciens, la guerre contre les Mèdes, les
exploits d’Alexandre , jusqu’à sa mort, et ceux d’Antipater,

et qui finissoit à la prise d’Athènes De quel secours pou-
voit être un abrégé de ce genre, ou tout se pressoit et où
rien n’étoit suffisamment déveIOppé? Il est probable que l’au-

teur le sentit,- et que, pour avoir occasion de parler plus en
détail, il composa un traité sur les sacrifices d’Alexandre ,
dont Athénée cite le troisième livre (4). On voit par les éphé-

mérides du prince macédonien, qu’il ne passoit aucun jour

sans sacrifier aux dieux. Croyoit-il par la expier le crime
d’immoler journellement tant de milliers d’hommes à son
ambition et à la fureur de la renommée? C’étoit de pareils

(1) Justin., L. 1x, C. VIL Au lieu de (2) Pausan. Arcad., C. VIL
in gremio priusfilid ejus intetfectd, il faut (3) Suidas , in v. taira».
lire comme ce qui précède l’indique, in (4) Atlzen. , L. XIV, p. 620.
gremio, filio ejus prius interfecto.
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sacrifices dont Jason auroit dû s’occuper : il auroit fallu que
son ouvrage en eût offert l’affreux calcul; peut-être auroit-ce
été un moyen efficace de le faire passer à. la postérité; du
moins se seroit-il immortalisé lui-même par son courage vrai?
ment philosophique.

Nous ignorons la patrie de Céphalæon; et sa disgrace seule
nous est connue (1). Exilé par Hadrien, il se réfugia en Sicile,
et s’y livra entièrement à l’étude des monumens historiques.
Oubliant qu’il avoit été rhéteur et qu’il avoit composé des dé-

clamations, il écrivit avec beaucoup de précision une histoire
universelle, qui commençoit à Ninus et à. Sémiramis, et finis-
soit au règne d’Alexandre. Cet auteur ne se permit aucune
digression, et écarta avec soin tout ce qui étoit étranger au
récit des faits. Il ne lui donnoit pas la même étendue que Dio-
dore de Sicile (2), et son histoire n’avoit de rapport, pour la
narration, avec celle d’Hérodote, que par le dialecte ionien
dont Céphalæon avoit essayé de se servir; néanmoins il osa
donner à chacum de ses neuf livres le nom d’une Muse, à
l’exemple de ce grand écrivain, ou plutôt de quelqu’un de ses

éditeurs. Fruit d’immenses recherches, l’ouvrage de Cépha-
læon étoit l’extrait d’une foule d’autres ouvrages; trente lui

avoient fourni la matière de son dernier livre, consacré aux
exploits d’Alexandre (5) 5 il paroit même qu’il avoit écrit au-

(1) Plzot. Bibl. , Cod. LXVIII, p. IoI. çut ordre de supprimer le nom des princes
Saïd. in v. Kepum’m. Ce lexicographe con-
fond Céphalæon avec Céphalon de Ger-
githe , auteur plus ancien (vid. Voss. de
Hist. Græc., L. Il , C. x11). C’est de ce
dernier dont Malais. a fait usage dans sa
chronique (p. 47, 52, 58, I Il, etc.) Moyse
(le Chorène s’en est aussi servi; il rapporte
que Céphalim, ou Céphalon , ayant des-
sein de publier les généalogies toutes en-
tières , d’après les archives royales , il re-

qui n’étoient pas célèbres par leurs grandes

actions , ou qui n’étoient connus que par
leurs crimes (Hist. Armen. , L. I , C. Iv).
Cet ordre , s’il est vrai , ne me paroit pas
si déraisonnable qu’on pourroit d’abord le

penser.
(2) Phot., ces. LXXIII, p. 103.
(3) Le premier livre étoit tiré de 570

volumes, composés par trente-un auteurs;
le second de 208 , écrits par vingt-cinq



                                                                     

60 EXAMEN CRITIQUE
paravant la vie particulière de ce prince , et qu’il en fit usage
dans cet article (1). Quoique son ouvrage ait été fort répandu
dans l’Orient (2) , il a péri tout entier. Sopater, d’Alexandrie,

compilateur sans critique, mais ayant de l’ordre et de la clar-
té, avoit abrégé beaucoup de livres, parmi lesquels étoit celui

de Céphalæon sur Alexandre : le temps nous a encore ravi
cette ressource; il n’épargne pas même les abréviateurs qui ont

si bien secondé ses efforts.
Publius I-Iérennius Dexippe, d’Athènes, fut Archonte Roi ,

ensuite Ëponyme dans cette ville, la quatrième année de la
CCLXIIe. olympiade, 269 de J ésus-Christ. Il étoit d’une famille

sacerdotale, et avoit présidé à la célébration des grandes Pana-

thénées Il battit et repoussa les Scythes, qui avoient fait
une incursion aux environs d’Athènes Rhéteur et histo-
rien, il s’acquit encore par la beaucoup de réputation, et ses
enfans lui avoient fait élever un monument, ou ils le met-
toient au nombre des hommes les plus distingués, par leur
courage et leurs talens, que sa patrie eût encore produits.
« Dexippe , y disoient-ils , après avoir examiné toute l’his-
)) toire , écrivit avec beaucoup de soin celle d’une longue
» suite d’années. Il fut témoin d’une partie des faits qu’il ra- I

historiens difl’e’rens; le troisième de 600 , même aucune variante digne de remar-
fruit des travaux de vingt-six écrivains;
trente-six avoient fourni la matière du
quatrième , dans 850 volumes; vingt-six,
celle du cinquième , dans zoo, etc. Nous
n’avons , pour les autres , aucun renseigne-
ment, à l’exception de ce qu’on a rappor-

té du dernier. Le texte de Photius a, en
cet endroit, des lacunes que j’ai retrou-
vées dans les quatre Mss. de la Bibliothè-
que nationale , entre autres celui qui a été
apporté de Venise; il est le plus ancien et
le plus beau de tous. Ces Mss. n’offrent

que, à l’article de Céphalæon.
(I) . . . ’Ev ois mû â KEQæÀMlIÆWS’ iîûpt’u.

Phot., Cod. I. , p. 20L
(2) Mas. Clzoren. Hist. Armen. , L. I,

. I7.
P (3) Phot. Bibl., Cod. aux, p. 341.
Suid. in v. Eaiæ’owpos, quater.

(4) Inscr. ad Chandler., p. Il et 56.
Corsini. Fast. Attic. , T. IV, p. 190.

(5) Trebell. Pollion. vit. Gallien. in
Script. Hist. Aug. , T. Il, p. 2.22..
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n conte, et puisa l’autre dans les livres : il remonta jusqu’aux
» sources de l’histoire. Cet homme très-illustre, doué d’une

» profonde sagacité ( 1), fit ainsi connaître les événemens de

)) plusieurs siècles; et la Grèce a retenti de la renommée et
) de l’éloge récent que lui a mérité son histoire (2). » On doit

être indulgent envers les enfans, quand ils louent leur père,
surtout de son vivant; aussi ne ferons-nous aucun reproche
à ceux de Dexippe sur le langage hyperbolique dont ils se
servent à son égard. Ils paroissent indiquer, en cet endroit,
deux de ses ouvrages : l’un, qui renfermoit une longue suite
d’années , sous le titre de chroniques; l’autre, qui contient les
événemens arrivés après la mort d’Alexandre. Il en compo-

sa un troisième, son abrégé historique , qui finissoit au règne
de Claude Il (5); enfin un quatrième, intitulé Scythiques. Le
premier ouvrage avoit pour objet l’histoire des rois de Macé-
doine , depuis Caranus jusqu’à. la mort d’Alexandre (4) : on en

trouve le douzième livre cité dans quelques auteurs anciens (5).
Il y entroit dans beaucoup de détails, non-seulement sur les
exploits de ce prince, mais encore sur son éducation (6). Nous
avons un court extrait du second, dans lequel il s’accordoit,
en général, avec Arrien , comme Photius nous l’apprend.
Suivant ce critique, le style de Dexippe n’avoit rien de su-
perflu, et ne manquoit pas de noblesse; il ressembloit à celui
de Thucydide, mais il avoit plus de clarté, surtout dans les

V

(I) . . Os v3 une [MUPMV culiez EKTEIMLÉ. Je

n’ai pu rendre cette métaphore , ni toutes
celles dont cette inscription est remplie.
A cette époque , on avoit déjà perdu la
noble simplicité qui caractérisoit autrefois
de pareils monumens.

(2) Inscr. ad Chandler, Pars Il , N°.
xxxv, p. 56. g

(3) Jules Cap’itolin s’est beaucoup servi

de cet ouvrage, in vit. Maximin , p. 72 ,
73, in vit. Gordian., p. 75, 92, 105, 1:3,
in vit. Maxim. et Balbin. , p. 159, 161 ,
Hist. Aug. Script., T. II.

(4) Plzot. Bibl., Cod. LXXXII, p. zoo.
(5) Stephan. sz. in v. ’EAxpoz, Etyn

mol. magn. in V.VEÀ3po:.

(6) Dexippi Fragm. ap. Georg. Syn-
cell. , p. 263.
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Scythiques (1), dont il nous reste deux fragmens précieux (2).
Dexippe étoit d’ailleurs un écrivain plein de savoir et de juge-

ment (5) : la perte de ses ouvrages est donc pour nous un véri-
table malheur.

Praxagoras d’Athènes, étant païen, ne pouvoit pardonner
qu’avec peine à Constantin d’avoir travaillé à rendre le chris-

tianisme dominant dans l’empire Romain : cependant il assu-
roit que ce prince avoit surpassé tous ses prédécesseurs , par
ses vertus , son bonheur et ses grandes qualités ; et, si l’on en
peut juger par quelques traits conservés par Photius, entre
autres par celui qui concerne le jeune Licinius , il étoit im-
partial et aimoit la vérité. Eusèbe fut le panégyriste de Cons-

tantin (4), et Zosime en fit la satire. Peut-être que Praxagoras
mérita seul le nom de son historien. Malheureusement nous
avons perdu son ouvrage, ainsi que ses six livres sur la vie
d’Alexandre. Il les composa à l’âge de trente-trois ans, où
vraisemblablement son goût n’étoit pas encore assez formé
pour le défendre de l’affectation d’écrire en dialecte i0nien;

car c’en étoit une dans son siècle, qui étoit le quatrième ou le

cinquième de notre ère. D’ailleurs, quoique son style fût ver-
beux et un peu languissant, il étoit clair et agréable (5). En
le perdant, nous avons donc été privés d’un bon écrivain qui

auroit sans doute fourni quelques lumières sur le conquérant
macédonien, ou du moins un nouvel objet de comparaison
avec ceux dont je viens de parler.

(I) Pilet. , Cod. L , p. 200. tianisme. Sous ce rapport, il mérite bien
(2) Constant. Porphyrog. Eclog. legat. des éloges; mais Eusèbe auroit dû avoir

ed. Hæsch., p. 3 et 8. plus de critique et de discernement. Au
(3) E unap. vit. Porphyr. , p. 2L reste son ouvrage appartient plus à. l’his-
(4) On attribue généralement à cet au- toire ecclésiastique , genre particulier ,

teur la vie de Constantin , où ce prince dont il ne peut être ici question.
n’est proprement considéré que comme (5) Phot. Bibl. , Cod. an , p. 64, 65.
Empereur chrétien et protecteur du chris-



                                                                     

DES HISTORIENS D’ALEXANDRE. 65
On doit regarder Praxagoras comme le dernier écrivain de

l’antiquité, dont le nom soit parvenu jusqu’à nous, qui ait

eu connoissance des mémoires originaux sur Alexandre et
des premiers historiens de sa vie. C’est à lui, en quelque
sorte, que la véritable tradition écrite finit; elle a été si al-
térée depuis, qu’à peine en reconnoît-on quelques traces.
Elle étoit appuyée, non-seulement des témoignages des au-
teurs dont nous venons de parler, mais encore de celui de
plusieurs autres absolument ignorés, ou dont nous ne savons
guère que le nom. Parmi ceux-ci, on doit faire mention de
Mænechme de Sicyone (1) , d’Agatharchide de Cnide (2), de
Nicobule (5) , d’Asclépiade de lVIyrlée (4), d’Aristus de Sala-

mine (5), d’Anticlide (6), de Carystius de Pergame (7), de
Dorothée d’Ascalon (8) , d’Antidame d’Héraclée (9), de Ni-

canor, enfin d’Antigène , d’Ister, de Polycrite (Io), etc. . . .
Mais l’ouvrage que nous devons le plus regretter est, sans
doute, l’histoire d’Alexandre, composée par Strabon (Il), dans

Voss. de Hist. Græc. , L. III , p. 322.(I) Suid. in v. Mœ’ymuoç, et Voss. de

i (7) Il avoit laissé des mémoires ou l’onHist. Græc., L. 111, C. XI.
(2) Si cet auteur n’a point écrit la vie

d’Alexandre , il avoit du moins beaucoup
parlé de ce prince et de ses historiens; de
mari rubro, L. v, ap. Plzot., Cod. CCL ,
p. 1355 , de Reb. asiat. , L. VIH , ap.
Jtlzen., L. Iv, p. 155, id. L. X, ap Adieu,
L. x11 , p. 539, etc.

(3) Ap. Atlzen., L. x, p. 434, L. x11 ,
p. 537.

(4) Arrian., L. V11, C. XV. Vid. Jans.
de Scrip. hist. philos. , L. III , C. XVII ,
S 3.

(5) Ibidem et Atlzen. , L. x, p. 436.
(6) Le second livre de son histoire d’A-

lexandre est cité par Diogène Laërce , L.
VIII, C. I , ç Il. Il avoit écrit plusieurs
autres ouvrages historiques. Vid. Ger.

trouvoit plusieurs anecdotes sur Alexan-
dre; ap. Athen., L. X, p. 434, L. XIII,
p. 603.

(8) Athénée cite le sixième livre de son

histoire d’Alexandre , L. VII , p. 276.
Voss. de Hist. Græc. , L. 111, p. 361.

(9) Fulgent. ad Chalcid. , C. I. Voss.
de Hist. Græc., L. III, p.323.

(Io) Plut. vit. Alex. , p. 63. On ignore
si ces trois derniers auteurs avoient écrit
une histoire particulière d’Alexandre, ou
s’ils n’en rapportoient que dilférens traits,

comme la plupart de ceux dont le nom se
trouve dans le catalogue de Fabricius; il
en renferme plus de 8o. Bibl. Green. , T.
III nov. ed. , p. I.

(Il) Strab., L. Il , p. 48.
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laquelle ce judicieux écrivain exerçoit sa critique sur tous
ceux qui avoient raconté avant lui les actions de ce prince.
Mais comment est-il arrivé que pas un écrit original ou con-
temporain, n’ait subsisté en entier? Inscriptions, statues, ta-
bleaux, etc., tout a péri, et néanmoins la mémoire d’Alexandre

sera éternelle; son nom est dans tous les livres, dans toutes
les bouches : devenu celui de l’héroïsme, il retentit jusqu’aux

extrémités de la terre 5 (( et il semble, dit Bossuet, par une
)) espèce de fatalité glorieuse à. ce conquérant , qu’aucun

n prince ne puisse recevoir de louanges qu’il ne les par-
» tage (1). »

Il étoit donc bien difficile à ses historiens de se garantir de
l’enthousiasme. Ceux qui nous restent, Diodore, Arrien,
Quinte-Curce, Plutarque et Justin, n’en sont pas exempts.
Nous allons faire connoître plus particulièrement leur plan,
leur caractère et le degré d’autorité de chacun d’eux 5 et ce que

nous en dirons, sera justifié dans la suite par les observations
qu’offre leur récit. Ils étoient interposés parmi les écrivains

dont les ouvrages sont perdus; mais nous avons cru devoir
les réunir ici, afin de les présenter, en quelque sorte, sous
un même point de vue, et de pouvoir plus facilement les,
comparer ensemble.

Diodore naquit à Agyrie (2), ville de l’intérieur de la Sicile,
et vécut dans les dernières années de la république romaine,
et sous le règne d’Auguste Ayant formé le dessein d’écrire

une histoire universelle, il employa trente années à parcourir
les différentes contrées de l’Europe et de l’Asie, qui avoient

(1) Bossuet, Oraison funèbre du prince de Syracuse.
de Condé , p. 355. (3) Joseph. Scalig. animadv. in chron.

(2) Diod. Sic. , L. I, 5 4. Il paroit que Eusebü , p. 156.
Pline a cru faussement que Diodore étoit

été



                                                                     

DES HISTORIENS D’ALEXANDRE. 65
été le théâtre des événemens qu’il se proposoit de raconter.

Il fit un long séjour à. Rome, en apprit la langue 5 il consulta
les archives et les mémoires les plus authentiques (1); il lut
un grand nombre d’historiens grecs, et en tira les matériaux
de son histoire. Elle commence par une assez longue préface,
où l’auteur, après avoir rappelé l’idée salutaire d’une provi-’

dence divine qui a réuni les hommes en société, présente
sous tous les rapports, l’utilité dont l’histoire peut être. Il croit

qu’elle détourne les méchans de leurs projets criminels (2).
Malheureusement le contraire n’arrive que trop souvent, et
les mauvais exemples deviennent d’autant plus contagieux,
que ceux qui les imitent ne considèrent point assez l’issue
des événemens. D’ailleurs cette préface est un grand et beau
tableau de la manière d’écrire l’histoire 5 tout y est judicieux

et plein de sagesse. «Mais ce chef-d’oeuvre, ce magnifique
» frontispice, est fort supérieur en beauté à l’édifice qu’il

» annonce. On peut dire que l’esprit de Diodore étoit alors
» comme exalté, par la lecture des historiens grecs qui l’ont
n précédé. C’est à l’impression qu’il en avoit reçue et à l’heu-

)) reuse chaleur dont il étoit pénétré pour le moment, qu’il

)) doit sans doute les grandes et nobles idées dont il a fait
)) usage. Dans son histoire même, il prouve qu’il a tou-
n jours été plus facile de tracer des sujets que de les exé-
)) cuter. C’est en vain que l’esprit s’élève , le caractère parti-

» culier ne perd rien de ses droits. Combien de fois, dans sa
)) narration, s’écarte-t-il des grandes idées qu’il a exposées

)) dans sa préface (5)? ))
Ces réflexions s’appliquent surtout aux cinq premiers livres

où cet écrivain a substitué les idées d’Evhémère à celles des

(r) Dîod. Sic. , L. I , 5 4. (3) Acad. des Inscr., T. XXVII , Hist.,
(2) Idem. L. 1, ç 1. p- 57.

9
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nations dont il expose la mythologie. Tout y est ramené au
système de l’apothéose, et l’esprit de système altère ou déna-

ture toutes les traditions religieuses. Evhémère, comme épi:
curien, vouloitidétruire la religion publique et accréditer ainsi
l’athéisme (1); conséquenœ que n’a point aperçu Diodore.

Nous avons perdu son sixième livre, qui étoit la continuation
des autres. Quoique tous soient précieux par les faits qu’on y.
trouve, ils n’offrent souvent qu’un amas de conjectures et de
contradictions. Il ne seroit pas hors de vraisemblance que ces
six premiers livres n’eussent été composés long-temps avant

les autres, et qu’ils eussent paru séparément. Sans cette hy-
pothèse, il n’est guère possible d’expliquer comment, après
avoir assuré qu’Alexandre parvint jusqu’aux rives du Gange

avec toute son armée (2), Diodore a ensuite corrigé cette
erreur dans l’histoire de ce prince. Il se montre, pour l’ordi-
naire , naturaliste crédule et physicien ignorant. Il semble
quelquefois se défier de la vérité de ses récits; ce qui ne l’em-

pêche pas, bientôt après, d’ajouter foi aux choses les moins
croyables. On peut encore le soupçonner d’avoir été peu fidèle

lorsqu’il emprunte le récit des anciens historiens; par exemple,
en ce qu’il fait dire à Hérodote, au sujet des Mèdes : rien n’est

moins exact que l’extrait qu’il en donne (5). Ajoutons qu’il est

difficile de reconnoître chez Diodore « ces idées originales des
)) Égyptiens, que les Grecs ont imitées, suivies, copiées et
)) déguisées avec tant d’art et de vanité. En un mot, quoique
» Diodore ait voyagé lui-même, et qu’il ait sacrifié un grand
n nombre d’années aux recherches qu’il croyoit nécessaires

n pour la perfection de son ouvrage, on s’aperçoit aisément

(1) Voyez Fréret, défense de la chron. , (3) Bougainville, mém. sur la monarchie

p. 310, etc. des Mèdes; Acad. des Inscr. , T. xxnI ,
(2) Diod. Sic. , L. II , 5 37. p. 31 , not.
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n qu’il est d’un génie inférieur aux grands historiens de la
» Grèce (1 ). »

C’est surtout dans l’art d’écrire que cette infériorité paroît

encore plus sensible. Le style de Diodore est facile, clair,
simple et sans affectation. Il ne devient figuré et métaphorique
qu’aux endroits où il s’agit des dieux, parce que cet historien
copie alors les poëtes et les mythologues. Il ne recherche ni l’at-
ticisme , ni les termes trop anciens; il adopte le genre tempéré
qui convient assez à l’histoire (2). Mais lâche et quelquefois
diffus, il manque de liaison et d’ordre; sa narration est trop
souvent embarrassée; il ignore l’art de débrouiller les faits,
d’y répandre la lumière, et de faire toujours sortir un événe-

ment d’un autre. Emploie-t-il le récit des anciens historiens!
il le dépouille de tous ses agrémens : jamais le sien n’est animé

et encore moins dramatique. Narrateur froid et monotone,
il dédaigne les ressources de l’éloquence, et blâme l’abus que,

de son temps, on faisoit des harangues (5). Selon lui, elles
coupent trop le fil de l’histoire, laquelle ressemble au corps
humain, qui, mis en pièces, perd la grâce et la vie. Pour-
quoi Diodore ne la répand-il donc pas cette grâce dans tout
son ouvrage? C’est qu’il n’avoit aucun des talens qui distin-

guent Hérodote et Xénophon. Cependant il ne rejette pas tout
à fait l’usage des discours, et avoue qu’ils suppléent au récit

et préparent le dénouement (4). Ceux que DiodOre met dans
la bouche de Nicolaüs et de Gylippe, produisent ces effets;
Les deux orateurs parlent en présence des Syracusains, et

(1)Acad. des Inscr. , T. xvaI , Hist., dore paroit ici désigner Denys d’Halicar-

p. 57 et 58. nasse , son contemporain , qui a fait un
(2) Plzot. Bibl. , Cod. Lxx , p. 103. usage trop fréquent des harangues dans
(3) Niïv a0: Zinc: wÀEovoÉrævrêç s’y 707; jîn’ro- ses antiquités romaines.

flxûîï Myoî’ç, rpoa’êa’xm éroi’yom’ro wiv 3A5]! Diod. Sion, L. KX , 52.

isopt’m à": J’atfiv’ïôfl’fif- L. xx , 5 I. Dio-
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les entraînent tour a tour sur le sort des prisonniers athéniens.
L’un excite d’abord la commisération en leur faveur, et l’autre,

un moment après, les fait condamner à mort ( 1). Ce sujet est
très-beau; Thucydide l’a négligé, et Diodore s’en tire avec

habileté. On voudroit trouver chez ce dernier plusieurs en-
droits de cette force; mais, pour l’ordinaire, il préfère une
narration simple, ou il fait entrer le fruit de toutes ses re-
cherches. A cet égard, son ouvrage méritoit d’être appelé bi-

bliothèque historique (2); et il peut être regardé comme des an-
nales (5) où les différentes circonstances n’ont pas été oubliées.

En conséquence, on ne doit pas être surpris qu’il ne connoisse
pas l’art difficile des transitions, et la manière de faire marcher

avec rapidité tous les faits, commeil convient dans une his-
toire universelle. Semblable à. un miroir brillant et sans tache
quixréfléchit fidèlement les objets, un historien ne leur prête
ni couleurs, ni formes étrangères (4) : Diodore s’acquitte ordi-

nairement de ce devoir. Son jugement est assez sain; il loue
et blâme avec impartialité. Ses réflexions sont communes sans
être triviales; il s’y montre homme de bon sens et de probité.
Onlui sait surtout gré de rappeler quelquefois l’idée de la
providence (5), celle d’une intelligence qui fait naître le bien ”

du mal et conserve le genre humain, malgré les efforts con-
tinuels de nos passions pour le détruire. Plus sage qu’Héro-
dote, il n’imagine pas, comme lui, de soumettre tout ici-bas
aux caprices d’une divinité envieuse qui se plaît à confondre
l’orgueil des hommes et à. troubler leur félicité.

(I) Dîod. Sic. , L. X111 , 5 20-32. (5) Henri Etienne , dans sa préface sur
(2.) Plin.Præf. S. Justin.Protrept., p. Io. Diodore , après avoir indiqué les différens

Euseb. Præp. evang. , L. I , C. V1, p. 18, passages de cet historien , concernant la
et Henr. Steph. præf. init. providence, ajoute : pudeur: ergo christia-

(3) EK nm... KPONIKQN , in tit. nos quosdam , in suis historiois scriptis
Eclog. de legat. omniafortunæ tribuentes, ethnicos verbis

(4) Lucian. quom. hist. conscrib. , 55L (utinam non etiam mente) compati.
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Diodore embrassoit toute la suite des siècles, depuis l’origine

du monde jusqu’au commencement de la guerre de César dans
les Gaules. L’entreprise étoit vaste, et jamais l’histoire n’avoit

été traitée d’une manière si étendue et dans toutes ses parties.

C’est pourquoi Pline dit que cet écrivain fut le premier parmi .
les Grecs qui se soit occupé des choses sérieuses et ait méprisé

les bagatelles (1). Du moins je ne trouve d’autre sens raison-
nable à ce passage du naturaliste romain, qu’il ne faut pas
prendre trop à la lettre. Au reste, des quarante livres dont
étoit composé l’ouvrage de Diodore, nous n’en avons plus

que quinze, et des fragmens plus ou moins considérables des
autres ( 2). Le dix-septième renferme l’histoire d’Alexandre,
et a été divisé par les éditeurs en deux parties : la première
est consacrée au récit de tous les événemens qui précèdent la

bataille d’Arbèles 5 elle m’a paru travaillée avec plus de soin

que la seconde, qui se termine à la mort de ce prince ; celle-ci
est assez négligée, et il n’est pas toujours facile de bien saisir
l’enchaînement des faits, et de suivre les marches et les diffé-
rentes expéditions de l’armée macédonienne. En général, l’or-

dre des temps n’est pas exactement observé dans cette partie, et
la lacune qui s’y trouve, augmente l’obscurité que produit cette

espèce de confusion. La guerre des Scythes, la révolte des
Sogdiens , la mort de Clitus et celle de Callisthène , le mariage
de Roxane, et le commencement de l’expédition aux Indes,

(1) Apud græcos desiit nugari Diodo-
rus, et ni’ëmen’m; historiam suam scripsit.

Plin. Præf. hist. nat. Polybe étoit-il donc
un historien frivole , et quelques autres
cités même par Pline ’1’

(2) Ces quinze livres sont les I , II, III ,
1V, V, et depuis le XIe. jusqu’au xxe. in-
clusivement; nous avons des fragmens du
me. livre, des xxr, xxn , XXIII, xxrv,

xxv, XXVIe. , et des dix derniers; ensuite
un assez grand nombre d’autres , sans dé-

signation de livre. Le savant Wesselinge
auroit dû , à. l’égard des uns et des autres ,

adopter la méthode de Reimar , dans son
édition de Dion Cassius , et ranger tous
ces fragmens et passages de Diodore ,
suivant l’ordre des temps et des matières.
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manquent aujourd’hui dans le texte de Diodore , et aucun
manuscrit n’a pu encore suppléer cette lacune.

Pour juger de la solidité d’un édifice, il faut en examiner les

fondemens 5 on exige surtout de l’ouvrier le choix et la qualité
des matériaux : ceux de l’ouvrage de Diodore ne pouvoient
être meilleurs. Mais dans l’emploi qu’il en fait, a-t-il tou-
jours montré beaucoup de discernement? On en aperçoit peu
dans la manière dont il a compilé tant d’auteurs dans ces
cinq premiers livres; c’est souvent un chaos qu’aucun trait
de lumière n’éclaire. La préférence qu’il donne au récit de

Ctésias sur celui d’Hérodote, suffiroit seule pour le décrier.

Dans les dix autres livres qui nous restent, Diodore marche
avec moins d’embarras et plus d’assurance, sans néanmoins

être guidé par la critique. Il falloit nécessairement en avoir
beaucoup pour se décider sur les témoignages divers ou op-
posés qu’il avoit sous les yeux. Il paroit rarement les avoir
discutés les uns par les autres; il adoptoit le récit qui, au
premier coup d’oeil, offroit le plus de vraisemblance. Pour
l’histoire de la Grèce, il a suivi principalement Éphore,
Démophile son fils, et Diyllus d’Athènes ses continuateurs.
En préférant le premier, Diodore n’a point absolument négligé

Hérodote, Thucydide et Xénophon. Il cite encore Callisthène,
Anaximène et Psaon de Platée. A l’égard de la Sicile, sa pa-
trie, il y apporte un soin particulier, et s’est servi de Philiste,
d’Hermias de Méthymne , d’Antiochus et de Callias , l’un et

l’autre de Syracuse, d’Antandre, frère d’Agathocle, de Timée,

de Philinus d’Agrigente, de Polyclète. de Larisse, etc. Les se-
cours ont été bien moins abondans pour les Carthaginois et les
Romains : sur les premiers, il n’a consulté que Polybe et Sosile
d’Ilium 5 et sur les seconds, Fabius Pictor, ce même Polybe et
son continuateur, Posidonius d’Apamée. A peine les Juifs ont-
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ils fixé un moment ses regards; Hécatée d’Abdère , contem-

porain d’Alexandre, lui a fourni ce qu’il en dit 5 encore est-on
fondé à. suspecter lat-dessus sa bonne foi et son exactitude (1 ).
Arrivé au règne mémorable de Philippe de Macédoine, Dio-
dore en va chercher les faits dans les écrits de Théopompe,
d’Anaximène, d’Anaxis et de Dionysiodore, tous deux de
Boeotie (2). Tandis qu’il nomme Hiéronyme, ou Jérôme de

Cardie, et Marsyas de Pella , dans l’histoire des successeurs
d’Alexandre, il ne fait aucune mention des écrivains qui lui
ont fourni les matériaux de son dix-septième livre, entière-
ment consacré aux exPloits de ce prince. Mais en rapprochant
quelques passages de Clitarque avec des endroits de ce même
livre (5), on en reconnoît l’identité. Diodore cite ailleurs cet
écrivain (4) : il l’a donc connu, et paroit s’en être beaucoup

servi. Anaximène de Lampsaque (5), Hiéronyme de Cardie (6)
et Duris de Samos (7), qu’il avoit également devant les yeux,
lui ont été encore utiles sur Alexandre. On ne peut douter que
Diodore n’ait consulté, à l’égard de ce prince, plus d’un auteur,

puis qu’il a tiré, comme nous le verrons dans la suite , d’Ephip-

pus d’Olynthe, tous les détails qu’il rapporte sur le bûcher
d’Héphæstion et le char funèbre du conquérant macédonien.

Au reste, malgré les défauts particuliers que nous avons cru
apercevoir dans ce dix-septième livre, il est néanmoins d’un

(1) Vid. Joseph. contr. Apion., L. I ,
5 22. Euseb. Præp. evang., L. 1X, C. 1V,
p. 408.

(2.) Cl. lierne, de fontibus et auctori-
bus histor. Diodori, in comment. Societ.
Gotting. , T. vu , p. 107, etc. Cet il-
lustre savant a très-bien discuté cette ma-
tière; et on trouve dans ses mémoires, la
preuve de ce que j’avance ici, sur tous
les historiens dont s’est servi Diodore.

(3) IVesseling. in Diod., T. Il , p. 170,
216, 219, 220 et 230. Heyne, comment.
S. L. T. VII, p. 113.

(4) Diod. Sic. , L. Il , 57.
(5) Idem, L. xv , 9 76 et 89.
(6) Idem, L. XVIII, ç 4.2, L. xrx,

5 44 et 100.
(7) Idem, L. KV, 5 60, Eclog., L.

xxr , T. n, p. 490.
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grand secours aux critiques qui veulent éclaircir l’histoire
d’Alexandre.

Chéronée, ville de Bœotie, donna naissance à Plutarque,
et Athènes lui ouvrit son école, où il se livra avec autant
d’ardeur que de succès à l’étude des lettres et de la philoso-
phie Il fut disciple d’Ammonius d’Alexandrie , qui s’étoit
retiré à Athènes; et peut-être voyagea.t-il lui-même en Egypte,
pour s’instruire de la religion de cette célèbre contrée (2). On
ne peut douter qu’il n’ait fait un assez long séjour à Rome (5).

Trajan l’y connut et le combla d’honneurs (4). Retiré dans sa

patrie, Plutarque y remplit différentes fonctions publiques (5),
et poussa sa carrière jusqu’à quatre-vingt-cinq ans, étant
mort sous le règne d’Hadrien, la 1556. année de J ésus-Christ (6).

S’il nous manque des détails sur sa vie , « ses écrits , dit
n Montagne, à. les bien savourer, nous le descouvrent assez,
» et je pense le cognoistre jusques dans l’ame (7) D. En effet,
personne ne s’est mieux peint que lui dans ses nombreux ou-
vrages. Les uns roulent sur la religion, la morale, la politique
et la littérature; d’autres sur la physique, la métaphysique,
les mœurs et les usages des anciens, etc. : quelques-uns sont
des recueils d’anecdotes et de bons mots; et il n’y en a pres-
qu’aucun qui ne renferme des faits plus ou moins intéressans.

Dans tous ces traités, ou opuscules, compris sous le nom
d’oeuvres morales, Plutarque montre une vaste érudition; et

(I) Voyez Rualdi, vit. Plut. in edit. de [si et Osiride.
Plut. Paris. , T. I. Corsini vit. Plutarch.
in edit. de Placit. philos. Vie de Plutar-
que, par Dryden , à la tête de sa traduc-
tion anglaise des vies des hommes illus-
tres; la. même vie par D. Ricard, au
premier vol. de sa traduction française de

cet ouvrage. -Q) Comme on peut uger par son traité

(3) Plut. vit. Demosth. , T. Iv , p. 408.
(4) Suidas in v. UÀar’rupxos. Vid. Cor-

sini, vit. Plut. , 5 x.
(5) Plut. Sympos. , L. v1, Quæst. 8,

etc.
(6) Corsini, vit Plut, 5 x1.
(7) Montagne, Essais, L. n , C. xxxr.

depuis
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depuis Aristote, nul homme ne paroit avoir eu tant de connois-
sances. Ces traités n’ont pas un mérite’égal , et peu sont de la

même force. On y trouve sans doute des erreurs, des contra-
dictions et des mauvais raisonnemens. L’auteur n’a ni le style
de Platon , ni la méthode d’Aristote.’On lui reproche encore
de la partialité et de l’inexactitude, lorsqu’il expose des opi-

nions qui ne sont pas conformes aux siennes. Cependant la
beauté de son ame perce de toute part; ami de la vertu, il en
seme par tout les traits les plus utiles et les plus agréables, et
fait tourner à son avantage les connoissances qu’il s’est pro-
curées par l’étude. Ses réflexions, comme il le dit lui-même

d’un autre, sont trempées dans le bon sens. La religion étant
un sentiment d’amour, Plutarque étoit trop sensible pour n’être
pas religieux; il s’éleva à des idées pures sur l’unité. «Dieu,

» dit-il, est, et il est hors du temps, étant immuable et éter-
» ’nel. . . Il n’y a pas plusieurs dieux; ce qui est ne peut être

)) qu’un, et ce qui est un doit exister. . . . (1). » Avec les
mêmes armes qu’il avoit employées pour combattre la su-
perstition, il entreprit de justifier les délais que la justice di-
vine apporte à. la punition des coupables; et ce traité est un
des meilleurs qu’il ait composés. i

Quelque recommandables que soient les écrits philosophiques
de cet auteur, ils ne sont pas cependant les principaux titres de
sa gloire: ses vies parallèles lui ont encore acquis plus de répu-

tation; et il est, sans contredit, le premier des biographes.
(( Philosophe, politique et citoyen, il a considéré l’histoire
» comme une école de mœurs : c’étoit l’envisager sous le point

(1) Plut. de En , apud Delphos , T. Il de, ont fourni à Plutarque lesl moyens de
op. , p.393. Ces idées sont tirées des écrits s’exprimer plus clairement que ses pré»

de Platon, surtout du dialogue intitulé décesseurs, ou du moins avec plus de
le Parménide. Toutes celles que les chré- précision et d’assurance sur cette matière.
tiens avoient alors répandues dans le mon-

"10
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n de vue le plus noble et le plus utile. De la son attention à.
D recueillir tous les traits qui peignent les hommes, qui carac-
n térisent les héros, qui peuvent inspirer l’horreur du vice,
a) l’humanité, l’oubli généreux de soi-même, le courage d’es-

n prit, le zèle pour le bien public, le mépris des richesses,
5) des grandeurs et de la vie même. Il ne rassemble des faits
)) que pour donner des leçons, il ne raconte que pour avoir
)) l’occasion et le droit de réfléchir; et ses réflexions, toujours

J) libres, presque toujours vraies, souvent profondes, plus
)) judicieuses que recherchées, il les rend touchantes et per-
» suasives, parce qu’il ne se montre ni cynique, ni bel es-
» prit (1’) ». Plutarque mérite sans doute tous ces éloges; mais

on doit y mettre quelques restrictions. L’amour de la liberté est
quelquefois chez lui très-exagéré; ce qui l’égare au point de lui

faire prendre pour des actes d’héroïsme, l’oubli des sentimens

de la nature. Quoiqu’il paroisse rapporter avec impartialité
les diverses sensations que produisirent le supplice des enfans
de Brutus (2) et l’assassinat du frère de Timoléon ( 5 ) , il est
néanmoins évident, par la manière dont Plutarque s’exprime,
qu’il approuve ces deux crimes, et qu’à. ses yeux leurs auteurs
sont très-louables et exempts de tout reproche. Il ne lui échappe
pas un seul mot de blâme ou d’horreur sur l’attitude férocede

Brutus voyant décapiter ses fils. A la vérité , il dit que Timo-
léon détourna la tête et versa quelques larmes, lorsque des
sicaires vinrent, en sa présence et par ses ordres, égorger son
malheureux frère. Que de froids et de mauvais raisonnemens,
ne se permet-il pas, après une pareille action? C’est ajouter
à l’atrocité d’un pareil forfait. Aristide engage les Athéniens

(1) Bougainville, Examen d’un passage (2) Plut. vit. Publicol. , T. I , p. 219.
de la vie d’Alexandre, Acad. des Inscr. , (3) Id. vit. Timol. , T. Il , p. 108. .
Hist. , T. xxv, p. 32.
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à violer le serment qui les lioit envers les autres Grecs, leurs
alliés, et qu’il avoit lui-même si solennellement prononcé. Hé

bien l Plutarque se contente d’ajouter que cela étoit non pas
juste, mais utile (1)5 il s’étend ensuite sur les avantages qu’A-

thènes retira d’un semblable parjure. Ce ne sont pas les seuls
traits de partialité, ou plutôt d’immoralité, qu’on pourroit

citer; ils dérivent tous du même principe , l’enthousiasme
républicain, dont il est si difficile aux gens de lettres et aux
philosophes de se garantir. Platon s’en guérît cependant, après

une fâcheuse expérience (a). Aristote n’eut jamais cet enthou-
siasme , le plus funeste de tous les délires, surtout lorsqu’on le
pousse jusqu’à effacer de son cœur l’humanité et la justice (5).

Au reste, Plutarque gémissoit en secret du joug que les Ro-
mains avoient imposé à. sa patrie, sans s’apercevoir que le
souvenir de sa liberté passée et de son ancienne gloire, en le
lui rendant moins supportable, égaroit quelquefois son propre
jugement.

Plutarque nous expose lui-’même le’dessein qu’il se pro-

posoit : (c Ce ne sont pas, dit-il, des histoires, mais des vies
» que j’écris. On fait souvent connoître la vertu et le vice,

a) moins par des actions éclatantes que par une anecdote, un
» mot, un jeu : ils dévoilent mieux le caractère d’un homme

D que des batailles sanglantes, des sièges et de grands exploits.
n Comme les peintres cherchent la ressemblance dans le vi-
» sage’et les yeux, où nos inclinations! se manifestent, né-
» gligeant les autres parties; de même, qu’il nous soit permis
n d’examiner les signes de l’ame ,et par la de donner une juste

(1) Plut. vit. Aristid., T. Il , p. 322-23. a un historien abjurer le nom d’homme ,
(2) Vid. Plat. Epist. vu , T. x1 0p. , a pour n’être plus que ce qu’on appelle

p. 95 , cd. Bipont. n patriote ou républicain. i) Marmontel,
(3) « Peut-on voir, sans indignation , Encycl., art. Histoire.
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» idée de la vie de chacun, laissant aux autres les hauts faits
n et les batailles (1).» Ainsi, cet écrivain s’attache, pour me
servir des expressions de Montagne, plus à ce qui part du de-
dans qu’à ce qui arrive du dehors. «Voilà. pourquoi, ajoute-
a) t-il , en toutes sortes, c’est mon homme que Plutarque (a). n
Il le sera également de tous les hommes qui aiment à réfléchir.
Mais on lui reproche « d’avoir peu connu cet ordre si néces-
» saire pour la clarté du récit, cet enchaînement heureux,
a) ces liaisons naturelles, qui conduisent d’un fait à un autre;
» de négliger des dates importantes ou des circonstances essen-
» tielles, et par la de tomber quelquefois’dans des erreurs
)) grossières. Les vies des hommes illustres sont, aux yeux
» de quelques critiques, des tableaux estimables par le co-
n loris, mais peu corrects, ou l’expression est supérieure à
n l’ordonnance (5). » Ces observations sont assez justes; et on
s’aperçoit sans peine que la grande érudition de Plutarque est

souvent la cause de ses écarts. Il faut encore avouer qu’elle
ne se trouve pas toujours éclairée par un jugement sévère et
impartial; les moyens de s’assurer de la vérité lui ont même

quelquefois manqué : il convient que ce ne sont pas les mots
latins qui lui font comprendre les faits, mais la connoissance
de l’histoire romaine qui le conduit à l’intelligence des mots (4).

D’après cet aveu , on n’est plus surpris de toutes les erreurs
qu’on trouve fréquemment dans les vies des hommes illustres

de Rome (5). Quoique celles des héros grecs en renferment
beaucoup moins, elles n’en sont cependant pas exemptes. L’au-
teur y paroit avoir trop négligé l’examen des faits, avant de les

(1) Plut. vit. Alex. , p. 6. (5) Vid. J. Rualdi, Animadv. in Plu-
(2) Montagne. ESSaÎS, Il- II, C- X- tarch. Remarques sur quelques vies écri-
(3) Acad. des Inser. , T. xxv, p. 32 tes parPlutarque, Acad. des Inscr., Hist.,

et 33. T. v, p. 169, T. v1: , p. 114.(4) Plut. vit. Demosth. , T. Iv, p. 408.
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raconter. D’ailleurs, ses préjugés sur la liberté et la démocratie

l’aveuglent souvent. Certes Polybe aimoit autant que lui sa
patrie. Hé bien, comparez les récits de ces deux historiens sur
Cléomène (1)5 tout l’avantage reste au premier, et onaperçoit

sans peine que Plutarque n’est tombé dans l’erreur que par
la force de ses préventions. En conséquence, «la saine cri-
» tique se permet de ne pas le croire toujours sur sa parole:
» on peut appeler souvent de son témoignage à d’autres his-

» toriens mieux instruits ou plus attentifs, et quelquefois à
» lui-même , car il est sujet à se contredire; et la confusion
n qui règne dans ses récits, n’y contribue pas moins que le
)) mépris qu’il affecte pour l’exactitude chronologique (2). n

Cette facilité, ces grâces et cette noble simplicité qui carac-
térisent les premiers écrivains de la Grèce, ne se retrouvent
plus dans les écrits de Plutarque; il n’a cherché à imiter aucun

d’eux. On a comparé son style au métal de Corinthe, qui,
composé d’or, d’argent, de bronze, etc., formoit néanmoins une

espèce particulière. En effet, il prend des auteurs qu’il avoit
lus en grand nombre ce qui lui convient, et d’après eux, il
s’est fait une manière d’écrire qui ne ressemble en rien à la

leur. Plutarque emploie assez indifféremment des termes con-
sacrés à. la prose et des expressions poëtiques : il suffit souvent
qu’Homère, Euripide, ou quelques autres poètes , s’en soient

servis, pour qu’il les adopte; ce qui donne plus de vivacité
et de force à son récit. Il est plein d’images et de comparai-
sons, pour, la plupart très-justes 5 mais quelques-unes pa-
roissent être amenées trop brusquement. C’est un peintre qui
ne sait pas assez nuancer ses couleurs ni ménager les ombres.
Enfin, quoiqu’il soit, en plus d’un endroit, diffus et embar-

(1) Rem. sur les vies d’Agis et de Cléo- (2) Acad. des Inscr. , Est. , T. XXV,
mène,.Acad. desIns., Hist., T. XIV, p 81. p. 33.
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rassé, il ne manque ni de clarté ni d’agrément, et sa narration

ne cesse presque jamais d’être attachante. On le quitte rare-
ment sans peine, et on le reprend toujours avec un nouveau
plaisir. A la vérité, il doit cet avantage moins à l’art d’arran-

ger les mots, qu’au choix des faits , dans ses vies des hommes

illustres. ’Cet ouvrage renferme les citations de deux cent cinquante
auteurs, dont environ quatre-vingts sont des historiens, la
plupart dévorés par le temps. Sans doute les uns n’ont été

que consultés par Plutarque, et les autres lui ont servi de
guides; mais il est difficile de déterminer quels sont les der-
niers. Il paraît qu’Hellanicus, Hérodote, Thucydide, Xéno-

phon, Philiste, Ephore, Théopompe, Callisthène , Duris,
Phylarque, Timée, Philochore, etc., ont été les principales
sources dans lesquelles il a puisé ses matériaux sur les grands
hommes de la Grèce. Aristobule, ’Charès et Duris , lui ont
fourni une partie considérable de la vie d’Alexandre. Des
morceaux de celle de ce prince, composée par Callisthène,
y sont entrés, ainsi que bien des détails relatifs aux dernières
années de son règne, qui se trouvoient dans l’histoire écrite
par Onésicrite. Il n’avoit pas négligé les autres écrivains; et

sur un seul fait, celui de la reine des Amazones, vil en cite
quatorze Les Lettres attribuées à. Alexandre et ses Éphé-
mérides étoient également parvenues à la connoissance de
Plutarque, qui en a profité. Fruit de pareilles recherches,
cette vie du prince macédonien ne peut qu’être fort précieuse;

aussi contient-elle plusieurs choses qu’on ne lit point ailleurs.
Tout ce qui concerne sa naissance, son éducation et sa pre-
mière éducation, nous seroit peu ou mal connu sans l’ou-

(I) Plut. vit. Alex. , p. 63.
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vrage de Plutarque. Au commencement, il y fait les observa-
tions que nous avons rapportées, sur l’avantage des anecdotes,
des mots remarquables, dans la vie des hommes célèbres,
pour découvrir leur véritable caractère. Effectivement, on se
fait une idée assez juste de celui d’Alexandre , quand on a lu
lesdifférens traits que Plutarque en a rassemblés avec unsoin
tout particulier. Si on a loué cet historien d’avoir eu le courage
de juger sévèrement Lucullus , qui avoit rendu de grands ser-
vices à Chéronée , sa patrie (1 ), quels éloges ne mériteroit-il
pas pour ne s’être pas même rappelé qu’Alexandre étoit le

destructeur de Thèbes ? Mais la gloire du nom grec qu’il
avoit porté aux extrémités de l’univers, intéressoit trop l’a-

mour propre de Plutarque, qui vivoit alors sous la domination
romaine, pour ne pas oublier un désastre, que d’ailleurs le
reste des Bœotiens avoit vu avec moins de peine que de plai-
sir. Sobre en réflexions, il fait parler les faits, en le disposant
de manière à faire ressortir toutes les qualités briflîates de son
héros. On s’aperçoit cependant de sa partialité par les circons-
tances qu’il supprime. C’est ce qu’il fait au sujet des meurtres

de Philotas, de Parménion et de Clitus. Il les met tous, à.
l’exception du second, dans leur tort, et n’oublie rien pour
diminuer l’atrocité de leur mort. On sent combien il en coûte

à son coeur de raconter les mauvaises actions de ce prince, et
d’avouer le changement que fit en lui la prospérité, le plus
terrible des écueils. En un mot, tout est arrangé, dans cette
vie, à dessein que le bon l’emporte de beaucoup sur le mau-
vais, que celui-ci soit moins sensible, et qu’Alexandre de-
vienne par la un objet perpétuel d’admiration.

Probablement nous connoîtrions encore mieux le sentiment

(1) Dryden, vie de Plutarque.
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rallèle qu’il avoit fait de ce conquérant avec J ules-César. Ce sont

sans doute les deux plus heureux et plus habiles capitaines de
l’Antiquité. Mais les moyens dont ils se servirent, les obstacles

qu’ils eurent à. vaincre, ne furent pas les mêmes. Souvent
leurs caractères se ressemblent peu, et il seroit facile d’en
montrer les différences essentielles. On en trouveroit égale--
ment dans la plupart des grands hommes que Plutarque s’est
plu à comparer. De pareils rapprochemens manquent sou-
vent de justesse; ils ne se font qu’à force d’esprit, et qu’en
écartant tous les traits divergens. Aussi l’accuse-t-on d’avoir
comparé des hommes qui ne sont pas moins différons les uns
des autres, par leurs mœurs ou leurs passions, et par la na-
ture de leurs actions, qu’éloignés par le temps et les lieux ou
ils ont vécu. Mais peut-être n’a-t-il pas toujours voulu mon-
trer que ces héros eussent une parfaite ressemblance. (r Pour
» avoir simplement, dit Montagne, présenté les Romains
n aux Grecs, il ne peut leur avoir fait injure, quelque dis-
» parité qui y puisse estre. Et Plutarque ne les contrepoise pas
» entiers : il n’y a en gros aucune préférence; il apparie les
n pièces et les circonstances, l’une après l’autre, et les juge
n séparément (1 ). )) Toutefois on peut difficilement absoudre
Plutarque d’une partialité, plus ou moins forte, envers les
Grecs, ses compatriotes (2) : il sentoit bien que ceux-ci ga-

1 gnoient toujours , du moins par son ouvrage, à être mis à côté

des plus grands hommes de Rome, et que par la disparoissoit
l’infériorité qui sembloit être reconnue dans son siècle (5). Il

paraît assez que, dans son parallèle d’Alexandre et de César,

(I) Montagne. Essais, L. Il, C. xxxn. quelques historiens grecs , etc. , Acad.
(2) Bodin, Method. historic., C. 1V. des Inscr., T. V1 , p. 144.
(3) Sallier, Réflexions critiques sur

tout
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teut l’avantage restoit au premier. Peu de sujets ont été plus
maniés et ont exercé davantage la plume des écrivains anciens

et modernes que cette comparaison, dont la justesse est toute-
fois moins réelle qu’apparente (1). Appien d’Alexandrie, peu
éloigné du. temps de Plutarque, s’est fort étendu sur ce sujet.

Voici les principaux rapports qu’il trouve entre ces deux
hommes extraordinaires.

L’un et l’autre eurent la passion de la guerre et furent très-

avides de gloire. Prompts et audacieux dans leurs entreprises,
ils comptèrent moins sur leur habileté que sur la fortune, qui
les sauva des périls les plus éminens. Leurs victoires furent
éclatantes , et ils se signalèrent par le nombre des peuples qu’ils

soumirent et par l’étendue de leurs conquêtes. Toutes les con-
trées , pour ainsi dire, que vit Alexandre , tombèrent en son
pouvoir, et il se préparoit à en subjuguer d’autres, lorsque
la mort le surprit. César recula les bornes de l’empire romain ,
au levant, jusqu’à l’Euphrate, et au couchant, jusqu’à l’Océan

britannique. Il fut tué, méditant d’étendre encore sa domina-

tion. Le premier fut toujours invincible, et le second ne reçut
d’échec que dans la personne de ses lieutenans. Ardens à. pour-

suivre leurs ennemis, ils n’étaient pas moins disposés à leur

accorder aussitôt la paix. Ne désirant que la victoire , ils leur
pardonnoient, et les combloient ensuite de bienfaits. Leurs
soldats montrèrent beaucoup de valeur, et eurent en eux une
confiance sans bornes; mais à la vue des dangers toujours re-
naissans, ils se mutinèrent. Ils ne furent pas moins vivement
touchés de leur perte, et rendirent à ces deux grands capi-

(I) Tourreil s’élève avec assez de rai- avec plus d’esprit que de vérité, le paral-
son contre l’opinion générale , et montre lèle de Philippe et de César. Préf. Hist.
fort bien la différence qu’il y avoit entre 09mm , T. I , p. 223.
Alexandre et César : mais ensuite il fait,

lî
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taines les honneurs divins. Tous deux, d’une belle figure et
doués de rares qualités, descendoient de Jupiter, l’un par
Eacus et Hercule, l’autre par Anchise et Vénus. Des présages
annoncèrent également leur mort; et ils n’ajoutèrent aucune
foi à la parole des devins, que l’événement justifia. Enfin,
aimant les lettres et versés dans l’étude de la philosophie,
ils cherchèrent encore à. s’instruire dans les pays étrangers;
Alexandre, auprès des Brachmanes de l’Inde, et César chez
les Égyptiens. Tels sont les rapprochemens qu’Appien s’est
permis de faire (1). Il n’a pu néanmoins se dissimuler qu’il

y avoit aussi des contrastes, et que surtout ces deux grands
hommes prirent des moyens bien difl’érens pour l’exécution

de leurs desseins. Peut-être même la nature eut-elle moins de
part à cette diversité que l’éducation et les conjonctures. L’un

hérita du trône que Philippe avoit affermi, et l’autre, dépourvu

de richesses, naquit dans une condition privée, quoiqu’illustre.
Pour ne nous arrêter qu’à leurs derniers momens , quelle diiTé-

rence dans leur mort? Alexandre fut la victime de son intem-
pérance , et César périt par celle de ses vertus à laquelle il
avoit dû principalement son élévation et son pouvoir, je veux
dire, la clémence. Le prince macédonien ne la pratiqua point
envers ses amis; et c’est un juste reproche que lui fait l’empe-

reur Julien, dans un parallèle où tout est en, action, les deux
héros plaidant eux-mêmes leur cause au tribunal des dieux.
Alexandre s’y plaint, avec quelque fondement, de n’avoir pas

(1) Appian. de Bellis civil. , L. II, 5
151, 152, 153 et 154. T. 11, p. 384-92,
ed. Cl. Schweighæuser. Ce parallèle se
trouve à la fin du Ms. de Plutarque (BIJ-
bl. 0l. reg, N°. 1672 ). On en pourroit
induire qu’il n’est qu’un extrait de celui

de ce dernier écrivain. Mais Appien n’a

rien emprunté de lui, et la réputation de
plagiaire qu’il doit à Scaliger , n’est venue

que d’avoir attribué à cet historien les Par-

thiques , ouvrage de quelque misérable
faussaire, comme le savant Schweighæu-
ser l’a démontré, in Histor. Parilzic. ad-

notat. , T. III, p. 905 et seq. "
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eu d’historien capable de célébrer dignement ses exploits (1).

Ce prince auroit-il désiré qu’on en eût fait quelque éloge

pompeux? Les conquérans ne trouvent que trop de gens qui
leur rendent ce service, aux dépens de l’humanité et de la jus-
tice. L’éloge tient néanmoins à. l’histoire par le style simple,

doux et agréable avec lequel il doit être écrit. Tel est le senti-
ment d’Hermogène, qui, sous ce rapport, met dans la classe
des panégyristes, les plus célèbres historiens de l’antiquité.

A son avis , Platon l’emporte, de ce côté, sur eux, sans avoir
toutefois l’énergie et la véhémence de quelques-uns Ces
qualités appartiennent surtout à Thucydide, dans l’éloge fu-

nèbre des Athéniens morts pour leur patrie, qu’il fait pro-
noncer à Périclès. Celui que Platon met dans la bouche d’As-
pasie, en l’honneur d’Athènes , est plein d’élégance et de

noblesse Il me paroit supérieur à ce beau panégyrique qui
coûta tant de veilles à Isocrate. Xénophon n’a pas été aussi
heureux dans son éloge d’Agésilas , dicté moins par la vérité

que par la reconnoissance. Lysias se distingua encore dans ce
genre (4), dont les sophistes ou rhéteurs finirent par s’em-
parer. Malheureusement Plutarque les prit pour modèles dans
les ouvrages de sajeunesse, qui sont remplis (l’emphase et
d’hyperbole. Il nous en reste trois assez remarquables. Dans
l’un, il veut prouver qu’Alexandre devoit ses succès à lui-
même, et non à la fortune, dont il a été appelé, avec quelque

raison, le jouet prématuré (5). Ce prince lui adresse la parole,
et raconte lui-même tous les périls auxquels elle l’a exposé. Plu-

. tarque montre ensuite toutes les diflicultés que le conquérant

(1) Julian. Cæsar. , T. I op. ex cd. (4) Dionjs. Halic. de Art. Rhet., p.

Spanh. , p. 324. 39.(2) Hermog. de Forum, L. II, C. x. (5) Tu’xq; 7è? ’AAe’âœyâpa; Ëwpov IyEvolluevoç

(3) Platon. Menexen., T. v 0p. ex ed. malwzoy, etc. leeoplgyl. Simocatta, L.

Bip. , p. 279 , etc. Iv, C. xur.
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eut à vaincre, et ajoute que ses grandes qualités suppléèrent a
la modicité ou au défaut de ses ressources. Il puisa, selon lui, sa

magnanimité, sa prudence, son courage et ses autres vertus,
dans les leçons de la philosophie ; Plutarque ne craint même
pas de dire que son héros trouva dans celles d’Aristote plus
de moyens pour faire la guerre aux Perses, que dans la puis-
sance que Philippe , son père, lui avoit laissée (1 Supérieur
aux plus illustres philosophes , Alexandre chercha à éclairer
les hommes, et fit adopter à. des peuples encore barbares, les
mœurs et les usages des Grecs. Enfin, il n’eut d’autre but,
dans ses conquêtes , que le bonheur du genre humain; et
pour y parvenir, il résolut de réunir toutes les nations de la
terre sous la même forme de gouvernement et les mêmes lois.
Dans un second discours ou traité, qui paroit être aussi de
Plutarque, quoiqu’il soit encore inférieur au précédent, il
revient au même sujet. Il attribue d’abord à la protection gé-
néreuse du héros macédonien les chefs-d’oeuvres qui illus-

trèrent son siècle; mais leurs auteurs étoient morts, ou prêts
à. finir leur carrière, lorsqu’il monta sur le trône. Les lettres et

les arts lui durent peu , et il n’influa en rien sur leurs progrès.
L’estime dont il honoroit les hommes célèbres , et ses libéra-
lités à leur égard, n’en augmentèrent point le nombre, et n’em-

pêchèrent point qu’ils ne se soient éclipsés presque tous après

sa mort. Plutarque oppose ces encouragemens à la conduite
des princes avares, qui n’ont pas su récompenser le mérite.
Il assure ensuite que ses vertus ne sont point l’ouvrage d’une

fortune aveugle et capricieuse, et que les ressources de son
génie ne peuvent être regardées comme des faveurs de cette
même fortune. Elle traversa, au contraire, tous ses projets, et

(i) Plut. (le Alex. Fort., T. II op., p. 327.



                                                                     

DES HISTORIENS D’ALEXANDRE. 85
l’exposa sans cesse aux plus grands dangers. Alexandre, loin de
lui être redevable de ses succès, a fait rejaillir sur elle sa gloire.
Enfin, Plutarque tâche de justifier ce prince des vices qu’on
lui a reprochés, et exalte ses vertus, au nombre desquelles
il ose mettre la modération, dans l’usage d’une puissance illi-

mitée, et la modestie, dans des succès jusqu’alors inouis.
Ces deux discours sont précédés d’un autre qui nous en

découvre le véritable objet : je veux parler de celui sur la
fortune des Romains. Plutarque s’efforce d’y établir que leurs

exploits ont été moins l’effet de la valeur et de la sagesse que

de l’influence de la fortune; et parmi les bienfaits de cette
déesse, il compte la mort in0pinée d’Alexandre, menaçant

l’Italie de ses armes victorieuses A ces traits, on reconnoît
la jalousie et la vanité des Grecs. Depuis qu’ils étoient sous
le joug de Rome , ils n’avoient cessé de rabaisser la gloire
de cette république, et attribuoient ses rapides succès à une
cause aveugle et inconnue. Un des motifs qui engagèrent
Polybe à. écrire l’histoire, fut de détromper ses compatriotes,

en leur prouvant que cette prospérité étoit due, non aux ca-
prices de la fortune, mais à la bonne conduite des Romains.
Une nation revient difficilement de ses préjugés : l’orgueil
qui les a fait naître en prend la défense, et avec d’autant plus
de zèle qu’il en sent toute l’injustice. Les trophées de Pompée

et de César achevèrent d’irriter l’amour propre des Grecs; ils
imaginèrent alors que l’éclat des actions d’Alexandre devoit

obscurcir tous les exploits des plus illustres capitaines romains,
et opposèrent un seul homme à. un peuple entier, comparant
un règne glorieux de quelques années à des triomphes obtenus
pendant près de huit cents ans. Enfin , ils assurèrent que s

(I) Plut. de fort. Roman. , T. Il op. , p. 326.
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Rome n’auroit pas même soutenu la majesté d’Alexandre ( 1).

Il est donc évident que Plutarque, pour les confirmer dans
ces idées, composa les trois discours dont je viens de parler,
et qu’il ne faut point séparer. Le dernier vient à l’appui du

second, et le premier indique le but secret de l’auteur de ces
trois plaidoyers en faveur de sa patrie. Il en vouloit surtout
à. Pompée, craignant que l’étendue de ses conquêtes ne fit
tort à la gloire qu’Alexandre s’étoit acquise par les siennes.
Ce dessein se trouve assez clairement énoncé dans un endroit
ou Plutarque dit : a Quand une fois la fortune eut passé le
n Tibre, résolue de s’établir à Rome, elle mit bas ses ailes, ôta

n sa chaussure , et quitta le globe, symbole de son instabilité.
» Depuis ce temps-là, on a mis trophée sur trophée; un
n triomphe a toujours suivi immédiatement un autre. Un seul
» homme (Pompée), dans une seule expédition, a réduit en
n son pouvoir l’Arménie , le Pont, l’Arabie, et toutes les con-
» trées qui s’étendent jusqu’au Caucase et aux Hyrcaniens :

3) l’Océan, qui renferme la terre, l’a vu trois fois victorieux et

» triomphant; et il a fait tant de choses, aidé et soutenu par
n la seule fortune de l’Empire qu’il servoit ( 2). ))

On ne peut se dissimuler que la civilisation du genre hu-
main n’ait fait de grands progrès sous le règne d’Auguste. Ce

prince réunît toutes les nations, depuis les colonnes d’Hercule

(I) Id ver?) periculum crut, quad levis-
simi ex græcis, qui Partlzorum quoque
contra nomen Romanum gloriæ faveur,
dictitare salent, ne nzajestatem nominis
Alexandri (quem ne fumai quidem illis
notum fuisse arbitrer) rustinere non po-
tuerit populus Romanus.. . . . Quantalibet
magnitudo hominis concipiatur anima ;
unius tunzen ca magnitudo hominis erit,
collecta paulo plus decem annorum feli-

citate : quant qui eo extollunt quad popu-
lus Homanus etsi nullo bello, multi: tamen
præliis rictus sit, Alexandra nullius pu-
gnæ non secundafortunafuerit, non intel-
ligunt se unius hominis res gestas, et ejus
juvenis, cum populi jam octingentesimum
bellantis annum rebus conferve, etc. Tit-
Liv., L. 1x, C.xv1n.

(2) Plut. de fort. Roman. , p. 32.3, 324.
Voyez Acad. des Inscr. , T. v1, p. 142.
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jusqu’aux bords de l’Euphrate; et quoique plusieurs peuples
fussent autonomes, c’est-à-dire, gouvernés par leurs lois par-
ticulières , ils n’étoient pas moinsrsoumis aux lois générales

de l’Empire, et ne formoient plus, en quelque sorte, qu’une
même nation. Les Grecs envièrent à l’empereur romain l’idée

d’un si beau système de gouvernement, et la revendiquèrent
en faveur d’Alexandre , leur héros favori, en la poussant
même plus loin. C’est pourquoi Plutarque avance que ce con-
quérant avoit formé le projet de ne composer de tous les
hommes qu’une nation, ou plutôt d’en faire une seule famille,

et que le but principal de ses conquêtes étoit de forcer l’uni-
vers entier d’adopter les mœurs et les usages des Grecs; en un
mot, qu’il n’avoit eu d’autre ambition que de propager par-

tout la philosophie. Certes Plutarque , jeune encore, a pu
écrire de semblables rêveries, soit pour plaire à ses compa-
triotes, soit pour s’exercer dans l’art d’écrire et acquérir de la

renommée : mais dans un âge plus avancé, il devint sans doute

trop phiIOSOphe, (( pour ne pas voir que le projet de ranger
3) tous les gouvernemens du monde sous un même niveau, et
)) de donner à tous les peuples de tous les climats les mêmes
)) habitudes politiques et sociales, ne pouvoit entrer que dans
)) la tête d’un fou, et même d’un fou tel qu’il ne s’en est ja-

)) mais rencontré, puisque parmi les conquérans qui ne sont
)) pas les plus sages des hommes, il n’y en eut jamais un qui
)) ait songé à un pareil nivellement, et que tous au contraire
n ont eu assez de sens commun pour laisser à. chaque peuple
J) ce qu’on ne sauroit jamais lui ôter par la force, ses moeurs,

)) ses coutumes et ses opinions, qui ne peuvent jamais être
n changées que par le pouvoir insensible du temps qui change
)) tout (1 ). ))

(I) M. de La Harpe, Cours de littérature, T. 111 , ne. Part. , p. 104.
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D’ailleurs Plutarque, en approfondissant davantage l’his-

toire d’Alexandre , avant de l’écrire, se convainquit de la
fausseté de ses premières idées, et ne trouva dans le mélange

que ce prince tenta de faire des moeurs grecques et asiatiques,
qu’un moyen imaginé pour se concilier l’esprit des peuples
vaincus, et pour accoutumer ses propres soldats à l’adoration
et aux honneurs excessifs qu’il ambitionnoit (1). Plutarque ne
fit donc plus un Socrate du meurtrier de Clitus; il le représen-
ta, dans sa vie, sous des couleurs plus vraies , quoique encore
trop favorables. L’homme n’y est souvent vu que de profil;
c’est un portrait ou l’on s’aperçoit du défaut d’ombres. Néan-

moins il n’y manque pas d’art, et nous sommes bien éloignés

de croire, avec un écrivain estimable, qu’il reste de la lecture
de cette vie une impression secrète et profonde, qui fera re-
garder Alexandre comme un des moins estimables parmi les
hommes illustres dont Plutarque a parlé Dans la Vie du
prince macédonien, on trouve bien des faits qu’on lit dans les
discours sur sa fortune , et on en voit encore dans le recueil des
dits mémorables et dans quelques autres traités. La manière
dont ces faits sont racontés, prouve que Plutarque n’a pas
toujours jugé de même les actions d’Alexandre. Quel change-

ment n’apportent pas a nos ouvrages les années et la réflexion?
Cet auteur en est un exemple d’autant moins surprenant qu’il
a écrit beaucoup et long-temps. D’ailleurs, quelque foibles et
peu dignes de lui que soient ses premiers essais sur Alexandre,
ils contiennent quantité de choses dont un critique éclairé peut

se servir fort utilement.
Le second siècle de l’ère chrétienne vit encore naître Arrien

de Nicomédie en Bithynie (5). Il fut disciple d’Epictète, et

(I) Plut. vit Alex. , p. 64 et 65. (3) Plzot. Bibl. , Cod. LV111 , p. 54.
(2) Rollin, Hist. anc. , T. v1, p. 711. Suidas in v. ’Aêp’mw’: bis. Ger. Voss. de

porta
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porta les armes au service des empereurs romains. Sa réputa-
tion le fit mettre par Athènes et par plusieurs autres villes au
nombre de leurs citoyens : Rome même lui décerna cet hon-
neur ; c’est pourquoi il prit le prénom de Flavius. Il eut le
gouvernement de la Cappadoce : son courage et son habileté
la préservèrent du fer des Alains , qui avoient fait une incur-
sion dans l’Asie mineure, pendant le règne d’Hadrien (1).
Il paroit que ce prince le récompensa par la dignité consu-
laire (2). La considération dont il jouît alors, releva l’éclat
de ses talens; et on ne peut lui en refuser beaucoup, quoiqu’ils
soient inférieurs a ceux de Xénophon, son modèle, et avec
lequel il a bien des traits de ressemblance.

Au sortir de l’école d’Epictète, Arrien embrassa la pro-

fession des armes, comme Xénophon, qui, après avoir pris
les leçons de Socrate, alla. servir dans l’armée du jeune Cyrus.
L’un et l’autre transmirent à la postérité la doctrine de leurs

maîtres: Arrien fut cependant interprète plus fidèle du sien;
il en écrivit la vie (5 ) , et Xénophon fit l’apologie de Socrate.

Non-seulement Arrien imita cet écrivain, par le choix des
sujets, mais encore il voulut être son continuateur et suppléer
ses omissions, dans un traité qu’il composa sur la chasse. Il
y dit que dès son enfance, il s’étoit adonné, comme Xéno-
phon, à la chasse, à. l’art militaire et à l’étude de la sagesse

Hist. Græc. , L. n, p. 2.15. Tillemont,
Hist. des Empereurs, T. II, p. 290, etc.
Fabric. Bibl. green. ed. nov., T. v, p. 89.
Cl. Schmieder, vit. Arrien. in Præf. ed.
Arr. , p. XVI. Nous avons perdu la vie
d’Arrien composée par Dion Cassius (S ui-
das in v. Alan J Kat’a’loç Au reste, notre

auteur n’a rien de commun avec l’Arrien

auquel Pline, le jeune , a adressé six ou
sept lettres.

(1) Sous le Consulat d’Hibérus et de
Silanus, l’an 133 de Jésus-Christ. Dia

Cam. , L. xv, 5 15.
(2) Suivant le témoignage d’Helico-

nius, ap. Saïd. in v. ’Afiêmvdï, bis. Néan-

moins le nom d’Arrien ne se trouve pas
dans les fastes consulaires.

(3) Simplic. Comment. in Epict. En,
chir. , p. I.

(4) «iman. de venat. , C. I.

12
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Enfin, il prend lui-même le nom de Xénophon ( 1) ; et on l’a
appelé quelquefois le nouveau Xénophon (2), ce qui dut mettre
le comble à ses voeux.

Le sentiment sublime, principe de vie, source de jouissan-
ces, qui repousse l’idée du néant, et élève à celles de Dieu et

de l’immortalité, sentiment dont les plus grands hommes ont
été pénétrés , et auquel nous devons tant de chefs-d’oeuvres;

le sentiment religieux, dis-je, anima Socrate et ses deux plus
illustres disciples, Platon et Xénophon. Suivant ce dernier,
tout en ce monde dépend de la piété envers les dieux; les bons
ou les mauvais succès ne doivent être attribués qu’à leur fa-

veur ou à. leur colère (5). Quoique des idées si salutaires soient
moins répandues dans les écrits d’Arrien, cependant il s’y

montre fort religieux en plusieurs endroits, et l’action d’une
intelligence suprême y est clairement exprimée (4). Le dis-
ciple de Socrate aime la religion et celui d’Epictète la respecte.
Cependant ni l’un ni l’autre ne furent exempts de supersti-
tion, et tous deux manifestèrent dans leur conduite un fort
attachement au culte hellénique ( 5 ). Xénophon éleva un
temple à Diane, lui consacra des terres, et institua une fête
en son honneur. Arrien exerça le sacerdoce de Cérès et de Pro-

(1) Arrian. de ven. , C. xvn. Acies
cont. Alan. ad calo. Tact. ex ed. Blanc.,

. Ioo et 105.
(2) Plzot., Cod. LV111, p. 54. Saïd. in

v. ’Afifimvo’ç, bis.

(3) a C’est, dit Rapin, par un amour
)) de la religion et par un respect enVers
2) les dieux, qui paroit dans les livres de
» Xénophon , qu’on se fie à tout ce qu’il

)) dit; persuadé qu’un homme qui a l’a--
s) mour de la piété gravé si profondément

n dans le cœur, ne peut mentir. n Rail.
sur l’Hist. , S. xxvn. Cela doit être; mais

le fanatisme de l’impiété n’en tirera. pas la.

même conséquence. Au reste, ce que Pla-
ton a écrit dans son Xe. livre des Lois, sur
la Providence générale et particulière , est
bien supérieur aux idées relatives à ce su-
jet , répandues dans les ouvrages de Xé-
nophon.

(4) Arrian. de Exped. Alex. , L. VII ,
C. xxx.

(5) Voyez les détails superstitieux rap-
portés par Arrien ( de venat. , C. XXIV,
xxv, xxv1) , et en plusieurs endroits de
son histoire d’Alexandre.
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serpine à Nicomédie , ville consacrée à ces deux divinités (1).

Qu’on me permette encore quelques rapprochemens; ils ne
sont pas entièrement étrangers à mon sujet. Xénophon s’ac-
quit l’estime et l’amitié du jeune Cyrus (2 ); et après la mort
de ce prince, il s’attacha à Agésilas. Arrien sut mériter la fa-
veur d’Hadrien, à qui il dédia son périple du Pont-Euxin (5);

et à la mort de cet empereur, il servit Antonin, son successeur,
qui eut pour lui beaucoup d’estime. Il paroit que sous le règne
de ce dernier prince (4) , Arrien prit le parti de la retraite : c’est
là. qu’il composa son ouvrage, intitulé les Bithyniagues, sur
l’origine et l’histoire de sa nation (5); enfin, il mourut dans
un âge très-avancé, sous Marc-Aurèle (6). Après la retraite
des Dix-Mille, Xénophon vint chez les Spartiates, et reçut
d’eux , par la protection d’Agésilas, la nouvelle Ville de Seil-
lonte, où il s’établit. Obligé ensuite de la quitter, cet illustre

écrivain se retira à Corinthe, où, extrêmement avancé en
âge, il écrivit les sept livres de ses Helléniques, comme j’en
ai déjà fait la remarque (7).

Le siècle d’Arrien fut celui des imitateurs ; et un petit
nombre d’écrivains seulement, tels que Plutarque, Lucien,
Appien et Galien , eurent un style caractéristique et qu’on
peut dire à eux. La diction d’Arrien est, en quelque sorte,
calquée sur celle de Xénophon; du moins en approche-t-il
le plus près qu’il est possible, en traitant des sujets difi’érens.

Moins élégant que son modèle, il n’en a pas les grâces. Quoi-

(I) Phot., Cod. x0111, p. 234. derniers. Vid. Plzot., Cod. xcrn, p. 235.
(2) Diogen. Laert. , L. Il , C. VI , 5 5. (6) Dodwell. de Ætat. auct. peripl.
(3) Arrian. per. Pont-Eux. ed. Blanc. , Pont-Eux. , 5 I4, 15 , I6.

p. I I4. , r I5. (7) Voyez encore ma lettre insérée dans
(4) Eusèbe en fait mention à la me. an- le journal des Savans (Sept. I776 , p. 620,

née de ce règne. Clzron., p. 168. in-4°.), dans laquelle j’avais déjà. ébau-
(5) Cet ouvrage fut du moins un de ses ohé ce parallèle.
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qu’en général il soit très-clair, on s’aperçoit pourtant de cette

gêne et de ce défaut de naturel , presque inévitables dans les
imitations. Arrien est encore recommandable par l’ordre et
l’arrangement des mots; mais sa narration n’est ni animée ni
dramatique, comme celle de Xénophon. La précision d’Ar-
rien ne le rend jamais obscur , et il ne fait usage des ellipses
qu’à l’égard des expressions faciles à suppléer. Sa simplicité est

plus l’effet de l’art que de la nature g en quoi il difl’ère encore

de Xénophon. S’il emploie des termes nouveaux, ils sont tou-
jours intelligibles et ne nuisent point à la clarté, son mérite
principal. Il manque d’élévation, et souvent tombe trop bas,
lorsque la phrase est toute entière de lui, et qu’il cesse un ins-
tant d’imiter. Cependant la lecture de ses ouvrages ne cause ni
ennui ni fatigue; et si on le compare aux anciens historiens, il
paroîtra supérieur à plusieurs d’entre eux. Tel est le jugement

de Photius ( 1) , qui n’a point sans doute voulu comprendre
dans ce nombre Hérodote et Thucydide, les vrais modèles
dans l’art d’écrire l’histoire; et nul auteur ne peut leur être
comparé. A la rigueur, cet art commença à dégénérer aussitôt

après ces grands écrivains, suivant la pensée de Théophraste,

parce qu’on ne sut pas s’abstenir des ornemens superflus et
éviter une élocution trop verbeuse (2). Si Xénophon n’est pas

tout à fait exempt de ce défaut, il ne l’emporte pas moins sur

Arrien, quoique celui-ci paroisse avoir quelquefois plus de
précision.

Cette qualité du style d’Arrien est principalement remar-

(1) Phot. Bibl., God. xcn, p. 218, 219.
J’ai mêlé mes observations avec celles de

cet habile critique.
(2) Altèr ( Herodotus) enim sine ullir

salebris quasi sedums amnis fluit : alter
(Thucydides lincitatiorfiartur, et de bel-

licis rebus canit etiam quodam mode bel-
licum : primîsque ab [lis (ut ait leeo-
plzrastus) historia commota est, utauderet
ulzcriùs, quâm superfores , et ornatius di-
cere. Cicer. Orat. , C. x11.
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quable dans le Manuel d’Epictète, dont la rédaction lui ap-
partient toute entière (1). Il n’est que l’éditeur des discours de

morale, ou dissertations philosophiques de cet homme célèbre.
Non-seulement il en conserve, autant qu’il peut, les propres
expressions (2), mais encore il pousse la fidélité jusqu’à n’en

pas supprimer les erreurs de faits : telles, par exemple, que
le prétendu ordre d’Alexandre , à la mort d’Héphæstion , de

brûler tous les temples d’Esculape (5), dont Arrien s’est bien
gardé de parler dans l’histoire du prince macédonien. S’il a fait

quelques changemens aux discours de son maître, c’est uni-
quement pour le rendre plus intelligible et éviter les Vices de
construction que les stoïciens se permettoient ordinairement
La Vie d’Epictète fut sans doute écrite avec beaucoup de soin

par Arrien , de même que son discours qui avoit pour titre :
Exhortation à la philosophie, dont il ne nous reste qu’un
seul fragment (5). Si le temps eût épargné ces deux écrits, on
pourroit saVOir comment il y avoit imité la manière de Xéno-
phon dans ses dits mémorables de Socrate. J e crois qu’Arrien
est encore l’auteur d’un traité sur la nature des comètes, dont

nous avons deux assez longs fragmens , où l’on reconnoît sans
peine les idées stoïciennes (6). Arrien fut un écrivain très-

(I) Simplic. Comm. in Epict. Enchir.,
. I.

P (2) Arrian. Epist. ad L. Gell. in cap.
diss. Epict. , p. I.

(3) Arrian. Dissert. Epict. , L. II , C.
xxn , T. I , p. 314, ex cd. Cl. Schwei-
ghœuser.

(4) Apollon. Djscol., L. 1H , p. 279,
295, L.1v, p. 200, etc.

(5) Ap. Stob., Serm. ccxxxvrr, p.
778. Peut-être ce fragment faisoit-il par-
tie d’une des dissertations d’Epictète que

nous avons perdues, comme le pense le

savant Schweighæuser. Not. ad fragm.
Epict., T. III, P. 212.

(6) Ap. Stob. Eclog. phys., L. I , C.
xxrx et xxx. Photius en fait mention
(Cod. CCL , p. 1378). C’est une bévue de
Philoponus que de faire l’auteur de ce
traité antérieur à Eratosthène (in Com-
ment. ad Aristot. physic. , p. 20). Il ré-
sulteroit de ce passage que la mesure con-
jecturale de la terre, attribuée à ce dernier
par toute l’antiquité , appartiendroit à ce
prétendu Arrien. Vid. Cl. Heeren de font.
Eclog. Joan. Stob. , p. 181.

x
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fécond; et malheureusement on a perdu la plus grande partie
de ses ouvrages z le nom même de quelques-uns n’est pas par-
venu jusqu’à nous (1 ). On se consoleroit plus facilement de
la perte de ses histoires de Dion et de Timoléon , sur lesquels
nous avons assez de détails, que de celle des Alaniques , des
Parthiques et des Bithyniaques : il nous y auroit appris beau-
coup de choses sur les mœurs et les usages des Alains (2);
sur les Parthes, auxquels il avoit consacré dix-sept livres (5) ,
et sur les Bithyniens, ses compatriotes. Il paroit qu’il travailla
avec un soin particulier ce dernier ouvrage (4), et qu’il le
remplit des recherches les plus curieuses ( 5). Il y remontoit
aux temps fabuleux, et finissoit au règne de Nicomède (6) ,
qui légua, par testament, ses Etats au peuple romain. Une
perte non moins sensible est celle de ses dix livres de l’his-
toire des successeurs d’Alexandre. L’extrait que Photius en a
laissé, justifie nos regrets, puisqu’il jette encore quelques lu-
mières sur cette histoire, obscure par la multiplicité des évé-

(1) Plzot., Cod. LVIII, p. 54. sur Denys le Périégete , p. 57, 58, 72,
(2) L’ordre de bataille contre lesAlains, 135, 140, 143, 144, 163, etc., ed. Hud-

imprimé à la suite de sa tactique, est évi-
demment un fragment des Alaniques.

(3) Phot., Cod. LV111 , p. 54. Après
des détails particuliers sur les Parthes, il
paroit qu’Arrien s’étoit attaché principa-

lement au récit de l’expédition de Tra-
jan chez ces ennemis redoutables du nom
romain. Malala en rapporte un fragment
et ajoute: 0’ mania-ara; ’Apemvo’; o’ xpovoypal-

(po; 522,0 en, Zçopy’auç, sa») rwyfpœmllœ’fcevoï rativ-

Tu ézpz’ëâiç. Joan. Malal. Chronogr. , p.

358.
(4) Id., Cod. x0111, p. 235.
(5) Le Ve. livre en est cité par l’abré-

viateur d’Etienne de Bysance , Hermo-
laiis , de la même ville , in v. Bteuuo’arowr.

On trouve plusieurs fragmens des Bithy-
niaques, dans le commentaire d’Eustathe

son. La plus grande partie de ce commen-
taire est tirée d’Hérodote , de Strabon et
d’Arrien. On ne doit pas douter qu’Eus-
tathe n’eût encore entre les mains les Bi-
thyniaques de ce dernier auteur. Il cite
néanmoins quelques passages qui n’appar-

tiennent pas à cet ouvrage; ils me pa-
roissent être d’un périple de la Méditerra-

née, que nous avons perdu.
(6) Phot. , Cod. x0111 , p. 2.34, 235.

On voit en effet , par les passages rappor-
tés par Eustathe , qu’Arrien avoit recueilli

toutes les traditions particulières à sa na-
tion. Elle croyoit avoir le véritable Aché-
ron , et y transportoit la descente d’Her-
cule aux enfers , suivant Euphorion de
Chalcis et Andron de Téos , ap. Sclzol.
Apollon. ad L. II Argon. , v. 352, 353.
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nemens et par toutes les vicissitudes dont elle est remplie.
Peut-être sera-t-on moins fâché de n’avoir pas conservé la vie

de Tillibore, qui, non content d’exercer ses brigandages aux
environs du Mont-Ida, en Mysie et dans une partie de l’Asie
Mineure , osa infester d’autres provinces de l’empire ro-
main (1). Cependant il est assez remarquable que la même
main ait écrit les exploits d’Alexandre et les gestes de Tillibore.

Que de rapports ne devoit-il pas y avoir entre ces deux héros?
Ce nom seroit-il donc ici impropre à l’égard du dernier, parce
qu’il n’a pas fini sa carrière à Rome, comme le dernier la
termina à Babylone? Tout n’a dépendu que du plus ou moins
de moyens. Arrien avoit-il fait ces réflexions, et son dessein
étoit-il de fournir l’idée d’une pareille comparaison, en écri-

vant la Vie de Tillibore? Je ne le pense point; il n’étoit pas
assez dégagé des préjugés ordinaires, comme on s’en aperçoit

par la lecture de son ouvrage sur Alexandre, dit le Grand.
Nous avons encore de cet auteur le périple du Pont-Euxin,
dont il décrit exactement les côtes, ayant été à portée de les

bien connoître. Il ne manque pas d’y rappeler à Hadrien que
Xénophon, ce prince et lui, avoient considéré , avec plaisir,
de Synope, cette mer orageuse La vanité s’attache aux
moindres rapprochemens. Arrien , militaire , courtisan et
homme de lettres, n’a garde de les négliger. Il avoit aussi dé-
dié un traité sur l’art de la guerre (5) au même empereur,
savant tacticien (4), sans être guerrier. Ce traité est perdu;
mais il nous en reste un, écrit la vingtième année de son
règne (5) par Arrien, lequel roule principalement sur les
exercices de la cavalerie.

(1) Lucian. Alexand. sive Pseudom., (3) Art-L’an. Tactic. cd. Blanc. , p. 74.
5 11 , op. T. 11, p. 2.09. (4) Dia Gays. , L. xv, 5 5. Spartian.

(2) Arrian. peripl. Pont-Enfin. init. vit. Hadrd P- 31.
ex ed. Blanc. , p. 113. (5) Arrien. Tact. , p. 97.
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Cependant nous n’aurions point encore une juste idée du

mérite de ce laborieux écrivain, si son ouvrage concernant
Alexandre n’eût pas été sauvé (1). Le titre en est le même que

celui adopté par Xénophon pour sa retraite des Dix-Mille
Comme lui, Arrien partage en sept livres l’expédition d’Ale-

xandre. Il ne commence qu’à la mort de Philippe. Ensuite
viennent la guerre contre les Thraces, la campagne au delà du
Mont-Hémus, et le siégé de Thèbes. Encouragé par ses succès,

le prince macédonien traverse l’Hellespont , pour tenter la
conquête du monde. Il auroit fallu débuter par-là , afin d’être

parfaitement conforme à Xénophon. Celui - ci, après avoir
exposé, avec autant de clarté que de précision, le dessein du
jeune Cyrus, et les moyens qu’il prit pour s’emparer de la cou-
ronne d’Artaxerxès son frère, suit sa marche jus qu’à Cunaxa ,

et nous apprend l’issue de la bataille de ce nom. Tous ces faits
sont renfermés dans le premier livre, et l’objetdes six autres est

la retraite des Dix-Mille, qui se termine à leur retour dans la
Troade. C’est donc une seule expédition, et Alexandre en fit plu-
sieurs, soit avant son départ, soit après s’être assis sur le trône

des Perses. Sa vie ne doit être regardée que comme une suite non
interrompue d’entreprises 5 il en méditoit de nouvelles , lors-

né entièrement, offre la même lacune,
d’environ 15 lignes. On la trouve encore ,

(I) Le texte en est entier, à l’exception
d’une lacune assez considérable au V115.
livre. Du temps de Photius elle n’existoit
pas : cet écrivain y avoit lu le renvoi des
vétérans en Macédoine , l’ordre donné à

Antipater de venir en Asie avec un corps
de troupes, la fuite d’Harpalus et la mort
d’Hephæstion (Bibl. , Cod. x01 , p. 213).
Dans ce passa e il étoit aussi question de
la réconciliation d’Eumènes et d’Hephæs-

tion, etc... Le Ms. de la Bibliothèque na-
tionale , N°. 583, apporté du Levant par
l’abbé Sevin , et qui n’a pas été collation-

sans aucune différence , dans huit autres
Mss. de cette Bibliothèque , excepté celui
coté I754, où il y a aima-M731: pour sa
que portent tous les autres. Le dernier édi-
teur, M. Schmieder, a très-bien discuté
tout ce qui regarde cette lacune. Net. ad
Arrian. , p. 441, 442.

(2) ’Am’êæm, ascensus. Ce terme me

paroit convenir mieux à l’expédition des
Dix-Mille , qu’à celle d’Alexandre.

qu’il
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qu’il mourut loin de sa patrie. « La marche des Dix-Mille ,
D contre le roi Artaxerxès , dit Arrien , le sort malheureux de
)) Cléarque et de ses compagnons (1) , le retour des autres,
» sous la conduite de Xénophon, sont bien plus célèbres a
n cause de cet écrivain , que les exploits d’Alexandre , qui
)) toutefois n’eut pas besoin de vaincre , en fuyant le grand
n roi, ceux qui l’empêchoient d’arriver jusqu’à la mer (2). n

Certes rien n’égaloit la célébrité des actions d’Alexandre 5 et la

vanité d’Arrien lui fait ici illusion, ou il n’est pas de bonne foi.

Au reste , il n’y a guère de rapports entre Alexandre et les
Dix-Mille. Sans chercher à en trouver quelques-uns , Arrien
auroit dû simplement écrire l’histoire de ce prince en la com-
mençant par sa naissance, son éducation , ses premières incli-

nations 5 en un mot, par tout ce qui pouvoit nous faire con-
noître son coeur et son esprit; il n’importoit pas moins de nous
apprendre l’état où Alexandre trouva la Macédoine en succé-

dant a son père , et quel étoit celui de la Perse et de l’Orient ,
lorsqu’il résolut de les conquérir. Ces détails sont des prélimi-

naires qu’exige impérieusement le sujet. En les supprimant
tous, Arrien a donc sacrifié notre instruction et son devoir à
la manie puérile de l’imitation.

Cet historien , après avoir rapporté dans sa préface les rai-
sons qui l’ont engagé à suivre, de préférence , Ptolémée et

Aristobule , ajoute qu’il a cependant choisi les choses qui lui
paroissoient les plus dignes de foi et de mémoire. «D’autres ,
)) dit-il ensuite , ont traité le même sujet, mais aucun ne l’a
)) fait avec assez d’étendue, ou bien ils ne s’accordent pas entre

» eux. Selon moi, Ptolémée et Aristobule méritent d’autant

(I) Vingt-cinq officiers et deux cents :1er et XXIII.
soldats mis à mort par la perfidie de Tis- (2.) Arrian. Exp. Alex. , L. I , C. x11.
saphernes. Xenoplz. Exped. , L. II , C.

15*
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» plus de confiance, qu’ils ont accompagné Alexandre dans
J) toutes ses expéditions , et qu’il auroit été fort honteux au pre-

» mier, devenu lui-même roi, de mentir. L’un et l’autre n’é-

» crivirent qu’après la mort d’Alexandre, lors que ni la crainte

n ni l’intérêt, comme il arrive en d’autres temps , ne pouvoient
n pl us les guider. Difl’érens écrivains ont raconté des choses que

)) j’ai cru devoir être conservées, par l’unique raison qu’étant

n relatives à Alexandre elles sont croyables. Du reste , si l’on
)) est surpris qu’il me soit venu dans l’esprit de composer cet
)) ouvrage, après tant d’autres, sur le même sujet, on n’a qu’à

n les parcourir , ensuite lire le mien , et l’étonnement ces-
» sera ( 1). )) Xénophon n’auroit pas certainement tenu un pa-
reil langage, qui fut inconnu aux grands écrivains de l’anti-
quité. Mais la vanité étoit la maladie du siècle d’Hadrien; et

depuis cet empereur, aussi vain que bizarre , jusqu’au moin-
dre sophiste, tous furent plus ou moins atteints de cette épi-
démie littéraire. Pour s’en préserver, il auroit fallu dédaigner

une réputation éphémère ou trop prématurée , et certes un

pareil courage n’appartient pas au commun des hommes, tou-
jours foible et lâche, en raison de son intérêt ou de sa vanité.
Arrien fut perverti par l’esprit de son siècle. Après s’être plaint

de ce qu’Alexandre n’avoit pas eu , comme Achille et plusieurs

autres bien moins illustres , un écrivain digne de lui , il ajoute:
(( C’est pourquoi j’ai entrepris cette histoire , ne me croyant
a) pas incapable de célébrer les actions d’Alexandre. Faut-il

)) que je parle de moi? je n’ai pas besoin de rappeler ici mon
i) nom , qui certainement n’est point inconnu. J’en dis autant

(I) Arrian. Præf. in fin. aïno 9mm;- sé. Mais cet hellénisme ne pouvant se
Zinc. J’avoue qu’il ne faut rien changer rendre en français , sans nuire à la clarté,
dans ces mots , et ne point y mettre de j’ai traduit comme s’il y avoit une parti-
négation , comme je l’avois d’abord pen- cule négative.
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)) de ma patrie, de ma naissance, des magistratures que j’ai
)) exercées dans mon pays : tout cela, ainsi ’qu’une éducation

) brillante, ne m’a pas manqué. De plus, je m’estime parmi les v
» premiers écrivains de la Grèce ce qu’Alexandre est parmi les

) capitaines ( 1). n Quel délire de l’amour propre! Amyntian
tenoit un semblable langage , à peu près dans le même temps.
Une chose cependant qu’on ne peut tout à fait blâmer dans
cette préface d’un homme aussi enthousiaste que vaniteux (2),
c’est d’avancer que rien de ce qu’on raconte d’Alexandre n’est

incroyable. En effet , tout étoit extraordinaire dans ce prince,

v

capable d’exécuter ce que les autres n’auroient pu même con-

cevoir. Au reste, Arrien mérite des éloges pour avoir remonté

aux écrivains contemporains, et pris pour base de son ou-
vrage les mémoires de Ptolémée et d’Aristobule.

Lorsque cet écrivain composa l’histoire d’Alexandre, il
étoit encore jeune ( 5) , dans l’âge où l’on est le plus séduit par

la gloire des conquérans. Ne soyons donc pas étonnés de lui
entendre dire : (( Quoique je me sois permis de blâmer quel-
» ques actions d’Alexandre, cependant je ne rougis pas de
)) paroître son admirateur. Je n’ai désapprouvé ses actions

)) que par amour de la vérité et pour le bien des hommes.
n Aussi n’ai-je pas entrepris cet ouvrage sans la providence
» divine (4). )) Toujours de l’enthousiasme, même lorsqu’Ar-

(1) Arrz’an. Exp., L. 1 , C. x11.
(2) Mallebranche prétend que presque

toutes les préfaces ne sont point conformes
à la vérité ni au bon sens. Celle d’Arrien

ne dément pas tout à. fait cette observa-
tion. En général, l’amour propre des au-

teurs se met si fort à son aise dans une
préface , que rien n’y doit surprendreK
(Voyez Recherche de la vérité, L. 11, p.
VI , et Chap. VI , de la préoccupation des
commentateurs). On ne sauroit trop lire et

méditer tout ce que l’illustre auteur dit
sur la vanité des savans, dans cet excel-
lent chapitre.

(3) Plzot., Cod. XCIII, p. 236.
(4) .. ’Etp’ gray aippuiénv, êde’ DlUTo’Ç live»

Gag, ë; rivois m’y Çuyfimcpa’v. Paroles qui ter-

minent son histoire d’Alexandre (L. V11,
C. xxx). Je traduis dea’; par providence
divine, suivant les idées d’Epictète (Serm.

11 , C. x1v, S. III, C. xxv1, etc.) adop-
tées par Arrien.
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rien proteste d’avoir rempli son devoir d’historien. On ne peut
lui refuser la justice de s’en être souvent acquitté; et il mérite,

à bien des égards, le surnom de Philalètlze, ou ami de la vé-
rité, qu’un auteur grec lui donne Pour l’ordinaire, Arrien
n’adopte point un fait sans examen , et sa critique est presque
toujours judicieuse. Il décrit avec beaucoup de clarté les mar-
ches , les batailles et toutes les opérations militaires , qui la
plupart sont racontées par les autres historiens d’une manière
incomplète, ou inintelligible. Par tout on reconnoît l’auteur
de l’excellent traité de tactique qui porte son nom (2), et l’on
juge facilement que sa théorie étoit le résultat d’une pratique
éclairée. D’ailleurs Arrien s’est attaché à faire connoître moins

le prince ou. l’homme, que le guerrier ou le conquérant 5 et on
s’aperçoit de la peine qu’il éprouve en rapportant les faits qui

ne sont point a l’avantage du premier : il semble même glisser
sur ce qu’il ne peut raisonnablement excuser ou présenter sous
des couleurs favorables. Photius dit qu’Arrien est l’écrivain qui
a traité le mieux l’histoire d’Alexandre (5), et le plus loué toutes

ses bonnes qualités Cependant on connoîtra moins par lui
les vices ou les vertus, les goûts et les moeurs de ce conquérant,
que dans sa vie écrite par Plutarque. L’un et l’autre ont exé-
cuté leurs ouvrages d’après des vues différentes, et conformé-

ment au titre que chacun a donné au sien.
Malgré l’envie qu’Arrien a d’imiter, en tout, Xénophon,

il s’est bien gardé de trop multiplier les harangues, ou d’en

(I) Æneas Gaz. Theophrast., p. 23.
(2) « La Tactique d’Arrien est bien d’une

a) grande beauté, etc. » Guischardt, Mém.

milit. sur les Grecs et les Romains, Préf.,
p. XXXVIII.

(3) 0570; 32’ WUVTDÉT7EI 9112,)!va 55,149"th Moi

7:1: narrai ’AÀe’gævdpov n’y Maztdo’yu. Phot.,

Cod. Lv111 , p. 54.
(4.),Eza’mveï (il? alun-(J’y Êzri vraie-a1; 075990,»

717047; riperais- ê; rai palma-a 0’ ruyfputpeu’r.

Phot. Bibl. , Cod. XCI , p. 213. Photius
avoit lui-même une haute idée des vertus
d’Alexandre , surtout de sa bienfaisance
et de sa générosité. Epistol. XLVI , p. 101.
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rapporter autant que cet écrivain se l’est permis dans sa re-
traite des Dix-Mille. Le discours qu’Arrien met dans la bouche
de Coenus , portant la parole au nom des soldats macédo-
niens accablés de fatigues et rassassiés de gloire, m’a paru
très-sensé et assez pathétique (J). La réponse d’Alexandre,
quoique d’un autre genre, n’est pas moins remarquable (2) , et
certes Arrien , comme l’avance Photius , n’étoit pas dépourvu

des talens oratoires nécessaires au grand art de bien écrire
l’histoire On lui reproche quelques digressions 5 mais il
est bien rare à un homme aussi savant que lui de résister au
plaisir d’en faire. Celle sur les ponts militaires des Romains
est absolument déplacée’(4). Ce qu’Arrien dit sur le culte
d’Hercule , sur les dilférens Bacchus , etc. , peut se lier davan-
tage à son sujet, sans néanmoins en éclaircir aucun point es-
sentiel. Arrien s’aperçut probablement de l’abus de pareilles

digressions, puisqu’il rassembla, dans un livre intitulé les
Indiques, des détails précieux sur les mœurs et les usages
des Indiens , et y inséra l’extrait de l’importante relation du
voyage de Néarque. Ce livre est le complément de l’expédi-

tion d’Alexandre, et peut en être regardé, en quelque sorte,
comme le huitième livre. Cependant, au lieu de l’atticisme
qu’on remarque dans celui-ci , Arrien emploie dans ses Indi-
ques , par envie d’imiter les anciens , le dialecte ionique, qui,
de son temps, n’étoit plus en usage (5).Prendre pour modèle un

(1) Atrium, L. V, C. XV11.
(2) J e l’ai traduit dans la 111°. section.

(3) Vid. Cicer. de Oratore , L. Il, C.
X11. Id., de Legib., L. I, C. 11. Quinti-

Hellenist. , p. 83. Les copistes ont fort al-
téré le dialecte des Indiques; pour le ré-
tablir, il faudroit être assuré de quel es-
pèce d’ionisme Arrien s’est servi; puisque

liait. Institut. Orator. , L. x, C. I, etc.. .
(4) Arrian., L. V, C. xvrr.
(5),Cum ætate ejus (Arriani) nec At-

tieismus nec Ionismus, qualem qffectabant
scriptores in usa foret, etc. Salmas. de

l’on sait qu’il n’étoit pas le même par tout.

et qu’il avoit subi diliè’rens changemens.

Hercd., L. I, C. 142. Vid. Gisb. Koen,
net. ad Glï’gOI’. Corinth. de dia1., p. 233.
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écrivain , n’est pas emprunter jusqu’à ses expressions; il faut

bien saisir sa manière, et non copier servilement son style,
l’esprit d’autrui n’étant jamais le nôtre. Longin, après avoir

comparé l’imitateur à la prêtresse d’Apollon, ajoute : (( Ces

)) grandes beautés que nous remarquons dans les anciens, sont
n comme autant de sources sacrées d’où s’élèvent des vapeurs

)) heureuses qui se répandent dans l’ame des imitateurs (1 n
Celle d’Arrien ne s’en est pas tellement remplie qu’il puisse être

comparé à ces anciens. Néanmoins (( son ouvrage, quoique
)) composé long-temps après que la Grèce eut perdu sa liberté,
)) et dans un siècle ou le génie et le goût étoient sur leur déclin,

n n’est pas indigne des plus beaux jours de la littérature grec-
» que» Si Arrien ne ressemble pas entièrement à Xéno-

fl phon , du moins a-t-il avec lui bien des rapports. Philosophe
religieux , général expérimenté , bon écrivain, narrateur fidèle

et sage critique, Arrien mérite, malgré ses défauts et ses pré-

ventions, le premier rang parmi les historiens d’Alexandre
qui nous restent, et, presque toujours, il doit l’emporter sur
eux quand il s’agit d’opérations militaires; elles ne sont com-

plètes que dans son ouvrage , et lui seul a su les raconter.
Ajoutons qu’après Arrien l’art historique déchut de plus en

plus chez les Grecs , et fut presque oublié chez les Romains.
Ce peuple, toujours occupé de guerres étrangères ou de ses

propres dissentions , connut assez tard l’histoire des autres
nations : mais il ne dédaigna point autant que les Grecs de
s’en instruire; et dès que l’étude des lettres commença à fleu-

rir à Rome, leurs ouvrages s’y répandirent, et entre autres
celui de Clitarque sur Alexandre Quinte-Curce en tira les

(I) Longin. de Sublim. , C. XI. . . que in loco (apud Issum ) sæpe, ut ex
(2) Robertson , Recherches sur l’Inde te audivi, Clitarcllus tibi narravit, Darium

ancienne, 5 I, p. 29, tr. fr. ab Alexandra superatum, etc. Epist. ad
(3) Cicéron écrivoit à Cælius Rufus . . Famil. , L. II , Ep. Io. Clitarque et Onési-
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matériaux du sien, ou peut-être le traduisit-il, du moins
en grande partie. D’ailleurs , il est fort douteux qu’il soit le
premier auteur latin qui ait écrit la vie de ce prince. L’âge
même de Quinte-Garce a été jusqu’à présent une sorte d’é-

nigme que les critiques ont cherché à deviner. Un passage ofi’re

quelque lumière sur cet objet. Après avoir parlé de la ma-
nière dont s’apaisèrent les premiers troubles auxquels la mort
d’Alexandre donna lieu, Quinte-Came continue en ces termes:
((

))

D

))

))

))

J)

D

))

))

))

))

))

))

))

))

D

))

))

))

Mais approchoit déjà le temps marqué par les destins , ou
les guerres civiles éclatèrent parmi les Macédoniens. La
royauté ne souffre point de partage , et plusieurs la convoi-
toient. Ils réunirent d’abord leurs forces; ils les divisèrent
ensuite. Ayant surchargé le corps de l’Etat , ils débutèrent

par en paralyser les membres 3 et cet Empire, qui avoit
pu exister sous un seul, tomba dès que plusieurs voulurent
le soutenir. C’est donc avec raison que le peuple romain
reconnoît devoir son salut à un prince qui, comme un
nouvel astre , lui apparut dans cette nuit qu’on croyoit la
dernière de toutes. Le lever de cet astre, non celui du so-
leil, rendit le jour au monde , qui alloit se plonger dans les
ténèbres. Certes les membres privés de leur chef étoient li-
vrés à la discorde. Que de torches n’éteignit-il pas alors! Que

d’épées ne fit-il pas remettre dans le fourreau l Quel orage
ne dissipa-t-il point en ramenant tout à coup la sérénité l
Et non-seulement l’Empire renaît, mais encore il devient
florissant. Si les destins n’en sont pas jaloux , puisse notre
siècle et tous les autres , du moins une longue suite de
générations , conserver la maison régnante (1) l )) Le ton

de flatterie et de bassesse qui règne dans cette digression,
crite sont les deuxhistoriens d’Alexandre, le plus servi.
surtout le premier, dont Pline paroit s’être (I) Quint. Curt., L. X , C. 1X.
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nous montre d’abord que l’auteur a vécu sous les premiers
Césars , où le passage de la liberté à. la servitude avoit flétri
d’autant plus les ames, qu’il fut accompagné d’horribles pros-

criptions. La terreur qu’elles inspirent fait perdre au commun
des hommes toute idée de justice , de vertu et de gloire. Mais ce
que Quinte-Curce dit de la famille qui étoit alors sur le trône,
ne convient qu’a celle d’Auguste. On reconnoît assez claire-

ment dans son récit les dissentions qui suivirent le meurtre de
Caligula , et les circonstances de l’avènement de Claude a
l’empire (1). Des trente successeurs immédiats de ce dernier
prince, aucun n’offre la même application. Vespasien, sur le-
quel on a beaucoup insisté ( 2), ne peut y avoir donné lieu 5 car il

fut le premier empereur de sa race. Quoique les critiques aient
beaucoup multiplié les conjectures sur ce sujet, la plupart ont
fini néanmoins par adopter l’Opinion qui place Quinte-Curce

sous le règne de Claude Quelques-uns abusant des argu-
mens négatifs tirés du silence absolu de l’antiquité sur cet his-

torien , ont imaginé de le faire vivre sous Constantin (4) ou
sous Théodose-le-Grand Ce dernier monta sur le trône,
l’an 579 de l.-C.; or la monarchie des Parthes , dont Quinte-
Curce parle comme existante de son temps (6), avoit été détruite

par les Perses, 155 ans auparavant (7). D’autres écrivains sup-

(1) Joseplz.Ant. jud. , L. XIX, C. 11L
Sueton. Vit. Claud., C. x.

(2) Ger. Vars. de Hist. Lat, L. I, C.
xxvrrr, p. 146-152.

(3) Just. Lipsius ad Tacit. Ann, L. XI ,
C. XX. Miclz. le Tellier, Præf. in Curt.
Tillemonl, Hist. des Empereurs, T. I, p.
2.51. Dubos,Rétl. crit. sur la poésie, se-
condepartie,ç 13. Tirabosclzi, Storia della
litteratura Italiana, T. Il , p. 149 , etc.

(4) Bagnolo , délia gente Curzia et
dell’ età di Q. Curzio, etc... Bonon., I741.

Les conjectures frivoles de cet écrivain
ont été adoptées par M. Cunze dans les
prolégomènes de son édition de Curce.

Helmstad, I795.
(5) Gasp. Barthii not. ad Claudian. I,

in Enfin. 275.
(6) file, (Alexander) jam Ecbatana

parvenant caput Alcaline : urbem liane
nunc zenentPartlzz’, caque (estiva agentibus
sedes est. Quint. Curt., L. v, Ç. VIH.

(7) L’an 226 de J.-C. , Longuerue ,
Annal. Arsac., p. 53.

posent
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posent même que son ouvrage n’est point authentique, et
qu’il a été composé par quelque faussaire du treizième ou du
quatorzième siècle. En vérité, c’est faire à ces siècles bien de

l’honneur, aux dépens du goût et de la raison. Mais, pour en
revenir aux idées absurdes du P. Hardouin, le style, me dira-
t-on peut-être, ne décide pas toujours de l’âge d’un écrivain;

Lactance n’étoit-il pas disciple d’Arnobe? cependant, quelle
différence entre eux? Muret écrivoit beaucoup mieux qu’Au-
lu-Gelle, et ce grammairien lui est antérieur de quatorze siècles.
Nous choisissons les exemples les plus frappans et nous ré-
pondons que Lactance a préféré Cicéron à son maître, et que

Muret a été un des plus habiles copistes des Anciens qui aient
existé depuis la renaissance des lettres; que l’un et l’autre sont

de simples imitateurs, et que Quinte-Garce ne l’est point, ou
que du moins nous n’avons plus son modèle. Comme Sénèque,

il a beaucoup d’esprit, mais ce n’est pas le même genre. Tous
deux vécurent au temps où le bon goût s’était déjà. perdu, et

ils prirent celui de leur siècle (1). L’un et l’autre avoient des
défauts agréables et capables de séduire. En applaudissant à
leurs talens, on désireroit néanmoins qu’ils eussent été guidés

par le jugement d’autrui (2). Quinte-Curce ressemble encore
à Sénèque, en ce qu’on trouve dans son ouvrage, malgré tous

ses défauts, beaucoup de choses dignes, les unes d’approba-
tion et les autres d’admiration; il suffit d’y apporter du dis-
cernement : et plût à Dieu qu’il en eût eu lui-même (5)!

Ces grâces propres à tous les objets et qui appartiennent
exclusivement aux écrivains classiques et originaux , ne

(I) . . . Ut fait illi vira ingenz’um amœ- (3) Malta enîm , ut dixi, probanda in
num, et temporis ejus auribus accomma- eo , malta etiam admiranda sunt ; eligere
datant. Tacit. Annal. , L. XIII , C. III. modo cune sir, quad utinam ipse fecisset.

(2) V elles cum sua ingenio dimisse, alie- Ibidem.
nojudicio. Quintil. Instit., L. x, C. I.

14
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peuvent être refusées à. Quinte-Curce. On trouve chez lui
des métaphores heureuses , des expressions pittoresques et
quelquefois énergiques. Il a une imagination féconde et qui ne
manque pas de chaleur; toujours de l’élégance ou du brillant;

enfin, on ne peut lui refuser un coloris assez soutenu, de la
noblesse et en quelques endroits de l’élévation : voila ce qui
achève de caractériser cet auteur plein de charmes. Son style
n’est point décousu, ou plutôt brisé, comme celui de Sénèque,

que Caligula comparoit, avec raison, à du sable sans chaux.
La phrase de Quinte-Curce est, au contraire, nombreuse et
périodique. Il possède l’art difficile des transitions, et ne né-

glige jamais la liaison des idées; mais son élocution est trop
asiatique. Quoiqu’il soit clair, il est quelquefois diffus. Il ne sait
pas s’arrêter, et méconnoît cette juste mesure sans laquelle, dit

Quintilien, rien n’est louable ni salutaire (1). Son abondance
dégénère en un luxe qui gâte ses tableaux. Il les surcharge
de couleurs trop vives ou peu naturelles. Dans quelques en-
droits il brille de traits moins éclatans que semblables aux feux
légers que certains animalcules répandent dans les ténèbres ( 2).

Il n’est pas exempt de toute emphase, et se permet souvent
des hyperboles. En général, sa diction est trop poëtique, et les
fleurs y sont répandues avec une trop grande profusion. (( Rien
n n’est plus agréable, dit Cicéron, en parlant des commen-
» taires de César, qu’une simple et noble précision dans l’his-

» toire )) Mais le bel esprit, la regardant comme trop nue,
veut l’habiller, l’orner de broderie et lafriser Ce qui arrive

(I) 812d et copia lzabet modum, sine (3) Nihil est in historia para et illustri
quo nilzil nec laudabile, nec salutare est. brevùate dulcius. Cicer. de Clar. orat. ,

Quintil. , L. x11, C. x. 575.(2) Lucem igitur [nec dira solem, ut (4) Fénelon, Lettre àl’Académic Fran-
et quœdam exigua animalia igniculi vi- gaise sur l’éloquence , 5 VIH.
dentur in tenebris. Ibidem.
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à Quinte-Curce, en racontant les exploits d’Alexandre; c’est
souvent Hercule paré des atours de sa maîtresse.

Une éloquence pleine d’esprit et surchargée d’ornemens,

qui s’embarrassoit peu de toucher ou de convaincre, avoit
passé de l’Asie à Athènes. Après avoir, comme un astre mal-

faisant, répandu de toute part la contagion (1) , elle vint à
Rome, et séduisit la jeunesse de cette ville. Dès-lors l’usage des
déclamations fut général, et acheva de corrompre le goût. On

ne prit plus de plaisir qu’au vain bruit des applaudissemens.
De la naquit l’amour désordonné des amplifications 5 on enfla

de mille pages un stérile volume Cette décadence des
lettres , qui accompagne toujours la perte des mœurs (5) , ne
se fait déjà que trop sentir dans l’ouvrage de Quinte-Curce.
On y retrouve l’élocution asiatique, et ses harangues sentent
quelquefois le déclamateur : la plupart sont trop longues et
trop étudiées; il y blesse les convenances. Darius parle en
rhéteur grec, et Philotas a l’air d’un philosophe stoïcien.
Quinte-Curce peint néanmoins avec plus de vérité les mœurs
anciennes de la Grèce dans le discours de Charidème (4); et
on reconnaît sans peine la manière de voir et de penser des
Scythes, dans celui qu’il fait prononcer à leurs députés (5).
Ce dernier morceau est peut-être son chef-d’œuvre, quoiqu’il
ne s’y soit pas assez oublié. Ce qu’il fait dire aux différens per-

sonnages introduits sur la scène, manque rarement d’intérêt,
et ils ont quelquefois du pathétique; mais l’esprit gâte tout.
Quinte-Curce aime trop le sien (6), il s’y abandonne dans les
descriptions, qu’il multiplie sans nécessité. Ses tableaux de-

(r) .. . Velut pestilenti quodam sidere, (4) Quint. Cura, L. III, C. n.
aciflavit. Petron. Satyr. , C. I. (5) Quint. Cam, L. VII, C. VIII.

(2.) Juven. , Sat. VII , v. 98-101. (6) . . . Et nimium amator ingenii sui,
(3) Pseudo Tacit. dial. de Orator. , C. comme Quintilien le dit d’Ovide , Instit. ,

xxvnr, xxrx. L. x, 0.1.
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viennent infidèles, en voulant les faire brillans; confus, en
cherchant à les rendre riches. Quinte-Curce paroit n’avoir
jamais eu l’idée de cette vénusté, ou beauté simple qui rejette

tout ce qui est superflu, comme nuisant essentiellement à
l’objet. Que de détails inutiles surchargent la description
du cours du fleuve Marsyas (1), et celles du Pasitigris, du
Zioberis (2), etc. En les lisant, on se rappelle ces vers d’un
grand maître:

Tout doit tendre au bon sens; mais pour y parvenir
Le chemin est glissant et pénible à tenir :
Pour peu qu’on s’en écarte, aussitôt on se noie;

La raison pour marcher n’a souvent qu’une voie (5).

Voilà. ce qu’on méconnut bientôt à Rome; on s’y tourmenta

en plus d’une manière pour se frayer de nouvelles voies;
et Sénèque avec sa malheureuse facilité triompha du goût
et de la raison (4). On abusa de tout, et le style sentencieux
devint une sorte d’épidémie dont Quinte-Curce ne put se pré-

server. La plupart de ses maximes ont cependant le mérite de
la justesse : elles sont exprimées élégamment et assez bien
amenées; mais quelques-unes ont trop de subtilité : d’autres

sont à peu près inutiles, le lecteur les faisant de lui-même.
Peu d’historiens, depuis Quinte-Curce, ont été sobres de
réflexions; et presque tous paraissent avoir ignoré que leur
devoir ne consiste qu’à inspirer, par une narration pure, la

(1) Quint. Curt. , L. Il! , C. I. Senecœ facilitas; dit le P. Brotier, dans
(2) Quint. Cari. , L. V, C. III , L. V1 , son supplément au xxxve. Chap. du dial.

c, 1V, sur les Orateurs, attribué à Tacite. Ce sa-
(3) Boileau, Art poétique, L. I, v. 45- vant n’y fait que copier, on plutôt méta-

48. phraser le jugement de Quintilien sur Sé-
(4) . . . Ormes vîcit irgfèlix L. Jnnæi nèque.
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plus solide morale, sans moraliser, et qu’ils doivent éviter les
sentences comme des écueils, dit l’illustre Fénélon (1).

L’élément de l’histoire est la vérité, et il ne souffre rien

d’hétérogène. Quinte-Curce auroit dû s’en convaincre davan-

tage. (( Certes, dit-il, j’écris plus de choses que je n’en crois ,

n ne pouvant me résoudre, ni à affirmer ce que je regarde
» comme douteux , ni à supprimer tout ce qu’on m’a trans-
» mis (2). )) Ce langage étoit-celui des historiens de son siècle,
lorsqu’ils vouloient mentir sans se compromettre (5). Au sur-
plus, cet aveu de sa part montre son peu de discernement,
et combien il a négligé les règles de la critique. En parlant du
danger auquel s’exposa si témérairement Alexandre dans la

ville des Oxydraques, et du combat qui en fut la suite, Quinte-
Curce ajoute : «Ptolémée, qui régna depuis, se trouva dans
)) cette mêlée , s’il faut en croire Clitarque et Timagène. Mais
» lui-même, quoique jaloux de sa propre gloire, a écrit qu’il
n étoit alors absent, ayant été détaché pour une expédition

» particulière z tant a été grande l’insouciance, ou, ce qui
J) n’est pas un moindre vice, la crédulité de ceux qui ont
» rassemblé les monumens anciens de l’histoire (4). n Ce
motif auroit dû naturellement engager Quinte-Curce à les
examiner; mais connaissant les sources, il n’a pas pris la
peine d’y puiser, et s’est presque toujours fié au récit de

Clitarque, comme on le verra dans le cours de cet ouvrage.
Le caractère de cet auteur avoit beaucoup de rapport avec le
sien; l’un et l’autre s’embarrassoient moins de démêler le faux

d’avec le vrai, que de faire briller leur esprit. D’ailleurs Quinte-

I Lettre à l’Académie Fran aise sur rem nolunt s ondere .- sed ad’iciunt, enes

9 P 1 Pl’éloquence , S. VIH. auctoresfides erit. Senec. Quæst nat., L.
(2) Quint. Cam, L. 1x, C. r. Iv, C. III.
(3) . . . Illi (historici) cum multa men- (4) Quint. Cura, L. 1X, C. V.

tÜ’Ï sunt ad arbitrium suum, unam aliquam
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Curce vivoit dans un temps ou, suivant Sénèque, les histo-
riens vouloient acquérir de la réputation par des fables, et
réveiller sans cesse l’attention publique par du merveilleux.
Ils connoissoient le goût de la multitude pour le mensonge (1),
et Quinte-Curce ne s’est que trop conformé à leur exemple.

Il aime à raconter des faits peu croyables, et surtout à les
accompagner de circonstances pleines d’exagérations, et quel-
quefois hors de toute vraisemblance. Il veut jeter dans l’éton-

nement, sur le compte de son héros, en se faisant admirer
lui-même. On ne sauroit donc être trop en garde contre les
charmes de son style; et aucun écrivain de l’Antiquité ne doit

être lu avec plus de précaution. Son ignorance en tactique le
rend souvent inintelligible dans le récit des batailles, où il
commet encore bien des fautes inexcusables. Il ne parle que
d’une manière vague et obscure des saisons dans lesquelles
sont arrivés les différens événemens; il ne fait pas mention
des années, et ne les désigne même pas ( 2). De son inexacti-
tude naît un désordre qui empêche de bien saisir le fil de la
narration. Il s’embarrasse encore moins de la géographie, et
son ouvrage fourmille d’erreurs sur cette matière (5), comme

(I) . . . Et opus suum fieri populare non
putant, nisi mendacia adsperserint. Senec.
Quæst. nat., L. V11, C. XVI.

(2) En parlant de la marche d’Alexan-
dre dans l’intérieur de la Perse , après la

prise de Persépolis, il dit que cela arriva
sub ipsum vergiliarum sidus, L. V1, C.
x11. Etoit-ce au lever ou au coucher des
Pleïades ; la différence est néanmoins re-

marquable. .I e ne cite que cet exemple
parmi beaucoup d’autres. Vid. Joan. Cle-
ric. Ars crit., T. II, p. 504.

(3) De Curtio non laboramus, sæpe in
geograplzicis aberrante. Cellar. Geogr. an-
tiq., T. Il , p. 3. Immania etiam surit pec-

cata, quæ in eam (geographiam) admisit
Curlius. Cleric. Ars crit. , T. II , p. 433.
Geograplziæ nonnunquam et historicæ ra-
tiones turbasse ; parian scienter in præliis
describendis fuisse versatum; non. satis
accurato delectu vent discrevisse a falsis ,-
speczosa mugis, quam certzora, sectatum
esse; sententiarum aculeos aflectasseplus-
culum ; descriptionibus quandoque poêli-
cos flores, orationibus declamatoriam ad-
spersisse. Le Tellier, Præf. edit. Curt. ad
us. Delph. Il faut l’avouer; c’est un des
éditeurs qui ait jugé son auteur avec plus
d’impartialité.
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nous le montrerons dans la suite. Il paroit même n’avoir au-
cune idée de l’astronomie, ou du moins s’exprime-t-il avec
beaucoup d’ambiguité sur les notions les plus communes de
cette science On ne peut lui refuser d’avoir rapporté avec
assez de fidélité des détails précieux sur les mœurs, les usages,

les lois même des Macédoniens ; mais il oublie bién des évé-

nemens, ou en néglige quelquefois les particularités les plus
essentielles ( 2).

Malgré ces fautes et ces omissions, Quinte-Curce n’est
point un historien aussi méprisable que quelques critiques
ont cherché à le persuader. L’idée qu’il donne d’Alexandre

est parfaitement juste : (r Ce n’est jamais le parti le plus sage
» qu’il lui fait prendre, c’est toujours le plus héroïque et le

)) plus hasardeux z le péril a des charmes pour lui; ce n’est
» pas les conquêtes qu’il aime, c’est la gloire de conquérir ».

Voilà certainement le caractère de ce prince : pourquoi
blâmer Quinte-Curce de nous l’avoir tracé? On l’accuse
encore d’avoir fait son héros plus aventurier qu’ambitieux,

et (( donné par la sujet de douter si c’est un roman ou une
J) histoire qu’il nous a laissée, la. vraisemblance n’y étant pas

» assez ménagée (5). » Alexandre étoit capable de concevoir

et d’exécuter les desseins les plus extraordinaires. Il avoit le
génie des grandes choses et cette force d’ame qui rend tout
possible. Il sort absolument de la classe ordinaire; et rien de
ce qu’on raconte de lui n’est douteux, que ce qui arrive au
commun des hommes. On ne doit pas le juger par deux ou
trois actions, ou il s’oublia au point de prendre une témérité

aussi ridicule qu’inutile, pour de la bravoure. Quand on est

(I) Vid. Quint. Curt., L. 1X , C. x. (2) Freinslzem, not. in lib. 1x, C. 1.
Rem. de M. Dupuy, Acad. des Inscr. , (3) Rapin, Réflexions sur l’histoire, ç

Hist., T. xxrx, p. 324. xxv.
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avide de gloire, les méprises sont aisées, et on change de rôle
sans s’en apercevoir. D’ailleurs, si Quinte-Curce paroit quel-
quefois susceptible d’enthousiasme, on doit le lui pardonner.
(( Comme son illusion sur son héros étoit sans intérêt, elle est

)) exempte de bassesse, dit très-bien un écrivain moderne ))
Mais nous ne l’approuvons pas lorsqu’il ajoute que Quinte-
Curce a manqué de philosophie, et non pas de sincérité. Le
vrai philosophe dispense avec justice le blâme et la louange;
il n’excuse ni ne dissimule aucune action véritablement con-
damnable au tribunal de la postérité. Quinte-C urce a rarement
méconnu ces devoirs; et, pour sa justification, on peut en
citer plus d’un exemple. Il nous représente Alexandre, après
la bataille d’Arbèle , comme un homme livré à la volupté, et

qui n’ayant pu être vaincu par les armes des Perses, fut sub-
jugué par leurs vices, passant les nuits en festins, avec une
troupe de courtisanes. Selon lui, ce prince mérita d’abord la
haine des Macédoniens par son changement de mœurs, et les
corrompit ensuite par sa propre dépravation Après avoir
parlé de la conduite généreuse et pleine de sagesse qu’Ale-
xandre tint à l’égard de la famille de Darius, le même histo-
rien ajoute : « S’il avoit pu conserver cette modération jusqu’à.

)) la fin de ses jours, je l’aurois estimé bien plus heureux qu’il
n ne parut l’être lorsqu’il cherchoit à imiter le triomphe de

n Bacchus, ayant parcouru en vainqueur toutes les contrées
n occupées par difl’érens peuples , depuis l’Hellespont jusqu’à.

» l’Océan : certes il auroit vaincu l’orgueil et la colère, vices

n qu’il ne put réprimer; il n’auroit pas égorgé ses amis au

a) milieu des festins; enfin, il auroit craint de mettre à mort,
» sans les entendre, ces illustres capitaines qui avoient triomphé

(1) Marmontel, Dict. encycl., art. His« (2) Quint. Curt. , L. V1, C. II.
toire.

avec
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» avec lui de tant de nations ( 1). » Quinte-Curce ne manque
jamais de témoigner son horreur pour les cruautés d’Alexau-
dre; il n’en oublie aucune : il a même conservé la mémoire

de plusieurs meurtres particuliers dont ce prince se souilla,
et que ses autres historiens ont passé sous silence. Il finit la
description de sa marche bachique, au retour des Indes, par
ces mots dignes de remarque : (( A sa suite étoit un bourreau,
n ayant donné ordre d’exécuter le satrape Aspates : . . . . . .
)) tant il est vrai que la cruauté n’est pas incompatible avec la
n volupté, ni la volupté avec la cruauté (2)! » Ensuite il
démontre l’innocence d’Orsines, victime des vengeances de
Bagoas. Cet eunuque profita de l’infâme passion qu’il avoit
inspirée à Alexandre pour perdre le dernier satrape. a Dans
)) le même temps , on fit mourir Phradates , soupçonné d’avoir

» aspiré au trône. Alexandre étoit aussi empressé de con-
» damner les hommes prévenus seulement de crime, que de
n prêter l’oreille à la calomnie : tant la prospérité est capable

)) de changer le naturel, et tant il est rare d’être assez en garde
» contre ses propres succès! » Après avoir absous des crimi-
nels , Alexandre finit, ajoute Quinte-Curce , par dégénérer en-
tièrement de ce qu’il avoit été. Contre son inclination et au gré

d’un prostitué (Bagoas) , il donnoit aux uns des royaumes et
ôtoit aux autres la vie Les traits de cette espèce ne sont
pas les seuls, et tout concourt à démontrer jusqu’à l’évidence

que Quinte-Curce n’est point, comme on le pense assez gé-
néralement , un panégyriste d’Alexandre 5 qu’il n’a ni déguisé

ses vices, ni caché ses crimes; et qu’au contraire il en est
souvent le rigide censeur. Parle ton de déclamateur qu’il prend
quelquefois, il paroit même invectiver contre ce prince : en un

(1) Quint. Curt., L. ni, C. x11. (3) Quint. Cari». La x, C- I-
(2) Quint. Curt., L. 1x, C. x.

1 5
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mot, aucun historien ne l’a moins épargné que lui. Si, malgré

cela, il résulte de tout son récit une haute idée du héros ma-
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cédonien , à peu près conforme au portrait qu’il en a tracé,
cette idée n’est ni fausse ni exagérée, et elle ne peut attirer

aucun reproche à Quinte-Curce.
Qu’on ne soit donc pas surpris du succès de cet historien.

Son ouvrage a eu près de cent éditions, et un grand nombre
de traductions, en toutes les langues de l’Europe, avant et
après la découverte de l’imprimerie Malheureusement
nous en avons perdu les deux premiers livres; et on trouve
bien des lacunes dans les autres, surtout dans le dernier. Quel-
ques écrivains ont voulu réparer ces injures du temps 5 mais
personne ne l’a fait avec plus de soin que Freinshémius. Il a
rassemblé tout ce qui concerne les premières années d’Ale-
xandre , et n’a oublié aucun des traits qui peuvent caractériser
ce prince. Par tout il insère, avec autant de fidélité que d’in-
telligence, les mots et les choses qu’il présume manquer à son
original. Cela ne suffit pas 5 il auroit fallu encore être assuré si
Quinte-Curce auroit dit et pensé de même; difficulté insur-
montable, écueil ou la science et tous les talens des faiseurs de
supplémens viennent échouer. Vainement s’est-on pénétré de

(I) Une des plus remarquables est celle
que Vasquez de Lucène, portugais , pré-
senta à Charles le Téméraire, duc de Bour-
gogne. Elle a été faite sur de bons manus:
crits. L’auteur a rempli les lacunes du

n se excusent les roys sur fauste de bon
n peuple, le peuple sur fauste de bons
a) roys, et tous deux sur la voulêté de
» Dieu, je treuve que la divine provi-
» dence pourvoit tousjours et assortit tous

texte , au moyen de Justin et de Paul-
Orose. Il entreprit cette traduction fran-
çaise pour dissiper toutes les fables qu’on
se plaisoit à. répandre sur Alexandre. Vas-
quez ne manque ni d’esprit ni de juge-
ment; il commence sa préface en ces ter-
mes : « Regardant les discors et infélicités

n des seigneuries et royaulmes , et voulant
a) monstrer que en leurs maleuretés à tort

» roys de tels peuples, et tels peuples de
» tels roys ; et que la fortune n’y fait rien. »

La traduction de Vasquez de Lucène a
été imprimée, à Paris, en 1503, mais
d’une manière peu correcte; et il faut né-

cessairement av01r recours au manuscrit
original, conservé à la Bibliothèque na-
tionale, etle même qui avoit été présenté

à Charles le Téméraire.
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l’esprit d’un auteur; vainement s’est-on familiarisé avec son

style, jamais il n’est possible de le bien suppléer et même d’en

approcher au point de faire la moindre illusion. Un membre
postiche ne remplace point celui qui étoit plein de chaleur et
de vie; enfin , les morts ne se ressuscitent ni en tout ni en
partie. Les grâces sont d’ailleurs inimitables; et la plume de
Freinshémius n’a pas reproduit celles de Quinte-Curce; il n’en

a ni la facilité ni l’abondance. Ses deux premiers livres sont
surchargés de faits qui ne sont pas suffisamment liés entre
eux, et manquent de développement. Il y en a certainement
plusieurs que Quinte-Curce n’auroit point rapportés; tel est
le voyage d’Alexandre à Jérusalem, emprunté de Josephe, et

qui se trouve encore déplacé par un anachronisme inexcusa-
ble Freinshémius n’a pas moins tort de faire dire à Quin-
te-Curce qu’il a pris principalement pour guides Ptolémée et

Aristobule; cela est faux, et ne convenoit qu’à Arrien. i
L’âge de Trogue-Pompée n’est point un problème : sa fa-

mille étoit originaire du pays des Vocontiens , dans la Gaule
Narbonoise. Son aïeul servit dans la guerre contre Sertorius ,
sous Pompée, qui lui obtint le droit de cité; et son père
combattit avec César , fut son secrétaire, et jouit de toute sa
confiance Le fils, celui dont nous parlons, a donc vécu
pendant le règne d’Auguste. Il paroit avoir eu des connois-
sances aussi étendues que celles de Varron 5 mais il l’empor-
toit sur lui dans l’art d’écrire. Les talens de Trogue-Pompée,

et sa belle élocution (5 ) , l’ont mis au nombre des auteurs les

(I) Suplem. Curt., L. Il, C. XI. eguitum sub codem Pompeio duxisse, pa-
(2) In postremo libre, Trogus majores trem quoque sub Caio Cæsare militasse;

suos a Vocontiis originem ducere, (1mm epistolarumque et legationunz, simul an-
suum Trogum Pompeium, Sertoriano bel- nuli curam. habuisse. Justin. , L. XLIII ,
Io , civitatem a C11. Pompeio percepisse C. V.
dicit : patruum Mithridatico belle turmas (3) . . . l’ir priscæ elequentiæ Trogus
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plus illustres de Rome; et on l’a placé, comme historien,
a côté de Salluste et de Tacite Il entreprit de composer
l’histoire de tous les siècles et de toutes les nations, suivant
l’ordre des temps; ce qu’il exécuta avec autant de succès que

de courage (2), en quarante-quatre livres, dont il ne nous
reste que les sommaires Elle commençoit au règne de
Ninus, et finissoit à la paix glorieuse conclue par Auguste avec
les Parthes ; ce qui renfermoit plus de deux mille ans. Tite-
Live n’avoit guère poussé la sienne au delà de cette dernière
époque (4); et Trogue-Pompée n’écrivit qu’après lui (5) : il

paroit avoir eu dessein de le suppléer, en quelque sorte, en
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faisant connoître aux Romains l’origine et l’histoire des peu-

pies qui leur étoient alors soumis, ou avec lesquels ils avoient
été en guerre. Il entroit encore dans des détails curieux sur
toutes les productions et l’histoire naturelle des différentes
contrées de la terre Son érudition étoit variée et employée
de manière qu’elle ne nuisoit point à. l’intérêt général, et ne

coupoit pas trop le fil de la narration. A l’exemple de Théo-
pompe, l’auteur avoit donné a son ouvrage le nom de Phi-
lippigues : on ne peut en deviner la raison; mais il est assez
probable que dans ses dix premiers livres, il avoit beaucoup
profité des recherches de cet ancien historien.

Pompeius.. . Just. Præf.
(I) Vopisc. vit. Aurelian. Hist. Aug.

script, T. Il, p. 418.
(2.) Nonne nabis Pompeius, Herculea

audacia orbem terrarum adgressus, videri
débet : cujus libris omnium seculorum,
regum nationum, populorumque res gestæ
continentur P Just. Præf.

(3) Ces sommaires précieux étoient
remplis de fautes dans les noms propres,
que le savant abbé de Longuerue a très-
bien corrigées.

(4) Cette paix conclue avec les Parthes
étoit dans le CXXXIXe. livre de Tite-Live,
le CXLe. , qui est le dernier, renfermoit
seulement la campagne de Drusus en Ger-
manie, sa mort, et les honneurs funèbres
qu’on lui rendit à Rome , suivant l’Epi-
tome de ce livre, dû à Florus.

(5) Justin., L. xvni, C. 111. Voyez
le passage rapporté ci-après.

(6) Plin., L. vu, C. 111 , L. x, C,
xxxnI, L. x1, C. xxxrx , etc.



                                                                     

DES HISTORIENS D’ALEXANDRE. 117
Nous serions forcés de nous contenter de ces foibles notions

sur l’ouvrage important de Trogue-Pompée, si un de ces
hommes pleins de vanité et de suffisance, tels qu’on les ren-
contre en foule dans les grandes Villes, qui, voulant devenir
auteur presque sans peine et aux dépens d’autrui, n’eût pas
pensé à. l’abréger. On imagine bien que je veux parler ici de

Justin (1 ), qui, profitant du repos dont il jouissoit a Rome ,
s’amusa à retrancher de l’histoire de Trogue-Pompée tout ce

qu’il croyoit ne devoir pas plaire aux gens oisifs et superficiels
comme lui, et tous les faits qui, d’après sa façon de penser,
ne pouvoient servir d’exemple (2) à la postérité ou à ses con-

temporains. Toute recherche concernant l’origine des nations
est, pour l’ordinaire, supprimée par Justin; il épargne encore
moins les détails d’histoire naturelle. Il y a même des livres
qui sont réduits à deux ou trois pages , quoiqu’ils fussent assez

longs et pleins de choses intéressantes dans l’original. Nous
en citerons , pour exemple, le dixième et le onzième. Le temps
peut s’en reposer sur les abréviateurs; jamais leur faulx n’a
ét éplus meurtrière et dirigée si maladroitement. Justin adressa

son prétendu ouvrage a l’empereur Marc-Antonin, qui, sans
doute, ne lui sut pas mauvais gré d’une pareille mutilation;
car les souverains préfèrent, pour l’ordinaire, les abrégés aux

originaux, qu’ils ne peuvent souvent lire, faute de loisir. On
ne peut guère douter que Justin n’ait emprunté bien des mots,
et copié même des phrases entières de Trogue-Pompée : aussi
son style est pur, élégant, et vaut mieux, en général, que
celui de la plupart des écrivains de son siècle. Justin semble

(I) Vid. Ger. Vars. de Hist. Lat. , L. cendi voluptate jucunda, nec exemple
I, C. XXXII , p. 155. Fabric. Bibl. latin. , erant necessaria, breve oelutiflorum cor-
L. III , C. III , etc. pzzsculumfeci, etc. . Just. Præf.

(2.) . . E t omissis bis, quæ nec cognas-



                                                                     

118

mépriser la chronologie, confondant presque tous les temps;
(( et il se fait son procès à lui-même, en relevant l’ordre et la
)) méthode de son original. Est-il possible d’ailleurs que l’abré-

» viateur d’une histoire universelle,’qualifie son abrégé un

n petit recueil de fleurs Cet auteur n’est, à le bien apprécier,
)) qu’un copiste qui a réduit un original et qui n’a suivi que
a) son modèle : aussi a-t-on traité quelques-uns de ces écrivains
n de vers rongeurs de l’Histoire, qui ne nous en ont laissé que

)) des lambeaux ( 1 D
Quelque sévère que puisse paroître ce jugement, il n’est

pas cependant injuste. Trogue-Pompée a été trop maltraité
par son abréviateur, pour que celui-ci mérite de l’indulgence.
Plus on étudie Justin, plus on se persuade qu’il n’a fait autre

chose que de supprimer les liaisons et les transitions par les-
quelles Trogue avoit uni toutes les parties de son ouvrage.
La meilleure preuve qui en ait été donnée, c’est qu’on ren-

contre quelquefois dans Justin de trop belles choses pour
qu’elles lui appartiennent ( 2); et on peut en citer pour exemple
le parallèle de Philippe et d’Alexandre. Il nous paroit avoir
été tiré presque mot à mot de Trogue-Pompée, qui en aura
emprunté les principaux traits de Théopompe (5). « Ces deux
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(I) Henault, Mémoire sur les abrégés

chronologiques , Acad. des Inscr. , T.
XXVIII , p. 612. Bolingbroke ne traite pas
mieux les abréviateurs. Selon lui, ils sont
d’une classe inférieure aux traducteurs.
a Le livre d’histoire, ajoute-t-il, qui a
n besoin d’être abrégé , ne mérite pas d’ê-

3) tre lu; ces sortes d’écrivains ont causé

n autrefois un dommage infini en substi-
n tuant le plus souvent un mauvais livre
n à la place d’un bon , etc. a) Ve. lettre sur
l’Histoire.

(2.) Malin de la manière d’écrire l’his-

toire, p. 117.
(3) . . Km) (auno’pwx, 1; (pinta-7re; s’aimai-

play, aux) ’AMàœ’vzÎps. Theon. Progymn. ,

C. II. Théopompe n’a pu faire l’éloge de

Philippe et d’Alexandre qu’en les compa-
rant l’un à l’autre , et en introduisant sur

la scène Alexandre par une sorte de pro-
sopopée. Aussi Théon cite-t-il cet éloge

comme un exemple de cette figure ora-
toire. Au reste , le parallèle prête beau-
coup à l’antithèse , pour laquelle Théo-

pompe avoit un goût particulier. Demetr.
de Elocut., C. COL.
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princes, dit-il , triomphèrent également de leurs ennemis,
mais d’une manière différente; l’un employoit la force ou-
verte, et l’autre, l’artifice. L’un se félicitoit quand il avoit

trompé ses ennemis; l’autre, lorsqu’il les avoit vaincus. Phi-

lippe étoit plus avisé, et Alexandre plus magnanime. Le
père savoit dissimuler sa colère, quelquefois aussi la sur-
monter; le fils , dans les accès de la sienne, ne connoissoit ni
bornes ni délais à sa vengeance :tous deux aimoient trop le
vin; mais l’ivresse avoit en eux des elfets dilférens. L’usage

du père étoit, au sortir du repas, d’aller chercher l’ennemi,

de le combattre, et de s’exposer témérairement au péril.

Alexandre sévissoit non contre ses ennemis, mais contre
ses propres sujets. C’est pourquoi Philippe revint souvent
du combat couvert de blessures; et son fils sortit plus d’une
fois du festin souillé du sang de ses amis. Ceux de Philippe
ne partageoient pas son pouvoir; et ceux d’Alexandre sen-
toient tout le poids du sien. Le père préféroit d’être aimé,

et le fils vouloit être craint. Ils cultivoient tous deux les
lettres; mais Philippe par politique , et Alexandre par goût.
Le premier affectoit, soit dans ses discours, soit dans ses
actions, d’être plus modéré; l’autre l’étoit réellement da-

vantage, et mettoit dans sa clémence plus de promptitude
et de bonne foi. Le père étoit frugal; le fils se livra plus à la
débauche. C’est avec ces moyens divers que Philippe jeta
les fondemens de l’empire du monde, et qu’Alexandre eut
la gloire d’achever ce grand ouvrage »

(I) Justin, L. 1x, C. V111. Ce parallèle
est depuis long-temps célèbre : Jean de
Saresbery, en l’insérant dans son ouvrage

(Polycratic., L. v, C. x11), y ajouta
quelques phrases qui n’en font pas certai-
nement partie, et que je crois inutile de

rapporter ici. Tom-reil a fait aussi une
comparaison de Philippe et d’Alexandre ,
qui mérite d’être lue. Il la termine en ces

termes : « On peut donc dire de ces deux
n princes, qu’ils étoient nés précisément

n pour ce qu’ils ont fait; que l’exécution de
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Dans ce parallèle, tout n’est pas également juste, ni appli-

cable aux diverses époques de la vie des deux princes qui en
sont l’objet; mais il n’en donne pas moins une grande idée des

talens de Trogue-Pompée. Ce qui regarde la mort et le carac-
tère d’Èpaminondas, l’état du jeune Denys a Corinthe, la des-

cription de Delphes, etc. , me paroit encore copié de cet au-
teur assez littéralement. Justin avoue lui devoir toute entière
la harangue de Mithridate à. ses soldats, pour les encourager
contre les Romains. Elle est indirecte; car Trogue-Pompée
blâmoit Salluste et Tite-Live d’avoir employé les harangues
directes (1). Ce discours, sans être trop long, fait néanmoins
bien connoître le style et la manièrendu premier de ces histo-
riens, et augmente nos regrets sur la perte de son ouvrage.
Tous les autres discours rapportés par Justin ne sont que des
fragmens de ceux de Trogue-Pompée. Il paroit même en avoir
copié les plus courts en entier, surtout celui d’Agathocle, au
moment de son débarquement en Afrique. Justin a beaucoup
abrégé les portraits d’Alexandre et d’Annibal. Cel ui-ci étoit re-

marquable par les traits d’impartialité (2) qu’on ne trouvoit pas

ordinairement chez les écrivains latins, surtout chez Tite-Live.
L’autre étoit peu exact, mais écrit avec beaucoup de noblesse.

Le tableau des premiers troubles qui suivirent la mort du
conquérant macédonien (1) , les détails de celle de Darius, sont

aussi transcrits, a peu de chose près, de Trogue-Pompée. Ces

n leurs projets ambitieux demandoit ab- (1) Quam orationem dignam duæi, cu-
» solument deux sortes de héros; et qu’au- jus exemplum brevitati hujus operis inse-
n tant qu’ils diffèrent de leurs caractères , rerem, quam obliquant Pompeius Trogus
n autant se ressemblent-ils dans leur cons- exposait : quoniam in Livio et in Sallus-
» tance à. soutenir chacun le sien. Voilà, tic reprehendit , quod conciones directas,
» si je ne me trompe , la seule conformité pro sud oratione operi suo z’nserena’o, his-

» qui se rencontre entre deux conquérans toriæ modum excesserint. Justin. , L.
a d’ailleurs si dissemblables. n Préf. Hist. xxxvrn, C. III.
sur les Philipp. œuv. , T. I, p. 219, (2) Justin., L. xxer, C. Iv.

détails
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détails se lisent à la fin du onzième livre, qui, ainsi que le
douzième, est entièrement consacré à l’histoire d’Alexandre.

Tous les deux offrent plus d’un indice qu’ils ont été tirés, en

grande partie, de Clitarque, la véritable source des récits de
Diodore de Sicile, de Quinte-Curce et de Trogue-Pompée.

L’ouvrage de ce dernier existoit encore en Italie (1), lors-
qu’en Afrique (2) et dans l’Orient (5) on n’avoit plus que celui

de son abréviateur, Paul Orose , qui s’en servit pour composer
’ son histoire, au commencement du cinquième siècle. Attila

avoit alors porté un coup mortel a l’empire romain, qui alloit
toujours de plus en plus s’enfonçant dans un abyme de calami-
tés. Le préfet Symmaque osa les attribuer à. l’abandon de l’an-

cien culte, et au mépris dans lequel tomboit le polythéisme.
Non contens de la réponse que S. Ambroise lui fit, S. Augus-
tin, Paul Orose et Salvien, entreprirent d’expliquer la cause
de ces malheurs et de justifier le christianisme. Disciple de S.
Jérôme et de S. Augustin, Paul Orose (4) , prêtre espagnol de
la Tarraconèse, résolut, par le conseil de ce dernier, d’écrire

une histoire universelle sur un plan nouveau. Il consistoit à
rassembler tous les titres de la misère humaine (5), et d’en

(I) Servius, in Virig. Æneicl., L. 111 ,
v. 107, L. Iv, v. 37, L. v1, v. 783.

(2) S. Augustin. de Civit. Dei, L. 1V,
C. VI.

(3) S. Jérôme cite Trogue-Pompée et

Justin (in Daniel., C. I , T. 111 op., p.

titre , dans quelques manuscrits: De cla-
dibus et miseriis mundi. - De totius mundi
calamitatibus. (Vid. Havercamp. Præf.)
Dans d’autres on lit Hormesta , mot sur
lequel on a hasardé bien des conjectures
(Fabric. Bibl. Latin., L. 1V, C. III); et

1074, cd. Bened. ) Il n’auroit pas parlé
du dernier, s’il avoit en le premier entre
les mains.

(4) Vid. Gennad. de script. Eccles. ,
C. xxx1x. Ger. Voss. de Histor. Latin.,
L. 11, C. XIV, p. 216. Tillemont, Mém.
pour servir à l’hist. ecclés. , T. x111 , p.
698.

(5) L’ouvrage de Paul Orose a pour

dans une scholie d’un Ms. de la Bibl. nat.,
N°. 4871 , on l’explique en ces termes: .
Id est mîsemrium clzristiani temporis. Un
savant moderne, Withosius, a trouvé
Oratio mœsta mundi dans Ormesta, ou
Hormesta (in Relat. Duisburg. , I762,
No. 47). La plupart des manuscrits que
j’ai consultés, portent Pauli Orosii histo-

ria contra accusatores christianorum, ou
16
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oifrir un résultat aussi vrai qu’affligeant. De tout temps, selon
lui, le monde avoit été le théâtre des guerres les plus san-
glantes et des calamités de toute espèce; et une longue suite de
siècles offre le spectacle continuel de crimes et de châtimens (1).

Il en conclut que les Païens ont tort de regarder comme la
cause de tous leurs maux les progrès de la religion chrétienne,
et qu’au contraire, ils auroient été, sans elle, plus grands et
irrémédiables. L’événement justifia cette dernière assertion,

qui paroissoit alors paradoxale. Le christianisme sauva la ci-
vilisation du genre humain, au milieu de l’irruption générale

des barbares qui en avoient juré la perte : il finit par les ap-
privoiser en leur inspirant ces sentimens religieux qui chan-
gent en lois les principes fondamentaux de toute sociabilité.
L’ouvrage de Paul Orose est divisé en sept livres; ils sont
tirés de Justin, à l’exception du dernier. Mais en emprun-
tant de cet auteur la plupart des faits, il écrivit d’après lui-
même, et se rendit propre l’histoire qu’il composa. La ra-
pidité de son style lui prête quelquefois de l’éloquence (2);
mais il revient trop souvent à la même idée. D’ailleurs il
n’a eu ni assez de goût, ni assez de jugement pour éviter les
défauts qui caractérisent les écrivains sortis, comme lui, de

contra accusatores tempontm Christiane-
mm, ou encare adVersum quérulos chris-
tiani remparts, etc. Quelques-uns quali-
fient Paul Orose de saint.

(I) Explicui , adjuvante Christo , se-
cundum tuum præceptum, beatissz’me pa-

ter Augustine, ab initie mundi usque in
presentem diem, hoc est, per annos quin-
que mille sexcentos et septemdecim, cu-
piditates et punitiones hominum peccam-
mm, conflictationes secult’ et judicia Dei,
quant brevissime et quam simplicisst’me po-

Itti. Paul. Oros., L. V11, C. XLIII.
(2) Prosper appelle Paul Orose, vif

elequens et historiantm conditor (Chron.
ex ed. Scalig., p. 190). Il est traité dans une
scholie manuscrite (Bibl. nat. , N°. 4871),
de vir eloquens et izistoriarum eruditor;
dans une autre (N°. 4872) , m’r cloquen-
tissimus et lzistorîarum cognitor, etc. Ces
manuscrits sont assez anciens et font ju-
ger de l’opinion qu’on avoit du mérite de

Paul Orose , dans le siècle ou ils ont été
écrits. La Bibliothèque nationale en pos-
sède douze qui serviroient beaucoup à
corriger le texte de cet écrivain , encore
très- corrompu dans l’édition d’Haver--

camp.
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l’école de Carthage. L’incorrection, la dureté, l’emphase,

quelquefois l’obscurité , et plus souvent l’hyperbole et l’abus

des métaphores, gâtent la diction de Paul Orose, qui paroit
avoir pris pour modèles saint Cyprien et Tertullien. S’il a
l’énergie de celui-ci, il n’en a pas les idées profondes : son

imagination n’est pas mieux réglée, quoique moins forte.
Nonobstant tout cela, il ne mérite point d’être confondu dans

la classe nombreuse des compilateurs sans vues et sans talens.
Son histoire sera lue avec autant de fruit que d’intérêt par les
hommes qui aiment à considérer, en dernière analyse, les ré-
volutions de ce monde. Paul Orose n’a employé que cinq cha-
pitres de son troisième livre, au récit des expéditions d’Ale-
xandre. Cependant il n’oublie aucun fait essentiel, mais il les
dégage de presque toutes les circonstances; et s’il s’arrête sur

quelques-uns , c’est pour se livrer à des réflexions dans les-
quelles ce prince n’est jamais ménagé. On peut citer, entre
autres exemples, celles qu’il fait à l’occasion de son voyage

d’Ammon (1) et du meurtre de Clitus Paul Orose finit par
une apostrophe véhémente à ses lecteurs, qui ne seroit pas
fort blâmable s’il n’y prenoit pas trop ce ton de déclamateur,

qu’il quitte rarement. Peut-être a-t-il raison d’avancer que le
monde étoit moins malheureux de son temps que lorsqu’A-
lexandre en fit la conquête. Tous ses rapprochemens ne sont
pas également heureux; quand il compare par exemple le sort
de Rome avec celui de Sodome et de Babylone, il manque
absolument de Vérité et de proportion. Ce défaut est l’effet
ordinaire de l’esprit de système, qui sépare ou décompose

(I) Inde ad templum Jovis Ammonis (2) Sed Alexander humani sanguinis
pergit, ut mendacio ad tempus composite, insatumbilfs ( a1. insatiabilis ) sive hos-
ignominiam sibi punis incerti et infamianz tiztm sive etianz sociorum , recentem [amen
adulterœ matris aboleret. L. In , C. XVI. semper sitiebat cruorem. L. III, C. XVIII.
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d’abord, si j’ose le dire, pour ensuite amalgamer et réunir les
parties les plus hétérogènes. Sans doute Paul Orose est louable
de s’être élevé avec force contre Alexandre ( 1) et ses succes-

seurs (2) 5 et on applaudit aux expressions que lui dicte une
sainte colère; mais il auroit dû rendre au premier plus de
justice, et en général se montrer moins dépourvu de critique.
Il est même quelquefois crédule a l’excès (5), ne s’apercevant

pas de tout le préjudice qu’il fait par-là a sa propre cause. Son

ouvrage fort lu autrefois, est tombé depuis long-temps dans
une sorte d’oubli. Il ne le mérite pas, à bien des égards, sur-
tout si l’on considère qu’il a vraisemblablement fourni à Bos-

suet l’idée de son immortel discours sur l’histoire universelle.

Paul Orose ramène, comme lui, tous les événemens aux vues
de la Providence sur l’établissement de la religion chrétienne;
mais c’est d’une manière moins directe, et son plan n’est pas

dessiné avec la même exactitude. D’ailleurs cet art admirable
de rassembler tant de matériaux épars et divers pour en com-
poser un ensemble parfait, et de faire jaillir de cette belle or-
donnance le trait de lumière qui dissipe toutes les ombres; ce
savoir vaste et jamais superflu, cette éloquence toujours no-
ble , rapide, et quelquefois sublime, qui pénètre et vivifie
tout, qui élève l’ame et lui laisse une impression durable; ces
grands traits empruntés si heureusement des prophètes, ces ré-
flexions justes et profondes, ces images fortes et majestueuses,
enfin ces expressions qui renferment ou font naître une foule

cerperunt catuli. L. HI, C. xxnr.(I) . . . Quibus diebus etîam Alexander

’ (3) Nam tractus curruunz rotarumquemagnus ille vere gurges miseriarum, at-
que atrocisrimus turbo totius Orientis est
natus. L. 111, C. VIL

(2) Principes vero ejus quatuordecim
minis dilaniaverunt et veluti opimam præ-
dam a magno [cons prostratam Midi dis-

orbilæ non solum in littore, sed etiam in
prqfundo quô asque virus admittitur, per-
videntur. L. I, C. X. Dit-il en parlant des
traces du passage de la Mer Rouge , qu’il
croyoit exister encore de son temps.
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de pensées; voilà ce qui appartient exclusivement à l’illustre

Bossuet, dans son terrible et magnifique tableau, ou l’on voit
les empires se former, s’accroître, chanceler, tomber et se
succéder les uns aux autres. Qui sait d’ailleurs mieux que lui
apprécier les hommes et les juger avec impartialité? Et ou
trouve-t-on plus de véritable philosophie, plus de réflexions
naturelles, sages et lumineuses, rendues avec cette noble sim-
plieité qui distingue l’écrivain éloquent d’un vain sophiste ou

d’un misérable rhéteur? Parle-t-il des funestes suites de la
mort d’Alexandre l il ne se permet pas des déclamations,
comme Paul Orose 5 mais il se contente de dire : « Si ce prince
)) fût demeuré paisible dans la Macédoine, la grandeur de son
n empire n’auroit pas tenté ses capitaines, et il eût pu laisser
)) à ses enfans le royaume de ses pères. Mais parce qu’il avoit
)) été trop puissant, il fut la cause de la perte de tous les siens;
)) et voilà le fruit glorieux de tant de conquêtes l » Que cette
dernière épithète est expressive l elle vaut des pages entières de

raisonnemens. Après avoir rendu hommage aux grandes qua-
lités d’Alexandre, sans dissimuler ses fautes, Bossuet ajoute:
(( Il y a un foible irremédiable inséparablement attaché aux
n desseins humains, et c’est la mortalité. Tout peut tomber par
)) cet endroit la; ce qui nous force d’avouer que, comme le
J) vice le plus inhérent, si je puis parler de la sorte, et le plus
a) inséparable des choses humaines , c’est leur propre caducité:

)) celui qui sait conserver et affermir un Etat, a trouvé un plus
n haut point de sagesse que celui qui sait conquérir et gagner
)) des batailles (1). n

Si nous n’avions pas Zonare, dont nous parlerons bientôt,
Paul Orose auroit été le dernier écrivain, échappé au temps,

(I) Bossuet, Discours sur l’histoire universelle , p. 498, 499.
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qui eût donné toute la suite des principaux événemens du règne

dAlexandre. Les autres ne nous ont transmis que des paroles
ou des actions particulières de ce prince; et il y a même peu
d’ouvrage où. son nom ne se trouve. Comme le tonnerre,
dont le bruit se propage rapidement et retentit au loin, ce nom
frappa les auteurs de tous les siècles z presque aucun d’eux n’a

osé garder le silence sur un homme en présence duquel la terre
se tut, suivant le langage de l’Écriture. Nous rapporterons
quelquefois leur témoignage, lorsqu’il deviendra nécessaire
dans la discussion des faits 5 mais il suffit à présent que nous
fassions mention des écrivains qui nous ont laissé plus de dé-

tails que les autres. On peut les réduire à Cinq principaux,
Strabon, Valère-Maxime , Polyen , Athénée et Ëlien.

Strabon d’Amasée, avant d’écrire son grand et immortel
ouvrage sur la géographie, s’étoit fort appliqué à. l’étude de

l’histoire. Pour être utile aux hommes, selon lui, elle doit être
accompagnée de vastes connoissances; et le blâme ainsi que
la louange ne sont justement distribués que par l’homme sage

et vertueux (1 ). Non-seulement il composa un ouvrage sur
les conquêtes d’Alexandre, mais encore il fut le continuateur
de Polybe et l’historien des Parthes (2). Tout cela est perd u,
et il ne nous reste de lui que sa géographie, ou l’on trouve
beaucoup de détails propres à répandre la lumière sur les
marches d’Alexandre dans la haute Asie, et sur son expé-
dition de l’Inde.

Peu de temps après Strabon, vivoit Valère-Maxime, écri-
vain latin, qui publia un recueil de dits et faits mémorables.
L’idée et le plan en sont très-bons; mais peut-être s’est-il trop

attaché a choisir des Choses louables, surtout chez les Romains.

(I) Slmb. Geogr. , L. 1, p. 9. (2) Strab., L. XI, p. 355.
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Il n’a point assez considéré, ce me semble, que « si on ne s’arrê-

» toit que sur les actions régulièrement vertueuses, le nombre
» en est si petit, qu’on feroit bien du chemin sans se reposer,
» à moins qu’on ne veulût se tromper soi-même dans le choix

)) de ces actions, et compter pour bonnes celles qui le parois-
» sent d’abord; car c’est ce qui arrive infailliblement a ceux
n qui lisent l’histoire dans cet esprit z l’envie de trouver de
n quoi s’exercer et de quoi profiter, leur fait recevoir pour
» louable tout ce qui l’est en apparence. Ainsi cette sorte
» d’étude, bien loin d’être utile à. l’ame, ne peut que l’accou-

» tumer insensiblement à l’un des plus grands défauts dont
» elle puisse être entachée, qui est d’estimer mal à. propos,
)) de prendre pour louable ce qui ne l’est pas (1). » Valère-
Maxime manque encore de critique, principalement dans les
exemples qu’il puise chez les peuples étrangers. Si nous n’a-

vons de ce recueil qu’un abrégé, comme on le croit avec
assez de vraisemblance (2) , l’abréviateur partage ce reproche.
D’ailleurs il y a moins de vérités et de traits caractéristiques
que d’erreurs ou d’inexactitudes sur Alexandre.

On ne doit pas porter un jugement si sévère sur l’ouvrage
de Polyen, rhéteur macédonien, qui avoit recueilli neuf cents
stratagèmes ou ruses de guerre, dont la plus grande partie nous
est parvenue (5). On l’accuse d’y avoir fait entrer d’insignes

trahisons et des perfidies, indignes de guerriers (4). Les plus

(I) Saint-Réal, de l’usage de l’His-

toire , Disc. 1V, P. 47, 48.
nale possède un abrégé manuscrit grec
(N°. 2522, in-4.°. ), des stratagèmes de

(2) Vid. Ger. Voss. de Hist. Lat. , L.
I, C. XXIV.

(3) Des huit livres de Polyen , les six
et sept sont incomplets; il y manque soi-
xante-sept stratagèmes.

(4) [flairera], Cours de Tactique, T.
II , p. 426, 427. La Bibliothèque natio-

Polyen , qui y sont classés par ordre de
matières, et non sous le nom de différens
capitaines. On n’y trouve qu’un petit nom-

bre de faits, mais suffisant pour servir
d’exemples et de preuves; et ils y sont
dépouillés des circonstances, inutiles à
l’objet du rédacteur, celui d’en tirer di-
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condamnables de ces traits appartiennent à des barbares de
l’Orient; et c’étoit pour en préserver les peuples de l’Occident,

qui certainement avoient aussi leur genre de barbarie. De

EXAMEN CRITIQUE

pareilles ruses étant connues, devoient finir par être à. peu
près inutiles aux uns comme aux autres En lesTmettant
au jour, Polyen rendoit donc un service à l’humanité 3 mais
il tronque et défigure les faits. Il voudroit réduire toutes les
actions en stratagèmes, surtout celles d’Alexandre; ce qui
donne à. ce prince le caractère d’Iphicrate , le plus rusé des
capitaines grecs, tant l’esprit de système dénature sans cesse
l’histoire. Le héros macédonien n’aimoit à combattre ses en-

nemis qu’à force ouverte, et détestoit la ruse. C’est donc avec

raison qu’un de nos plus grands poètes lui fait dire:

En vain votre douleur s’arme contre ma gloire :
Jamais on ne m’a vu dérober la victoire,
Et, par ces lâches soins qu’on ne peut m’imputer,

Tromper mes ennemis au lieu de les dompter.
Quoique par tout, ce semble, accablé sous le nombre,
Je n’ai pu me résoudre à me cacher dans l’ombre:

Ils n’ont de leur défaite accusé que mon bras;

Et le jour a par tout éclairé mes combats ( 2).

Voilà le véritable caractère d’Alexandre 5 et ce qui, de sa
part, est aux yeux de Polyen un artifice, n’est souvent que
de l’habileté et de la prévoyance. En lisant cet auteur avec

vers préceptes. Cet abrégé est composé

de LV chapitres; le premier a pour titre :
Hep) r; 71-070»: dei n’y 6705711de 2711m, et le

dernier : KuTaIÀyduç n’a-w mai «dandy. Il
peut servir à corriger ou à éclaircir plu-
sieurs passages de Polyen; et en l’impri-
mant dans une nouvelle édition de cet au-
teur, on feroit sentir davantage les consé-
quences qui résultent de son récit.

(I) Toi; indiums, vulgo? [m’y and ai «m’avoir

’Pwlzuïot "ra mai "Alpages nul «and 75v 56min

ou" [du «il; 76 (au) dans? cupæepa’vrwç duroïï.

Anonymi de Œconomia belli, C. V, Ms.
0l. IL, in-4°., 1522. Ce traité est posté-
rieur au règne de Justinien , puisqu’on y
fait mention de Bélisaire.

(2) Racine, Trag. d’Alexandrc, Act.
1V, Scène n.

quelque
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quelque précaution, on peut cependant retirer assez de fruit
des trente-deux articles qu’il a consacrés aux exploits d’Ale-

xandre (1 ). Ils sont bien écrits, et renferment des choses cu-
rieuses qu’on ne trouve pas ailleurs, entre autres les réglemens

de Cyrus sur les repas des rois de Perse ( 2).
Athénée paroit n’avoir pas connu ce monument précieux,

quoiqu’il entre dans beaucoup de détails concernant le luxe
des monarques asiatiques. Cet écrivain, né à Naucrate , en
Égypte, avoit été a portée de la bibliothèque d’Alexandrie,

où sans doute il puisa toute son érudition. Il cite plus de sept
cents auteurs, et rapporte les titres de deux mille cinq cents
ouvrages, soit en vers, soit en prose. Que de fragmens con-
servés? que de faits sauvés de l’oubli? que de détails inconnus

sur les moeurs et les usages des Anciens? en un mot, que de
connoissances en tout genre ne devons-nous pas à Athénée?
On lui désireroit sans doute plus de discernement, de goût et
de critique : mais s’il eût eu toutes ces qualités, peut-être le
trésor qu’il nous a laissé auroit été moins considérable 5 et

nous sommes souvent si pauvres, que nous ne devons pas
mépriser les monnoies de bas aloi. Athénée est l’écrivain de

l’Antiquité le moins inexact dans ses citations; et celles qui
regardent les historiens d’Alexandre nous en font connoître
quelques-uns dont il transcrit même d’assez longs passages.

(I) Polyæn. Strategem., L. IV, C. III.
(2) Cette inscription étoit gravée sur

une colonne de bronze, dans le palais des

mes pernicieuses commencent par de pe-
tites choses qui, étant négligées, finissent

par prendre beaucoup de force. Polyen re-
rois; Polyen en a donné la traduction
grecque (L. 1V, C. In,â 32). Cet écrivain
avoit encore composé un ouvrage sur les
révolutions du gouvernement de Macé-
doine. Par trois ou quatre réflexions qui
nous en restent, on voit que l’auteur étoit

judicieux. Selon lui, toujours les coutu-

marque encore que toute innovation dans
un état est l’origine d’une grande puis-
sauce. IIËv 70’ venrspzëo’psvov Ëv 70:7; rom-

750515, dm»; dompta); [rezzous advenu. ap.
Stob., Serm. CXLI, p. 415. Pensée juste
et profonde.
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Enfin, sans cet auteur polygraphe, nous serions privés de
beaucoup de détails précieux sur les moeurs et la vie privée
du prince macédonien.

Claude Èlien de Préneste paroit, en général, avoir tiré la
plupart de ses matériaux des mêmes sources qu’Athénée ;

mais il y a mis plus de choix, et il écrit beaucoup mieux.
Par exemple, rien de plus agréable que sa description de la

- vallée de Tempé (1); c’est un morceau digne des meilleurs
écrivains de la Grèce. Ses histoires diverses ne sont cependant
qu’un recueil des thèmes qu’il composoit pour s’exercer dans

la langue grecque, qui, dans son siècle, le second de l’ère
vulgaire, sembloit devenir universelle, et devoir faire ou-
blier bientôt la latine. Élien ne suit pas l’exemple de ces rhé-

teurs ou sophistes qui, moins occupés des choses que des
mots, employoient si péniblement leurs veilles à faire des
phrases Vides de faits et de pensées. Il a rassemblé avec
soin une foule d’anecdotes, d’apophthegmes et beaucoup de
traits singuliers ou mémorables concernant les personnages
dans tous les genres : Alexandre n’y est pas oublié, c’est-à-dire,

qu’il y est souvent fait mention de lui. Presque tout ce qu’en
rapporte Êlien, méritoit d’être conservé; et d’une vingtaine

d’articles qu’il lui a consacrés, on n’en trouve aucun qui soit

absolument insignifiant ou inutile. Les débauches, les vices, et
même les extravagances de ce prince, n’y sont pas dissimulés.
Loin d’en être enthousiaste, Élien le juge avec sévérité. (( J e ne

» puis m’empêcher, dit-il, de rire de la folie d’Alexandre, fils

) de Philippe. Ce prince, ayant appris que Démocrite assuroit
)) dans ses ouvrages qu’il y avoit un nombre infini de mondes,
1 se désoloit de n’être pas encore maître du seul qui fût connu.

V

w

(1) Ælian. Var. Hist. , L. 1H, C. I.
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11 Que Démocrite eût bien ri d’Alexandre! Rieur de profes-
11 sion comme l’étoit Démocrite, on juge aisément, sans que

1) je le dise, que ce trait ne lui auroit pas échappé (1 11
Il auroit fait, au contraire, verser des larmes à Héraclite sur
les calamités qu’une pareille ambition préparoit au genre hu-
main. La démence des conquérans est bien plus déplorable que

risible. Le moins insensé de tous fut Genseric qui, appareillant
de Carthage, et interrogé par son pilote vers quel pays il de-
voit diriger sa route, lui répondit : « Chez les peuples sur
11 lesquels la colère de Dieu veut s’appesantir (2). 11 En effet ,
Genseric n’étoit que l’instrument des desseins impénétrables

de la Providence; il reconnut au sein des flots la main qui
faisoit marcher devant lui l’épouvante, et le rendit bientôt
après maître de Rome.

Avant lui, cette ville avoit déjà été la proie des Goths com-
mandés par Alaric, en 409: les monumens des arts y dépéris-
soient, et le flambeau des lettres y étoit éteint. Depuis la mort
de Marc-Aurèle , c’est-à-dire , depuis deux siècles, aucun écri-

vain distingué , à l’exception de Lactance et de Sulpice-Sévère,

n’avoit paru. Ausone, Prudence et Claudien, eurent seuls
quelque talent pour la poésie. L’ancienne manière d’écrire

l’histoire s’étoit perdue. Spartien , Jule-Capitolin, Lampride

et Vopiscus, sont peu éclairés et sans goût. Ils ont plutôt ras-
semblé des anecdotes sur quelques empereurs que raconté les
événemens de leur règne. D’ailleurs, il paroît qu’au temps de

ces historiens, on ne cherchoit guère à s’assurer de la vérité ,

et qu’on n’avoit pas honte de transmettre des mensonges à. la

(I) Æll’an. Var. Hist., L. 1V, C. XXIX. nulle raison , ajoute l’historien, il tomboit
J e me sers délatraduction aussifidèle qu’é- sur ceux que le hasard lui offroit. Réfle-
légante de mon ancien confrère Dacier. xion aussi fausse que triviale 3 certaine-

(2) . . Anouk: êtp’ È; 928; 3597m... Proc. ment Genseric avoit dessein d’envahir l’L
de Belle Vandal. , L. I, C. V. Ainsi sans talie, lorsqu’il partit de Carthage.
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postérité (1). Ammien-Marcellin connut mieux ses devoirs et la
dignité de sa profession. Malgré ses préjugés, il est, pour l’ordi-

naire , véridique et impartial; il a toute la franchise d’un brave
militaire. On ne dissimule que lors qu’on craint. Ammien écrit,
en quelque sorte, plus en grec qu’en latin: mais quoique son
style soit assez barbare, il est, en général, plein d’énergie:

sa manière ressemble quelquefois à celle de Polybe. Comme
lui, il aime la vérité et entend l’art de la guerre. Ammien a
des morceaux dignes de Tacite : celui sur l’état de Rome, au
milieu du quatrième siècle (2 ), est de ce nombre, et mérite
d’être cité. C’est le dernier des écrivains latins qui ait écrit

l’histoirepavec une certaine étendue, et avec tous les détails
nécessaires. Peu de temps avant lui, on avoit vu paroître plu-
sieurs abréviateurs, parmi lesquels on distinguera toujours
Eutrope. Cet auteur ne manque ni d’esprit ni de jugement;
et son ouvrage, rédigé avec autant d’ordre que de clarté, est
peut-être le modèle des abrégés historiques; du moins les An-
ciens ne nous en ont pas laissé de meilleur. A peine eût-il été
publié, qu’il devint un livre classique; et les Grecs s’empres-

sèrent de le traduire en leur langue.
Mais, de tous côtés, l’orage se formoit; la surface de la

terre alloit être abreuvée de sang et couverte de ruines : Rome,
la dominatrice des nations, l’orgueilleuse Rome, n’ayant plus
pour toute défense que ses foibles murs et un mausolée, celui
d’Hadrien, étoit menacée d’expier ses anciens crimes par une

destruction totale. Les lettres latines pouvoient d’autant moins
survivre à la splendeur de cette ville, qu’elles y étoient tom-

(I) Vopiscus suppose une conversation daciomm comites, quos historicæ cloquen-
t avec un de ses amis sur son projet d’écrire tiæ miramur autores. In Script. Hist.
l’histoire; celui-ci lui dit : scribe ut libet: Aug. , T. Il , p. 419.
récuras quad relis dicas, habiturus men- (2) Ammien. Marcell., L. xVI, C. VI.
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bées en décadence, surtout depuis la translation du siégé de
l’empire à Constantinople. Toute l’émulation s’éteignit alors,

et les bibliothèques se trouvèrent bientôt fermées comme des
tombeaux Elles furent même pillées ou détruites , Rome
ayant été prise et saccagée deux fois, en moins d’un demi-

siècle. On remarqua que, dans le premier sac, la maison de
Salluste avoit été brûlée (2) z et avec elle sembla disparoître
l’histoire. L’époque du second est de l’an 455, où le formi-

dable Genseric arriva en Italie, après avoir mis à la voile
du port de Carthage

La littérature avoit été cultivée avec succès dans cette der-

nière ville (4). Devenue colonie romaine, elle vit dans son
sein une école latine qui subsista plus de trois siècles , et qu’il-

lustrèrent Apulée, Arnobe, Tertullien, saint Augustin, etc.
Mais elle auroit brillé d’un plus grand éclat, si chez les écri-

vains qui en sortirent, la vivacité de la pénétration, naturelle
aux habitans de leur pays (5), n’eût pas dégénéré trop sou-

vent en subtilité. Cependant, loin de s’appaiser, la tempête
n’avoit fait que redoubler; elle finit par fondre sur l’Afrique.
Semblables aux tourbillons qui en bouleversent les sables mou-
vans, les Vandales dévastèrent cette partie du monde; Carthage
étoit tombée au pouvoir de Genseric, leur roi, seize ans avant
la prise de Rome, et quatre seulement après la mort de saint
Augustin, homme doué d’un beau et fécond génie, qui étoit

digne d’un meilleur siècle. L’univers fut alors sur le point

(1) . . Et bibliothecis sepulcrorum rita
in perpetuum clausis. Ammien, L. XVI ,

.C. V.
(2) Procop. de Bello Vandal., L. I,

C. II.
(3) . . Illic artium liberalium scholæ,

illic philosophorum officines, canota de-

nique vel linguarum gymnasia vel momm.
Salvian. de Gubern. Dei, L. VII, p. 170.

(4) Procop. de Bello Vandal, L. I,
C. v.

(5) . . Quippe acutissimum gentem Pæ-
nos dirime convertit ( Cato ). . . Columell.
de re rusticâ, L. I , C. 111.



                                                                     

154 EXAMEN CRITIQUE
d’être enseveli dans les plus profondes ténèbres. A la lueur
des incendies, on ne découvroit que la ruine des plus superbes
monumens. Le temple de Mémoire fut abattu à Carthage; et
dans les contrées les plus éloignées de l’Afrique les livres

furent enlevés aux prêtres catholiques Rappelons ici que
les Goths, les Vandales, les Visigoths et les Gépides, auteurs
de tant de désastres, étoient Ariens; secte destructive par es-
sence, comme toutes celles qui veulent substituer leurs propres
idées à toutes les idées reçues auparavant. On n’est novateur

que pour être despote, tantôt sous le masque de la Vérité, tan-
tôt sous celui de la liberté; et on ne veut détruire que parce
qu’on est incapable d’édifier. Dans une pareille crise, l’esprit

humain s’arrête, ou prend une marche rétrograde; la civilisa-

tion se perd, et tout rentre dans le chaos de la barbarie.
Cette révolution avoit été précédée d’un grand nombre d’au-

tres et d’une longue suite de guerres : ni les unes, ni les autres
n’offroient aux talens de l’écrivain les mêmes ressources que

les événemens racontés par les anciens historiens de la Grèce.

Maxime de Tyr, philosophe platonicien du second siècle, n’a
pu le dissimuler; et après avoir fait sentir tout le charme de
la narration dramatique de ces grands maîtres dans l’art d’é-

crire , il ajoute : (( Maintenant quelle confusion dans le récit?
11 le mauvais l’emporte de beaucoup sur le bon, et le honteux
11 sur l’honnête. On ne voit plus que des usurpateurs, des ty-
11 rans, des guerres injustes, des succès inouis , des crimes
11 odieux, d’affreuses calamités et des événemens tragiques.

11 L’histoire en est, pour ainsi dire, surchargée (2). 1) Maxime

(I) Mittit (Geisericus) Proculum quem- callidus captiverai. Victor Vitens. Hist.
dam in provinciam Zeugitanum, qui coar- persccut. Vandal. , L. I , C. x11. Quel af-
taret ad tradendum ministéria divina, vel freux tableau offre cet écrivain de l’inva-
libros cunctos, Domini sacerdotes, ut pri- sion des Vandales!
m0 armis nudaretetfacilius inermos hostis (2) N31 olé évapiâ eiepv’pew: mixant s’y Toi?
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veut sans doute parler de l’état du genre humain, sous le joug
des empereurs. Cet écrivain qui vivoit au temps de Commode
ajoute : a l’imitation de toutes ces choses est dangereuse, leur
11 souvenir pernicieux; et c’est une suite perpétuelle de misè-
11 res. 11 Il n’y a, selon lui, de véritable jouissance que dans les
discours de Socrate, de Platon, d’Eschine et de Xénophon. Nous

avouerons sans peine que leurs discours ont bien de l’attrait:
mais sont-ils donc préférables aux leçons de l’histoire, plus

directes et conséquemment plus utiles? Si les Athéniens , les
habitans d’Halicarnasse et ceux de Chic, en ont retiré peu d’a-

vantages, comme le dit encore Maxime, en résulte-t-il moins
que le politique éclairé, l’homme sage, puissent y puiser toutes
les lumières de l’expérience , perdues entièrement pour la mul-

titude? Certes Cicéron, qui aimoit tant les écrits de Platon,
et étoit si versé dans l’étude de la philosophie, avoit une idée

plus juste de l’histoire, lorsqu’il la définit. «Le témoin des
11 temps , la lumière de la vérité, la vie de la mémoire, l’école

11 de la vie, la messagère de l’Antiquité (1); 11 paroles qui ont
été souvent répétées, et méritent de l’être encore, comme beau-

coup d’autres sorties de la bouche de cet admirable écrivain.
Malgré les difficultés qu’opposoit la nature des faits au ta-

lent des historiens, il s’en trouva néanmoins un assez grand
nombre, parmi les Grecs, qui eurent de la réputation, depuis
le second siècle jusqu’au huitième, où commence, sous Héra-

clius, le moyen-âge. Quadratus, Jules-Africain, Dexippe,
Praxagore, Eunapius , Candide, Olympiodore et Prisons, sont
les principaux dont les ouvrages ont péri; et il ne nous reste

Ao’yaç, :9 rÀEovaiÇet 7è palpa, :9 tapote-e? ne veritatis, vira memoriæ, magistra vitæ,

campai, etc. Maxim., Diss. XXIX, 56, nuntia vetustatis, etc. Cicer. de Orat. ,

ex cd. Davis. L. Il, C. 1x.(I) Historia verè testîs temporum, lux
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qu’Hérodien, Dion-Cassius et Zosime. Le premier est digne
de toute sa réputation. Il raconte avec une heureuse brieveté,
et écrit avec autant de clarté que d’agrément. Quoiqu’en gé-

néral très-judicieux, Hérodien n’est pas toujours impartial.
Il a prêté des armes au pyrrhonisme historique, en défigu-
rant Alexandre-Sévère et Mammée sa mère, au point de les
rendre entièrement méconnoissables , si on compare son récit
avec celui des autres historiens. En cela , la haine a dirigé sa
plume , et lui a fait oublier cet amour de la vérité , qu’il pro-

fesse si hautement dans sa préface. Il y accuse la plupart des
anciens historiens d’avoir sacrifié tout au désir de s’immorta-
liser. Selon lui ,’ ils préféroient au vrai l’élégance et l’harmonie,

et cherchoient par la à captiver leurs lecteurs, afin qu’ils ne
pensassent point à les convaincre de mensonge. Dion-Cassius
n’est guère moins partial, malgré qu’il proteste aussi de sa
fidélité. Il dit souvent avoir vu, entendu et observé par lui-
même les choses ,.de son temps, qu’il rapporte. Jamais per-
sonne n’eût plus de moyens pour s’en instruire. Il jouissoit
d’un grand crédit à. Rome; il y exerça plusieurs charges, fut

long-temps sénateur, et devint même consul. On ne peut nier
que son témoignage ne soit souvent préférable à celui d’Hé-

rodien, sur lequel il l’emporte plus d’une fois pour l’exacti-

tude des détails. Mais Dion-Cassius n’a pas le même avan-
tage pour les événemens qui l’ont précédé. Il avoit entrepris

d’écrire une histoire complète des Romains, depuis l’arrivée

d’Ênée en Italie, jusqu’à Septime-Sévère. Son ouvrage étoit

composé de quatre-vingts livres, et ce qui nous en reste offre
une quantité de faits qui, sans cet écrivain , nous auroient
été absolument inconnus. Que de lumières ne nous fournit-il
pas même sur le long règne d’Auguste? Que de choses n’y

trouve-t-on pas pour éclaircir et justifier les annales et les
histoires
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histoires de Tacite? Quoique nous n’ayons qu’un abrégé et

des fragmens des XLVIII, XLIX, Lxx et LXXIe., concernant
Trajan, Hadrien , Antonin Pie et Marc-Aurèle; cependant,
si nous en étions privés, il y auroit de grandes lacunes dans
l’histoire de ces princes et dans, celle du second siècle , un des
plus heureux dont les annales du monde nous aient conservé
la mémoire. Dion ne nous est pas si nécessaire et ne mérite pas

la même confiance pour les temps de la république. Ses pré-
jugés l’égarent, et lui inspirent un tel mépris de ses devoirs,

que, ne craignant point de passer pour un vil calomniateur,
il ose mettre dans la bouche de Calenus un discours plein
d’invectives contre Cicéron (1). L’entretien qu’il suppose entre

ce grand homme et le philosophe Philiscus (2), blesse encore
toutes les règles de l’histoire. Dion , qui veut imiter Thucydide,
a cru sans doute être autorisé par son exemple. Mais celui-ci,
dans le dialogue des Méliens avec les députés d’Athènes, n’a

traité que des objets de politique, et qui pouvoient répandre
du jour sur le caractère de ces peuples , leurs intérêts récipro-
ques, et la suite des événemens; au lieu que Dion ne s’attache
qu’à des raisonnemens philosophiques, uniquement destinés
à rendre Cicéron digne d’une pitié, en quelque sorte, outra-

geante lamais on ne s’est permis une pareille licence;
et rien ne prouve davantage la décadence de l’art historique.
Dion-Cassius est d’autant moins excusable, qu’il avoit des
talens; et les deux discours d’Agrippa et de Mécène, touchant
l’abdication projetée par Auguste, suffiroient seuls pour mon--

(I) Dio Cam, L. XLVI, 5 I-28. En (3) Pour mieux faire sentir tout l’abus
vérité, on seroit tenté quelquefois de pen- de pareilles digressions , j’ai traduit cet
ser avec Shaftesburi, que Dion étoit l’en- entretien , en l’accompagnant de remar-
nemi commun des vrais et généreux Ro- ques , dans le N°. 13 de la vue. année
mains. Charucterist., T. III , p. 24. du Magasin Encyclopédique.

(2) Dio, L. xxvaII, ç 18-29.
18
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trer qu’il étoit capable de marcher avec succès sur les traces
(les premiers historiens de la Grèce et de Rome. D’ailleurs,
sans s’élever à la hauteur de Thucydide, il parvint, en l’imi-

tant, à. être plus clair que lui (1 ), et il sut encore profiter de
Démosthène pour donner à. son style de la force et de la no-
blesse Zosime ne nous arrêtera pas si long-temps. Cet
écrivain composa son histoire sur celles d’Eunapius et d’Olym-

piodore, et ne fut pas moins passionné qu’eux. Païen zélé, il

ne pardonne point à Constantin et à Théodose d’avoir pro-
tégé le christianisme. Il n’est presque jamais juste à leur égard,

et les calomnie souvent. La superstition le rend vindicatif; et
c’est avec raison qu’on l’a accusé de diffamation, d’imposture

et de méchanceté (5). Zosime voit par tout dans l’abandon gé-

néral du polythéisme et de son culte, la cause de toutes les
calamités qui afiligeoient alors l’Europe et l’Asie. «Comme

)) Polybe, dit-il, avoit exposé la manière dont les Romains ac-
» quirent l’empire du monde en un court espace de temps, de
n même je montrerai comment ils le perdirent, par leurs cri-
» mes, en beaucoup moins d’années )) On devine aisément
sa pensée; d’ailleurs il la fait assez connoître dans le cours de
son ouvrage. Certes Zosime n’étoit rien moins qu’un second
Polybe, comme quelques-uns de ses éditeurs l’ont avancé, et
comme il cherche lui-même à nous le persuader. Mais soyons
impartiaux à son égard; il l’est quelquefois lui-même, et
montre assez de jugement lorsque la superstition et l’esprit de
parti ne l’aveuglent pas. Nous lui devons quelques faits im-
portans, entre autres, tout ce qui concerne les jeux séculaires.

(1) Plzot. Bibl., Cod. LXXI, p. 106. Cod. chIn. Vid. Plurim. ap. Fabric.
(2) Vid. de vitâ et scriptis Dion. Cass. Bibl. Græc. , L. v, C. v.

ad cale. edit. Raina, p. 1540. (4) Zosim., L. I, C. LVII.
(3) Evagr. Hist., L. 111, C. XLI. Plzot. ,
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Son style a, pour l’ordinaire, le mérite de la clarté, et ne
manque pas d’un certain agrément; en un mot, il a plus de
pureté qu’on ne devoit l’attendre d’un écrivain de son siècle ,

le sixième (1) de l’ère chrétienne.

Ce siècle ne fut pas moins calamiteux que les deux précé-
dens; la peste, de grands incendies , l’irruption des barbares,
des tremblemens de terre , tout concourut à. rendre plus dé-
plorable encore le sort de l’espèce humaine. L’état des lettres

ne pouvoit qu’empirer ; il dépend toujours (les révolutions
politiques, qui achèvent de corrompre les moeurs, en donnant
une extrême activité aux passions. Les coeurs se flétrissent ou
s’exaspèrent , suivant leur trempe diverse; la flatterie et la
haine se répandent de toutes parts :on ne connoît plus de mi-
lieu entre une excessive louange et la satire. Les ouvrages de
Procope de Césarée nous en offrent un exemple bien remar-
quable. Comme plusieurs historiens qui, par un zèle souvent
hypocrite, se déclarent d’abord les défenseurs de la vérité,

Procope commence a protester de son amour pour elle, ensuite
nous assure qu’il ne taira rien , pas même les fautes de ses amis.
Il fut celui de Bélisaire, l’accompagna dans presque toutes ses
expéditions; et il paroit avoir eu la confiance de ce général,
qui le chargea de plusieurs missions importantes. Procope ne
tarit pas sur les éloges qu’il donne à. cet homme illustre. Sa
plume semble lui être consacrée : aussi est-elle bien partiale
lorsqu’il s’agit du différend de Narsès avec Bélisaire (2); on

entrevoit sans peine toute sa répugnance à blâmer ce dernier,
lors même qu’il est criminel. Nous voulons parler de la mort

(I) Du- moins n’écrivit-il son histoire où je fais connaître plus particulièrement
qu’au commencement (le ce siècle, comme cet auteur.
je l’ai démontré dans des observationslues (z) Procop. de Bell. Goth. , L. II , C.
à l’Acade’mie des Belles-Lettres en I792, XVIII.

18*
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de Constantin, lâchement assassiné dans son lit par l’ordre de

Bélisaire. Ce fut, suivant Procope , contre son inclination na-
turelle, qui le portoit toujours à la douceur. Du reste , ajoute-
t-il, Constantin devoit périr misérablement(1) : réflexion inepte

et cruelle. Mais Procope n’aperçoit pas toujours les consé-
quences de ce qu’il avance; c’est ce qui a donné lieu aux uns
de l’accuser d’incrédulité , et aux autres de le soupçonner d’ido«

latrie (2). Pour le caractériser, il importe d’apprendre de lui-
même ses véritables sentimens. Selon cet écrivain, Dieu n’agit

jamais sans des raisons secrètes et impénétrables Procope
rapporte tout à une Providence divine , dont les hommes ne
sont que les instrumens, soit qu’ils se trompent, soit qu’ils
jugent sainement des choses , marchant toujours dans la voie
qu’elle leur a tracée auparavant z quelquefois Dieu les
aveugle et leur interdit toute sage résolution. C’est a sa volonté

seule qu’on doit attribuer la peste et les autres maladies con-
tagieuses , et non à l’influence malfaisante des astres , comme
le pensent les astrologues (5), etc... A la Vérité, Procope parle
souvent de la fortune comme un païen; mais un pareil langage
est plutôt métaphorique que dogmatique : il a été introduit par
les poètes, et nous l’avons follement adopté. D’ailleurs cet his-

torien , expliquant lui-même son sentiment, dit que la for-
tune est un terme qui désigne les événemens dont la cause est
ignorée, et que cependant rien n’arrive sans la permission de

(I) Procop. de Bello Gothic., L. II,
C. VII I. Ineptius quoque cœdem Constan-
tini qui apud Justinîanum stabuli magis-
trum egit, Belisariijussu perpetratam, ira
excusavit, ut in fatis esse diceret, Cons-
iantinum sic mari debuisse. Bodin, Mé-
thod. hist., C. 1V. A la Vérité, Procope
cherche à excuser Bélisaire , mais il avoit

commencé par condamner son action; ce
que Bodin auroit dû dire.

(2) Lamotle le Vajer, Œuvr., T. I,
p. 339.

(3) Procop. de Bello Persic., L. Il,
C. X.

(4) Id. de Bell. Vaud. , C. xvnr.
(5) Id. de Bell.Pers., C. xxn.
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Dieu ( 1). C’est sans doute une obligation inviolable pour tous
les historiens, d’inculquer fortement dans notre esprit l’idée

d’une providence universelle et spéciale ; aussi ceux du Bas-
Empire , depuis Procope jusqu’à Cantacuzène , témoins de
tant de calamités, ont cherché à développer cette idée salu-

taire et consolante par plus ou moins de réflexions ; mais au-
cun n’a su disposer les faits de manière à pouvoir en conclure
comme l’éloquent Bossuet: (r Ne parlons plus de hasard ni
n de fortune, ou parlons-en seulement comme d’un nom dont
» nous couvrons notre ignorance. Ce qui est hasard a l’égard

)) de nos conseils incertains, est un dessein concerté dans un
)) conseil plus haut, c’est-a-dire , dans ce conseil éternel qui
» renferme toutes les causes et tous les effets dans le même
» ordre (a). » Procope n’est pas toujours si orthodoxe que nous

venons de le voir ; il se montre trop vacillant ou peu ferme
dans ses principes. Mais on a quelquefois mal rendu ses ex-
pressions, et on leur a donné un sens trop forcé. En général,
cet écrivain aime le merveilleux, et se plaît à raconter des fa-

bles. Il paroit ajouter foi aux oracles de la Sibylle , et va jus-
qu’à supposer les miracles les plus ridicules (5).

Peut-être pardonneroit-on à Procope sa crédulité, ses inconsé-

quences et ses autres défauts si, après avoir été l’adulateur de

Justinien , dans son ouvrage sur les Édifices, il ne se fûtpas mon-
tré le plus cruel ennemi de ce prince et de Théodora sa femme,
dans celui des Anecdotes ou Histoire secrète. Le premier écrit
renferme tous les actes de générosité etde piété de cet empereur,

(I) Procop. de Bell. Vaud, L. I, C. thage, et qui, de retour à Constantinople,
XVIII. parlèrent le reste de leur Vie,à l’exception

(2) Bossuet, Discours sur l’Hist. uni- de deux, redevenus muets pour avoir en
Verselle , p. 558. commerce avec des courtisanes. De Bell.

(3) Tel est celui des Catholiques, dont Vaud. , L. I, C. VIH.
les Ariens avoient coupé la langue , à Car-
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qui sembloit lutter avec les malheurs de son siècle ( 1) , en fat!
saut rebâtir ou réparer les villes détruites ou endommagées par

des tremblemens de terre et autres calamités, en ordonnant de re-
lever les églises abattues, ou d’en construire de nouvelles. Rien
de plus précieux pour notre instruction que tous ces détails; et
on pourroit excuser le ton de panégyriste qu’il prend à l’égard

de Justinien, s’il n’avoit pas percé ensuite ce même prince de

mille traits, dans ses anecdotes. On a prétendu, d’après une lé-

gère différence de style, deux ou trois anachronismes et quel-
ques contradictions (2) , que Procope n’en étoit pas le véritable

auteur; peut-être a-t-il voulu par la mieux tromper ses lecteurs
et écarter de lui tout soupçon. Il se sert encore d’une autre ruse;
c’est d’affecter beaucoup d’impartialité , en n’épargnant pas

même Bélisaire. Mais la diffamation de Justinien et de Théo-
dora est le principal but de cette satire, ou tout respire la haine
et la fureur. Non content d’y représenter Justinien comme le
plus stupide et le plus cruel des tyrans, l’ennemi et le destruc-
teur de l’espèce humaine, etc., Procope ajoute que sa mort doit
nous apprendre si c’étoit un homme ,ou le prince des démons(5).

Théodora est encore plus maltraitée. Sous quelles affreuses cou-

leurs ne la peint-il pas? De quelles anecdotes ne se sert-il pas
pour couvrir d’opprobre cette princesse et flétrir à jamais sa
mémoire? Il va jusqu’à l’accuser d’avoir fait assassiner son fils

naturel. Aussi lâche qu’éhonté, Procope ose avouer que, crai-

gnant d’être découvert , et de courir par la de trop grands
dangers, il s’était bien gardé de dire la vérité du vivant de
l’empereur. Aucun aveu ne coûte aux méchans quand il s’agit

de satisfaire leurs passions. Quelques critiques nous objecte-

(I) Procop. de Ædif. , L. 1V, C. III. Hist. , p. 73, etc.
(a) Vid. Ifanckium de Byzant. script, (3) Procop. Hist. Arcan. , p. 88.

L. z , C. v. Acad. des Inscr. , T. xxr ,
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ront, sans doute, qu’on doit avoir beaucoup d’égards au té-
moignage de Procope, parce que c’est un témoin contemporain.
Cette raison n’est que spécieuse, et nous leur répondrons avec
l’illustre Leibnitz, (( qu’un contemporain ne mérite d’être cru

n principalement que sur les événemens publics; mais quand
» il parle des motifs, des secrets, des ressorts cachés et des
n choses disputables , comme des empoisonnemens, des assas-
» sinats , on apprend seulement ce que plusieurs ont cru.
J) Procope est fort croyable quand il parle de la guerre de
J) Bélisaire contre les Vandales et les Goths; mais quand il
)) débite, dans ses anecdotes, des médisances horribles contre
» l’impératrice Théodora, les croira qui voudra n Ah!
la malice humaine n’est que trop crédule; et le cœur du mé-
chant est une éponge qui boit l’eau la plus fétide. i

Remarquons cependant que l’abus des anecdotes est fort
antérieur à. Procope. Le premier qui en répandit beaucoup
dans ses écrits, est Théopompe ( 2). Cet historien, porté au
blâme et à la satire, n’étoit digne de foi que dans la louange :

ainsi, le genre des siennes ne peut être douteux. Cette manière
d’écrire l’histoire satisfaisoit trop la malice humaine, pour
que le goût n’en fît pas de grands et rapides progrès. Aucune

Cour n’offrit jamais une moisson plus abondante d’anecdotes

que celle des Césars : aussi Suétone et Tacite y en recueil-
lirent-ils une foule qui caractérisent ces princes, et nous font
connoître les mœurs de leur temps; mais Tacite a cela de par-
ticulier qu’il les emploie avec succès à inspirer l’horreur du

vice et la haine de la tyrannie. Dion-Cassius ne paroit pas
avoir eu un but si moral en racontant celles des empereurs
jusqu’à l’infâme Héliogabale Cet écrivain se permet quel-

(I) Leibnitz, nouveaux Essais sur l’En- (2) Cicer. ad Attic. , L. II , Ep. v1.
tcndement humain, p. 434. (3) Dion ajoute seulement quelques
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quefois de dire des choses qui ne sont pas assez décentes, et
dont la vertu ne peut retirer aucun profit. Il n’eut cependant
ni la lâcheté ni l’impudeur de Procope, qui est entré, sur l’ims

pératrice Théodora, dans les détails les plus dégoûtans qui
eussent jamais sali les pages de l’histoire. Tout affreux qu’est
le portrait que J uvenal fait de Messaline, il n’offre rien de sem-
blable. N’en soyons pas surpris; Procope ne déguise rien (1) :
cependant il n’y a pas de voiles assez épais pour couvrir de
pareilles infamies. Quels avantages pouvons-nous donc reti-
rer de cette triste révélation? On dira, peut-être que, si nous
ignorions tous les désordres de Messaline et de Théodora,
nous connoîtrions moins bien l’imbécillité de Claude et l’aveu-

glement de Justinien. Mais cet inconvénient peut-il être mis
en parallèle avec le scandale que ces deux femmes ont donné
et donnent encore à. l’univers? D’ailleurs, l’homme ou la

femme, emporté par sa passion, est, suivant Aristote, comme
le Philoctète de Théodecte, qui, mordu de la vipère, succombe:
d’où il conclut qu’il faut avoir de l’indulgence envers les per-

sonnes tombées dans les excès du libertinage (2). Cette indul-
gence consiste, selon nous, à n’en parler jamais, et même à
les oublier : voilà. ce que commande la vertu aux écrivains
qui en épousent les intérêts. Elle écarte les anecdotes scanda-

leuses; elle combat le vice avec les armes de la décence, et
lui laisse l’usage des armes empoisonnées. On est fou par l’es-

prit et sage par le cœur, dit un proverbe chinois. Effective-
ment, la diffamation ne plaît qu’à un esprit en délire; elle
afflige le cœur sans le persuader, lorsqu’il n’est ni corrompu,

faits relatifs à. Septime Sévère; mais d’une primé par les éditeurs , et qu’on ne peut
manière fort abrégée et pour en venir au pardonner à La Monnoye d’avoir publié.

Consulat- dont il fut honoré par ce prince. (2) Aristot. Mor. ad Eudem. , L. VI s
(I) C’est surtout dans le morceausup- C. VIL

ni
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ni prêt à l’être. Ne faisons donc pas triompher la licence, en
voulant combattre pour la vérité. Ne vaut-il pas mieux s’ac-
quérir des droits à la reconnoissance de la postérité, et mériter

l’approbation des gens de bien, par un choix sage et éclairé
de traits qui peignent les mœurs sans danger et caractérisent
les hommes sans outrage? L’histoire deviendroit ainsi une vé-
ritable école de morale. Plutarque l’a considérée sous ce point

de vue : ses vies et ses autres écrits sont remplis de traits de
cette espèce. Veut-il faire connoître les mœurs des Romains
dans le sixième siècle de la république? il raconte que Caton
l’ancien, étant censeur, chassa du sénat un patricien, pour
avoir donné à sa femme un baiser sur la bouche, en présence de
sa fille et en plein jour (1). Rien n’est plus caractéristique et ne
fournit pl us de réflexions. Cette manière n’est-elle pas préférable

à ces récits indécens qu’une curiosité immorale va puiser dans

les égoûts de l’histoire? Les filles de Milet se livrent à la fureur

du suicide; les magistrats de cette ville n’y trouvent d’autre
remède qu’une loi, qui condamne ces malheureuses à. être ex-
posées toutes nues après leur mort; et une si étrange épidémie

cesse (2). Nous devons encore à Plutarque ce fait mémorable,
qui semble prouver que la nature, et non le préjugé, a gravé
profondément dans l’ame des femmes le sentiment de la pudeur.
On demandoit à Théano, selon quelques-uns, épouse de Py-
thagore, combien de temps une femme, sortant du lit d’un
homme, devoit laisser écouler avant d’assister à la fête des

Thesmophories : elle peut y assister le jour même, dit la
Pythagoricienne, si elle sort du lit de son mari, et jamais si elle
sort de celui d’un autre Pythias, fille d’Aristote, inter-

(r) Plut. vit. Caton, T. III , p. 350. (3) Clement. Alex. Strom. , L. Iv, T.
(2.) Plut. de virt. Millier. , T. Il op. , Il op. , p. 619.

p. 249.

19
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rogée quelle étoit la plus belle des couleurs: celle que la pudeur
fait naître, répondit-elle sur le champ Ces deux réponses
n’auroient pas dû être négligées par les historiens; elles ho-

norent les élèves de la philosophie, qu’il ne convient aux
femmes de professer que par des mœurs pures et sans tache.
Théodora en méconnut le charme et la nécessité, et les siennes

paraissent avoir été dépravées; mais étoit-ce une raison suffi-

sante pour en mettre au jour toute la turpitude, comme Pro-
cope se l’est permis.

Dans son histoire secrète, cet écrivain achève de dévoiler

son caractère : en la comparant avec ses autres ouvrages,
on y reconnoît sans peine l’homme versatile et flottant dans
ses principes, s’inquiétant peu de l’opinion d’autrui et prêt à.

trafiquer de la sienne, réservé par lâcheté, louant par crainte,

et méchant par goût; enfin, un de ces homme tels que pro-
duisent en foule les temps de calamités ou de révolutions. Ne
soyons donc pas étonnés de toutes les contradictions qu’on

peut apercevoir entre les premiers écrits de Procope et les
anecdotes, ou histoire secrète de Justinien. Mais, pour être
impartial, remarquons cependant que, dans ce libelle, on
trouve un assez grand nombre de faits qui, discutés avec soin,
pourroient être d’une grande utilité ( 2). D’ailleurs Procope avoit

des connoissances assez étendues, et d’autant plus précieuses,
qu’elles commençoient à devenir rares dans son siècle.

Quoique Priscus, sophiste de Panium , ait vécu sous Théo--
dose le jeune, c’est-à-dire, plus d’un siècle avant Procope,

nous en faisons ici mention, pour ne pas le séparer de Mal-

(I) Stob. Lac. Com., Serm. CXXII, L. I, C. x11. ,p. 382. Pythias se maria trois fois et eut (2) Montesquieu, Grand. et Décad. des
plusieurs enfans dont deux furent disciples Romains , C. XX. Gibbon, Hist. de la dé-
de Théophraste. Sext.Empir. adv. gram., cadence de l’Empire Romain, C. XLVII.
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chus de Philadelphie, son continuateur. Constantin-Porphy-
rogénète nous a conservé des extraits de Prisons, dans lesquels
on trouve des détails assez étendus et très-intéressans sur les

mœurs et les usages des Huns, et sur cet Attila, leur roi, dont
le nom seul rappelle encore toute la terreur qu’il répandit jadis
dans le monde. Peut-être ces détails sont-ils trop longs pour
une histoire particulière comme celle de Priscus ; mais ils ser-
vent beaucoup a nous faire connoître un peuple qui a changé
la face de l’Europe et de l’Asie par ses terribles irruptions.
Nous n’avons également de Malchus que des extraits (1); ils
renferment une partie essentielle du règne de l’empereur Zé-
non, qui y est jugé avec impartialité. Photius regarde Mal-
chus comme un grand historien. Son style est, selon lui, pur,
clair et très-fleuri; mais plein d’enflure lorsqu’il veut s’élever.

Si cet écrivain avoit réellement ce défaut, qu’on aperçoit peu

dans les extraits qu’en a faits Constantin, il n’auroit pas dû
être donné par Photius comme un modèle dans l’art de la
narration historique Rien n’y est plus vicieux et ne la
rend plus insupportable. On n’auroit aucune notion sur Can-
dide d’Isaurie, successeur de Malchus dans la carrière de
l’histoire, sans ce qu’en dit Photius. Ce critique prétend que
Candide étoit dépourvu de goût, et surtout de talens; qu’il
employoit des termes poétiques sans choix et d’une manière
puérile; qu’enfin son style étoit si inégal et si décousu, qu’il

ressembloit quelquefois à celui d’un dithyrambe (5). Malgré

(I) Outre les extraits de Malchus par
Constantin-Porphyrogénète, on a encore
des fragmens de cet historien, dans le
XIV°. livre de Zonare. Il faudroit les en
tirer, ainsi que tout ce qui paroit, soit
dans cet auteur, soit dans Suidas, appar-
tenir à Priscus , à Ménandre et autres au-
teurs du Bas-Empire, dont Constantin

nous a conservé quelques portions, ensuite
classer tous ces fragmens dans un ordre
chronologique, pour en donner une nou-
velle édition dont l’étude de l’histoire re-

tireroit beaucoup d’utilité.

(2) Plzot. Bibl. , Cod. LXXVIII, p. 171.
(3) Idem, Cod. LXXIX, p. 173.
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cela, on doit regretter son ouvrage, qui renfermoit beaucoup
de détails sur les règnes de Zénon et d’Anastase.

Le goût étoit déjà trop corrompu pour que Candide n’eût

pas des imitateurs. Celui que nous sommes plus à portée de
juger, est Agathias de Myrine, en Êolie, dont l’histoire nous est
parvenue toute entière. Cet écrivain la garda long-temps dans
son porte-feuille (1), sans ouvrir les yeux sur ses défauts, trop
chers à. son amour propre pour s’en corriger. Sa diction est pro-

lixe, peu naturelle, et remplie de termes uniquement con-
sacrés à. la poésie. Avant d’être historien, il avoit été poète,

début quelquefois dangereux, comme son exemple le prouve.
Dès sa plus tendre jeunesse, Agathias avoit fait des vers, et
composé de petites pièces érotiques, qu’on appeloit daphnie;-

gues. Elles étoient enrichies, selon lui, de traits mytholo-
giques , et parsemées de toutes les fleurs que peut produire
l’imagination. Mais réfléchissant, dans la suite, sur la futi-
lité de pareilles occupations, il y renonça, et prit la réso-
lution d’écrire l’histoire des guerres et des révolutions de son

temps. Sa profession d’avocat nuisit à. son projet, en l’em-
pêchant de s’appliquer à l’étude des anciens modèles. Il ne

craint point de l’avouer, pour prévenir le reproche qu’on
pourroit lui faire d’avoir entrepris un ouvrage au-dessus de
ses forces, et avant de s’être suffisamment exercé Néan-
moins cette franchise ne le disculpe peut-être pas sur son
incorrection, sa boursouflure et la négligence de son style.
Il est encore plus difficile de lui pardonner son peu de juge-

(I) Evagrii Hist. Eccles., L. v, C. de se rappeler que les tonneaux des an-
XXIv. ciens étoient de grands vases de terre.(2.) Agathias exprime sa pensée par ces Voyez au surplus sur ce proverbe z Apos-
mots : s’y m’es: (pzAspye’w n’y XEPÆHEIIM)’, L. tol., Cent. VIH, N°. 4o. Zenob., Cent.

1H, C. I. Proverbe grec que la plupart HI, N°. 65. Diogenian., Gent Iv, N°.
des traducteurs n’ont pas entendu, faute 4.4. Suicias, Lexic. in v. ’Ey m’es, etc" .
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ment et sa légèreté d’esprit. Il voltige de tous côtés, et ne sait

jamais s’arrêter. Décrit-il un tremblement de terre et l’épou-

vante qu’il répandit! ses raisonnemens sont sans fin et sans
mesure; tantôt il s’appuie de l’autorité d’Aristote, pour expli-

quer la cause physique du phénomène; tantôt, admettant une
cause morale ou surnaturelle, il invoque le témoignage de
Platon sur la punition que Dieu inflige, en ce monde, aux
méchans. Cette dernière digression est entremêlée de pensées
sur la brieveté de la vie et la longévité. Décrit-il un combat

naval! il entre dans des détails fort superflus; et a peine la.
relation en est-elle achevée, qu’il en commence une autre.
S’agit-il d’une bataille sur terre! la blessure d’un éléphant

en fait l’incident principal; et on perd aussitôt de vue le
reste de l’action. Tout ce qu’Agathias rapporte sur la ma-
nière employée par le célèbre Anthémius , pour imiter les

tremblemens de terre et le bruit de la foudre, est sans doute
fort curieux; mais on y désireroit plus de précision et de
clarté. Agathias a continué Procope, dont il est l’admira-
teur; ce qui ne l’empêche cependant pas d’avoir quelquefois

une opinion différente de la sienne. On peut en citer pour
exemple ses réflexions sur l’imprudence qu’Arcadius commit

en confiant la tutelle de son fils au roi de Perse. Agathias
montre tout le danger d’une pareille mesure, et ajoute, avec
raison, qu’il n’en falloit pas juger par l’événement (1). Le héros

de Procope est Bélisaire; celui d’Agathias, Narsès , cet eu-
nuque grand homme, qui, après avoir vieilli dans une Cour
corrompue commença sa carrière glorieuse au moment ou
les autres généraux la finissent. La digression d’Agathias sur

les usages et les institutions des Perses, est puisée dans les

(I) Eventus stultorum magister est. Tit.-Liv., L. xxn, C. xxxrv.
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archives mêmes de cette nation : mais on l’auroit dispensé d’y

parler d’Üranius , misérable sophiste de Syrie; encore n’en

fait-il mention que pour avoir le plaisir de le comparer
au Thersite d’Homère. Pourquoi rappeler les dialogues de
Platon et les difficultés de son Parménide? Pourquoi disserter
sur les épithètes de Neptune, sur le supplice de Marsyas , etc.?
En vérité, c’est trop abuser de la patience des lecteurs. Tou-

jours Agathias se laisse entraîner hors de son sujet , par
l’envie d’étaler toute son érudition; c’est la plus puérile des

vanités , et d’autant moins pardonnable , qu’elle ne sert,
pour l’ordinaire, qu’à cacher une véritable ignorance. En par-

lant de Marsyas, notre historien ne manque pas de citer les
Dionysiaques de Nonnus (1 Il avoit plus lu sans doute ce
mauvais poème que les ouvrages d’Hérodote , de Thucydide
et de Xénophon. Et certes, s’il eût pris ceux-ci pour modèles,
on n’aurait pas à lui reprocher d’avoir débité tant de choses

frivoles, inutiles, ou étrangères à son sujet (2).

Ménandre-Protecteur, de Constantinople , qui écrivit
l’histoire après Agathias, paroit lui avoir été fort supérieur.

Malheureusement nous n’en pouvons juger que par quelques
fragmens, à la vérité assez étendus, que nous a conservés
Constantin-Porphyrogénète. Ils roulent sur les différentes am-
bassades et négociations des empereurs d’Orient. On y voit
par tout un écrivain exact et fidèle, plus occupé des choses
que des mots. Ces extraits répandent beaucoup de lumières
sur les Huns, les Avares , et autres peuples du Nord; mais ce
qu’on y trouve de plus remarquable, est le traité de Justinien
et de Chosroës, avec toutes les formalités dont il fut accom-

(I) Agatlz., L. IV, p. 153. historia, C. IV. Les jugemens que Bo-
(2) Quinetiam Agathias ( quad mirer) din porte des différens historiens sont, en

nudam lzistoriam, vetularum nugis simi- général, dignes d’un bon critique.
lem sibi videri scribit. Bodin, Method.
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pagné. On doit regarder ce traité comme un des plus précieux
monumens échappés au temps et à. la barbarie.

Dans le même siècle, le septième après Jésus-Christ, vivoit
encore un historien qui mérite de n’être pas oublié. Je veux
parler de Théophylacte-Simocatte z son ouvrage s’est conservé

tout entier, et renferme particulièrement le règne de l’empe-
reur Maurice. Il débute par un dialogue entre la philosophie
et sa fille l’histoire, dans lequel la première se promet d’en
entendre le récit avec le même plaisir qu’Ulysse écouta le

chant des syrènes. Quoique Théophylacte ne manque pas
d’une certaine élégance, cependant il n’est pas une syrène;

et Photius lui reproche un style froid et trop métaphorique ( 1).
Mais ce qui choque davantage c’est son affectation de philoso-
phie. Il fait prononcer par Tibère II mourant, en présence
de ses enfans, un discours philosophique dont il n’avait ja-
mais eu même la pensée. Rien de plus ridicule encore qu’un
général qui appelle ses soldats philosophes, et raisonne sur la
mort au moment de l’action D’un autre côté, son adver-
saire, Perse de nation, et parlant aux Perses , veut les engager
à se défendre, en leur citant pour exemple les Spartiates et le
combat des Thermopyles. Il n’est guère possible de pousser
plus loin le mépris des convenances. L’histoire a les siennes,
que les écrivains du Bas-Empire ont trop souvent méconnues.
Théophylacte a néanmoins des connaissances; et sa disserta-
tion sur les sources et la crue du Nil est curieuse et si elle
est pu peu trop longue, on doit le pardonner à un écrivain né
en Egypte. D’ailleurs, crédule et superstitieux, il dit que Cha-

(1) ,Plzot. Bibl;, Cod. LXV, p. 81. xime de l’école de Socrate.
’ (2.) Avdpeç (pilou-agar, (prunes; yoip tamis (3) Theoply’l. Histor. Maurit. , L. V11,
11 îpœ’rlwrœç ânonnai, polyol; 7029 ripait: 0’ Oval- C. XVI.

FDSTOS Sienne-1;, etc. , L. HI, C. XIII. Ma.-
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ganus , général des Avares, ou Abares, fut frappé de la peste
avec ses sept enfans, et que son armée fut mise en déroute par
les anges, en punition de l’incendie de l’église dédiée au mar-

tyr S. Alexandre et de l’enlèvement de sa châsse d’argent (1).
On s’aperçoit sans peine, par l’ouvrage de Théophylacte, que

le moyen-âge étoi t déjà commencé. Le goût de Maurice pour

les lettres (2) n’en avoit pu retarder la chute, arrivée dans son
siècle, sous l’empire d’Héraclius.

Le moyen-âge , qui commence au règne de ce dernier prince,
est un temps de désordre et de confusion, ou l’on ne voit que
lâcheté, perfidie, trahison, cruauté, etc. Les crimes y sont fré-
quens, et n’ont que de l’atrocité sans grandeur; ils ramènent les

mêmes scènes d’horreur; et toutes ont à peu près le même dé-

nouement. Ce spectacle dégoûte, attriste et décourage. Mais ce
qui afflige le plus, c’est ce long oubli de la vertu et le mépris
constant de la justice; l’une et l’autre semblent être bannies du

monde entier z les belles actions deviennent des phénomènes
dont personne n’était même frappé; et c’était avec raison que

les Grecs avoient pris alors la dénomination d’esclaves (5) :
car ils en avoient la stupeur et la bassesse. L’irruption des peu-
ples du Nord, les ravages de la peste, des tremblemens de terre,
la dépravation des mœurs, l’avilissement des ames , un des-
potisme insensé, des révoltes soudaines; l’instabilité du trône,

des catastrophes fréquentes, la fureur des hérésies, l’aveu-
glement du schisme, l’ignorance, la superstition, etc., en un
mot, tous les genres de calamités vinrent fondre sur l’empire
d’Orient. Ce malheureux empire ressembloit à une mer cou-
verte de nuages épais et orageux, sur laquelle le vaisseau de

(1) Theophjl. , L. VII , C. XVI. usitée pour les Empereurs, ap. Constant.
(2) Suidæ Lex. in v. Maupx’zzor. Porplyrrog. Cercmon. Aul.Byzant., L. I,
(3) Voyez la formule d’inauguration, C. LXIX , 9 I. i

l’Êtat
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l’Ètat ne pouvoit être dirigé qu’à la lueur sombre de l’écume des

vagues amoncelées et toujours prêtes à l’engloutir ou à. le briser

contre les écueils. L’esprit humain ne pouvoit résister à cette

longue et affreuse tempête; depuis long-temps il avoit perdu
par degrés sa première vigueur : toutes ses forces l’abandonne-
rent alors, et il tomba dans une caducité déplorable, et sans res-
source. On ne doit donc pas être surpris que l’art d’écrire l’his-

toire ait été si négligé dans ce période désastreux. Des compi-

lateurs ignorans s’imaginèrent qu’en rassemblant des faits sans

discernement, et qu’en les rédigeant sans goût ni critique, ils
pouvoient mériter le nom d’historiens. Plusieurs eurent l’am-
bition de composer des histoires générales qui commençoient
à l’origine du monde etfinissoient à leur temps. Ils y mêloient

le sacré et le profane, et y entassoient, sans choix, tout ce
qu’ils trouvoient dans les livres qui leur tomboient sous la
main. Tout leur étoit bon; ils n’examinoient ni l’âge ni l’au-

torité des écrivains dont ils transcrivoient quelquefois les
pages entières. S’ils les eussent cités exactement, du moins
leurs compilations nous auroient été de quelque utilité. Mais

ils ne cherchent que trop souvent à cacher leur larcin; et,
comme les Harpyes , ils corrompent ou gâtent tout ce qu’ils
touchent. Quand ces historiens parlent des événemens du
moyen-âge, et qui regardent l’empire d’Orient, ils ont cer-
tainement plus de poids, et méritent d’être lus ou consultés;

mais ils manquent presque toujours de suite et de liaison,
et leurs ouvrages sont, en quelque sorte, analogues aux ac-
tions dont ils parlent, ou l’on ne voit souvent ni plan, ni
motif, ni conduite. Au surplus, ils sont crédules à l’excès,
n’aiment que les fables, et sont pleins d’inepties. Les r ’ roni-

queurs et les simples annalistes, dont le nombre s’accrut beau-
coup dans ces siècles de barbarie, sont tous aussi dépourvus

20
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de jugement et de critique. Quoiqu’ils se copient, pour l’or-
dinaire, les uns les autres, ils font une infinité de bévues et
multiplient les erreurs. S’agit-il de la chronologie des anciens
peuples l ils en confondent les élémens; ils ne s’aperçoivent

ni des lacunes ni des contradictions; encore moins savent-ils
résoudre les difficultés et concilier les différentes opinions.
Cependant il y a de l’or dans ces scories; et, en ne con-
sidérant les ouvrages de tous ces écrivains que comme des
matériaux et les passant au crible de la critique, on peut
en tirer beaucoup de choses précieuses , et quantité de
faits importans, surtout pour l’histoire des successeurs de
Constantin, et pour tout ce qui est postérieur à la translation
de l’Empire. Mais vainement y chercheroit-011 des lumières sur
Alexandre et ses exploits; on n’en trouvera qu’un souvenir
confus, et des traditions, la plupart fausses ou ridicules. Pour
le prouver, nous allons entrer dans quelques détails, en re-
montant toutefois à ceux qu’offre Eusèbe de Césarée.

Cet écrivain fécond et laborieux , auquel la religion et les
lettres ont tant d’obligations, avoit non-seulement composé
une histoire ecclésiastique et celle de Constantin, mais il avoit

i enCore rédigé des annales, ou il tâchoit de concilier, sur la
Chronologie, l’Êcriture-Sainte avec l’Histoire profane. Nous
n’avons plus l’original de cet ouvrage, mais seulement la tra-
duction latine de S. Jérôme : ce savant Père paraît l’avoir in-
terpolé, peut-être même l’a-t-il abrégé. Au contraire, Joseph

Scaliger a imaginé de refaire cet original d’après ses propres
idées, en y faisant entrer différens morceaux qui n’auraient
pas dû y trouver place (1 ). Ce n’est donc pas de cette prétendue
chronique d’Eusèbe dont je veux ici parler; il ne s’agit que de

(I) . . . Ut insolita in lzomine cruditis- L. T. Spittler. Hist. crit. Chrono]. Euse-
sima audacia ad suam opinionemfingeret. bii in comment. Gottens. , T. V111, p. 44.
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l’ouvrage d’Eusèbe, tel que nous l’a conservé son traducteur.

On s’attend sans doute à y trouver les principales actions d’A-
lexandre; cependant il n’y est question ni de la bataille d’Issus,
ni de celle d’Arbèle; et après avoir fait subjuguer les Hyrca-
niens et les Mardes par ce prince, Eusèbe le ramène dans le pays
d’Ammon , pour y fonder la ville de Parætonium (1). Rien n’est

plus faux qu’une pareille marche et que cette fondation. On
verra par la suite qu’Eusèbe n’est point exempt de fautes dans

sa chronologie. Celle de George, dit le Syncelle, en offre un
assez grand nombre. L’un et l’autre se sont servis de J ules-
Africain; le dernier surtout, qui est postérieur de près de cinq
siècles à Eusèbe, en a inséré une partie dans son ouvrage :
mais cette partie y est mêlée de tant d’articles ramassés çà.

et la, qu’il en résulte beaucoup de contradictions, d’erreurs
et de répétitions. On lit d’abord dans le Syncelle un abrégé

chronologique des expéditions d’Alexandre, qui ne manque
point d’exactitude. Cet abrégé paroit tiré de Jules Africain,

qui y est cité (2) : ensuite il revient aux mêmes faits con-
cernant Alexandre , et bouleverse tout. A un passage de
Dexippe sur l’éducation de ce prince, succède un nouvel ex-
posé des événemens relatifs aux six dernières années de sa
vie. Il marche au Caucase, soumet les Barbares des Palus Méa-
tides , de là. passe aux Indes, et traverse le Gange Ces
erreurs sont graves; mais il n’en est aucune qui puisse éton-
ner, de la part d’un écrivain aussi dépourvu de critique. Son

(I) Euseb. Chron., p. 137 et 138. D’a- ëÀüIQS s o’ ’Aheiviydpo; Janv dans» "’A 1994m1,

près cette erreur sur la fondation de Pa- Hæpœr’rovoy au ye’yovev, etc. En mémoire de
rætonium , le faux Callisthène a imaginé ce mot, il fit bâtir Parætonium. Je parle-
une singulière origine à cette ville de la Cy- rai bientôt de cet ouvrage.
rénaïque. Il prétend qu’Alexandre ayant (2) Georg. Syncell. Chron. , p. 257.
rencontré un cerf, ordonne de le tuer : o’ (3) Idem, p. 264.

au I I 1 I a a I NE ragez-t1; miam-æ; 7h! 702w, 8M (1751.0266 7115
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ouvrage est cependant, malgré tous sesdéfauts, d’une grande
utilité pour l’étude de la chronologie ancienne; et nous sommes

encore heureux qu’il ait échappé aux ravages du temps.

La chronique de Jean d’Antioche, surnommé Malala, con-
tient beaucoup de détails précieux, et qu’on chercheroit vai-
nement ailleurs : plusieurs même intéressent l’histoire des
arts, et d’autres sont puisés dans des auteurs que nous avons
perdus. Parmi ceux-ci est Bottins, chronographe, qui paroit
avoir fourni a Malala tout ce qu’il rapporte sur Alexandre.
Selon lui, ce prince aborda au rivage de Bithynie, et donna au
port de Discus, dans lequel il fit entrer sa flotte, le nom de Chry-
sopolis, à cause de la quantité d’or et d’argent qu’il y distribua

à. son armée. Un autre écrivain du moyen-âge se contente de

dire qu’Alexandre doubla, en cette occasion, la paye de ses
soldats; et qu’en mémoire de ce bienfait, on lui éleva une
statue, que Constantin-le-Grand fit transporter à. Byzance, et
placer sur une colonne, au Stratégium (1). Mais ce n’est point
par la Bithynie qu’Alexandre pénétra en Asie; il y entra par la

Troade. Au surplus, il avoit alors un trésor peu considérable,
et se trouvoit dans l’impossibilité d’être aussi généreux qu’on

le suppose. Ayant vaincu Darius, et s’étant emparé de tout son

empire, Alexandre délivra, au rapport de Bottins (2), les villes et
tous les pays habités par les Romains, les Grecs et les Égyptiens ,

du joug des Assyriens, des Perses, des Parthes et des Mèdes.
Il restitua même aux Romains tout ce qu’ils avoient perdu (5).
Certes ce peuple n’eut rien à. démêler avec ce conquérant; et

peut-être même n’avait-il alors jamais entendu parler de lui.

(I) Anonjmi Antiq. Constant. , L. Il, (2) . . . KÆOÀ; Ba’r7mç o’ madrure: auv-
p. 28, ap. Banduri Imp. Orient. , T. I. irritera. Joan. Malais, Chronograph.,
Le Strategium étoit une placeainsi appe- p. 246.
lée, à cause de l’exercice que les troupes (3) Ibidem.
avoient coutume d’y faire.
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D’ailleurs les Parthes ne formoient point encore une puissance,
et ne franchirent les Pyles Caspiennes que long-temps après.
Darius ayant été égorgé, et Alexandre étant devenu maître de

ses États, les Perses élevèrent, suivant Bottins ou Malala, une
statue équestre à ce dernier, au milieu de Babylone. Ce fait ne se
voit nulle part; et la captivité de POrus est démentie par tous les
historiens d’Alexandre (I).Vient ensuite l’aventure de Candace.

Cette reine apprenant que ce monarque avoit la taille petite, de
grandes et de belles dents, avec un œil pers et l’autre noir, de-
vient amoureuse de lui; et le reconnoissant à ces traits, lui dit:
« Prince, devenu maître de tout l’univers, une femme seule s’est

n saisie de toi». Alexandre lui répondit aussitôt: « A cause de la
» force et de l’élévation de ton génie, je conserverai intactes

)) et sans dommage ta personne, ton pays et tes enfans : de
n plus , je veux t’épouser». Candace accepta la proposition; et
bientôt après Alexandre s’avança en Éthiopie et dans d’autres

contrées ( 2). Voilà un conte digne des Grecs du moyen-âge ,
c’est-adire, impertinent et ridicule. Malala finit par le dénom-
brement des nations soumises à Alexandre, et par le calcul des
années de sa vie et de son règne. Tout cela est plein d’erreurs.
Il évalue l’intervalle entre la naissance d’Adam (5) et la mort
d’Alexandre, à 5595 ans, d’après l’opinion de Théophile. On

s’aperçoit par la que ce chronographe avoit suivi les Septante.
Mais il ne faut pas s’occuper ici de chronologie; hâtons-nous
d’en venir aux autres compilateurs grecs du moyen-âge.

(1) Joan. Malal., p. 248. Le faux Cal-
listhène va plus loin; il fait tuer, dans un
combat singulier, Parus par Alexandre;
et pour augmenter la gloire de celui-ci ,
il lui donne une petite taille, et fait de
son adversaire un géant.’Hv 792p H590; m1-
xe’m min-2 - 5 à? ’Aaëiuvdpas éde’ 71H37. Ms.

Dl. 11., N°. 1685.

(2) Le faux Callisthène , qui adopte
toutes les traditions mensongères des écri-
vains du Bas-Empire sur Alexandre , n’a
pas manqué d’amplifierl’aventure de Can-

dace, dont la résidence étoit, selon lui , à
Béroë ou Berrhoé , ville de Syrie.

(3) ’Ee-lv â» sa; natifs, etc. , p. 249 ,
c’est-à-dire depuis sa naissance.
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George Cédrenus a composé une histoire synoptique, ou

long abrégé, qui commence à l’origine du monde, et finit au
règne d’Isaac Comnène. Le sacré et le profane, la vérité et
l’erreur, tout y est mêlé : l’ignorance semble elle-même avoir

présidé à la rédaction de cet ouvrage , dans lequel Alexandre
n’est pas oublié. Après la mort de son père , ce prince fut choisi

par les Grands de Macédoine pour lui succéder. Cet État étoit
héréditaire et non électif. C’est la moindre des fautes de Cé-

drenus; elle ne mérite pas d’être réfutée, ainsi que les autres:

il nous suilira de remarquer les principales. Alexandre, maître
de Gaza, de Cyrène et de la Galilée, entre en Égypte, et va
au temple de Jupiter Ammon. Par un canal du Nil, il arrive en
Assyrie, et y défait Darius, qui perd 150 mille hommes dans
la bataille. Suse ouvre ses portes au vainqueur, qui y trouve
les filles, la femme et la mère de son ennemi. Ensuite Porus
s’oppose a Alexandre, qui pénètre dans les Indes, inspire de
l’amour à Candace, parvient au Phase, à Gades et chez les
nations Britanniques. Il descend l’Indus avec une flotte de
mille navires, fréquente les Brachmanes, et visite les Macro-
biens dans leur île, où ils vivoient jusqu’à cent cinquante ans.

A cette occasion, Cédrenus nous donne quelques détails sur
les mœurs et les usages de différais peuples; entre autres ’
choses, il nous assure que les Brachmanes étoient séparés de
leurs femmes par le Gange, qui étoit rempli d’énormes am-
phibies. Cette espèce de crocodiles étoient, selon lui, appelés
Odoçyrans, parce qu’ils dévoroient tous ceux qui vouloient

traverser ce fleuve : mais lorsque les Brachmanes alloient
passer, chaque année, quarante jours avec leurs femmes,
par ordre de Dieu, ces animaux disparoissoient pendant tout
cet espace de temps. Au retour du voyage chez cette nation de
philosophes, Alexandre s’empare de l’Êgypte, fonde Alexan-
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drie , et meurt empoisonné (1 ). Cédrenus ne prend pas la peine
non-seulement de concilier les auteurs qu’il abrège, mais en-
core de retrancher ce qui se trouve de contradictoire dans son
propre récit. Quelle négligence ! ou plutôt , quelle ineptie !

Jean Zonare , qui se retira de la Cour pour s’enfermer dans
un cloître, fit aussi une histoire universelle, sous le nom
de chroniques. S’il n’eut pas le talent d’écrire, du moins ne

chercha-t-il pas a gâter et à bouleverser tout, en le com-
pilant a sa manière. Loin de craindre le reproche de n’avoir
été qu’un simple copiste, il avoue s’être contenté souvent d’a-

jouter quelques phrases pour coudre ensemble les morceaux
qu’il a tirés de plusieurs auteurs. Ainsi, dans ses douze pre-
miers livres, qui remontent à l’origine du monde, on lit des
fragmens assez étendus de Xénophon, de Josephe , de Dion-
Cassius , et même de Pœanius , métaphraste , ou traducteur
grec d’Eutrope. Dans les six derniers, qui comprennent tout
l’espace, depuis le commencement de Constantin jusqu’à. l’avé-

nement de Jean Comnène, successeur d’Alexis, il a puisé de
tous côtés, et transcrit mot à mot jusqu’à de longs passages des

vies de Saints (2). De là, il résulte une grande bigarrure de
style : l’auteur ne se l’est pas dissimulé; et on le lui pardonne

sans peine , puisqu’il nous a conservé-beaucoup de faits et de
circonstances qui, sans lui, nous seroient échappés. Mais pour-
quoi n’a-t-il pas indiqué exactement les auteurs dont il emprunte

ces matériaux ou pièces de rapport? Quelques-unes se recon-
noissent facilement, et d’autres avec plus de peine, surtout
celles qui ne sont que de simples extraits. De ce nombre est

(I) Cedren., T. I , p. 151-154. Ce qui t9 ) , et a été également copié par NIichel
regarde les Brachmanes est tiré de Palla- Glycas, Anna]. , T. I, p. 142.
dius, écrivain de la fin du IVe. siècle , (2) Vid. Du Gange, net in Zonar. An-
(de gentibus Indice et Brachmanibus , p. mal. , T. Il, p. 37, 63, etc.
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la vie d’Alexandre (1). En la comparant avec celle du même
prince écrite par Plutarque, il est évident que Zonare n’a fait
que l’abréger : il en a supprimé les détails et les réflexions;

mais il y a mis plus d’ordre et de suite qu’il ne s’en trouve dans

l’original. Ni fables ni bévues ne défigurent cet endroit de son

ouvrage, qui est assez bien rédigé , et peut servir à éclaircir le
texte de Plutarque. L’abréviateur y ajoute un seul trait, qu’il
emprunte d’Arrien (2). Il s’agit du projet qu’eut Alexandre , à.

l’approche de la mort, de se jeter clandestinement dans l’Eu-
phrate, afin de persuader aux Macédoniens qu’étant de la
race des dieux il étoit retourné vers eux. Roxane ayant été
informée de cette résolution, l’en détourna; et ce prince, en
gémissant, s’écria : «Vous m’enviez la gloire de l’apothéose

)) et de l’immortalité.» Rien n’est moins invraisemblable : une

pareille idée pouvoit facilement naître dans la tête exaltée
d’un homme qui déjà. avoit fait tant de sacrifices aux illusions
de l’orgueil.

Le lexique de Suidas est à la fois un dictionnaire historique
et un glossaire grammatical. Quoiqu’il soit plus utile sous ce
dernier rapport, on peut cependant en tirer bien des lu-
mières sur la vie des hommes célèbres. Celle d’Alexandre
n’est pas la mieux traitée , et la première partie n’est composée

que de deux ou trois passages d’Arrien tout le reste con-
siste en des additions successives, quelques-unes même sont très-
postérieures au temps du premier compilateur (4). D’ailleurs
on n’y trouve pas un fait digne de remarque, ou qui ne soit
déjà connu; en outre, cet article n’est pas exempt d’erreurs

(1) Cet extrait, inséré dans Zonare (L. (3) 03m (Pfla’lv ’Afifimya’ç. S nid. in v. un:

1V, C. VIII ), commence (T. I, p. 183),’ swaps. Ces passages sont tirés des livres
par ces mots : ’Ezrel 92’ favela]: TÇ’AAeâévâps, Iv, C. XIx, et VII, C. XXVIII.

et continue jusqu’à ÉreAeu’q-wev, p. 197. (4) Vid. Kuster. not., p. 71 et 103.
(2) Arrian. , L. vu, C. xxvn.

ni
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ni de contradictions. Au commencement, il est question de
Roxanes, fille d’Oxyarte, et a la fin on lui donne Darius pour
père 5 ce qui est évidemment faux. Alexandre, peu de temps
avant sa mort, laissa tomber son diadème dans l’eau; ce qui fut
regardé comme un mauvais présage. Suidas dit que cet accident
arriva près d’Alexandrie , tandis que ce prince étoit alors aux
environs de Babylone. L’aventure de Candace n’est pas non
plus oubliée dans le même article, qui est terminé par l’addi-
tion la plus étrange. C’est un passage d’Athénée, dans lequel

cet auteur, après avoinvanté la magnificence d’Alexandre,
fait mention de la victoire que Conon remporta sur les Lacé-
démoniens, du rétablissement des murs du Pirée par ce géné-

ral , et du festin qu’il donna ensuite au peuple d’Athènes
Un copiste ayant lu ce passage mutilé, ou l’on comparoit
Alexandre à Conon , et ou le nom de ce dernier étoit effacé,
n’aura fait des deux phrases qu’une seule, qui se rapporte
alors toute entière à Alexandre. Cette erreur aura par la suite
passé dans d’autres copies, et on aura d’autant moins cher-
ché à la faire disparoître, que la vanité des Athéniens étoit
intéressée à l’accréditer. Cependant elle ne s’est glissée que

fort tard dans le lexique de Suidas, lorsqu’il a été grossi, à

diverses reprises , par de nombreuses additions, prises de
toutes parts avec une extrême négligence (2). « Ces additions
)) ont dû se multiplier à mesure qu’on multiplioit les copies;
)) d’où il suit que le texte le plus pur de Suidas doit se trou-
» ver dans les exemplaires les moins volumineux )) C’est
donc dans quelques-uns de ces exemplaires manuscrits qu’on

(I) Saïd. in v. ’Aflnmi’oç. Suid. , p. V1.
(2) . . . Constat enim , ut plurimum, ex (3) Bre’quignf, Observ. sur un manus-

scholiis et veterum scriptorumfiagmentis, crit du lexique de Suidas, Notic. des Mss.
præclaris quidam fis, [zinc inde corrosis de la Bibl. nat. , T. V, p- 7-
et corwasatis. Toup. Præf. Observ. in

21
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pourroit lire l’article d’Alexandre tel qu’il sortit des mains de

Suidas lui-même, qui n’y avoit vraisemblablement admis que
ce qu’il avoit puisé dans l’ouvrage d’Arrien.

Un auteur qui porte le nom de cet historien, mais qui lui
est très-postérieur, avoit mis en vers les exploits d’Alexan-
dre (1 ). Long-temps auparavant, l’empereur Hadrien s’étoit
amusé à composer une Alexandriade (2 ). Sotérique d’Oasis,

en Libye, fit aussi un poème sous ce même titre, et dont la
marche étoit encore plus épique; il avoit pour sujet la prise de
Thébes par Alexandre (5). Ce ne furent pas les seuls écrivains
qui célébrèrent les exploits de ce prince de cette manière; et
on ne peut guère douter qu’ils n’eussent mis en usage la fiction

dans leurs ouvrages. C’est vraisemblablement de cette source
qu’est venue la fable de Nectanébo, roi de la race sébenniti-
que, et le dernier égyptien qui ait occupé le trône dans sa patrie.

(I) Son Alexandriade étoit divisée en
XXIV rapsodies ou chants , suivant Sui-
das (in v. ’Afifimvo’ç) , qui attribue encore à

cet Arrien la traduction en vers grecs des
Géorgiques de Virgile.

(2.) L’abréviateur d’Etienne de Bysance

en rapporte un vers (in v. ’Aïpou’u), et quel-

ques mots d’un autre (in V. 2435m). Cet
ouvrage étoit-il le même que le monobi-
blos dont l’historien Socrate parle? J’ai
peine à le croire; mais est-il réellement
question d’Hadrien dans ce passage fort
corrompu? Après l’avoir bien médité, et

en m’attachant plus au sens qu’à la lettre,
j’y vois qu’Hadrien ayant apothéosé An-

tinoiis , son favori, chercha à s’en justifier
par l’exemple d’Alexandre , dans un livre

où il avoit rassemblé tous les oracles con-
cernant la divinité du conquérant macé-

donien (Socr. Hist. Eccles., L. In, C.
XXIII Le texte porte : ’9’ 70’ poya’ë’rCÀov ci

Adpz’œ; 51’; ’AAeâéydpe Mer chaparda. L’al-

tération d’AÂpmyo’; en ’Adpt’œç est fort an-

cienne , et Nicephore Callistius ne l’aper-
cevant pas , a changé la phrase de cette
manière : if; 70’ fanal’ËICÀoy à] EÏÉ 70’]! ’AAEëaalM-

zips ,Bz’ov s’aime-«lin oi’AMiœvdpeÎç (Hist.

Eccles. , L. X , C.XXXVI, T. Il, p. 90).
Il résulteroit de là que les habitans d’A-
lexandrie avoient fait écrire la vie de leur
fondateur dans un seul livre, ou registre
appelé monobiblos; ce qu’on ne trouve
nulle part, et ne peut être que de l’inven-
tion de Nicephore. Réading, dernier édi-
teur de Socrate, et quelques autres savans
ont proposé différentes conjectures, peu
heureuses, sur ce même passage, qu’ils
conviennent tous avoir été mutilé ou très-
altéré. Ils s’accordent également à rejeter

la restitution de Nicephore Callistius.
(3) Sotérique vivoit sous Dioclétien , et

écrivit plusieurs autres ouvrages ( Vid.
Suid. in v. zwanzes). Etienne de By-
sance en fait aussi mention , in v.”Yamç.



                                                                     

DES HISTORIENS D’ALEXANDRE. 165
Ayant été défait par les Perses, il se réfugia, la 5°. année de

la CVIIe. olympiade, 550 ans avant J. C., en Éthiopie (1), d’0 ù il

ne revint plus. Alexandre étoit né sept ans avant cette époque.
Mais un anachronisme ou une invraisemblance n’arrête pas
les poètes : d’ailleurs, le merveilleux qu’on s’étoit plu à ré-

pandre sur la naissance du fils de Philippe, semble les excuser.
On racontoit, entre autres choses, que Jupiter-Ammon, sous
la figure d’un dragon, s’étoit glissé dans le lit d’Olympias.

Êratosthène ajoutoit que Philippe, en envoyant Alexandre à
l’armée, lui découvrit le secret de sa naissance (2). Certes il
n’en falloit pas davantage pour mettre toute l’aventure sur le
compte de Nectanébo , qui d’Êgypte vient à la cour de Macé-

doine. Il étoit fort habile dans la magie; et, au moyen de cet
art, il eut commerce avec Olympias, qui mit au monde Ale-
xandre. La tradition qui a conservé cette aventure, paroit assez
ancienne; et il est vraisemblable que le Syncelle et Malala (5)
l’ont empruntée de Jules-Africain, qui vivoit dans le troisième
siècle de notre ère. Elle a été répétée par plusieurs auteurs,

et transmise successivement usqu’au quinzième siècle, où Mi-

chel Glycas la rapporte encore avec ses principales circons-
tances (4). Il avoit sans doute lu l’ouvrage du faux Callisthène,
qui étoit depuis long-temps entre les mains des Grecs, ses com-
patriotes. Les copies de cet ouvrage se sont multipliées dans
nos bibliothèques, et on en a publié quelques fragmens
C’est un long et ennuyeux roman, plein d’invraisemblance

(I) Diod. Sic. , L. xvr, 5 51.
(2.) Plut. vit. Alex., p. 6, 7.
(3) Georg. Syncell. , p. 256. Joan. Ma-

lala, p. 242.
(4) Michel Glycæ Annal. , p. 141.
(5) Casaubon. ad Polyb. , not. , p. 33 ,

Epistol. , p. 4.02. Salmas. in Salin. , T. Il ,
p. 647. Bartlzii Adversar., L. Il, C. X.

Lambec. Bibl. Vindob. , L. Il. Fabric.
Bibl. Grave, T. x, p. 319, etc... Cet ou-
vrage seroit le sujet d’une discussion biblio-

graphique assez curieuse , mais trop lon-
gue pour que je puise la placer ici. Je me
suis servi d’une copie du Ms. coté 1685 B.
ol. R. , faite avec beaucoup (l’exactitude
par mon savant ami Laporte du Theil.
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et d’absurdités. Toutes les actions d’Alexandre y sont défigu-

rées au point d’être méconnoissables. Nectanébo y joue d’a-

bord le premier rôle : tantôt il s’approche d’Olympias, sous

un habit couleur de dragon, et. lui annonce qu’elle accou-
chera d’un fils qui sera le maître du monde (1) ; tantôt il
prend la figure de cet animal, pour épouvanter Philippe et
l’éloigner de sa couche nuptiale. Tout cela ne vient que des
bruits concernant la naissance miraculeuse d’Alexandre , ac-
crédités par son voyage à Ammon, d’après le récit de Plu-

tarque ( 2). L’auteur du roman fait embarquer Alexandre après
la conquête de l’Asie mineure; il le conduit en Sicile, d’où ce

prince passe en Italie. A son arrivée, les Romains lui. envoient,
par des ambassadeurs, une couronne enrichie de pierres pré-
cieuses. Aussitôt après, Alexandre remet à la voile, arrive sur
les côtes de Carthage, qui se soumet à lui; il pénètre jusqu’au

temple de Jupiter-Ammon, ensuite fait route pour l’Êgypte.
Étant entré dans la ville de Memphis, il y est intronisé dans
le temple de Vulcain , suivant l’usage ancien Ce fait peut
être vrai, quoique les anciens n’en aient point parlé. Arrien
se contente de dire qu’Alexandre , arrivé à Memphis, sacrifia
à Apis et aux autres divinités égyptiennes Mais cet histo-
rien n’a pas tout rapporté, et il est très-vraisemblable que le
prince macédonien voulut que son inauguration se fît confor-
mément aux rites de l’Egypte; et on ne peut douter que les
Ptolémées n’aient imité en cela son exemple (5). Frappé de la

(1) ’0 N strmeCni nieraoipeva; 73 nii- roman.
W7POV 031105:04:96: t’ai-l niv nÀA’vny dandy, au) ruy- (2.) Plut, vit. Alex. , P. 6 et
vive-nu éurï- mil (puai api; oiwniv. rhénan, Kiwi E’ÂÔOIVTOE azor; si; MSIVÇIV suiv «n’-
7314m * merci 7249,23; Émis géline fluide: Êzô’z- Nv, Êvstovinta-oiy ni ’Anyu’w’lto: nia-m’y, si: n’y

m’y au yeva’pevov, mai 7min; 013485429»); guya- rç ’Hst-i’avos ivnçy’pioy, ais ’Awu’zflwv flafl-

xpoêropa fiaWÀe’æ. L’imitation est évidente, M’a. Pseudo Callisth. , Ms.

et on reconnaît ici l’auteur chrétien, com. (4) Arrian. , L. III , C. I.
me dans plusieurs autres endroits de ce (5) Comme le prouve l’inscription dé-
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vue d’une statue de pierre noire, consacrée dans ce même
temple de Vulcain, Alexandre , continue notre romancier,
interroge les prophètes, ou principaux prêtres, qui lui disent :
(c C’est la figure de Nectanébo , dernier roi d’Egypte. Les

a Perses dévastant ses Etats , il connut, par la force de la ma-
» gie , qu’il seroit trahi; et aussitôt il prit le parti de fuir, en
D nous prédisant qu’il reviendroit un jour; que, loin de veil-
)) lir, il rajeuniroit, et finiroit par soumettre ses ennemis.»
A ces paroles, Alexandre s’élance et embrasse la statue, en

DES HISTORIENS D’ALEXANDRE.

s’écriant :Voila mon père l je suis son fils. Cette épisode n’est

pas la plus mal imaginée. Mais de combien de défauts de con-
venance, d’anachronismes (1), de contes puérils ou extrava-
gans, de bévues grossières, en un mot, de sottises, est parsemé
ce roman, digne des siècles de barbarie qui l’ont vu naître?
Cependant je pense que l’original du faux Callisthène, qui
me paroit remonter au dixième siècle, n’est pas venu jusqu’à

nous, et que l’ouvrage dont il est ici question ne peut en être
qu’une espèce de traduction, peu fidelle, interpolée ou ampli-
fiée en beaucoup d’endroits. Cette conjecture est fondée sur le

style de cet ouvrage et la mention des Turcs qui se trouve
à la fin. En tout, rien de plus fastidieux que le roman du
faux Callisthène ; il provoque le dégoût, et on a bien de la
peine à en achever la lecture. Par le grand succès qu’il eut
dans le moyen-âge, on doit juger du goût des Grecs de ce
temps-là, du moins de ceux qui n’étoient pas gens de lettres;

couverte par les français, à Rosette. On flinguais, etc. . . Lin. 7.
lit dans cette belle et importante inscrip- (I) Alexandre ordonne à quelques Sa-
tion, contenant un décret des prêtres en
l’honneur de Ptolémée-Epiphane, que

ceux de tous les ordres se rendirent à.
Memphis, dans le temple de Vulcain,
pour l’inauguration de ce prince : «Ta; un
railway]; Tas wupuàaxjrms ru: fiurlÀEIuî ras

trapes de rassembler beaucoup de vête-
mens et de les lui envoyer à Antioche de
Syrie, ville fondée 24 ans après sa mort,
par Seleucus. On pourroit citer d’autres
anachronismes encore plus considérables.
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car il y en eut toujours quelques-uns qui en méritèrent le
titre. Les nations de l’occident étoient encore moins éclairées :

aussi accueillirent-elles fort bien le faux Callisthène; et on en
fit plusieurs traductions latines (1). Ces traductions ressemblent
souvent peu au texte grec , à cause des additions et des chan-
gemens, plus ou moins considérables, qu’on s’est permis d’y

faire. On y a conservé la fable de Nectanébo , qui s’accré-
dita en Grèce au point d’y être regardée comme une vérité

traditionnelle (2). Alexandre fut, de tout temps, le héros des
peuples de cette contrée. Ils étoient d’autant plus attachés à sa

mémoire, qu’ils prétendoient établir la souveraineté de leurs

princes sur les droits que ce conquérant étoit supposé avoir
acquis lui-même par ses Victoires (5). Les Grecs représentent
encore aujourd’hui les plus brillantes actions d’Alexandre
dans leurs danses, qui sont accompagnées de chansons en son
honneur (4). D’après une telle célébrité, il n’est point éton-

nant que ce prince ait eu ses romanciers en Grèce et dans le
moyen-âge, comme Charlemagne, en France, dans les on-
zième et douzième siècles. Au reste, les rêves de l’archevêque

Turpin ne valent guère mieux que ceux du faux Callisthène;
ce qui est d’autant moins surprenant, que les uns et les autres

(I) J’en ai compté jusqu’à quatorze;
celui surtout coté 6831 , in-4°. , intitulé
Origo, ortus, vitæ et actas Alexandri, n’a
presque rien de commun avec les autres.
Il est plein de fables et de réflexions tri-
viales. On en a imprimé un sous ce nom:
Historia præliorum Alexandri magni.
Argent. I489, etc. Vid. Maz’ttair. Annal.
Typogr. , T. I, p. 419 et 528.

(2.) Nexrevœ’Ëiç. . .

flua-Mû); émia-7re ais dçào; nul points. Kan)) u I Némiai si: To aramon-z ra

i I N I ’l i aparu; râpant; 7’15 pannais-au envolai un mol-

I I I
M911 [42’ n’y flou-micron TVH dÀuyÆrmd’u. Alan

’ I ’I I l ’ 7 I Vdu 51506va rond; ’ aux .yzuçpaog me; mame

n’y ’Am’àuvâpov, etc. (Dorotlzei, Lib. His-

tor. Venet. , 1631 , p. 145 Mais ce qui
n’est, pour ainsi dire , qu’indiqué ici, se

trouve plus développé dans le Chap. LXII
d’une chronique Slave, Mse. , dont M.
Alter nous a donné la notice (Mélang.
philol. et crit. , p. 1-28 ). Il s’agit de la.
mort du magicien Neplltanaw ou Necta-
nébo, dans le LXIIIe. Chap. de cette chro-
nique , traduite presque entièrement du
grec vulgaire de Dorothée.

(3) Joan. Cantacuzen., L. I, C. XXXIX.
(4) Gays, Voy. littér. de la Grèce, T.

I, p. 205 , etc.
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ont été faits dans les trop longs sommeils de l’esprit humain.

Cependant il se trouva encore des hommes qui eurent des
connoissances et de la critique; et parmi eux , Photius est le
plus digne de remarque. On vit aussi des princes qui proté-
gèrent les lettres, et les cultivèrent avec quelque succès :
Constantin Porphyrogénète est celui qui eut le plus à coeur
leur conservation. Il y eut même des historiens dont les noms
méritent de n’être pas ensevelis dans l’oubli; et Constantinople

renferma toujours , jusqu’au moment ou elle fût prise par Ma-
homet Il, des savans et des littérateurs qui étudioient et sa-
voient apprécier les chefs-d’oeuvres de l’antiquité; et c’est de

leurs mains que nous les avons reçus, du moins pour la plu-
part. Je suis forcé, pour ne pas m’écarter trop de mon objet
principal, de renvoyer ailleurs mes observations sur ces his-
toriens et sur l’état des lettres grecques , au dernier temps de
l’empire d’Orient (1 ). Mais les peuples qui le détruisirent,
ayant beaucoup parlé d’Alexandre et conservé diverses tra-
ditions sur ce conquérant, il m’importe d’examiner ici leur
manière d’écrire l’histoire, et quelle foi on doit ajouter à leur

récit. Ces deux choses ont entre elles une grande connexité; et
on ne peut s’assurer de la seconde sans connoître la première.

Les derniers ouvrages dont je viens de parler furent le fruit
de la barbarie, toujours féconde en fables, qui se répandit
beaucoup en Asie, sous la domination persane. Les Chosroès ,
les Sapors et les autres princes de la dynastie des Sassanides,
cherchèrent à étouffer par tout les lettres; et bientôt les langues

grecque et latine ne furent connues que d’un petit nombre
d’hommes. La langue syriaque, après avoir fleuri quelque
temps, ne put se maintenir qu’en peu d’endroits; et la langue

(I) Voyez dans l’appendice où j’a- je viens de faire, depuis le sixième siècle
chève le tableau des historiens grecs que avant l’ère vulgaire.
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arménienne, nouvellement fixée par Mesrob, qui en inventa
les caractères (1), ne se soutint qu’avec beaucoup de peine, au
milieu des guerres et de tous les ravages qui en furent la suite.

Cependant Moïse de Chorène , et quelques autres écrivains
arméniens, avoient profité des moyens que leur langue four-
nissoit alors pour cultiver les lettres. Le premier, après avoir
fait ses études à Constantinople et parcouru les villes les plus
éclairées du monde, s’appliqua à. la composition d’une his-

toire , qu’il fit remonter aux temps les plus reculés. A l’excep-

tion de la chronique du syrien Maribas, il puisa chez les Grecs
presque tous les matériaux de son ouvrage, les Arméniens
ayant fort négligé l’histoire ancienne. Selon lui, cette chro-
nique étoit tirée d’un ancien livre de la bibliothèque royale de

Ninive, qu’Arsace, premier roi des Parthes, avoit permis
à Maribas de consulter. Il avoit été orignairement écrit en
chaldéen et, dans la suite, traduit en grec par l’ordre d’Ale-

xandre (2). Certainement Ninive n’existoit plus depuis long-
temps, au règne de ce prince. Tout cela est controuvé, et
n’a été imaginé que pour accréditer des fables. Moïse appelle

fiait, Japhet, le fait combattre contre les géans, lui donne
pour fils Cadmus , et nous le représente comme vainqueur de
Bélus et chef de la nation arménienne (5). Lorsque cet auteur
parle des temps moins anciens, il dit suivre J ales-Africain, et
avoir consulté les histoires persanes, celle d’Olip, ou Oulip,
les cantiques arméniens, et les archives de la ville d’Edesse, et
des temples de Nisibe et de Sinope (4). Que de titres précieux,

xxvn, v 31), et d’Isaie (C. XIII, v 1°),(I) Mas. Clzoren. Histor. Armen. , L.
on donne le nom d’Haik à l’étoile que lesIII, C. LII.

(2) Mas. ibid, L. I, C. V11. Maribas
le traduisit en langue Syriaque.

(3) Ibid., C. VIH, 1x et x. Dans la
version Arménienne du livre de Job (C.

Septante traduisent par Orion.
(4) 1121341., C. xx, XLI, etc. Les origi-

naux de ces titres n’existoient plus au
temps de Maribas; il avouoit que des co-

s’ils
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s’ils eussent été authentiques! encore il falloit beaucoup de
critique; et Moïse de Chorène, qui vivoit dans le cinquième
siècle, en avoit peu. D’ailleurs , égaré par l’orgueil national

et plein de partialité, il ramène tout aux Arméniens, et veut
faire de Tigranes premier, leur roi, un héros accompli. Il le
compare à Hercule, et prétend qu’il fut adoré par les Ibériens.

Il eut pour dernier descendant Have, qui périt les armes à la
main contre Alexandre ( J ). Ce fait allégué par Moïse est faux:
le conquérant macédonien n’eut pas à combattre les Armé-

niens ; ils se soumirent à lui, après la bataille d’Arbèle, avec
le reste de l’empire des Perses, dont ils faisoient partie. Cet
écrivain rappelle la tradition ridicule qui donne à. Alexandre
Nectanébo pour père, sans paroître toutefois y ajouter la
moindre croyance (2). Au reste, son histoire, comparée avec
d’autres monumens, peut être fort utile, par rapport non-
seulement à l’Arménie, aux Arsacides, mais encore à. la dy-
nastie cles Sassanides , et à différens événemens postérieurs à
l’ère chrétienne.

Vainement la littérature arménienne auroit été cultivée;

elle ne seroit jamais devenue très-florissante sans le secours
des chefs-d’oeuvres de la Grèce. La barbarie l’en priva bien-

tôt : les livres grecs furent brûlés par ordre des gouverneurs
perses, et on interdît l’usage de la langue grecque dans une
grande partie de l’Asie (5). L’effet de cette mesure tyrannique
fut si général, que les rois de Perse ne trouvèrent presque plus

pies en avoient été placées dans les archi- lettres grecques, et qu’on y transporta les
ves royales et les temples par des hommes archives de Sinope (L. I , C. XXIX ).
obscurs (L. I, C. XI); ce qui en montre Tout cela est fort douteux.
assez la supposition. Moïse dit encore (I) ÎVÎos. Choren., L. I, C. xxx.
que les Romains, sous Vespasien et Tite , (2) Id. , L. II , C. XII.
établirent à Edesse deux écoles , l’une de (3) Ibid.
littérature spriaque, et l’autre pour les

22
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dans leur vaste Etat de secrétaire-interprète , ni pour le grec,
ni pour le syriaque, quoique celui-ci fût encore toléré. On
finît par ne se servir que de la langue Persane Ainsi, tout
moyen de s’instruire devint chaque jour plus difficile, et les
dernières lueurs s’afi’oiblissoient peu à peu lorsqu’elles s’étei-

gnirent tout d’un coup, à l’époque d’une grande révolution,

la plus fatale aux progrès de l’esprit humain, et la seule dont
il ressente encore, après tant de siècles, les effets pernicieux;
je veux parler de la propagation rapide du mahométisme. Ses
premiers sectateurs, semblables, pour me servir d’une compa-
raison de l’Ecriture, au torrent embrasé du métal qui s’échappe

de la fournaise (2) , se répandirent de toutes parts. Leur fureur
consuma les hommes, les animaux, les arbres, les moissons,
etc., et l’incendie qu’elle alluma est à peine éteint.

Les Arabes-Sarrasins furent les premiers sectateurs, ou
plutôt les apôtres armés de cette religion; une grande partie
de l’Asie et de l’Afrique tomba bientôt entre leurs mains. En
cent vingt ans seulement, le monde entier eût été leur proie,
si Charles Martel n’avoit pas remporté sur eux, l’an 752 , une

victoire éclatante qui, en sauvant la civilisation, laissa aux
sciences et aux arts l’espoir de renaître. Cependant le fana-
tisme , qui avoit animé ce peuple guerrier, commença à de-
venir moins destructeur , lorsque le gouvernement ponti-
fical eut rafl’ermi chez lui les bases de la société z je veux par-

ler du gouvernement des khalifes, dont quelques-uns pro-
tégèrent les lettres et encouragèrent les sciences, surtout l’as-
tronomie, la médecine et la philosophie péripatéticienne. Les
Abbassides, qui régnoient à Bagdad, se firent gloire de cette

(1) Quia litteræ Persicæ in commu- (2) Jerem. , C. vu , W 20 , suivant le
ni usu emnt. M05. Cher. e vers. Whiston, texte hébreu.
p. 2.97. Vid. Theophan. Chronogr., p. 314.
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protection; Almanzor, Aaron-al-Reschid et Almamon (1),
n’oublièrent rien pour rendre ces sciences florissantes, et pour
dissiper les ténèbres de la barbarie. Le khalifat n’avoit passé aux

Abbassides que par le massacre des Ommiades, leurs prédéces-

seurs : un seul échappa; ce fut Abdelrahmane, qui, croyant
avoir la même autorité que ses ancêtres, prit le titre d’Emir AZ-

moumenin ,- prince des croyans , et fonda à Cordoue un nouvel
empire. Le troisième de ce nom, un de ses successeurs, favo-
risa, pendant un règne de cinquante ans, les progrès des let-
tres, des sciences et des beaux arts en Espagne. Étant mort
l’an 961, son fils Alhakème, qui monta sur le trône, les cul-
tiva avec succès par lui-même, et fut un homme très-savant
pour son siècle. Il rassembla de toute part les livres , appela
auprès de lui les gens de lettres : enfin, il n’épargna ni soins,
ni trésors pour l’avancement des connoissances humaines (2).
Son nom auroit mérité plus de célébrité; et il étoit peut-être

plus digne de passer à la postérité que ceux d’Aaron-al-Res-

t chid et d’Almamon. Au temps de cet illustre prince, les kha-
lifes Fatimides ayant formé un schisme dans l’Islamisme, et
s’étant emparés de l’Egypte, eurent aussi la noble ambition

d’y répandre des lumières. Aziz et son fils, le tyran Hakem ,
travaillèrent à leur propagation z l’astronomie et la jurispru-
dence musulmane durent infiniment au zèle de ces princes (5).

(I) Ces trois khalifes avoient succédé diras quosque viras ex oriente summis
à Aboul-Abbas , premier de la dynastie
des Abbassides, et proclamé en 132 de
l’hégire, qui commence au go août de
l’an 749 de J ésus-Christ. Almamon mou-
rut l’an 218 de l’ère mahométane, 833
de Jésus-Christ.

(2) Nullum unquam evolvit librum in
que doctus annotationes manu sud exam-
tas reliquerit. Bonarum artium in Hispa-
nia augendarum inprimis studiosus, eru-

l

propositis præmiis evo candos, codicespræ-
terea omni doctrina réfèrtos immensis pe-
cuniæ largitionibus uridique conquirendos
curavit. Mich. Casiri Biblioth. Arabica.
Hisp. Escur. , T. Il, p. 38. Au temps
d’Alhalçème, la bibliothèque de Cordoue

fut portée à 600,000 volumes. Ibid.
(3) En l’an 430 de l’hégire , 1058 de

Jésus-Christ, on comptoit 6500 ouvrages
seulement d’astronomie , de géométrie et
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Enfin, ceux de la dynastie des Bouïdes (I) les imitèrent en
Perse, où la poësie fut cultivée avec succès; et plusieurs poëtes

de cette nation, entre autres Ferdoussi, se rendirent célèbres par
leurs talens, etjouirent de la faveur des souverains Musulmans.

L’horizon, après s’être ainsi éclairci en quelques parties de

l’univers, s’obscurcit de nouveau , ou plutôt les rayons de lu-
mière passèrent comme des météores. L’esprit humain gagna

peu à ces efforts , trop courts, ou peut-être trop prématurés,
pour n’être pas insulfisans. Il n’en résulta presque d’autre avan-

tage que la traduction de quelques ouvrages grecs, la plupart
de l’école d’Alexandrie , et presque tous relatifs aux scien-

ces ( 2). La littérature ancienne, seule capable de tout vivi-
fier, et principalement l’histoire, qui en est la partie la plus
utile, fut négligée. Les Arabes ne connurent celle-ci que par
les annalistes et autres mauvais écrivains du moyen-âge; et
cependant ils ne pouvoient être guidés que par les grands et
éternels modèles de l’antiquité. Quand même ils auroient été

en état, ou à portée de les étudier, peut-être encore n’en

de philosophie , dans la bibliothèque du
Caire (Ben-1172425411", ap. Casiri Bibl.

(2) La prise de Bagdad et la destruc-
des Khalifes par Hulagou , petit fils de

Hisp. , T. I , p. 417 Au temps de la
conquête de l’Egypte par Saladin, cette
bibliothèque montoit, suivant Makrizi , à
1,600,000 volumes. Ebn Wassel la faisoit
monter seulement à plus de 120,000 reliés,
dont 18,000 regardoient les sciences. On
y voyoit 2000 exemplaires de l’Alcoran ,
1200 du Tarikh de Tabari , etc. , divisés
en plus ou moins de volumes. Ainsi tous
ceux dont parle Makrizi n’auroient formé

peut-être que 4o ou 50,000 ouvrages par-
ticuliers.

(I) Leur dynastie commença l’an 338
de l’hégire , 949 de Jésus-Christ. Voyez

l’Histoire des Huns par M. de Guignes,
T. r, p. 407.

Gengiskhan, l’an 656 de l’hégire , 1258

de Jésus-Christ , portèrent un coup fatal
aux lettres , chez les Arabes. Almamon ,
après avoir rassemblé beaucoup de livres
Hébreux, Grecs et Syriaques , les avoit fait
traduire en Arabe (Herbelot, Bibl. or.
art. Maman ). Tous furent brûlés ou jetés
dans le Tigre par le barbare Hulagou. Le
nombre en étoit si grand , dit un auteur
Arabe, qu’il s’en forma un pont, sur le-

quel passoient les gens de pied et les ca-
valiers, et que l’eau du fleuve en prit une
couleur noire. Kotbeddin, Histoire de la
Mecque, extr. par M. de Sacy, Notice
des Mss., T. 1V, p. 569.
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auroient- ils pas beaucoup profité, à cause de leur caractère
particulier et de leurs préjugés religieux, qui sembloient y
mettre des obstacles presque invincibles. Il en est de quelques
genres de littérature, comme de certaines plantes qui, trans-
portées dans un sol étranger, n’y donnent jamais aucune
espérance.

Les ouvrages historiques des Arabes et des Persans sont
des annales qui manquent, pour l’ordinaire, des détails néces-

saires, et en renferment souvent de fort inutiles, ou même
d’hétérogènes. Il règne dans ces ouvrages tantôt une sécheresse

qui fatigue, tantôt une hyperbole qui révolte : c’est moins du
merveilleux qu’on y trouve que de l’extraordinaire, qui va
quelquefois jusqu’à l’absurde 5 et rarement y a-t-il quelque in-
térêt , quoique l’établissement du mahométisme et le règne des

premiers khalifes en soient très-susceptibles. Ainsi, nul charme
dans ces annales ou recueils de faits, malgré cette imagina-
tion dont les peuples de l’Orient sont doués, et qui brille fré-

quemment dans leurs contes, où ils paroissent encore con-
noître l’art de la narration; talent dont leurs historiens sont
entièrement dépourvus. J ’en excepte néanmoins Bohadin, qui

sait quelquefois animer son récit et le rendre intéressant ( I) :
d’ailleurs, il fait un choix heureux d’anecdotes , qui donnent
une assez juste idée de son héros, Saladin. On a loué la sim-
plicité d’Abulféda 5 mais on lui pardonne difficilement d’avoir

négligé les événemens importans , pour s’attacher à des détails

minutieux, et d’avoir cherché de vains ornemens dans des cita-
tions inutiles de poètes Il mérite toutefois d’être préféré à.

Abulfarage, à Eutychius et à Elmacin (5), les seuls qui ont

(1) Voyez Harris Philolog. inquir., tabul. , p. 229. Vid. Cl. Adler, Præf.

C. VI. ad Abutf. Annal., p. 1V, etc.(2) Reiske, Prodidagm. ad Hagji Chai. (3) Les deux premiers sont Chrétiens
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été imprimés avant lui. Tabari, qui a fourni des matériaux
à Elmacin, Ebn-Alathir, qui a composé une histoire univer-
selle très-étendue et dont Abulféda s’est beaucoup servi,

Aboulmahasen, et plusieurs autres, nous sont peu connus.
Nous ne pouvons juger que par leurs abréviateurs de leur
manière d’écrire l’histoire, qui ne se distingue par aucun
avantage réel de celle des écrivains de leur nation dont nous
connoissons les ouvrages. Hamzah est au nombre de ceux qui
n’ont pas encore vu le jour : nous devons sans doute en être
consolés, si cet auteur, natif de Perse, est aussi plein de con-
tradictions et a aussi peu de critique qu’on nous l’assure ( I ).
Mirkhond, son compatriote, jouit d’une meilleure réputa-
tion 5 mais nous n’en avons que des extraits ou des fragmens

traduits en latin ou en langues modernes (2 Les courts
extraits d’Amadoddin nous montrent assez jusqu’à quel point
les écrivains orientaux ont poussé l’hyperbole et l’emphase

la plus ridicule (5). Arabschah, ou plutôt Ebn-Arabschah, a
écrit en prose rimée la vie de Tamerlan (4) , et s’est déchaîné

contre ce conquérant qui avoit fait fouler aux pieds des che-
vaux le peuple de Damas, patrie de l’historien. Il pourroit être
absous au tribunal de l’humanité de cette partialité 5 mais ni la

raison ni le goût ne sauroient approuver ses écarts poétiques.

Jacobites 5 Albufarage doit même être re-
gardé comme un écrivain Syrien , puisque
l’original de son ouvrage, en langue Sy-
riaque , a été traduit par lui-même en
Arabe , avec des additions et des change-
mens.

(1) Reiske, Prodidagm., p. 231.
(2) Historia priorum regum Persarum ,

post firmatum in regno Islamismum , etc.,
Viennæ, I782. Ce morceau est fort court
et offre peu de lumières. Celui de la dy-
nastie des Sassanides , traduit par M. de

Sacy , et imprimé à la suite de ses mé-
moires sur les antiquités de la Perse , p.
273-417, nous fait mieux connoître Mir-
khond. Quant aux extraits qu’en a fait
Texeira, ils sont trop infidèles pour être
de quelque utilité.

(3) Schultens, Præf. ad Balzadin, p.
VIII et exc. Amadoddin ad Cale. Bohad.

(4) Le savant Vattier a donné, en I658,
une traduction française de cet historien-
poëte; mais elle est presque inintelligible.
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Ses descriptions de l’hiver et du printemps, quoique pleines
de verve et d’agrément, n’en sont pas moins déplacées : il y a

même des choses ridicules, entre autres l’apostrophe de l’hiver

à Timur, ou Tamerlan (1). On vante beaucoup les charmes
du style d’Arabschah (2) , plus poète qu’historien. On ose en-

suite le comparer avec Thucydide (5). Quelle diiférence de
l’un à. l’autre l Yezdi Chérefeddin est aussi l’auteur d’une his-

toire, ou plutôt d’un long journal des actions de Timur, qu’il
nous fait assez bien connaître : il y entre dans des détails pré-
cieux, surtout pour la géographie de la haute Asie 5 mais c’est
un panégyriste, et quelquefois un enthousiaste du conquérant
tartare (4). Il a écrit en persan 5 et sa diction est si estimée,
qu’on n’a pas craint de le mettre en parallèle avec Xénophon (5).

Jamais ce sage et élégant écrivain ne s’est permis d’amplifica-

tion et des divagations comme Chérefeddin (6). Les traducteurs,
les éditeurs, et même les critiques, abusent sans cesse des
comparaisons 5 et on s’en est permis encore une très-fausse à.
l’égard d’Ebn-Khalican (7), célèbre biographe, en le mettant

à côté de Plutarque, etc. Peut-être nous arrêtons-nous

(I) . . . O Tyranne injuste! queusque
tandem Ilominum corda igne tua combu-
res ? etecinara zestu et ardore tua inflam-
mabis? etc. e vers. Guill. Jones, 0p. s. l. ,
p. 176.

(2) Jones, Poeseos Asiaticæ comment.,
p. 238. Cet écrivain admirable , selon lui,
est cependant appelé ille grandisanus his-
toria: Tamerlanicæ conditor , par Schill-
tens, qui accuse l’emphatiqueAmadoddin
d’en avoir copié tous les défauts et suivi

tous les écarts. Præf. ad Bolzad. , p. VIII.
(3) Jones, 0p. s. 1., p. 374.
(4) Voyez la comparaison que M. J0-

nes fait d’A rabschak et de Chérefeddin ,

relativement au caractère de Tamerlan,
0p. s. 1., p. 373.

(5) Jones, Poes. Asiat. , p. 374.
(6) Pour en rendre la traduction sup-

portable , Petis de la Croix fils a été obli-
gé de supprimer bien des choses.

(7) Cet écrivain Arabe a parlé de 846
hommes célèbres ou illustres. Il y a en
des continuateurs.

(8) Est verte copiasior .Nepate, elegan-
tior Plutarclzo, Laertio jucundior .- et di-
gnus est profecto liber, qui in amnes E u-
ropæ linguas conversus pmdeat. Ibid. ,
p. 356. Certainement M. Jones est un’
homme d’esprit et de goût, et son livre
se fait lire avec beaucoup d’intérêt; mais

il y paroit trop prévenu en faveur des
Orientaux.



                                                                     

176 EXAMEN CRITIQUE
trop aux historiens orientaux; aussi ne ferons-nous plus men-n
tion que du N ovairi qui a composé une espèce d’encyclopédie,

dont une partie est consacrée au récit des événemens anciens

et modernes. Il y rapporte à sa manière toutes les traditions,
sans beaucoup de discernement. D’autres ont compilé, comme
lui, sans goût ni critique, les annales des nations, les détails
de géographie et d’histoire naturelle, etc. Ils se sont plu à.
accumuler et à réunir les choses les plus disparates, et n’ont
su ni les lier ni les disposer avec art. Telle est du moins l’idée
que e m’en suis faite, et d’après laquelle je suis persuadé que

les Arabes et les Persans n’ont pas connu les grands historiens
de l’antiquité, ou qu’ils ont dédaigné d’en suivre la marche et

la méthode. On peut encore reprocher à quelques-uns d’entre
eux cet amour de sentences oiseuses ou déplacées, et souvent
triviales, cet empressement de débiter à tout propos de la mo-
rale et de la politique. Ce sont des esclaves qui ne perdent au-
cune occasion de faire la leçon à leur maître, ou de se consoler
eux-mêmes des malheurs de la servitude. A la vérité, ils pa-
roissent pénétrés de sentimens religieux , mais ils les cor-
rompent et les affaiblissent par le fatalisme 5 opinion qui sert
si bien la cause des despotes, en outrageant la divinité.

L’histoire n’eut pas le même sort chez les autres peuples
de l’Asie : sans parler ici des Hébreux, toujours distincts et
séparés, les Chinois ont une manière particulière de conser-
ver le souvenir des événemens publics 5 c’est une institution
trop mémorable pour que je n’en dise pas quelques mots.
On imagine sans peine que je veux parler du tribunal de
l’histoire, dont l’origine remonte au moins à deux mille ans.
Les membres de ce tribunal sont divisés en deux classes, l’une
chargée d’écrire ce qui arrive au-dehors du palais, et l’autre,

0e qui se passe dans l’intérieur. Chacun écrit sur une feuille
volante ,
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volante, et sans le communiquer à. personne, les faits et les
discours parvenus a sa connaissance , et les jette ensuite dans
un bureau qui ne peut s’ouvrir qu’à l’extinction de la famille

régnante, ou lorsqu’elle a perdu le trône. Ces ministres de la
vérité n’en ont jamais trahi les intérêts , et plusieurs les ont

soutenus, au péril même de leur vie. Un empereur de la
dynastie des Tong , la treizième, ayant voulu voir ce qui le
concernoit, le président du tribunal s’y refusa, et lui dit:
« Les historiens écrivent les bonnes et les mauvaises actions
)) des princes, leurs paroles louables ou répréhensibles, et
n tout ce qui se fait de bien ou de mal pendant leur règne:
n nous sommes exacts et irréprochables sur ce point, et au-
» cun de nous n’oseroit y manquer. Cette sévérité impartiale
» doit être l’attribut essentiel de l’histoire, si l’on veut qu’elle

)) serve de frein aux monarques et aux grands, et qu’elle les
n empêche de commettre des fautes; mais je ne sac’be point
» qu’aucun empereur ait jamais vu ce qu’on écrivoit de lui. n

Le président finit par ajouter au prince qui insistoit : « Bien
)) plus, votre demande et la conversation que je viens d’avoir
)) avec vous, seront infailliblement consignées dans nos mé-
)) moires n Le courage d’être aussi conséquent n’appartient

pas à. des esclaves, et les Chinois ne le sont que de leurs lois et
de leurs usages 5 en quoi, à mon avis, consiste la vraie liberté.
Tsin-chi-Hoang la viola sans pudeur, lorsque, pour perdre
la classe des Lettrés de la Chine, il ordonna de brûler les livres
et de n’en épargner aucun. Cependant l’incendie ne fut pas
général : le pouvoir de détruire a ses bornes, principalement

(I) Cette conversation est rapportée par de l’histoire , Duhalde , description de la
le P. de Maille, dans la préface de sa Chine, T. 111 , p. 291, Mémoires sur les
traduction de l’histoire générale ou anna- Sciences et Arts de cet Empire , T. V,
les de la Chine , par Tong-Kien-Kang- p. 45 , etc. . . .
Mou, p. V et VI. Voyez sur le tribunal
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dans un vaste empire. Aussi échappa-t-il beaucoup de livres,
qui servirent à Sée-Ma-Tsien pour la composition de son his-
toire, la plus ancienne que les Chinois aient conservée. Cet
écrivain vivoit deux siècles avant notre ère. Il divisa son ou-
vrage; appelé le Sée-Ki, en cent trente livres, ou les premières
traditiOns sont rapportées. Hoang-ti (1), législateur des Chinois,
y est représenté comme un être surnaturel : il eut l’usage de
la parole en naissant; il régla les cinq élémens. De même
qu’Orphée, il apprivoisa les ours, les tigres et les léopards;
c’est-à-dire, qu’il civilisa des peuples sauvages, dont on fait

monter le nombre à dix mille. Enfin, ce qui est. plus extraor-
dinaire, Hoang-ti fit, à une époque si reculée, fleurir les
sciences et les arts (2). Pan-Kan, continuateur de Sée-Ma-
Tsien, ajoute que Hoanglti fut enlevé et porté dans les cieux
sur un nuage radieux. Les Chinois n’ont pas copié la fable de
Romulus; mais l’une et l’autre viennent de ce qu’on a cru

par tout que les premiers législateurs ont en une mission di-
vine; et sans cette croyance, leurs lois n’auroient eu ni force
ni autorité. Plusieurs autres écrivains travaillèrent à la. ré-
daction des grandes annales de la Chine, dont nous avons un
assez long abrégé traduit en notre langue Cet abrégé n’est
point dénué d’intérêt, et on le lit même avec d’autant plus de

fruit, qu’on y suit sans peine les progrès de la civilisation et la
marche de l’esprit humain dans la découverte des arts. Des
remontrances adressées aux empereurs, des discours instruc-
tifs, des mots quelquefois pleins d’un grand sens, et des anec-

(I) Suivant les calculs des Chinois, ce
législateur auroit vécu vers l’an 2637 av.

Jésus-Christ. Mais ces calculs sont trop
exagérés, et e n’y ajoute aucune foi.

(2) Amiot, Notice des principaux his-
toriens qui ont écrit l’histoire des premiers

temps de la Chine, dansles mémoires con-
cernant les sciences et les arts de la Chine,
T. I , p. 137.

(3) C’est l’ouvrage traduit par le P. de

Mailla, et publié par M. Grosier en XIII
vol. in-4°. , que j’ai déjà. cité.
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dotes, pour l’ordinaire, bien choisies, nous font encore juger,
dans cet ouvrage important, des mœurs, du caractère et des
usages de plusieurs nations de l’Asie orientale, a diverses
époques. Quoique les Chinois ne paroissent pas connoître les
charmes de la narration, et que leur goût diffère du nôtre,
on peut néanmoins assurer, d’après la lecture de leurs pe-
tites annales, qu’ils savent classer les-faits et les raconter.
D’ailleurs, ils n’insultent pas aussi gratuitement à la vérité

que les Arabes et les Persans, sur lesquels nous sommes for-
cés de revenir.

Abulféda avoue lui-même que l’histoire ancienne est pleine

de contradictions chez les Orientaux (1) : nous n’entendons
désigner ici par ce nom que les Arabes et les Persans. Il auroit
dû ajouter qu’elle fourmille d’erreurs, de fables et d’inepties.

Avant Mahomet, tout n’est que ténèbres chez leurs écrivains;
et on n’y voit qu’une suite de mensonges et d’absurdités

Vainement chercheroit-on à concilier par des conjectures et
des hypothèses le récit des auteurs grecs avec celui de ces écri-
vains, sur les premières dynasties des Perses, celles des Pisch-
dadiens et des Kéaniens; c’est semer d’ivroie les champs de
l’histoire; c’est les joncher de ronces et les hérisser d’épines,

sans que la Vérité y puisse rien gagner. Pour donner quelque
fondement aux traditions concernant ces premières dynasties,
il faut admettre que parmi les livres d’Yezdedjerd, dernier
roi de la race des Sassanides , vaincu par les Arabes, il se

bent : etc. Renaudot , Præf. ad Hist. Pa-
triarch. Alexand. Tout ce que les Arabes

(I) Primum seine débet cupidus harum
remm , quad magna rit inter chronologos
de rebus antiquis discrepantia. Abulf.
Præf. e vers. Heiske.

(2.) . .. Nam qui veterum Arabunz, aut
antiquissimorum Persiæ regum memorias
conzpleæi sunt scriptores innumeri, præter
fabulas, easque absurdissimas nilzil ha-

racontent de leur propre histoire , avant
cette époque , ne mérite guère plus de
créance. Voyez le mémoire sur les monu-
mens de l’histoire des Arabes, avant Ma-
homet, lu le 11 mars I785, par M. de
Sacy, à l’Acade’mie des Inscriptions.
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trouva un grand nombre de documens historiques, d’annales
et autres ouvrages de ce genre, soit originaux, soit traduits,
écrits tant en pehlvi qu’en parsi. On ajoute que le fanatisme
mahométan n’ayant pu détruire tous ces monumens, le poële

Dakiki se servit de quelques-uns pour composer les Vies de
Lohorasp et de Guschtasp. Ferdoussi prit pour base du com-
menCement de son poème le SchaÎL-namefi, ouvrage de Da-
kiki. On croit encore qu’il eut connoissance d’une histoire
de Perse, ou des annales, en ancien pehlvi, qui avoient été
rédigées par ordre de Nouschirvan. Ce livre. fut découvert
par Saad, général du khalife Omar, après la bataille de Ka-
désie, et traduit dans la suite en différentes langues de l’A-
sie (1). Mais tout cela est peu certain 5 et il. est bien plus sûr
de penser que Ferdoussi fit entrer principalement dans son
poëme’toutes les traditions orales qu’il put recueillir sur l’an-

cienne histoire de Perse (2). Il fait mention d’Alexandre, qui
dût naturellement y jouer un grand rôle. Nézami, Hatéfi
et Ahmédi, en marchant sur les traces de F erdoussi , s’atta-
chèrent à écrire en vers persans la vie particulière du prince
macédonien Comme leur modèle, ils ne consultèrent, à
l’égard d’Alexandre, que la tradition, ou des ouvrages qui
n’avoient guère plus d’authenticité et de certitude. D’ailleurs,

les poëtes ajoutent ou retranchent, suivant le caprice de leur
imagination; et celle des Orientaux n’est pas la moins libre,

(I) Champion, Préface de sa traduc- de commentaire au poëme original; l’au-
tion anglaise des trois premiers livres du teur écrivoit au milieu du pénultième siè-

Schah-nameh. cle. La traduction arabe , plus ancienne ,
(2) Nous avons , suivant M. Wahl , est de l’an 1276 de Jésus-Christ. Son titre

une traduction arabe du Schah-nameh , doit être rendu par Histoire des rois des
et un abrégé de ce poëme en persan, l’un Perses et des [Mèdes , et de leurs règnes.
et l’autre en prose. Le dernier est intitulé (3) Herbelot, Bibl. Orient. , au mot
Tavarikh Sclzalz-namelz, ou chronique Escander.
du Schah-nameh. Il sert en quelque sorte
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ou la moins déréglée. Elle rend ces peuples peu capables de
conserver fidèlement la mémoire des anciens faits, surtout au
milieu de tant de révolutions qui ont interrompu chez eux la
suite des témoignages écrits, et qui ne nous permettent pas de
remonter jusqu’à. leur Véritable source. On ne doit donc pas
ajouter foi au récit des Persans , ni sur leurs premiers rois , ni
sur Alexandre qui renversa leur trône. a Car la mémoire des
)) faits, (lit un sage écrivain, ne se peut conserver long-temps
» sans écrire z c’est beaucoup si elle s’étend à un siècle, depuis

» que la vie des hommes est bornée à. cinquante ou soixante
» ans. Un fils peut se souvenir, après cinquante ans, de ce
» que son père ou son aïeul lui auront raconté, après l’avoir

n vu. Les faits qui. passent par plusieurs degrés n’ont plus la
» même sureté 5 chacun y ajoute du sien, même sans y penser.
» C’est pourquoi les traditions vagues de faits très-anciens qui
» n’ont jamais été écrits, ou fort tard, ne méritent aucune

» croyance, principalement quand elles répugnent aux faits
)) prouvés. Et qu’on ne dise point que les histoires peuvent
)) avoir été perdues; car, comme on le dit sans preuve, je
» puis dire aussi qu’il n’y en a jamais eu )) Ces réflexions

judicieuses s’appliquent naturellement à tout ce que les au-
teurs Persans racontent d’Alexandre. Ce furent eux qui, les
premiers , transmirent son histoire, déjà pleine de fables, aux
Arabes. Ceux-ci la mêlèrent bientôt avec ce qu’ils avoient ouï

dire aux Arméniens, aux Syriens et aux Grecs, et y ajoutèrent
à encore tous les rêves de leur imagination en délire. Mirkhond,
son fils Khondémir et quelques autres historiens persans, pro-
fitèrent de ce mélange et adoptèrent ces rêves. Ainsi, tous les
faits s’altèrent, se dénaturent, et finissent par être méconnois-a

(I) Henry, Disc. I". sur l’hist. ecclésiast., S. In.
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sables. La tradition passant d’un peuple à. un autre, et traver-
sant, si j’ose le dire, des siècles d’ignorance, pouvoit bien
conserver la mémoire d’un homme tel qu’Alexandre; mais
il étoit impossible qu’elle nous fournit la moindre lumière sur

ses actions.
Les Orientaux ont d’abord cherché Escander ou Alexandre

dans le Doulcarnain , c’est-à-dire, l’homme aux deux cornes,

dont Dieu, selon eux, a parlé dans l’Alcoran, en ces termes:
(( Ils t’interrogeront sur Doulcarnain; réponds-leur : .Ï e vous

)) raconterai son histoire; nous l’avons rendu puissant sur
n la terre, et nous lui avons procuré des succès en toutes
)) choses )) Macrizi fait une longue digression, pour mon-
trer la différence qu’il y a entre le personnage alcoranique et
Alexandre, fils de Philippe. Le premier parut jusqu’aux ex-
trémités du soleil et au sommet de la terre; il bâtit une mu-
raille pour s’opposer à Gog et à. Magog : le second construisit
sur la mer un phare; il s’empara de Rome et arriva jusqu’à
la Mer Occidentale, où il laissa un grand nombre de villes et
d’édifices, monumens de sa puissance (2). Ses contemporains
ont vécu jusqu’à Jésus, fils de Marie; et de leur nombre sont

Galien et Aristote. Il suivoit la doctrine de ce dernier, tandis
que le véritable Doulcarnain, étant un prophète, ne pouvoit
avoir la religion d’un infidèle D’ailleurs, les Orientaux
attribuoient une autre origine à Alexandre, auquel ils don-
noient pour père Darius, premier roi de Perse Cette idée
étoit peut- être venue de la fable de Nectanébo, dont nous-

(I) Alcoran, Sur. I8, W 85 , etc. 682, F°. 82.
(2) Hadji Khalfa, dans ses tables chro-

nologiques, dit que ce premier Doulcar-
nain vivoit l’an 3480 du monde , et qu’il

accompagna Abraham à la Mecque.
(3) llfacrizi, Ms. Arab. B. ol. R., N°.

(4) Novairi , Mirkhond, cité ci-après.
Abulféda n’a point copié cette fable, Ms.

Ar. , N°. 615. Voyez Herbelot, Bibl.
Orient, art. Dara et Escander. lVI.Visde-
lou a pris fort inutilement la penne de ré-
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avons assez parlé. Mais il seroit trop fastidieux de rassembler
ici tout ce que les écrivains arabes et persans se sont permis
de dire sur le compte d’Alexandre; je me contenterai d’en
rapporter quelques détails, empruntés seulement du Novairi
et de Mirkhond.

Le premier (1) suppose que le refus d’Alexandre, de payer
à Darius le tribut, au prix duquel Philippe avoit obtenu la
paix, fut la cause de la guerre entre ces deux princes. Le roi
de Perse envoya, selon lui, un mail, une boule et un boisseau
de grains, à son ennemi; allusion aux jeux de son âge et à la
multitude de soldats qu’il s’attiroit sur les bras par un pareil
refus. Alexandre expliqua différemment ces choses, et ré-
pondit qu’il regardoit la boule comme le symbole de la terre,
qui devoit tomber en son pouvoir. Les hostilités commen-
cèrent bientôt après; et les grands de la Perse ayant indiqué
les endroits foibles de cet Etat, et secouru même le roi de Nia-
cédoine, ce jeune prince se rendit, au bout d’un an, maître
de Darius et de son empire. Surpris de la trahison du capitaine
des gardes de Darius, il en demanda le motif à cet infortuné
monarque : a C’est, répondit-il , parce que je lui inspirois
)) beaucoup de crainte lorsqu’il faisoit du mal, et que je ré-
» compensois la moindre de ses bonnes actions par des faveurs
n capables de mettre le comble à tous ses désirs». Avant de
mourir, Darius pria Alexandre de punir les meurtriers et
d’épouser sa fille Rouschenk. Son généreux vainqueur exécuta

futer le récit des écrivains Arabes sur
Alexandre. Observ. sur la Bibl. Orient. ,
p. 262, 263.

(1) Schehabeddin Ahmed ben Abdal-
vahhab al Novairi , Ms. Arab. B. cl. IL,
N°. 700, F°. 87-92. Voyez sur cet écri-
Vaiu, Casiri, Bibl. Arab. Hisp., T. Il ,

p. 2.7, et Rosarii Gregorio, Præf. ad Hist.
Sicil. fragm. al Novairi, in rev. Arab. ad
Sicil. pert. Ce fragment de l’ouvrage du
Novairi a été traduit en français par M.

Caussin, Professeur en langue Arabe, et
publié à la suite des voyages du Baron de
Reidesel.
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ses dernières volontés, acheva la conquête de la Perse, et en-

treprit aussitôt celle des Indes. iLe roi de cette contrée étoit disposé à se soumettre; il écrivit

à Alexandre qu’il possédoit des choses merveilleuses; une fille
d’une incomparable beauté; un vrai philosophe plein de génie

et de savoir, qui répondoit et satisfaisoit à. toutes les questions;
un médecin, avec le secours duquel on n’avoit à. craindre ni
maladie, ni accident, excepté le coup fatal de la mort; enfin,
un vase qui faisoit que l’eau dont on l’avoit une fois rempli ne
diminuoit jamais, quelque quantité qu’on en but, et désaltéroit

promptement. Les Arabes ont un tel attrait pour les contes,
qu’au mépris de la dignité de l’histoire, ils les y font entrer;

de sorte qu’on croiroit quelquefois lire les h’Iille et une Nuits.

Alexandre, frappé de ces merveilles, fit partir des philoso-
phes grecs, avec l’ordre de les lui apporter. Ceux-ci eurent
un assez long entretien avec le prince indien, qui finit par
leur livrer sa fille, le philosophe, le médecin et le vase. C’est
au moyen de ce vase, d’une boule et d’anguilles, que le phi-

losophe expose sa doctrine à. Alexandre et captive son ad-
miration. Il refuse les présens, disant que des richesses naît
la servitude, et l’exhorte à gagner le cœur de ses sujets par
la bienfaisance; et, pour lui plaire, sans doute, il ajoute ces
leçons de despotisme et de tyrannie : a Tenez-vous en garde
)) contre le peuple; quand il a la force de parler, il a celle
)) d’agir z veillez à ses discours; imposez-lui silence, et vous
n n’aurez pas à redouter ses actions. Heureux le roi qui gou-
» verne ses sujets par la crainte et la terreur! )) Les écrivains
de l’Orient tiennent rarement un autre langage z à leurs yeux,
crainte et soumission, esclaves et sujets, sont des mots pres-
que synonymes.

Reconnoissant de ces présens et de ces avis , Alexandre ac-
corde
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corde la paix et son amitié aux Indiens et à leur roi. Il marche
ensuite vers la Chine, avec le dessein de la subjuguer. A son
approche, le souverain de ce vaste pays se rend auprès de lui.
Caché d’abord sous le déguisement d’un ambassadeur, il se fait

ensuite connoître à. Alexandre, qui, frappé de surprise, lui
demande comment il avoit osé se mettre ainsi entre ses mains:
« Ma mort, répond le prince chinois, n’auroit pas empêché

» mes sujets de se donner un autre chef, et vous auriez été
» taxé de lâcheté à mon égard. )) Alexandre veut exiger de

lui le payement de trois années du revenu de son empire;
mais il est bientôt rappelé à des sentimens plus généreux.
L’empereur de la Chine s’en retourne sur le champ, et pa-
roit le lendemain, au lever du soleil, à la tête de ses troupes.
Alexandre croyant être trompé, veut savoir à quoi s’en tenir.
L’empereur s’avance, et lui adresse ces paroles : (( J’ai voulu

)) vous montrer que si je vous ai promis obéissance, ce n’est
)) ni par foiblesse ni par timidité. Mais je me suis aperçu que
)) le ciel vous étoit propice, puisqu’il vous a rendu supérieur

n a tous ceux dont les troupes se trouvoient plus nombreuses
n que les vôtres. L’homme qui fait la guerre contre le ciel,
» est certainement vaincu. En vous obéissant, j’ai cru lui
» obéir, et c’est à lui que je me suis soumis, en me soumettant
» à vous.» Cette réponse, qui est assez dans l’esprit des Chi-

nois, fit impression sur Alexandre; il revint de son étonne-
ment, s’appaisa , n’exigea ni tribut ni condition humiliante,
et sortit des terres de la Chine. On ne peut guère douter que
l’invasion de cette contrée par Genghizkhan n’ait fait imagi-

ner aux historiens arabes et persans de mettre sur le compte
d’Alexandre cette entreprise (1) ; ils ne vouloient pas que le

(I) Suivant les Chinois, Genghizkhan , ne les postes près de la grande muraille,
dans sa première invasion, força sans pei- s’empara du royaume de Hia, le rendit
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conquérant tartare eût été plus loin que le héros macédonien,

dont ils avoient la plus haute idée. C’étoit pour eux Hercule,

auquel les Grecs attribuèrent plusieurs actions qui apparte-
noient à. d’autres personnages célèbres. Aussi le siècle d’Ale-

xandre diffère-t-il peu des temps héroïques, aux yeux des écri-

vains orientaux. Leur ignorance se plaît à tout confondre; et
au delà de l’hégire, ils ne voient plus que les fantômes de leur
imagination. Au reste, de tout temps, on s’est plu à étendre les

EXAMEN CRITIQUE

conquêtes ou les courses des conquérans fort au delà de leurs
bornes. N’a-t-on pas supposé une expédition de Trajan aux
Indes (1), et un voyage de Charlemagne à Jérusalem (2)? L’or-
gueil et l’intérêt eurent quelque part à ces fictions; mais l’i-

gnorance et l’amour des fables firent seuls imaginer aux Arabes
l’incursion d’Alexandre en Chine.

Selon le N ovairi , cette incursion fut le dernier exploit d’A-
lexandre, qui mourut aussitôt après. On mît son corps dans
un cercueil, auprès duquel les philosophes se rassemblèrent.
Chacun d’eux dît son mot. L’un , en voyant les larmes et l’agi-

tation des spectateurs, s’écrie : « Le repos de cet homme nous

n met donc encore en mouvement»; l’autre : «Il nous ins-

tributaire et épousa la fille du souverain.
On voulut engager le roi de Lieauko à se
déclarer contre lui, il répondit : « J ’ ai fait

3) serment d’être sujet de G enghizkhan; je
» ne puis violer ce serment. Ce seroit m’op-

» poser au ciel, et par la commettre un
n grand crime, etc... 3) (Gaubil, Hist. de
Genghizkhan et de la dynastie des Mon-
gous, p. 26, 27, etc.) Ces traits, ou quel-
ques autres de ce genre , ont fourni l’idée
du voyage d’Alexandre en Chine , dont
Abulféda même parle (Annal., Ms. 615).
Quoique les auteurs arabes ne s’accor-
dent pas, en général, avec les Chinois sur
les expéditions (le Genghizkhan, on trouve

néanmoins chez les premiers des circons-
tances qui diffèrent peu de ce qu’ils rap-
portent sur celle attribuée si faussement à.
Alexandre. Voy. Petis de la Croix, Hist.
du grand Genghizkhan , L. I , C. VIII.

(I) Eutrop., L. VIH, (1.111. Sext.Ru-
fi Breviar., C. xx. Voyez les observ. de
Fréret sur l’expédition de Trajan dans les

Indes, supposée par ces historiens. Acad.
des Inscr. , T. xxr , Hist. , p. 55.

(2) Voyez l’examen de la tradition ,
touchant le voyage de Charlemagne àJé-
rusalem, par M. de Foncemagne , Acad.
des Inscr. , Hist. , T. xxr , p. 149, etc.
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n truisoit pendant sa vie, aujourd’hui il nous donne une meil-
n leure leçon» ; un troisième: « Comme le songe de celui qui
» dormoit, il s’est dissipé; comme l’ombre de la nuit, il a dis-

» paru, etc.. . . . . J) Le Novairi se plaisoit trop à mettre les
philosophes en scène, pour qu’il ait oublié de faire jouer un
rôle à Aristote. Il nous le représente comme ayant toute la
confiance d’Alexandre , qui lui demande son avis sur les ca-
pitaines et les soldats de l’armée macédonienne, distingués
par leur autorité , leur bravoure et leur grandeur d’ame ; mais
dont les défauts d’esprit l’alarmoient pour sa propre sureté.

(( J’ai compris votre lettre, lui écrivit Aristote. Quant a ce
)) que vous dites de la grandeur d’ame de vos compagnons,
J) la fidélité en est inséparable : pour ce que vous ajoutez de
)) leur bravoure et des défauts de leur esprit, je vous dirai
» qu’il convient d’accorder aux gens de cette espèce les dou-

)) ceurs de la vie, et de leur donner les plus belles femmes.
n Ces jouissances, en affoiblissant le courage, rendent la con-
» servation de cette même vie plus précieuse, et ôtent la vo-
» lonté de s’exposer aux périls. Prince, vous êtes bon; ayez

» toujours des intentions pures, et ne prenez aucun plai-
» sir que vos semblables ne puissent se procurer : l’amitié
)) ne sauroit subsister avec des distinctions, ni la haine avec
» la familiarité. N’oubliez pas que les rois, lorsqu’ils achètent

)) un esclave, ne s’informent pas de ses richesses, mais de son
n caractère ( 1). » Certainement Aristote n’auroit pas enseigné à.

son illustre élève l’art d’amollir ses soldats. Le reste de cet en-

droit du N ovairi ne contient que des maximes triviales parmi
les Orientaux.

A la. fin du neuvième siècle de l’hégire, vers l’an 1494 de

(I) Al Novairi , Ms. s. l.
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notre ère, 165 ans après Novairi, florissoit Mirkhond Ce
célèbre historien persan entre dans beaucoup de détails sur
les anciennes dynasties des Perses; ce qui l’engage nécessai-
rement à parler d’Alexandre , dont il fait une espèce d’histoire.
On y trouve répétées les mêmes choses qu’on lit dans l’ou-

vrage du N ovairi, toutefois avec des additions et quelques
différences. L’orgueil national n’est jamais humilié qu’il ne

cherche à se consoler par des fables; c’est pourquoi les Per-
sans, dont les ancêtres avoient été vaincus et subjugués par
Alexandre, imaginèrent de lui donner pour père un ancien
roi de leur nation. Le N ovairi rapporte cette fausse tradition,
que Mirkhond adopte sans examen. Quoiqu’il n’ajoute pas la

même foi à une autre plus ridicule encore, il la rapporte
néanmoins avec plaisir, parce que la haine et la jalousie l’ont
également dictée. Cette tradition faisoit naître Alexandre d’une

fille de Filifous, ou Philippe, laquelle, après avoir été ren-
voyée par son mari Yaser, et étant enceinte, accoucha au
milieu de la campagne, d’un enfant qu’allaita une brebis. Cet

animal appartenoit à une vieille femme qui, ayant remarqué
qu’il s’absentoit de temps à autre, l’épia pour voir où il alloit,

et découvrit ainsi cet enfant. Elle le porta dans sa maison, le
nourrit et lui fit donner une excellente éducation. La mère
d’Alexandre l’ayant rencontré par hasard, son coeur lui dit
que c’étoit la l’enfant qu’elle avoit laissé dans une campagne

déserte. Elle en instruisit Philippe, qui le déclara son succes-
seur avant de mourir. Mirkhond, qui n’oublie presque aucun
des autres contes débités par les Orientaux sur Alexandre,
n’a garde de passer sous silence le mail, la boule et les grains
de sésame, envoyés par Darius a Alexandre. Selon lui, ce

(1) Voyez la notice sur Mirkhond, par antiquités de la Perse , p. 1x.
de Sacy, dans ses mém. sur diverses
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prince les prit pour un heureux présage, et dit aux ambassa-
deurs de Darius : «Votre royaume sera comme une boule
n devant votre mail, et nous retirerons de sa conquête des
n avantages aussi nombreux que les grains de sésame. » Cette
explication est plus naturelle que celle du Novairi; mais
l’une et l’autre ont aussi peu de fondement que tous les autres

détails de ce genre. L’historien persan imagine faussement
que Darius fut l’agresseur, et marcha avec trois cents mille
hommes contre Alexandre, qui en avoit huit cents mille.
Il ajoute que les deux armées s’étant rencontrées dans le
Diarbékir, l’action eut lieu près de Mossul. Pendant un mois
entier on se battit, et l’avantage fut incertain de part et d’autre.
A cette occasion, Alexandre est accusé par Mirkhond d’avoir
été le premier des généraux qui se soit servi de stratagème.
C’est bien mal saisir le caractère d’un héros qui se fût écrié,

comme Ajax dans l’Iliade:

Grand Dieu! chasse la nuit qui nous couvre les yeux,
Et combats contre nous à la clarté des cieux.

Une partie de l’armée des Perses déserta, et le combat ne finît

que par la mort de Darius, dans l’assassinat duquel Alexan-
dre trempa; ce qui est une calomnie révoltante de la part
de Mirkhond. Il assure néanmoins que le prince macédonien
ayant aperçu son ennemi à terre et baigné dans son sang,
le releva et posa sa tête sur son sein; ensuite, lui essuyant
le visage tout couvert de poussière, il s’écria : (( O roi! je
)) ne suis pas complice de ta mort, et je ne désirois pas te
n voir en cet état :- je prends Dieu a témoin que ce n’est ni
)) moi, ni mon armée qui t’avons ainsi traité. )) A ces mots,

Dara, ou Darius, ouvrit les yeux; et, versant des larmes, le
coeur navré, il dit : (( Mon frère, considère le roi des rois et
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n le maître des sept climats, dont le règne est fini, couché
» sur la terre, séparé de ses compagnons et de ses amis, et
)) qui ne peut échapper à sa funeste destinée. Profite de cet
)) événement dont tu es témoin, avant que tu serves toi-
» même d’exemple aux autres. n Quoique Darius fût mort
lorsque Alexandre trouva son cadavre, ce récit, imaginé par
Mirkhond, donne pourtant une juste idée des dispositions
mutuelles des deux princes rivaux.

Selon l’écrivain persan que je viens de citer, Alexandre,
après avoir accompli les dernières intentions de Darius, se vit
à. la tête d’une armée d’un million quatre cents mille hommes,

avec laquelle il entra dans l’Iran ou la Perse. Si l’on s’en rap-

porte à cet écrivain, la conduite du conquérant macédonien
y fut très-blâmable z par ses ordres, on massacra un grand
nombre d’habitans de l’Iran, et beaucoup d’autres furent jetés

dans les fers. (( Étant entré dans ce pays, ajoute Mirkhond, il
» détruisit les pyrées et les édifices royaux, ainsi que la ville
» de Hazar-sutoun les mille colonnes), qui étoit dans l’em-
» placement d’Istakhar, capitale de la province de Pars, et à.
n laquelle il fit mettre le feu. On y voit, dit-on, encore des ves-
» tiges de cet incendie. Il ordonna aussi d’abattre le pont cons-
» truit par Djemschid, qui étoit sur le Tigre. Ce pont étoit en
)) pierres et en fer, comme nous l’avons rapporté dans l’his-
» toire de ce prince. Il fit également enlever et brûler le livre
» de Zoroastre, que Guschtasp avoit fait écrire en lettres
)) d’or sur douze peaux de vaches, et déposer dans les envi-
» rons d’Istakhar. Il ordonna de mettre à mort les herbais ou
n ministres de cette religion. Il transporta cependant dans son
» pays toutes les sciences des Perses qui lui plurent. Ceux-ci
)) prétendent qu’Alexandre rassembla tous les livres et les
)) traités des différentes sciences qui se trouvoient alors en
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n Perse; qu’il les envoya dans la Grèce avec les savans qui
)) enseignoient ces sciences, afin qu’ils traduisissent en grec
n tous ces livres, qui furent ensuite brûlés; que ces savans
» Perses moururent en Grèce, et qu’il finit par défendre
» qu’on instruisît les habitans de la Perse dans ces mêmes
n sciences, dont les Grecs s’attribuèrent la découverte. Ceux-
» ci prétendent, au contraire, que toute leur philosophie re-
» monte à Aristote, et que ce philosophe avoit déjà acquis
» une grande célébrité dans la Grèce avant qu’Alexandre fût

n entré dans l’Iran. n

Tel est le récit de Mirkhond, qui flatte sa nation au mépris
de la vérité. Les Grecs durent fort peu aux Perses et beau-
coup aux Egyptiens , aux Phéniciens, etc. : mais les Mages ne
vouloient pas en convenir; ils étoient d’ailleurs irrités contre
Alexandre qui, sans doute, ne les traita pas aussi bien qu’ils
l’avoient espéré. C’est pourquoi ils calomnièrent la mémoire

de ce prince, en le représentant comme un persécuteur et un
destructeur. Il ne fut ni l’un ni l’autre, du moins par goût et
sans nécessité; et, plus d’une fois, il signala sa clémence et
sa générosité. Le souvenir s’en étoit même conservé chez les

Perses, puisque Mirkhond dit, qu’ayant épousé Rouschenk,
fille de Darius, il lui abandonna le palais de son père avec
tous les trésors qu’il renfermoit, et rendit, à sa prière, la li-
berté a quinze cents grands de la Perse qui étoient dans les
prisons. Arrivé aux Indes, il en fit la conquête, et pénétra
jusqu’en Chine. Mirkhond s’accorde sur ce dernier point avec
le Novairi. Enfin, il assure qu’Alexandre, dans l’espace de
quatorze ans, parcourut les routes et les déserts, les plaines
et les montagnes du globe, et que les pieds de ses coursiers
agiles et étincelans de feu écrivirent sur les lieux les plus éle-
vés et les moins accessibles, des vers dont le sens est : (( Le
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n jour il étoit dans la Grèce, et la nuit dans l’Inde; le soir à
n Damas, et le matin à Nouschad. Son cheval se désaltéroit
)) en un même jour aux rives du Gihon et dans les eaux du
» Tigre qui arrose Bagdad (1). » De semblables hyperboles,
de telles fictions, ne méritent pas qu’on s’y arrête plus long-

temps. J’en ai assez dit pour les faire apprécier, et pour faire
connoître la manière dOnt les Arabes et les Persans ont écrit
ou plutôt travesti les actions d’Alexandre. On n’en trouve
l’histoire Véritable que dans le réoit des écrivains grecs et

latins, qui va. être l’objet de mes discussions z Inprimisque
hominis estpropria veri inquisitio digue investigatio (2).

(I) Les extraits de Mirkhond , du No- un ami aussi généreux que savant, M. Sil
vairi et des autres écrivains Persans et vestre de Sacy.
Arabes , concernant Alexandre , dont je (2) Cicer. de Offic., L. I , C. 1v.
viens de faire usage, m’ont été fournis par

SECONDE
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SECONDE SECTION.

Du récit des Historiens d’Aleæandre , depuis
la naissance de ce Prince jusqu’à la bataille
d’Arbèle.

QUELLES guerres, quelles fureurs l’orgueil n’a-t-il pas
allumées? De quels torrens de sang n’a-t-il pas inondé l’u-

nivers? Et l’histoire des nations et des empires , des princes
et des conquérans est-elle autre chose que l’histoire des cala-
mités dont cette passion insensée a affligé les hommes? Triste
et infructueuse vérité, qu’il faut néanmoins rappeler en par-

lant d’un prince ambitieux et superbe. Heureux le peuple qui
ne vît naître dans son sein aucun de ces génies ardens que
tourmente sans cesse l’amour insatiable de la gloire, toujours
incompatible avec la justice (1)! Un tel bonheur ne fut point
le partage des Macédoniens : leur pays donna naissance à
Alexandre, qui bouleversa le monde et fit tant de victimes,
pour tenir la première place parmi les conquérans.

Philippe, père de ce prince, n’oublia rien pour lui donner
une éducation digne de sa destinée. Léonides, parent d’Olym-
pias, homme d’une austérité de mœurs généralement recon-

(I) Facillime autem ad res înjustas im- susceptis , periculisque aditis, non quasi
pellitur, ut quisque est altissimo anime, mercedem remm gestarum desideret glo-
et gloria: cupido. Qui locus est mue lubri- riam. Cicer. de OHîc. , L. I , C. XIX.
cus, quad via: invenitur, qui , laboribus

25
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nue, dirigea l’éducation du jeune prince. Lysimaque d’Acar-

nanie fut son précepteur, et sut captiver sa bienveillance et
celle de son père, par une vile adulation : il donnoit le sur-
nom d’Achille a Alexandre, celui de Pélée à Philippe, et osoit

se nommer lui-même Phoenix On doit présumer que cet
Acarnanien jeta dans l’ame de son élève la semence des vices

qui ternirent, dans la suite, ses exploits. Quintilien aco use injus-
tement Léonides, sur la foi de Diogène de Babylone ( 2), d’a-
voir corrompu le cœur d’Alexandre; mais il a confondu, avec
Lysimaque, cet homme respectable, qu’il qualifie, sans aucun
fondement, de pédagogue. Léonides, selon Plutarque, avoit
toujours refusé ce titre, qui peut avoir trompé le judicieux rhé-
teur, et lui avoir fait mettre sur le compte du parent d’Olympias
la conduite de Lysimaque, dont les leçons purent nuire, dans
la suite, aux préceptes d’Aristote. Philippe avoit annoncé à ce

grand homme la naissance d’Alexandre, par une lettre conçue
en ces termes : (( Sachez qu’il m’est né un fils; je rend grâces

n aux dieux, non tant a cause de la naissance de cet enfant,
a) que parce qu’il est venu au monde pendant le cours de Votre
n vie. J’espère qu’élevé et instruit par vous, il sera digne de

n moi et du trône qui lui est destiné n Il falloit être Phi-
lippe pour faire un pareil choix et s’en applaudir de cette ma-
nière, si toutefois cette lettre est bien authentique; car on peut
en douter avec assez de raison. Quoi qu’il en soit, jamais deux
hommes tels qu’Aristote et Alexandre ne se sont rencontrés
dans le même temps. Le premier des philosophes eut pour
disciple le premier des conquérans. L’un recula les bornes de
l’esprit humain, l’autre les limites du monde connu. Tous deux

(I) Plut. vit. Alex. , p. Io. T. IV oper. , p. 592.
(2) Institut, L. I, C. I. S. Jérôme a (3) Ap. Aul. Gell. Noct. Attic. , L.

commis la même erreur. Epz’st. LVII , XIX, C. In. Vid. net. Sclzeffi et Gronov.
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ont joui d’une gloire extraordinaire et sans exemple. Mais la
seule véritable, et digne d’envie, puisque l’humanité n’a pas

à en gémir, est celle du philosophe. Les beaux monumens
qu’il en a laissés, bien préférables aux trophées sanglans de

son élève, ne périront qu’avec la raison, le goût, la science
et la morale. Philippe exhorta son fils à. écouter les avis d’un
si habile maître, afin, lui dit-il, que tu ne m’imites point dans
tant d’actions dont je me repens (1); paroles mémorables qui
sont sorties rarement de la bouche des princes.

Aristote composa d’abord pour son élève un traité sur l’art

de régner (2) : nous avons perdu cet ouvrage avec plusieurs
autres de lui non moins dignes de nos regrets. Étant d’un ca-
ractère ardent et inflexible, Alexandre avoit besoin, suivant
l’expression de Sophocle, de plusieurs mors et de plusieurs
timons Aussi le sage Aristote n’oublia-t-il rien pour ré-
primer ses passions. Elles ne le portoient cependant pas à l’a-
mour; et il fut d’abord si indifférent pour les femmes, qu’on

le crut impuissant. Olympias, du consentement de Philippe,
avoit introduit dans le lit de son fils Callixène, célèbre par sa
beauté; mais cette courtisane Thessalienne le sollicita en vain;
le jeune prince sortit victorieux de cette épreuve (4), à la-
quelle l’avoit exposé la crainte vaine, ou plutôt la curiosité

dangereuse de ses parens. Il conserva long-temps la pureté de

(I) Plut. Apophtegm. open, T. II,
p. 178.

(2) Diogen. Laert. vit. Arist. , ç x11.
Pseudo-Ammon. ead.vit. , T. I op. Arist.
ed. Bipont., p. 4.8. Le savant M. Buhle
attribue avec raison cette dernière vie à
Philoponus , p. 51; ce qui est confirmé
par un manuscrit de la bibliothèque de
Florence (Bundini, Catal. Bibl. Leur. ,
T. 111, p. 26-33). Les Arabes avoient en

leur langue un livre de regno , et portant
aussi le nom d’Aristote. Il avoit été tra-

duit en hébreu; et Bartolocci , qui avoit
lu cette seconde version, dit qu’elle étoit
divisée en sept chapitres , dont il rapporte
les titres. In bibl. Rabbinic, T. I, p. 482.

Plut. vit. Alex., p. 12.
(4) Hierory’m. Epist. ap. Atlzen. , L. X ,

p. 435.
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ses mœurs; et on lit plusieurs traits de sa sagesse qui honorent
les premières années de son règne. Il eut en horreur le plus
honteux et le plus criminel de tous les Vices, pour lequel les
Grecs n’eurent que trop de penchant. Par la suite, non-seule-
ment il respecta ses captives et ne blessa point leur pudeur,
mais encore il punit le viol, et réprima le libertinage dans son
armée (1 Le jeune prince fut d’abord sobre et tempérant; il
ne se livra point aux plaisirs de la table, et n’aime pas le luxe.
Léonides empêcha qu’Olympias ne lui en inspirât’le goût (2) ,

et il ne commença à. le prendre qu’après la bataille d’Issus.

Une pareille conduite prouve qu’Alexandre étoit heureuse--
ment né et avoit été parfaitement élevé. Il sentit tout le prix

des soins d’Aristote; il eut pour lui une vive tendresse, et
l’appeloit, avec raison, du nom de père Quoique ce prin-
ce, même dans son enfance, n’écoutàt pas en tout les avis de

son maître (4), cependant il ne cessa de l’estimer, et ne lui
préféra jamais un certain Nicagore, comme Aristoxène di-
soit l’avoir trouvé dans les mémoires du philosophe éristique,

Alexinus
Aristote, après avoir achevé l’éducation de son élève, se

retira à. Athènes; et il n’exigea jamais d’autre récompense
que le rétablissement de Stagire, sa patrie. Philippe, qui l’avoit
détruite, lui accorda cette grâce (6); mais il paroit qu’il mourut
avant d’avoir exécuté sa promesse, qu’Alexandre acquitta sans

(I) Pluf. vit. Alex., p. 12. Alexandre Amyot.
ayant appris que deux Macédoniens, aux (2) Plut. vit. Alex. , p. 33.
ordres de Parménion , avoient violé des (3) Ibid. , p. I3.
femmes étrangères, il écrivit à. ce géné- (4) Themist. Orat. VIII , p. 106.
néral (r qu’il en eust à faire information , (5) Aristocl. ap. Euseb. præp. Evang. ,
si et que s’il trouvoit qu’ils les eussent de L. XV, C. II, p. 591.
» fait violées , qu’il les feist mourir tous (6) Plut. vit. Alex. , p. 12. De fort.
a deux comme bestes sauvages nées à Alex. , T. Il , p. 346. Diog. Laert., L. V.
n la ruine des hommes a). Ainsi traduit C. I, ç VI. Dia Charron. Or. Il, p. 36.
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doute par la suite (1) : c’est du moins l’unique moyen de con--
cilier sur ce fait les auteurs, à. l’exception de Valère-Maxime,
qui, contre le témoignage de tous les autres, dit qu’Alexandre
étant sur le point de ruiner Stagire , pardonna à cette ville, en
considération d’Aristote , qui, accablé d’infirmités et de vieil-

lesse , étoit alors dans son lit à Athènes Les habitans de
Stagire qui avoient été faits esclaves, furent mis en liberté :
revenus de leur exil, ils s’assembloient ordinairement dans un
lieu consacré aux Nymphes, qui dépendoit de Miéza, mais
que Philippe ou Alexandre leur avoit concédé : la , ils se pro-
menoient sous des grandes allées, ou s’asséyoient sur des bancs

de pierre qu’Aristote avoit fait lui-même élever (5). Ainsi,
tout y rappeloit la mémoire de ce grand homme, qui ne se
contenta pas d’illustrer sa patrie, mais encore la fit renaître .
de ses cendres et la combla de bienfaits. Plus la gloire est écla-
tante, plus on cherche à l’obscurcir : on osa dire qu’Aristote
avoit livré cette même Stagire à Philippe; qu’il lui avoit dé-
signé les plus riches citoyens d’Olynthe pour les dépouiller,
et qu’on avoit intercepté des lettres qu’il écrivoit à ce prince

contre les Athéniens. L’amitié que Philippe et Alexandre té-

moignèrent à Aristote, et surtout la supériorité de ses lu-
mières, qu’on pardonne si rarement, lui attirèrent toutes ces
calomnies de la part des sophistes (4); et on sait que les faux

Suivant ce dernier écrivain , Stagire étoit
alors de la dépendance d’Olynthe, c’est-à-

dire, qu’elle faisoit partie de la confédé-

ration des Chalcidiens de Thrace. Ayant
été obligée de prendre les armes en fa-
veur d’Olynthe, elle eût le même sort
que cette ville , détruite la première an-
née de la CVIIIe. olympiade , 348 avant
Jésus-Christ.

(I) Plin., L. vu, C. xrx. Ælian. ,

var. Hist. , L. III , C. xvn. Aristote
parle dans son testament de sa maison
paternelle à Stagire (Diog. Laert., L. V,
C. I, 51X). Ou Philippe l’avait épargnée,

ou elle avoit été rebâtie par 111i ou par
son fils.

(2) Vuler. Maxim. , L. V , C. VI.
(3) Plut. vit. Alex. , p. 12.
(4) Aristocl. fragm. ap. E useb. præp.

cv. , L. xv, C. II , p. 592. La calomnie
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philosophes ont été de tout temps les plus vils et les plus mé-
chans des hommes. L’historien Timée n’a pas craint d’être

leur écho, en nous représentant Aristote sous les plus infâmes

couleurs Après avoir quitté la cour de Philippe, ce phi-
losophe ne retourna plus en Macédoine, et laissa Callisthène,
son disciple, auprès d’Alexandre (2). S’il revit depuis ce jeune
prince, cela ne peut être qu’à. Athènes, lorsqu’il y accompa-

gna Antipater, son ami, qui, après la bataille de Chéronée,
vint offrir à cette ville la paix et l’alliance de Philippe

Entrons dans quelques détails sur l’éducation d’Alexandre,

à laquelle contribuèrent les hommes les plus distingués dans
chaque genre. Aristote les surpassoit tous; il possédoit toutes
les connoissances acquises, et pouvoit donner des leçons sur
toutes. Il se chargea principalement d’enseigner la politique
et la morale à son élève. Il paroit qu’il l’introduisit aussi dans

le sanctuaire de la science. Les anciens philosophes, plus sa-
ges que nous, n’en permettoient pas l’entrée à tout le monde;

ils connoissoient bien le danger qu’il y a de ne cacher aucune
Vérité au peuple, que trop de lumières égare et rend malheu-

reux. Ces philosophes appeloient donc ces connoissances , les
plus profondes, et qu’ils déroboient avec le plus de soins aux
yeux du vulgaire, acroatigues, c’est-à-dire, ne devant être
transmises à leurs disciples que par la voie orale, ou épopii-

relative à Olynthe est d’autant plus gros-
sière qu’Aristote étoit retiré , à l’époque

de la prise de cette ville , chez Hermias,
tyran d’Atarné , et qu’il ne vint à la cour

de Philippe que trois ans après, la Ive.
année de la CVIIIe. ol. Apollod. , Chron.
ap. Diogen. Laert., L. v , C. 1x. Dion.
Hui. Epist. ad Amm. , p. 121. Vesseling.
not. ad Diod. , T. Il, p. 12.4.

(I) Il traite Aristote d’odieux sophis-

te, d’impudent parasite , d’insupportable

charlatan , etc. , et souille ainsi les pages
de son histoire dans un fragment conser-
vé par Suidas in v. ’APIÇOTE’Àvs, bis. Vid.

P0471). exc. de virt. et vit. , L. x11, T. III
op. , p. 39.

(2) Diogen. Laert. , L. V , C. 1, SVI.
(3) Justin. , L. 1X , C. 1V. Aristote

venoit de quitter la Macédoine.
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ques ( contemplatives ) , terme emprunté du langage mysté-
rieux de l’initiation.

Suivant Plutarque, quelques livres de la doctrine ésoté-
rique, ou secrète, d’Aristote, ayant été publiés pendant
qu’Alexandre étoit en Asie, ce prince en fut très-fâché, et

lui écrivit : «Vous n’avez pas fait sagement de donner au
» public les traités acroatiques. En quoi différerai-je des au-
» tres hommes, si les choses que vous m’avez apprises sont
» sçues de tout le monde? J’aime mieux être au-dessus d’eux

» par une doctrine sublime que par la puissance (I) . )) Aristote,
pour le consoler, lui répondit : «Suivant votre lettre, relatiVe
n aux discours acroatiques, vous pensez que je dois les gar-
)) der secrètement : mais sachez qu’ils sont publiés , et ne le

)) sont pas; car ils ne peuvent être entendus que par mes
n seuls auditeurs (2). » En eifet, dit Plutarque, les livres des
Métaphysiques composés par Aristote, sont écrits de manière

qu’on ne peut les comprendre sans maître, ni les enseigner
aux autres sans des notions suffisantes et préliminaires (5).
Mais Plutarque ne se souvenoit pas sans doute d’avoir dit
qu’Aristote ayant légué ses ouvrages à Théophraste, et ce-
lui-ci à Nélée de Scepsis, les héritiers de ce dernier en négli-

(1) Plut. vit. Alex. , p. I3. Aulu-Gell. ,
L. xx , C. V.

(2) Aulu-Gell., L. xx , C. v. Plutar-
que n’a exprimé que le sens de cette se-

de la doctrine ésotérique (Vid. Cl. Buhle
comment. de libris Aristotelis acroam. et
exot., p. 107). Saumaise se trompe en ne
mettant dans cette classe que les ouvra-

coude lettre.
(3) Plut. vit. Alex., p. 13. Meziriac

prétend que le texte de cet écrivain est
altéré en cet endroit , ou il faudroit lire
a; «épi Ni mua-mai, au) si 73v luirai rai Quo-mû
rpœyuærsi’œ. Quoi qu’il en soit de la jus-

tesse de cette correction , il n’en est pas
moins certain que Plutarque parle des
Métaphysiques , un des principaux livres

ges de dialectique et de physique (Not.
ad simplic. , p. 226-244). Daniel Hein-
sius n’a avancé qu’un paradoxe , en di-

sant que ces livres acroamatiques étoient
ceux de politique: quibus imperii arcana
in Philippi gratiam potissimum et Alexan-
dn’ , fuerat complexas. Ad librum Arist.
polit. præf. in orat. , p. 565.
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gèrent beaucoup la conservation, et que ces ouvrages se troua
Vèrent dans la bibliothèque d’Apellicon de Téos , qui venoit

de, mourir lorsque Sylla prit Athènes ( 1 Strabon, dont ces
faits paroissent avoir été empruntés, ajoute quelques circons-
tances; entre autres, que les anciens Péripatéticicns , après
Théophraste, n’avoient qu’un petit nombre de livres, la plu-

part relatifs à. la doctrine exotérique (2) ou publique. Or , les
Métaphysiques n’étoient pas de ce nombre; et nous savons
qu’ayant été envoyés par Aristote à Eudème de Rhodes, cet

ami ne jugea pas à propos de les publier, et qu’étant mort dans

cet intervalle, quelques portiOns de cet ouvrage périrent, et
que dans la suite ses héritiers le publièrent en suppléant ce qui
manquoit par les autres écrits d’Aristote (5). Alors même qu’on

rejeteroit cette tradition, qui paroit constante, on ne devroit
pas moins en conclure du mauvais état ou se trouvoit le texte
des Métaphysiques, que les quatorze livres de cet ouvrage
ont dû être parmi ceux qui avoient été si maltraités par
l’ignorance des successeurs de Nélée. Ainsi tout concourt à
prouver que les écrits d’Aristote, relatifs à. sa doctrine éso-
térique, surtout ses Métaphysiques , n’ont pas été publiés de

son vivant, et qu’ainsi la lettre d’Alexandre, et la réponse
de son maître, ou il en est question, ont été supposées vrai-
semblablement par quelque péripatéticien qui aura.cru hono-
rer ainsi sa secte, et relever la gloire de son fondateur.

La lettre qui précède un traité de rhétorique, faussement

(1) Plut. vit. Syllæ , T. 111 , p. 81.

I t N l N I N(2) Sang»; de rai; a» Tan TEpl’Æ’va, «un;

b I N l I ’l I J](un! mon" 701; [4670: 695on09511 0A6); su. axer:
roi 515Mo: «MW 0,711,707, and (mime-u «a» 52a-

fumât" . Strab., L. x111, p. 419.
(3) . . . Oi perniyiye’çzpaxu . . fiez-J’yawoy

Ex 73v 5901m mir; rpocwm’reliiv roi Mia-ovni,

âpfcoëuyris à; âv âvvuràv. Asclepii Tralleu.

comm. in Metaphys. Aristot. , Ms. 01.
IL, NOS. 1899, 1901 et 1904. Voyez tout
le fragment que j’ai publié de cet ouvra--
ge, dans le Magasin Encyclopédique, 5°.
ann., N°. x1, p. 367-368.

attribuée
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attribuée à. Aristote (I), est encore une supposition. Dans cette
lettre, un sophiste s’est avisé de donner, sous le nom de ce
philosophe, des leçons de conduite à Alexandre. De même,
l’auteur d’un traité adressé, en forme de lettre, à ce prince,

y fait parler Aristote en ces termes : «Il vous appartient,
)) comme au premier prince du monde, de connoître ce qu’il
)) y a de plus grand dans les sciences, d’élever vos pensées
n aussi haut que la philosophie, pet d’enrichir de ses dons,
» plus précieux que l’or, les grands qui vous environnent ( 2). »

Mais cet ouvrage n’est ni d’Aristote, ni d’aucun philosophe
de sa secte; il renferme des idées stoïciennes qu’on reconnoît
être celles de l’école de Panétius. Une autre lettre qu’on lit à.

la fin des œuvres d’Aristote , n’est pas moins apocryphe; on

y exhorte Alexandre à traiter ses sujets avec bonté, et à se
distinguer par ses vertus. L’orgueil se complaît tellement à.
donner des leçons aux rois, que, de tout temps, les philoso-
phes, ou ceux qui en usurpent le nom, se sont crus appelés à
un pareil ministère. Isocrate qui, du sein d’une république,
aimoit aussi beaucoup à régenter les princes, ne manqua point
d’écrire à Alexandre, qu’il veut engager surtout à préférer

l’étude de l’éloquence à celle de la dialectique, qui, selon lui,

ne convient pas aux monarques Ne seroit-ce pas un trait
lancé contre Aristote? Quoi qu’il en soit, cette lettre est cer-
tainement d’Isocrate, et paroît avoir été écrite peu de temps

avant la bataille de Chéronée.
Démétri us d’Alexandrie nous assure que les lettres qu’Aris-

tote écrivit à. Alexandre étoient d’un style fort élevé, et res-

(1) Epist. ad Alex. præf. Rhétor. ad (3) Isocrat.,Ep. V.op. ed. Auger,T. I ,
Alex. Le savant M. Buhle en démontre p. 454. Isocrate entend ici , par la dialec-
la supposition, in præf. edit. Bip. Aristot., tique, la science de disputer, n’y rapt 7è:

P. V, etc. éludais.(2) Pseudo-Aristot. de mundo , C. I.
26
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sembloient plutôt à, des traités particuliers qu’à. de simples
lettres (1). Celles dont je viens de parler n’ont ni ce caractère
ni cette étendue, et ne firent jamais partie du recueil qu’Ar-
temon avoit fait, de toutes les lettres qu’on croyoit être vé-
ritablement d’Aristote. Il existoit encore à la fin du sixième
siècle, puisque Simplicius, philosophe éclectique de ce temps,
paroît en avoir eu connoissance (2). Démétrius, qui cite ce
recueil, l’avoit sans doute sous les yeux. On ne sauroit donc
révoquer en doute que si ces prétendues lettres du philosophe
péripatéticien s’y fussent trouvées, il en auroit porté un juge-

ment bien dificérent de celui dont j’ai rendu compte. On sait
que les savans de Pergame et d’Alexandrie fabriquoient des
écrits , qu’ils faisoient passer pour des ouvrages d’auteurs
anciens (5); c’est vraisemblablement de quelqu’un de ces
faussaires qu’Andronique de Rhodes, philosophe de la secte
péripatéticienne, qui vivoit dans la cent quatre-Vingtième
olympiade, c’est-à-dire, environ soixante ans avant Jésus-
Christ, aura tiré les deux lettres d’Alexandre et d’Aristote (4),

adoptées ensuite sans examen par Plutarque et par Aulu-Gelle.
Toutes les autres n’auront pas été puisées dans de meilleures

sources , et ne portent pas davantage l’empreinte de la vérité (5);

(1) Demetr. Alex. de Eloc. , ç ccxx.
(2) Simplic. Proleg. ad catcgor. Arist. ,

p. 2. Vid. Cl. Gottl. Slzneider, Animad.
in Demetr. , p. 173.

(3) Vid. Galen. Comment. I de Nat.
homin. , open, T. V, p. 4, etc., ed. Basil.

(4) Exempla utrarumque litterarum,
sumpta ex Andronici Plzilosophi libro
subdidi. A. Gell. , L. xx , C. v.

(5) Les écrivains arabes et persans
qui prétendent qu’Alexandre ne faisoit
rien sans le conseil d’Aristote , ont éga-
lement supposé une correspondance entre

ces deux hommes illustres. Si les lettres
qu’ils leur attribuent ne méritent aucune

croyance , du moins en trouve-t-on quel-
ques-unes qui ne manquent ni de raison
ni de sagesse. Je vais en citer un exem-
ple tiré de Mirkhond. Suivant cet his-
torien persan, Alexandre demande con-
seil à Aristote sur le projet qu’il avoit
d’exterminer tous les rois de l’Iran avant

son départ pour les Indes. Le philosophe
lui répond en ces termes z « Chaque pays
» a ses propriétés qui le distinguent des
n autres. Celle de la Perse est de donner
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quelques-unes même auront été supposées par ces rhéteurs et

ces sophistes qui ne cessèrent de calomnier Aristote, avant et
après sa mort (1 Ils auront voulu lui faire jouer le rôle
d’un vil adulateur; et c’est d’eux vraisemblablement que Ter-
tullien a emprunté l’accusation de flatterie qu’il s’est permise

contre ce grand homme (2).
Un éloge d’Alexandre par Aristote, qu’un écrivain latin

nous a conservé, pourroit encore avoir suggéré à Tertul-
lien une pareille accusation; mais avec peu de fondement.
« Alexandre de Macédoine, dit son illustre maître, ne man-
» quoit ni d’habileté dans le conseil, ni de valeur dans les
» combats, ni de grâce dans ses bienfaits; mais sa cruauté
)) se manifesta quelquefois dans les supplices. Son grand dis-
» cernement brilloit dans les affaires épineuses. Falloit-il at-
» taquer les ennemis! il étoit fort intrépide; s’agissoit-il de
)) décerner le prix à ceux qu’il en trouvoit dignes! il étoit
)) très-libéral; avoit-il à punir! il étoit fort clément )) On

a) le jour à des braves et à des héros. Si
a vous exterminiez tous les enfans des
n grands , l’autorité et la souveraineté
à tomberoient entre les mains de gens mé-
z) prisables : et lorsque des hommes de
) néant possèdent le pouvoir, ce dont
s Dieu nous préserve, ils commettent des
a forfaits dont aucun scélérat n’a jamais
» conçu l’idée. C’est un proverbe que

i l’homme est l’esclave des bienfaits.
Comblez donc de bienfaits les enfans
des rois de l’Iran, afin qu’ils souhaitent

la prolongation de vos jours , et qu’ils
ne vous regardent point avec l’œil de
la rebellion. Il faut que vous donniez

a à chacun des enfans des rois de l’Iran
» une ville, et que vous lui mettiez la.
â couronne sur la tête; car quiconque a

une fois porté le diadème, ne peut s’ac-

coutumer à recevoir les ordres d’un au-

a

v

v

v

v

) v

) v

) v

) v

) u

y

)

J v

» tre. Quand vous aurez fait cela , il s’é-
» levera entre eux tant de sujets de divi-
n sion , qu’ils ne penseront même pas
n au royaume d’aucun autre n. Je dois
cette lettre à M. de Sacy , qui l’a tra-
duite sur le texte manuscrit de Mirkhond.

(1) Aristocl. ap. Euseb. Præp. evang.,
P’ 792i

(2) Aristoteles tam turpiter (al. inde-
corè) JIexandro regendo potiùs adulatur,
etc. Tertull. Apologet., C. var.

(3) Alexandra .Macedoni , neque in
deliberando concilium , maque in præ-
liando vinas, neque in beneficio bénigni-
tas deerat, sed duntaæat in supplicia cru-
delitas. IVam cum aliqua res dubia acci-
disset , apparebat sapientissimus. Cam.
autem confligendum esset cum Izostibus
fortissimus ; cum vero præmium dignis
iribuendum, Iiberalissinzus 3 at cum ani-
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ne peut disconvenir que le conquérant macédonien n’ait mé-
rité toutes ces louanges, d’ailleurs très-tempérées par l’aveu

de sa cruauté, mot terrible qui blesse toujours les princes les
moins humains. On peut encore douter si] ce passage a été
traduit fidèlement (1’); s’il n’étoit pas suivi ou précédé, dans

l’original grec, de quelque phrase où le philosophe exerçoit
une censure encore plus forte des actions de son élève. Peut-
être avoit-il imaginé cet éloge pour se la faire pardonner, ou
empêcher qu’on ne la prît pour une satire. Lucien, qui ne
cherche jamais qu’à. médire ou à calomnier, nous a laissé un
traité, ou il veut prouver que les hommes les plus célèbres ont
été parasites, et qu’Aristote étoit de ce nombre (2), sans doute
parce qu’il avoit vécu à la cour de Philippe : n’y étoit-il pas

chargé de l’éducation de son fils? Mais ce qui révolte davan-
tage, c’est de voir dans cet écrit le maître respectable du lycée

à la suite d’Aristippe, ce vil adulateur des grands, ce philo-
sophe qui, le premier, trafiqua de sa doctrine, cet homme qui
ne croyoit pas à l’amitié, cet ancien apôtre de l’égoïsme qui

prêchoit l’indifférence envers la patrie , enfin ce zélé par-

tisan de la débauche et de la volupté, dont les principes pa-
roissent avoir été puisés, non dans le cœur d’un sage, mais
dans le sein d’une courtisane (4).

De pareils sentimens ne pouvoient entrer dans l’ame d’Aris-

204

observation fortifie ce que j’avance. Le
savant éditeur croit que Rutilius vivoit

madvertendum, clementissimus. ap. P.
Rutil. Lupi de fig. sent. et eloc. , L. I ,
S. XVIII , ed. Ruhnlçen, p. 62.D’ancien-
nes éditions portent dignitas au lieu de
benignitas; peut-être est-ce la vraie leçon.

(I) Venir autem Rutilius Græcorum
oratorum exempla, non ut interpres, sed
ut orator, nusquam verbum verbo red-
dens, nisi ubi vis schematis exprimenda r
essai. Ruhnk. Præf., p. xvrIr. Cette

sous Auguste ou sous Tibère.
(2) Lucian. de Pares. , S. 36.
(3) Diogen. Laerl. , L. 11 , C. VIH ,

S. XIII. ,(4) Qua doctrina execrabilis et parlen-
a’a, non in corde plzilosophi, sed in sinu
meretr’icis est nain. Lactant. , L. III , C-

VIL
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tote: il chercha toujours a élever l’esprit d’Alexandre, et n’eut

pas de peine à le passionner pour Homère; il lui en déve-
loppa toutes les beautés, et exposa à ses yeux l’excellence des

maximes contenues dans ses poésies (1). Ce prince apprit par
cœur toute l’Iliade et une grande partie de l’Odyssée, et il
récitoit souvent différens morceaux de ces deux poèmes : il
revit même l’édition d’Homère à laquelle avoient travaillé,

par ses ordres, Aristote, Callisthène et Anaxarque; et, après
y avoir ajouté quelques notes de sa main, il en déposa l’ori-
ginal dans une cassette précieuse qu’il avoit trouvée dans le

trésor des rois de Perse (5). Alexandre montroit encore son
discernement, en préférant les poësies d’Homère à celles d’Hé-

siode. Dion Chrysostôme suppose qu’il eut, à ce sujet, un
entretien avec Philippe, son père (4). Celui-ci ayant deman-
dé la raison de cette préférence, Alexandre répondit qu’Hé-

siode pouvoit être cher aux agriculteurs et non aux rois, et
que ses poësies ne renfermoient des choses utiles que pour les
Macédoniens du siècle précédent, qui étoient tous des labou-

reurs et des pasteurs, asservis aux Illyriens et aux Triballes.
Philippe veut faire valoir la prétendue victoire d’Hésiode sur
Homère. Ce différend, dit Alexandre, n’a pas été jugé en pré-

sence des rois, mais seulement par le peuple et les gens de
campagne. Interrogé de nouveau auquel des héros d’Homère

il désireroit ressembler : à. Achille, réplique-t-il aussitôt. Il
ajoute que sa naissance et sa patrie ne sont pas moins illustres
que celles de ce héros, et que l’éducation qu’il a reçue d’Aris-

(1) Dion. Chrysost. orat. Il , de Regno . 7re pïlzïyaiëy... Strab., L. XIII,p. 409. Plut.
passim et præcip. , p. 36, edit. Morel. vit. Alex, p. 12. Plin., L. V11, C. XXX.

(2) Id. De Regno, orat. 1V, p. 65. Lu- (4) De Regno, orat. n, p. 18, 19, 20.
cian. Dial. Mort. x11, et schol. Tout ce discours roule sur les raisons
: . . . ’EareÀGo’wa; :9 reparue-napée rivai, qu’Alexandre avoit de préférer Homère

é l a I ù ’3’ I N "(araire: xœruéevros il; vapômm, av Super au 7p aux autres pOetes.
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tote n’est point inférieure à celle que Phœnix avoit donnée

à Achille. Enfin, il ne craint pas de soutenir que toutes les
maximes de Phocylide et de Théognis ne peuvent être com-
parées, pour l’utilité, à. ce vers de l’Iliade, où Agamemnon

reproche à. Achille de vouloir l’emporter sur tous les autres, et
régner sur eux. Si Philippe et Alexandre n’ont pas eu un pareil
entretien, il faut du moins avouer que Dion a très-bien saisi leur
caractère, et les a fait parler d’une manière fort convenable;
ce qui n’arrive pas toujours aux rhéteurs grecs, dans ces sor-
tes de compositions. On trouva sous le chevet d’Alexandre,
non-seulement l’Iliade d’Homère, mais encore l’Événidas de

Cratinus, célèbre poète comique (1). Ce jeune prince ordonna
à Harpalus de lui envoyer les ouvrages de Philiste, les tragé-
dies de Sophocle et d’Euripide, et les poésies dithyrambiques
de Thélestis et de Philoxène, les livres étant très-rares dans les

provinces septentrionales de la Grèce (2).
Alexandre admiroit beaucoup les odes de Pindare, et faisoit

cas de Stésichore, parce que ce dernier poète étoit un imitateur
d’Homère Il avoit un goût particulier pour Euripide 5 et
c’étoit en général celui de sa nation. Il citoit fréquemment les

vers de ce poëte sentimental 5 il récita même un jour, à table,

une assez grande partie de son Andromède (4). Enfin, ce
prince n’oublia rien pour satisfaire sa passion naturelle pour
les lettres (5) : elle étoit d’autant plus forte chez lui, qu’il vou-

loit surpasser en tout les autres hommes. Jamais aucun prince
n’a égalé la magnificence avec laquelle il coopéra à l’immortel

ouvrage d’Aristote sur la nature des animaux. Outre les dé-

(I) Ptolem. IIeplzæst. ap. Hist. Poet. (4)1Vicobul. ap.11tllen., L.xrr, p.537.
script. , p. 326. (5)7Hv dé mal 4)an aplanis"; and (pimpa-

(2) Plut. vit. Alex., p. I3. M; mal (plumais-:25. Plut. ibidem.
(3) Dia. Chrysost. Or. Il , p. 25.
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penses immenses pour faire les recherches , qui en sont la
base (1 ), on prétend qu’il donna encore à ce philosophe huit
cents talens ( 2) (quatre millions huit cents mille livres). Le vif
intérêt qu’il y prit, nous paroit démontrer que l’amitié qu’il

avoit pour son ancien maître a pu se refroidir, comme l’assure
Plutarque, sans que cette altération le portât à envier une gloire
qu’il doit partager avec ce grand homme. Suivant le même his-
torien , ce fut encore Aristote qui inspira à son élève le goût de
la médecine. Non-content de la théorie, il se livra à la pratique

de cet art, en faveur de ses amis : on lui dut même quelques
méthodes d’hygiène et de régime diététique (5); du moins Plu-

tarque le croit, d’après ses lettres, qui ne méritent pas toute la

confiance qu’il imagine, comme nous venons de le montrer.
Un écrivain anonyme avance qu’Alexandre composa un dis-
cours apologétique pour son maître, contre l’hiérophante Eu-
rymedcn, qui l’avait accusé d’impiété (4); mais ce prince étoit

mort depuisJun an, lorsque cette accusation força Aristote de
quitter Athènes, et de se retirer à Chalcis, dans l’Eubée , où

il mourut.
Il se plaisoit beaucoup aux représentations des pièces tra-

giques (5). Athénodore et Thessalus, fameux acteurs dans ce
genre, se disputoient le prix de la supériorité : ce dernier ayant
été vaincu, le jeune héros dit qu’il eût mieux aimé perdre une

partie de ses États, que de voir Thessalus obligé de céder à

(1) Les expressions de Pline sur ce su-
jet méritent d’être rappelées 2 Alexandra

magna rage inflammato cupidine anima-
Iium naturas noscendi, delegatdque [Ide
commentatione Aristoteli, summo in om-
ni doctrimï vira , ALIQUOT MILLIA ho-
minum in totius Asiæ Græciæque tracta
parere jussa, omnium quos venants , au-
cupia, piscatusque alebant : quibusque

vivaria , armentaria , alvearia , piscinæ ,
aviaria, in curai erant : ne quid usquam
genitum ignoraretur ab eo , etc. L. VIH ,
C. xvn.

(2) Atlzen. , L. 1x , p. 390.
(3) Plut. vit. Alex. , p. I3.
(4) Anonym. de vita Aristot. ed. Cl.

Buhle in vol. I. op. Arist. , p. 67.
(5) Plut. vit. Alex, p. 9.
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son émule (1 Il paroit n’avoir pas eu le même goût pour la
comédie, si nous pouvons en juger par un trait que rapporte
Athénée. « Antiphane , célèbre poëte comique (2), lisant un

n jour une de ses pièces à Alexandre, qui n’y faisoit aucune
» attention, lui dit : Cette comédie vous intéresseroit, sans
n doute, si vous aviez souvent assisté à ces repas où. chacun
)) paye sa part, et qu’auprès d’une maîtresse vous eussiez reçu

D et donné quelques coups (5). » Les distractions de ce prince
n’empêchèrent cependant point les effets de sa libéralité. Le

comédien Lycon de Scarphée ayant adroitement inséré, dans

une pièce, des vers pour demander une gratification, Alexan-
dre, en souriant, lui fit donner dix talens (4). Ce prince laissa
une telle réputation de libéralité envers les gens de lettres, que,

long-temps après sa mort, on dit au poëte Archestrate , qui se
plaignoit de sa pauvreté: « Si vous aviez vécu du temps d’Ale-

J) xandre, il vous auroit donné pour chacun de vos vers une île
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n comme celle de Cypre, ou une province comme la Phénicie(5).
Cependant une pareille générosité devoit avoir des bornes et
ne point s’étendre us que sur le poëte Choerile (6). A cet égard,

il auroit mérité la censure humiliante qu’Horace fait de lui (7),

si ce poète n’avait pas dénaturé le fait. Alexandre fit avec
Choerile une singulière convention. Pour chacun de ses vers
qu’on auroit jugé bon, il devoit recevoir une pièce d’or, et

(I) De Fort. Alex. orat. Il , in Plut.
Oper. , T. Il , p. 334.

(2) Ce poëte avoit composé 365 comé-

dies, ou , selon d’autres, 260. Fabric.
Bibl. Græc. , T. I , p. 742 et seq.

(3) Athen., L. xnr, init. p. 555.
(4) De Fort. Alex. orat. n , p. 334.
(5) Plut. ead. orat., p. 339.
(6) Virgile n’avait point dédaigné, se-

lon Muret, d’imiter quelques vers de ce

poëte (Var. Lect., L. xxr, C. XIV). Mais
ces vers que Muret rapporte , sans nous
apprendre l’endroit d’où il les a tirés ,

pourroient bien être de l’ancien Chœrile,
qui avoit chanté les victoires des Athé-
niens sur les Perses.

(7) Ail libros et ad lzæc musarum voca-
res

Bœotü’m in crassa jurares aëre numm-

Epist. 1 , L. Il , v. 232-44.

pour



                                                                     

DES HISTORIENS D’ALEXANDRE. 209
pour chacun des mauvais, un coup sur la joue. Alexandre
connaissoit très-bien le méchant poëte dont nous parlons; et
il disoit ordinairement qu’il aimeroit mieux être le Thersite
d’Homère que devenir l’Achille de Choerile ( 1). Mais pour-

quoi, demandera-t-on sans doute, ce prince souffroit-il à. sa
cour ce même Choerile , un Agis d’Argos, le plus mauvais
des poètes après lui, un Cléon de Sicile, et tant d’autres, la
lie de différentes villes de la Grèce (2)? Alexandre protégeoit
des hommes si méprisables, non à. cause de leurs prétendus
talens, mais parce qu’ils avoient l’art funeste de le flatter, et
ils purent corrompre son coeur, sans néanmoins séduire son
esprit.

Rien n’est plus connu que la manière libre dont Alexandre
permit à Diogène d’en user à son égard z ce jeune prince ne
put s’empêcher d’admirer le philosophe cynique; peut-être,
avec plus de réflexion, n’auroit-il été frappé que de son or-

gueil; car le mépris des convenances en est toujours l’effet.
Dion Chrysostôme a fait de leur conversation le sujet d’un
de ses discours : le caractère des interlocuteurs y est très--
bien rendu; mais on voudroit que Diogène n’y plaisantât pas
Alexandre sur son père Ammon (5). C’est un anachronisme,
ce prince n’ayant voulu passer pour le fils de ce dieu qu’après

le voyage de Lybie, fort postérieur à ce temps. La munifi-
cence vraiment royale avec laquelle Alexandre encouragea

(I) Cllœr’iluspoetafizit qui Alexandrum

M secutus, bella ejusdem descripsit : cul
Alexander dixissefirtur, malle se Thern
sitem Homeri esse , quam lzujus Achilæ-
lem. Clzœrilus Alexandri poeta depactus
est cum eo , ut si versum bonumfaceret,
aureo numismate donaretur .- si malum ,
colaplzisferiretur : persœpè malè dicendo
colaplzis coesus est. Acre ad Heratii Art.

Poet., V. 357.
(2) Et cætera urbium suarum purga-

menta, que propmquzs etlam maxima-
rumque exercituum ducibus à rege præfi-
rebantur. Quint. Curt. , L. VIII , C. v.

(3) De Regno, orat. tv, p. 162. Lucien
a évité cette faute en mettant la scène
dans les enfers , après la mort d’Alexan-
dre. Dial. Mort. un.

27
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les travaux d’Aristote, devroit seule lui mériter la reconnois-
sance des gens de lettres; mais cette vertu ne fut pas toujours
la leur : peut-être les anciens méritent-ils moins de reproches,
à cet égard, que les philosophes de nos jours, qui leur sont
encore fort inférieurs du côté du désintéressement et de la
modération. Ce conquérant envoya une somme considérable
à. Xénocrate, pour subvenir à. ses besoins. Plutarque fixe à.
cinquante talens cette somme (1 ); mais il auroit dû ajouter,
pour l’honneur de Xénocrate, que ce philosophe, de qui
Alexandre ne dédaignoit point’de prendre les conseils (2),
n’en accepta que trente mines Pyrrhon d’Elis reçut de ce
prince, selon Sextu’s Empiricus, dix mille pièces d’or, pour
un poème qu’il avoit composé en son honneur Ce fait
apocryphe est réfuté par le témoignage d’Aristocle et de Dio-

gène-Laërce, qui nous assurent que ce célèbre philosophe
sceptique ne laissa point d’ouvrages, et n’en écrivit même

aucun ( 5). Alexandre couronna lui-même de fleurs la statue
que les habitans de Phasélis avoient érigée dans la place pu-
blique à Théodecte , un de leurs concitoyens, habile rhéteur
et poële tragique, fort aimé d’Aristote (6), qui se plaît à.
citer ses pièces de théâtre. Les gymnosophistes Dandanus et
Calanus, furent traités d’une manière distinguée par Alexan-
dre (7) : il fit faire à ce dernier des obsèques magnifiques. Enfin,
Callisthène, Onésicrite et Anaxarque, jouirent auprès de ce

(I) Plut. vit. Alex, p. I4. p. 278 , cd. Fabric.
(z) Plut. Oper., T. Il , advers. Co- (5) Aristocl. ap. Euseb. Præparat.

1015, P- 1126. Evang., p. 758. Diog. Laert. Proœm. ,
(3) Diog. Laert. , L. IV, C. H, Sect. v. .Sect. XI, vit. Pyrr., L. 1x , C. x1, Sect.

Il est vrai que Plutarque rapporte dans XII. Timon et Ænesidème , disciples de
un autre ouvrage que Xénocrate ne vou- Pyrrhon , transmirent à la postérité les
lut rien recevoir. Apoplltegm. Oper. , dangereux principes de ce philosophe.

T. 11 , p. 181. (6) Plut. vit. Alex, p. 26.(4) Scxt. Empiric. advers. Grammat., (7) Ibid. , p. I4.
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prince d’une grande réputation, et furent honorés de sa bien-

veillance. Le premier de ces philosophes la perdit, comme
nous verrons dans la suite; les deux autres la conservèrent
par la bassesse de leur adulation.

Les arts florissoient encore dans la Grèce lorsqu’Alexandre
monta sur le trône : la tranquillité qui régna dans cette con-
trée, pendant le cours de ses expéditions, fut très-favorable
à la conservation du goût (1). Ce prince montra le sien en
ne voulant être peint que par Apelles , sculpté par Lysippe
et gravé par Pyrgotèle (2). Il aimoit beaucoup Apelles, fré-
quentoit son atelier, et le payoit fort libéralement; il poussa

o

même la complaisance jusqu’à lui céder Campaspe , sa maî-

tresse, dont cet artiste étoit devenu amoureuxien la peignant
nue (5). Pour apprécier un pareil sacrifice, il faut se rappeler
qu’Alexandre étoit alors dans l’âge des premières passions. Un

jour que ce prince parloit de peinture, dit Pline, Apelles lui
conseilla poliment de se taire, en lui faisant remarquer que
ses propos faisoient rire quelques jeunes gens occupés à broyer
des couleurs Ce que Pline dit d’Alexandre, Plutarque le
rapporte de Mégabyse, prêtre du temple de Diane, à Êphèse.
(( J’avoue, dit un écrivain enthousiaste des beaux arts, que
n j’aime mieux en croire Plutarque que Pline, qui malheu-
» rensement ne se sert pas assez souvent de sa philosophie
» pour se défendre de sa crédulité. En effet, comment mettre

(I) Voyez ÏVinkelmann , Hist. de
l’Art, L. V, C. III.

(2) Idem hic imperator ( Alexander)
ediarit, ne (luis ipsum alias, quam Àpel-
les, pingeret : quam Pfrgoteles, sculpse-
rat : quam Lysippus, ex œre duceret :
quœ artes pluribus inclaruere exemplis.
Plin., L. VII, C. XXXVIII. Cicer. Epist.
famil. , L. V , Epist. 12. Horat. Epist.

land. , v. 239 et seq. Plut. vit. Alex. , p. 8.
Arrian., L. I , C. XVI, etc.

(3) Plin., L. xxxv, C. xxxvr.
(4) Sed et in qfficind imperitè multa

disserenti silentium comiter suadebat, ri-
deri eum dicens a pueris qui colores tere-
rent. Plin., L. xxxv, C. xxxvr. On sait
que ce proverbe z ne supra crepidam ju-
dicare, est dû à Apelles.
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» cette aventure sur le compte d’Alexandre, disciple d’un
» philosophe qui mit la connoissance du dessin au nombre
)) de celles dont tout homme bien élevé ne pouvoit pas se
» passer? Êlien estiencore moins croyable, lorsqu’il nous dit
)) qu’Apelles, piqué du jugement qu’avait porté Alexandre
)) sur un de ses ouvrages, où ce héros étoit représenté à che-

»’ val, introduisit dans son atelier un cheval vivant, qui, en
» voyant le tableau, se mit a hennir; d’où le peintre avoit
)) pris occasion de dire : O roi! voilà un cheval qui se connoît
n en peinture beaucoup mieux que vous (1 ); conte absurde,
n indécent, grossier, qu’on est surpris de trouver dans un au-
n teur grec ,,et que j’ai honte de citer(2). » La manière dis-
tinguée dont Alexandre accueillit Dinocrates, habile architecte
macédonien (5), prouve qu’il accorda avec plaisir sa protec-
tion à tous les gens célèbres dans leur art; et en rejetant,
sans hésiter, le projet de cet architecte, qui vouloit faire du
mont Athos une statue colossale de ce prince, il donna éga-
lement des preuves de bon goût et d’élévation d’ame. Un esprit

médiocre, comme le remarque, à cette occasion, Lucien, ne
sauroit se mettre au-dessus des honneurs excessifs et extraordi-
naires Un goût sain et délicat devient alors un préservatif
elficace contre les illusions de l’amour propre. Cependant Ale-
xandre ne laissa pas que de se servir, dans la suite, de Dinocrates
pour la construction d’Alexandrie. Cet architecte traça le plan
de cette ville célèbre et en dirigea l’exécution (6). Lucien s’est

donc trompé, lorsqu’il a avancé que Dinocrates perdit, par le

(I) Ælian. Var. Hist., L. Il , C. In. (4) Vitruv. de Architect., L. n. Proœ-
(a) Mém. Ms. de M. l’abbé Arnaud, mium , Lucian. pro imagin. , Sect. 1x

sur Apelles, ln à l’Académie des Ins- 0per., T. Il; p. 4.89, etc.

eriptions. (5) Lucian. loc. 311p. land.(3) Architectus pluris modis memora- (6) Plin. , L. V, C. x , L. VII, C-
hili ingenio. PHIL, L. v, C. x. xxxvn. Vitruv. loc. sup. land.
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trait de flatterie que nous venons de rapporter, la confiance
que son maître avoit en lui, et qu’il cessa d’être employé

comme auparavant (1). Le récit circonstancié que nous donne
Vitruve (2), des moyens qu’employa cet architecte pour entrer
au service d’Alexandre, démontre que ce prince ne connois-
soit pas même Dinocrates avant l’exposition que lui fit cet ar-
tiste de son singulier projet. Le séjour que fit le conquérant
macédonien dans l’orient, corrompit son goût pour les arts:
la décoration du bûcher d’Héphæstion en peut être regardée

comme une preuve L’éloge que fait Horace du jugement
exquis d’Alexandre dans les arts (4), n’est donc applicable
qu’au premier temps de sa vie, où il n’avoit pas encore été

séduit par des idées fastueuses et gigantesques, fruit de ses
conquêtes en Asie.

Aristote connoissoit trop l’utilité qu’on pouvoit retirer de
la musique dans l’éducation, pour négliger, à. cet égard, les

talens que paroissoit avoir son disciple. Mais les principes de
ce philosophe n’admettoient pas toute sorte de musique ins-
trumentale 5 il rejetoit la flûte (5) : et c’est vraisemblablement
pour cette raison qu’il dut empêcher qu’on ne jouât de cet
instrument devant le jeune prince confié à ses soins. Cette

(I) Quom. Hist. conscrib. , Sect. 12, » leçons de musique, ou toute autre ins-
T. Il Open, p. I7. n truction: d’autant plus que la flûte n’est

(2) Architect., L. Il , Proœm. » pas un instrument moral, mais plutôt
3 .Vo ez la troisième artie de cet n enthousiasti ne et tel u’il convient

y P cl 7 qexamen. » pour ce temps ou le spectacle sert plus
(4) Judicium subtile videndis artibus. n à purger le cœur qu’à l’instruire. Ajou-

vEpist. I, L. II , v. 242.. i tous que la flûte ayant le pouvoir d’em-
(5) « Il faut bien se garder, dit Agg- a) pêcher l’usage de la raison, est entiè-

n tote, d’employer ni la flûte, ni au n )) rement contraire à l’éducation; et cep
a) instrument qui demande un certain art, à) n’est pas sans fondement que nos ancê-
n tel que la cithare , ou quelque autre de n tres défendirent cet instrument aux jeu-
» cette espèce ; mais simplement ceux s) nos gens et aux hommes libres, etc... ))
» qui peuvent fixer l’attention des enfans, Polit. , L. VIH, C. V1.
» pour leur faire recevoir avec fruit les
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conjecture sert à expliquer comment Alexandre a pu être
tellement ému des airs que Timothée (1) jouoit un jour avec
la flûte sur le mode orthien, airs qui lui avoient été jusqu’a-
lors inconnus, qu’il courut aussitôt aux armes Antigénide
agita encore plus vivement, dans un repas, l’ame d’Alexan-

dre, en se servant du mode Harmatien (5). Plutarque nous
assure que ce prince ne se livra point a ceux qui enseignoient
la musique ou d’autres arts d’agrément (4). Cet historien a.
voulu sans doute parler ici du temps où le fils de Philippe étoit
encore sous la direction de Léonides et d’Aristote : quelques
pages auparavant, il avoit fait mention du goût qu’Alexandre
avoit pour les rapsodes et les joueurs de flûte et de cithare (5).
Ce prince leur proposa même des récompenses, et donna des
fêtes ou l’on disputoit le prix de la musique (6). Mais les temps
étoient alors bien changés; ce n’étoit plus le fils de Philippe

sortant des mains d’Aristote : c’étoit Alexandre, ivre de ses
succès et enorgueilli de sa puissance, qui prenoit la prodigalité
pour la générosité.

Alexandre s’adonna, dès son enfance, selon Dexippe, à
tous les exercices du corps (7). Il signala son adresse en domp-
tant le fameux cheval Encéphale, qu’on croyoit indomptable.
La manière dont il s’y prit fut admirée de tous les Macédo-

niens , et donna à. son père la plus haute idée de son intelli-

(I) On ne doit pas confondre ce Timo- (2) Dion. Chrysost. de regn. init. Eus-
thée, qui étoit de Thébes, avec le célè- tath. in Homer. Iliad., L. Il , v. 2. Saïd.
bre musicien et poète dithyrambique de Lex. in voc. hammam.
ce nom , natif (le Milet, qui inventa le (3) De Fort. Alex. Orat Il: , p. 335.
dodécacorde , et fit un heureux mélange (4) Plut. vit. Alex. , p. 12.
de l’épique et du dithyrambique. Dans ses (5) Ibid. , p. 9.
nomes de cithare, il se permit une li- (6) Arrian., L. II, C. V , L. III, C.
berte’ de mètre jusqu’alors inconnue. er- I, etc.
phæst. Alex. Enchir. de Metris, p. 66, (7) Dexipp. Fragm. ap. Syncell. , p.

6d. de Pauw. 2.63.
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gence et de son courage (1). A cette occasion, Philippe lui dit:
« Cherche, mon fils, un royaume digne de toi; la Macédoine
n ne te suffit pas.» Alexandre étoit fort léger à la’course (2),

et s’y exerçoit avec l’athlète Criss0n Quelqu’un lui ayant
proposé d’en disputer le prix à Olympie : (( Oui, répondit-il,

D si des rois pouvoient être mes antagonistes (4). )) Il aimoit
beaucoup la chasse dès les premières années de sa vie. Il s’a-

musa, dans la suite, à la sphæristique, ou balle, avec Aristo-
nique (5), à qui les Athéniens donnèrent le droit de citoyen
et élevèrent une statue à cause de son habileté dans cet art (6).

Alexandre aimoit si tendrement cet athlète, qu’ayant trouvé
quelques traits de ressemblance dans sa figure avec celle de
Palamède, représenté, dans un tableau à Êphèse, expirant
dans les embûches de ses ennemis, il en fit paroître la plus a

(I) Plut. vit. Alex. , p. Il. Suivant cet
historien , Encéphale fut acheté du Thes-
salien Philonicus treize talens , qui va-
loient alors 70,200 francs. Charès , au rap-
port d’Anln-Gelle, L. V, C. Il , et Pline ,
L. VIII , C.Lx1v , disent la. même chose,
et entrent dans des détails sur ce cheval,
qu’il seroit trop long de répéter. J e me

contente de transcrire une note manus-
crite de Meziriac , relative à Encéphale.
« Son nom, dit-il, signifie une tête de
a) bœuf , et Festns assure qu’il fut ainsi
» appelé parce qu’il avoit la tête sembla-

» ble à celle d’un bœuf. Strabon , L. XV,
» n’en allègue d’autres raisons que la lar-

n gent de son front : mais Pline , Salin,
3) Suidas , le scholiaste d’Aristophane, Ar-
» rien et plusieurs autres écrivent qu’on
» lui donna ce nom à cause qu’on l’avait

a) marqué à la cuisse d’une marque qui
a représentoit un bœuf. Pline ajoute qu’il
in fut ainsi appelé à cause de sa mine fa-
» ranche et son regard de travers. Solin
» dit qu’il eut ce nom àcause de deux

)) tumeurs qu’il avoit sur le front, qui res-
» sembloient à deux petites cornes. Arrien.

allègue encore une autre raison , à sa-
voir qu’étant noir par tout le reste du
corps, il avoit une marque blanche au

a milieu du front qui représentoit la tête
) d’un bœuf. Tzetzès , dans une de ses

chiliades, dit de Encéphale qu’il man-
geoit les hommes. a Pour moi, je pense

que Encéphale avoit réellement une tête
semblable à celle d’un bœuf, et qu’il étoit

jumart; ce qui le fit payer si chèrement.
(2) Plut. vit. Alex. , p.9.Apophtegm.,

p. 179.
(3) Plut. de Adulat. et Amie. Discrim.

Open, T. II , p. 58. Le mot Crisson y est
sans doute corrompu, ou Plutarque s’est
trompé. Vid. Palmer. Observ. in Auctor.
Græc. , p. 214.

(4) Plut. vit. Alex. , p. 9.
(5) Ptolem. Heplzæst. Ap. Hist. Poët.

Script.
(6) Atlzen., L. I , p. 39.

) a

) v

) v

u

)

) v
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Vive émotion (1). Ce prince paroit avoir eu aussi de l’affection
pour Dioxippe, célèbre a’thléte, avant la disgrace qu’il en-

courut injustement (2). Clitomaque, vainqueur à la lutte et
au pancrace, sut l’intéresser à sa triste situation; c’était un

de ces malheureux Thébains qui survécurent à la ruine de
leur patrie : mais il n’est point vrai, comme l’assure Tzetzès,

qu’Alexandre ait rétabli Thèbes en sa considération Ces
exemples suffisent pour faire révoquer en doute l’aversion
que ce prince avoit, suivant Plutarque, pour les athlètes (4).
On peut cependant croire, avec cet historien, que ce ne fut
pas avec plaisir qu’il introduisit le pugilat et le pancrace dans
les jeux gymniques dont il donna le spectacle à son armée.
Tel est, ce me semble, le vrai sens du texte de Plutarque.
On a cru cependant y trouver que le conquérant macédonien
« faisoit si peu de cas du pugilat et du pancrace, qu’il ne se
)) mit jamais en peine de leur donner place parmi les autres
)) spectacles qui composoient ces sortes de fêtes publiques (5). n
Il est assez vraisemblable que la haine qu’Alexandre avoit
pour les athlètes, ne regardoit que ceux qui se vouoient uni-
quement aux exercices du pancrace et du pugilat. On peut
donc croire qu’aux jeux gymniques qui furent donnés à Ecba-

tane, et dans lesquels des enfans entrèrent seuls en lice (6),
ce prince suivit alors d’autant plus son goût, que ces sortes
de jeux étoient moins en usage, et par conséquent peu sujets
à. des règles fixes (7). Avant de partir pour l’Asie, il célè-

EXAMEN CRITIQUE,

(I) Ptolem. Ifeplzæst. , p. 305-306.
(2) Diod., L. xvn, N°. 101. Quint.

Cam, L. 1x, C. VII.
(3) Tzetz., Chil. cxxxrx.
(4) Plut. vit. Alex., p. 9. Ce prince

regardant à Milet plusieurs statues d’a- *
thlétes vainqueurs aux jeux olympiques
ou pythiques, s’écria: où étoient donc

ces corps vigoureux , lorsque les barbares
assiégeoient votre ville P Plut. Apopht. ,
p. 180.

(5) Burette, Mém. Acad. des Inscr.,
T. In , p. 263.

(6) Atrium, L. vu, C. xtv.
(7) Les seuls exercices des enfans , en

Grèce , étoient le stade ou la course sim-

bra
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bra à Æges les jeux olympiques qui avoient été établis en
Macédoine par Archélaüs (1), un de ses prédécesseurs, et

donna des combats gymniques dans toutes les occasions re-
marquables de son règne.

Ces détails peuvent fournir quelques lumières sur l’éduca-

tion et les goûts d’Alexandre, et suppléer en cela au silence
de ses historiens. Plutarque est le seul qui ait cherché à nous
en instruire; mais il n’a pu nous donner tous les renseigne-
mens que la perte d’une foule d’écrits et la différence des temps,

des moeurs et des usages rendent aujourd’hui nécessaires.

Selon cet écrivain, Philippe, en partant pour faire la guerre
aux Byzantins, laissa le gouvernement de la Macédoine a
Alexandre, qui subjugua, en Thrace, les Médares révoltés (2).

Justin dit au contraire que, pendant le siège de Byzance, ce
jeune prince fut appelé auprès de son père Celui-ci, ayant
fait alors une expédition dans la Chersonèse, détacha vrai-
semblablement son fils contre les Mèdares. Alexandre se si-
gnala encore plus a Chèronée, ou, le premier, il enfonça le
bataillon sacré des Thébains (4) et mit en déroute une aile de
l’armée ennemie S’étant ensuite déclaré pour Olympias,

il la suivit dans son exil, et ne revint en Macédoine que peu
de temps avant l’assassinat de Philippe.

A la mort de ce prince, le trône de hIacèdoine échut à
Alexandre, qui y monta n’ayant pas encore vingt ans. Son
premier acte de justice fut de punir les assassins de son père :
ensuite il déclara les Macédoniens exempts de toutes charges,

ple, et le diaule on la course double, dont (2.) Plut. vit. Alex , p. I4.
ils disputèrent entre eux le prix dans dif- (3) . . . Ut, sub militia patris, tirocinii
férens jeux. Pausan. Phoc. , C. vII. Cor- rudimenta deponeret, ad se arcessit. Jus-
sini, diss. Agonist., p. 46, 47, etc. tin. , L. IX , C. I.

(I) Diod. Sic., L. vaI, ç 16. Ar- (4) Plut. 1.5.1.
rima, L. I , C. x1. (5) Diod. Sic. , L. xv1 , 5 86.

. 28 a:
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excepté celle de fournir des hommes pour la guerre (1). Il se
concilia par là l’estime et l’amour de ses sujets. Rien n’auroit

terni les premiers rayons de sa gloire, s’il n’eût pas laissé Olym-

pias assouvir sa Vengeance sur Cléopatre et son fils, et fait lui-
même tuer Attalus, qu’il soupçonnoit d’intelligence avec les
Grecs. Ce peuple, séduit par ses orateurs, se préparoit à pren-
dre de nouveau les armes. Les Acarnaniens rappelèrent tous
ceux que Philippe avoit bannis 3 les Ambraciotes chassèrent
de leur ville la garnison Macédonienne ; les Thébains, ayant
imité cet exemple, déclarèrent encore par un décret qu’il ne

falloit pas reconnoître Alexandre pour général de la Grèce;
les Arcadiens, les seuls qui n’eussent pas donné cette qualité
à Philippe, étoient encore moins disposés à l’accorder à son

fils z enfin les Argiens , les Êléens , les Lacédémoniens et les
autres Péloponésiens , vouloient vivre dans l’indépendance et
n’obéir qu’à eux-mêmes. D’autre part les nations voisines de

la Macédoine se préparoient ouvertement a une défection gé-
nérale; les Barbares des contrées septentrionales étoient déjà.

en mouvement; l’orage paroissoit imminent et inévitable : mais

Alexandre sut le prévenir par son activité; il gagna les uns
par des caresses et contint les autres par des menaces (2).

Diodore de Sicile, qui nous a conservé tous ces détails, dit
ensuite qu’Alexandre, étant entré dans la Thessalie, engagea
les habitans de cette contrée, par les motifs d’une commune
parenté avec Hercule et par beaucoup de promesses , à le dé-
clarer successeur de Philippe dans le généralat de la Grèce (5).

Quels droits les Thessaliens avoient-ils de parler au nom des
autres peuples de cette contrée? Il est plus raisonnable de
croire , avec Justin, qu’Alexandre fut seulement élu chef

(I) Justin. , L. x1 , C. I. (3) Diod. Sic. , L. XVII , 94.
(a) Diod. Sic. , L. XVII, 5 2 et 3.
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unique de la nation thessalienne (1), auparavant confédérée
sous l’autorité de deux magistrats Arrivé aux Pyles, ou
passage des Thermopyles, il y convoqua les Amphictyons,
qui lui décernèrent aussi, sur la nation hellénique, toute l’au-

torité que ce prince ambitionnoit. Mais Diodore, qui rap-
porte ces faits , auroit dû remarquer que les Amphictyons
s’arrogeoient un droit qu’ils n’avoient pas, et qu’Alexandre

regardoit comme inutile ou insuffisant, puisque, selon le
même historien, bientôt après, dans l’assemblée de tous les
députés et synèdres ou conseillers des républiques grecques,
convoquée à Corinthe, le monarque macédonien se fit élire
général autocrate, ou absolu et suprême, pour porter la guerre

en Perse Il y a probablement de l’inexactitude dans le
récit de Diodore; celui d’Arrien me paroit plus vrai; il ne
suppose qu’une seule élection, savoir la dernière, qui ne fut
point ratifiée par les Lacédémoniens , sous le prétexte que la

coutume de leurs ancêtres étoit de commander aux autres et
non de leur obéir (4).

Quoique maître des délibérations du conseil des Amphic-
tyons , Philippe avoit rassemblé, comme son fils, et pour le
même objet, tous les députés de la Grèce à Corinthe (5). Ce con-
seil n’étoit donc pas une diète générale, et les Grecs n’avoient

alors aucune confédération permanente : ils ignorèrent même
les véritables élémens du gouvernement fédératif avant la

ligue achéenne, comme je crois l’avoir suffisamment mon-

(I) Cupidè hæc leessalis audientibus, avant la prise de Thébes.
exemple patris, dux universæ gentis crea- (2) Ils s’appeloient Tages; voyez des
tus erat, et vectigalia omnia reditusque anc. gouvern. fédératifs, p. 218.
sucs et tradiderant. Justin., L. x1, C. 11. (3) Diod. Sic., L. xvn, ç 4.
Cet auteur fait ici un anachronisme , en (4) Arrian., L. I, C. I.
rapportant cette élection immédiatement (5) Diod. Sic. , L. XVI , 5 89.
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tré dans un ouvrage particulier (1). Mais rien n’est plus pro-
pre à confirmer mon opinion que la conduite d’Alexandre à
l’assemblée de Corinthe. Il y proposa un traité d’union ren-

fermant plusieurs articles , entre autres, que les villes grecques
seroient libres et indépendantes; qu’on ne s’y permettroit pas
d’en changer le gouvernement; qu’on ne pourroit ni y établir
des tyrans, ni y rappeler les exilés 3 que la liberté de la navi-
gation seroit assurée (2) etc. Une des clauses étoit l’engagement

formel d’entrer en armes dans le pays des infracteurs, pour
tirer vengeance de leur infidélité. Il paroit que toutes ces con-
ditions furent acceptées; mais que, dans la suite, Antipater,
ou quelque commandant macédonien, y ayant manqué, un
orateur athénien saisit cette occasion de parler contre le traité,
dans un discours faussement attribué à Démosthène (5), mais
sans lequel néanmoins nous n’en aurions pas eu la moindre
connoissance.

Alexandre s’étoit auparavant présenté aux portes de Thèbes

et y avoit répandu la terreur. Aussitôt les Athéniens lui en-
voyèrent des députés pour s’excuser, suivant Diodore, sur
ce qu’ils avoient été si tardifs à lui accorder le généralat de

la Grèce. Il ne devoit en être question qu’à l’assemblée de

Corinthe; et le véritable objet de cette ambassade étoit d’ob-
tenir le pardon des démarches qu’ils avoient faites pour sou-
lever contre lui les autres Grecs. Parmi ces députés étoit Dé-
mosthène, qui n’osa point paroître devant Alexandre. A cette

occasion, Diodore accuse cet orateur d’avoir reçu beaucoup

(x) Des anciens gouvern. fédératifs. les villes qui avoient consenti à la paix
(2.) Or. de fœdere cum Alexandra, T. générale. ’Ev raïs numéro"; Wd’ÀEa’l 7;; n’-

I. Op. Demosth. ed. Reiske, p. 247. On pâma. . p. 215. ’
n’y voit aucune expression qui désigne (3) C’est le sentiment de Libanius, qui
une constitution fédérative, mais de sim- trouve que le style de ce discours appro-
ples engagemens, in casufœderis, entre che de celui d’Hypéride.
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d’argent des Perses, pour favoriser leur parti; et il s’autorise
du témoignage d’Æschine, dans sa harangue contre Ctési-
phon (.1). Démosthène répondit si victorieusement a toutes.
les accusations de son adroit et éloquent adversaire, qu’on ne
peut invoquer un pareil témoignage sans se déclarer partisan
de la calomnie.

Après avoir étouffé ces premières étincelles qui menaçoient

d’embraser toute la Grèce, Alexandre se hâta de retourner
en Macédoine et se disposa à la guerre contre les peuples
barbares qui environnoient une partie de ses États. Il devoit
retirer deux avantages de cette expédition : le premier, de
les subjuguer de manière qu’ils ne pussent désormais troubler
la tranquillité de son royaume; et le second, d’en obtenir des
secours en hommes, pour l’aider à la conquête de l’Asie. Ces

avantages furent en effet le fruit de la défaite des Thraces,
des Triballes, des Autoriates, des Taulentiens, des Pæoniens ,
des Gètes , qui s’étoient révoltés, à la mort de Philippe, dans

l’intention de profiter de la jeunesse de son fils. Arrien est le
seul écrivain qui nous ait conservé des détails satisfaisans (2)
sur les exploits qui développèrent les grands talens militaires
du jeune héros macédonien. La manière dont la phalange
manœuvra, en différentes occasipns , fit connoître jusqu’à.

quel point il connoissoit déjà la science de la tactique. Le
passage du Mont Æmus fut son premier exploit : il s’y con-
duisit avec une habileté qui auroit fait honneur aux plus vieux
capitaines. Les Thraces autonomes ou indépendans furent
vaincus et obligés de lui céder ce passage important. Il établit
le théâtre de la guerre dans leur pays, et le subjugua. Mais
on a assez de peine à concevoir comment les Taulentiens, qui

(1) Diod, Sic., L. vaI , ç 4. (2.) Arrian., L. I, C. I, Il, HI, tv, v1.
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habitoient un petit canton au nord de l’Épire, purent avoir
quelque démêlé avec Alexandre, et vinrent se joindre à ses

ennemis. On doit entendre, ce me semble, par les Taulen-
tiens, les Illyriens sur lesquels Glaucias, roi du premier de
ces peuples, avoit étendu son empire , et qui ne formoient
plus avec le peuple vainqueur, dont ils portent ici le nom,
qu’une seule et même nation (1 ). Arrien aura pris la partie
pour le tout; et cela est d’autant plus probable, qu’il avoit
déjà dit qu’au commencement du printemps Alexandre partit

pour porter la guerre chez les Triballes et les Illyriens , dont
il connoissoit les intentions hostiles, et qu’il vouloit soumettre
entièrement avant d’entreprendre sa [grande expédition
Il n’est plus question ensuite des Taulentiens 5 et Justin parle

seulement des Illyriens
Les Celtes, dont le pays étoit voisin du golfe Ionique (la mer

Adriatique ) , envoyèrent une députation à Alexandre, qui ,
s’imaginant être connu et redouté de ce peuple, demanda à
leurs envoyés quel étoit l’objet de leur crainte. Ilslui répon-

dirent avec fierté : « Nous ne craignons que la chute du ciel. »
Ce prince fit alliance avec eux, et les renvoya en les traitant
de fanfarons (4) : de tout temps, ce’fut leur caractère. Cet
épisode qu’Arrien a tiré des Mémoires de Ptolémée, comme

le texte de Strabon le prouve (5), seroit bien susceptible de
quelques difficultés. Ces Celtes, qui étoient les Boïens et les

Sénones, et qui habitoient un pays inaccessible par. sa situa-
tion et très-éloigné de celui des nations belligérantes (6), se-

roient-ils venus, sans aucun motif, prostituer leur hommage

(I) Les Taulentiens étoient, selon Thu- (4) Arrien. , L. I , C. 1v.
cydide, une nation Illyrienne, L. I, N°. (5) Strab. edit. Casaub. , L. VII , P.

24. 208 , 209.(2) Arrian., L. I , C. I. (6) Vid. Palmer. exercit. in auct.GreC»
(3) Justin, L. x1, C. I. p. 235. Atrium, L. I , C. 1v.
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à un prince avec lequel ils n’avoient rien à démêler? Proba-
blement quelques Celtes, tourmentés par leur inquiétude na-
turelle, par la curiosité et la vanité qui étoient en eux de
véritables passions , ayant appris des Illyriens , leurs voisins,
les premiers exploits d’Alexandre, auront désiré de voir ce
jeune héros et de s’en faire remarquer par quelque trait de
jactance. D’ailleurs, Ptolémée n’ayant aucun intérêt à suppo-

ser l’arrivée de ces Celtes au camp Macédonien, peut être cru

sur un fait aussi vraisemblable.
Plutarque ne dit qu’un mot de la guerre qu’Alexandre en-

treprit avant de passer en Asie , et ce mot est une erreur. Il
rapporte que ce prince appaisa bientôt les mouvemens des Bar-
bares , ses voisins, en conduisant promptement son armée jus-
que sur les bords de l’Ister, ou il défit, dans un grand combat,

Syrmus, roi des Triballes (1). Mais ce ne fut que trois jours
après cette bataille qu’Alexandre parvint aux rives de l’Ister 5

il le traversa, et vainquit au delà de ce fleuve les Gètes et les
Illyriens (2). Diodore de Sicile, que le plan de son ouvrage
auroit dû engager dans quelques détails sur cette guerre, se
contente de dire que le héros macédonien , après avoir réduit
toute la Thrace à son obéissance , parcourut la Pæonie , l’Illy-

rie et quelques contrées limitrophes , et subjugua les Barbares
qu1 en étoient voisins (5).

Au rapport de Justin , Alexandre choisit parmi les rois des
nations nouvellement soumises , ceux que leur génie et leurs
talens pouvoient rendre redoutables, et les emmena avec lui (4).
Frontin assure que ce prince, ayant conquis la Thrace et sur
le point de passer en Asie, traîna après lui les rois , leurs
principaux officiers et tous ceux qui paroissoient jaloux de

(I) Plut. vit. Alex, p. I7. (3) Diod. Sic, L. xvn, ç 8.
(2) «imam, L. I , C. 1H , 1V, V. (4) Justin, L. x1, C. v.
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leur liberté, et qu’il livra le gouvernement à des hommes du
peuple , dans l’espoir que leur nation, privée de ses anciens
chefs, seroit désormais hors d’état de rien entreprendre (1).
Une pareille précaution étoit bien digne de la politique de son
père; peut-être l’adopta-t-il lui-même en cette occasion;

Alexandre étoit encore au delà de l’Ister, lorsqu’on vint lui

annoncer le soulèvement prochain de toute la GrèceiLes-oraj-
teurs n’avoient rien oublié, pendant son absence, pour le hâtent?
Démosthène et Lycurgue firent courir le bruit qu’il avoit’été

défait , et ensuite tué chez les Triballes : ils le représentèrent
à. la tribune comme mort 5 et ils excitèrent, suivant Démade,
par leurs beaux discours les exilés de Thèbes à recouvrer leur
patrie et leur liberté (2). En effet, ceux-citét’anïtentrés de nuit

dans la ville , y égorgèrent deux officiers macédoniens. Mais
pendant que les orateurs assuroient avoir’vappris, par des lettres
d’Antipater , la prétendue mort d’Alexandre , ce prince reve-
noit déjà (5). Il repassa l’Ister et le Mont Æmus, rentra’en

Macédoine, traversa en six jours une partie de la Thessalie, et
franchit les Thermopyles. Arrivé à. Oncheste, dans la Béotieï,
il dit à ceux qui l’accompagnoient z a Démosthène m’appeloit

n enfant quand j’étois en Illyrie ou chez les Triballes; jeune
l n homme lors que j’arrivai en Thessalie : je veux donc lui’moïn-

)) trer au pied des murs d’Athènes que je suis homme fait »
Rendons justice à Alexandre: il donna auxtThébains tout le
temps de revenir a eux-mêmes; mais les exilés et les Béc-

ejus obstricti, nihil novare (lege innova;-
re) pellent ; plebs verô ne pesse: Iquidèm,
spoliata principibus. Front. Strategm.’,

(I) Alexander, devictcï predomitdque
TIzracid, petens Asiam, pentus ne, pas:
ipsz’us discessum, sunzerent arma, rages
eorum præjèctosque, et omnes, quibus
videbantur inane cura detmctæ liberta-
tir, secum , velu; honoris calmi, traxit :
ignobilibus autem reliais plebeios prœje-
rit 5 consequutus uti principes, beneficiis

L.II,C.XI,53. -(2) Demad. Orat. ed. Reiske, p.2)?»
(3) Arrian., L. I,KC. V11.
(4) Plut. vit. Alex., p. I7, I8.

tarques ,
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tarques, qui gouvernoient alors cette malheureuse ville, en
précipitèrent la ruine. Un héraut macédonien , en promettant,
au nom d’Alexandre, la liberté et la sureté pour tous ceux
qui voudroient passer dans son camp, exigea seulement qu’on
lui livrât Phoenix et Prothute , principaux auteurs de la ré-
volte. Les Thébains demandèrent à leur tour Philotas et Anti-
pater, et firent publier du haut d’une tour, que tout soldat
qui passeroit au service du grand roi et voudroit aider les
Thébains à. délivrer la Grèce de son tyran, seroit bien reçu
dans leur ville. Cette proclamation insensée acheva d’irriter
Alexandre, qui résolut d’en tirer une prompte vengeance 5
et quoique ses préparatifs fussent formidables, il n’y employa

que trois jours (1 ). Les habitans ayant fait une sortie, furent
battus 5 et bientôt après , leurs retranchemens ayant été forcés,

ils succombèrent aux attaques de leurs ennemis, que seconda
fort à propos la garnison macédonienne de la Cadmée , c’est-

à-dire, la citadelle de Thèbes (2).
Ptolémée, qui étoit au siège de cette ville, assuroit que les

assiégés, s’étant avancés trop loin dans une sortie furent en-

veloppés et attaqués avec tant de vivacité par la phalange
macédonienne, qu’elle entra pôle-mêle avec les fuyards dans

la ville Diodore suppose que ce fut au moyen d’une porte
dont Perdiccas s’étoit saisi (4)5 mais ce général avoit été aupa-

ravant blessé et transporté dans le camp Polyen dit qu’An-
tipater s’empara d’une portion du mur avec les troupes sous
ses ordres, qu’il avoit placées en embuscade Cela ne se
trouve point dans le récit d’Arrien, tiré des mémoires de

(1) Diod. Sic., L. xvn, 59. tic., C. v1.
(2) Cette garnison y avoit été mise par (3) Arrian. , L. I, C. VIH.

l’ordre de Philippe, après la bataille de (4) DiOd. Sic, L. XVII, ç Il.
Chéronée qui fut encore plus funeste aux (5) Arrian., L. I, C. VIH.
Thébainsqu’aux Athéniens.Pausan.Bœo- (6) Polfæn. ed. Maascvic. , p. 333.
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Ptolémée, et qui est par tout clair, à l’exception de quelques,

endroits qu’on ne peut bien entendre sans le plan ci-joint de
l’ancienne Thèbes , qui nous dispense d’entrer dans de plus.

grandes discussions.
Les habitans de cette malheureuse ville se défendirent avec

une bravoure digne des vainqueurs de Leuctres et de Manti-
née. Dans le sac de leur malheureuse patrie, on n’en vit au-
cun qui cherchât à fléchir l’ennemi, dont la vengeance put à.

peine être assouvie par une journée entière de massacres.
Toutes les rues étoient pleines d’enfans des deux sexes qui
appeloient en vain leurs mères : elles avoient été arrachées
de leurs maisons, pour être condamnées avec le reste de leur
famille à l’esclavage. La terre étoit jonchée de cadavres : on

en faisoit monter le nombre à. six mille5 et rien cependant
ne pouvoit toucher le cœur des Grecs alliés d’Alexandre. Ce
furent eux, surtout les Phocidiens, les Platéens, les Thespiens,
les Orchoméniens et quelques autres peuples de la Béotie, qui
se montrèrent les plus cruels et les plus impitoyables. Ils arra-
choient leurs victimes du pied des autels, et n’épargnoient ni
les femmes ni les enfans (1). Le carnage, dit Arrien, fut tel
qu’on doit l’attendre d’hommes qui ont la même origine, et
qu’anime une haine invétérée ( 2). Les Thébains se l’étoient atti-

rée par la destruction de Platée, de Thespies et d’Orchomène,

et par mille actes de tyrannie. Les Lacédémoniens parurent si
fort irrités contre eux, qu’Hermogène suppose, qu’après avoir

acheté trois cents habitans de leur ville ils les égorgèrent sur le

tombeau des Spartiates qui avoient péri à la bataille de Leuc-
tres , afin d’apaiser leurs manes par ce sacrifice expiatoire (5).

(1) Kari 0’ (priva; WOÂLIÇ, aïe: à»; i2 duopo’àav (2.) Diod. Sic, L. XVII, 5 12. Arrian.,

n sa) «and; ria-modus Éwe’gzo’vrwvu . Ar- L. I , C. VIH.

riait, L. I, C. 1x. (3) Hermog. deinvent.,L. 111,0. xrv.
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Quoique ce ne soit qu’un simple sujet d’amplification imaginé
par ce rhéteur (1), on ne doit pas moins l’en blâmer : l’histoire

est assez remplie d’actions barbares sans en supposer de nou-
velles pour faire briller son esprit. On peut par là faire naître
l’idée de quelque horreur du même genre à. des scélérats dont

l’imagination n’est déjà. malheureusement que trop fertile en
atrocités.

Quoiqu’Alexandre fût bien aise d’avoir effrayé et contenu

la Grèce par ce terrible exemple, il chercha cependant à s’en
excuser sur la nécessité de donner cette satisfaction aux peu-
ples ses alliés, qui se plaignoient amèrement des Thébains.
C’est du moins le prétexte que Plutarque (2) suppose à ce
prince 5 mais il se garde bien de parler des horreurs commises
par ces mêmes peuples , et attestées par Diodore et Arrien.
Cette réticencafait apercevoir que le bon Plutarque étoit de
Chèronée, ville de Béotie. Il ajoute qu’Alexandre se repentit

tout le reste de sa vie d’une pareille action, et que depuis, lors-
que des Thébains échappés à la destruction de leur ville lui de-

mandoient quelque grâce, ils l’obtenoient sur le champ (5)5 ce
qui est confirmé par la manière dont il traita, après la bataille
d’Issus, Thessalisque et Dionysodore, députés de Thèbes à.
la cour de Darius. Étant tombés au pouvoir d’Alexandre, ce

prince les renvoya aussitôt, autant, dit Arrien , par commi-
sération, que parce qu’ils méritoient leur pardon, pour avoir
cherché à être utiles auprès du grand roi à leur patrie, réduite

en esclavage par les Macédoniens (4). Alexandre montra en-

(I) Les rhéteurs appeloient ce genre des faits tout aussi faux que celui imagi-
de déclamation historique, avéra. Liba- né par Hermogène , à l’occasion de la
nius en offre pour modèles trois ou quatre prise de Thèbes.
discours relatifs à la situation embarras- (2) Plut. vit. Alex. , p. 18.
santé où Démosthène se trouva, après la. (3) Ibidem, p. 19.
bataille de Chéronée (Op. ed. Beiske, (4) Arrimz., L. II, C. KV.
T. IV,.p, 240, etc. ), et qui renferment
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core sa générosité, en ne souffrant point qu’on violât et qu’on

détruisît le tombeau des braves Thébains qui avoient péri à la

bataille de Chèronée, sur lequel on ne voyoit point d’épitaphe;

seulement on y avoit gravé la figure d’un lion, symbole de leur
valeur ( 1). A la vérité, on respectoit alors les monumens même
de ses ennemis; et, en s’efforçant à. outrager les vivans, on ne

se permettoit pas de porter une main sacrilège sur la cendre
des morts. Alexandre n’étoit pas capable d’un pareil genre de

barbarie : instruit par Aristote, il n’auroit pas dû cependant
ignorer que la conquête d’une ville n’autorise ni à la saccager
ni à la détruire; qu’elle donne seulement le droit d’y punir les

coupables, en conservant le peuple5 et qu’un grand homme
surtout doit, en toute occasion, se conduire d’après’les notions

éternelles du juste et de l’honnête
A l’exception des prêtres et des prêtresses, des proxènes

ou hôtes de Philippe et d’Alexandre , des descendans du poète
Pindare , de ceux qui s’étoient opposés à la révolte (5), tous

les autres furent vendus comme esclaves, au nombre de trente
mille (4). Agatharchide regardoit ce calcul comme très-exa-
géré En effet, supposons comme démontré que Thèbes
eût soixante-dix stades de tour (6), évalués à sept milles, ou
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(I) Pausan. Bœotic. , C. XLI. Suivant XIII, C. VIL
cet écrivain on n’y avoit pas mis d’épita- (5) Agatharch. ap. Phot. Bibl. , Cod.
phe, parce que le succès ne répondit point CCL , p. 1337.
à leur valeur.

(2) De evertendis autem diripiendisque
minibus, valde considerandum est, ne quid
temere, ne quid crudeliter. quue est viri
magni, rebus agitatis, punira sonies, mul-
titudinem conservare, in omni fortuna,
recta arque honesta retinere. Cicero, de
Offic., L. 1, C. xxrv.

(3) Arrian., L. I, C. 1x.
(4) Diod. Sic., L. xvn, ç I4. Plut.

vit. Alex, p. 18. Ælian. Var. Hist., L.

(6) Tn’v repijueIrpay ixia-o: radian 0’, dit

Dicæarque dans sa description en prose,
p. 145 et les éditeurs remarquent que cette
lettre numérique est fautive , parce qu’elle

contredit ces vers du même auteur z
1101;, juEyofÀou 959:1, radian 70’ wepluerpoy

VExSG’M TÊTIIÛÊPMIÆG’ITÔL, MM) WPÔFÊITI TPIÆYo

Certainement la saine critique doit nous
faire préférer une évaluation en termesnon

équivoques, à des lettres numériques qui
sont si susceptibles d’altération; mais M.
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deux lieues et demie, il faudroit néanmoins en retrancher les
deux cinquièmes, occupés par le terrain de la Cadmée
Entre cette citadelle et la ville, il y avoit de l’espace pour
y faire deux retranchemens. L’aire habitable de Thèbes étoit
encore diminuée par le lit de deux petites rivières et par plu-
sieurs monumens , entre autres l’AmpÏzéion, situé près d’une

place assez étendue (2). Au surplus, l’ancienne et célèbre
Thébes étoit fort déchue depuis la mort d’Èpaminondas (5),

surtout après la troisième guerre sacrée (4). Jamais elle n’avoit
été commerçante, et elle n’étoit alors peuplée que d’agricul-

teurs, Sa force consistoit principalement en cavalerie, com-
posée en grande partie des habitans de la campagne, qtfi, de
tout temps, nourrirent beaucoup de chevaux Ces troupes
se trouvant placées entre les premiers retranchemens et les
murs de la ville, on fut obligé de confier la garde de ceux-ci
aux affranchis, aux métoeques et aux réfugiés (6). Mais n’étant

pas en nombre suffisant, ils ne purent occuper que quelques
postes sur les murs (7)5 de manière qu’il leur fut impossible de
les défendre lorsque les Macédoniens eurent forcé les retran-
chemens , et qu’en ce moment une partie de la cavalerie et de
l’infanterie des Thébains prit la fuite (8). Ainsi il est difficile

Barbié du Bocage, après un sérieux exa-

men, adopte les 7o stades de tour.
(I) Au temps de Pausanias, la Cadmée

seule formoit la ville. Bœot. , C. VIL
(2) Xenoph. Hellen., L. V, C. Il. Di-

cæarque , disciple d’Aristote , assure en-
core que Thèbes étoit pleine de pâturages
et de jardins (Stat. Græc., p. 15), ce qui
ne regarde que l’état de cette ville après
son rétablissement, dont il parle lui-mê-
me, ajoutant qu’elle avoit été détruite , dut
70’ pépin 39 73”)! Jwepnçxn’æv 7;; unroms’vrw.

Au reste il fait, en cet endroit, plutôt la
satire que le portrait des Thébains.

(3) T47 703p ’Ezrœpnaivd’s mineur; auvs’ôaxlze

715v dévalant «du Guê’m’m 3 napée. Demad.

on, p. 271.
(4) Dinarch. or. contr. Demosthen.,

p. 15. Strab., L. 1x, p. 277. Pausan.
Bœot., C. V I.

(5) Kal immergées; 32’ violai, suivant

Dicæarque (Descr. græc. , p. 15), ce qui
est confirmé par le témoignage des poètes.

(6) Diod. Sic., L. xvn, 5 x1.
(7) Karl 73v 72.745. Loi roi; rpoQUÀnmoiç rais

7:00.02; infinis: Ëwwv. Atrium, L. I, C. VIH.

(8) Diod. Sic, L. vaI, 5 I2. Ar-
rI’an., L. I, C. VIII.
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de croire que six mille Thébains périrent dans ce siége par le
fer de l’ennemi, et que trente mille furent condamnés à l’escla-

vage. Ajoutons qu’outre cette partie considérable de cavalerie
et d’infanterie dont il vient d’être question, il y avoit encore
des bannis de la ville dans le camp d’Alexandre; qu’Athènes
avoit déjà reçu dans son sein beaucoup de Thébains , et qu’en-

fin il s’en trouva dans la Grèce une assez grande quantité pour

repeupler leur ville lorsque Cassandre la rétablit, vingt ans
après la mort d’Alexandre Si le calcul des morts et des
captifs étoit tel qu’on le suppose, il faudroit porter au moins
à soixante mille personnes la totalité des habitans de Thèbes,
à l’instant qu’elle fut prise : or, une pareille population ne me

paroit pas vraisemblable, et j’adopte sans peine le sentiment
d’Agatharchide. Les anciens nous représentent les Thébains
comme très-avares Toutes leurs richesses n’auroient-elles
donc monté qu’à quatre cent quarante talens, environ trois
millions tournois , somme a laquelle est évaluée leur dépouille

par Clitarque (5), que Diodore paroit avoir suivi. Cependant les
expressions de ce dernier historien semblent indiquer que cette
somme étoit seulement le produit de la vente des prisonniers,
puisqu’il assure plus haut que le butin fut immense

Dans un conseil de guerre où furent appelés tous les chefs des
Grecs alliés , Alexandre mit en délibération le sort de Thèbes.
En vain Cléadas plaida avec beaucoup de raison et d’éloquence

la cause des habitans de cette Ville (5) : on leur fit un crime

(I) Diod. Sic, L. XIX , 5 53. m5751! 7293N; jupe?" M870; m’y Jar’ ’Aàeëu’ydps

(2) Le repas donné par Attaginus à. 79’s TOIÂÊŒË nurm-anv’v Ëy reniflez; "noum-
Mardonius est, à cet égard, un trait ca- m’ai; rewæpémvm 4mm. Atlzen., ’11. Iv, p.

ractéristique. Vid. Herod., L. 1X, C. 148. Peut-être ce passage de Clitarque
XVI. Athen., L. IV, p. 148. n’est-il pas rapporté littéralement.

flapi a?" KAEz’Tœpxo; Êy Wpairy mgr flapi Diod. Sic. , L. XVII, 5 I4.
’AAelëmoS’pay t’a-optât 071781565705) nui 3’71 770?: (5) Justin. , L. XI, G. IV.
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des liaisons qu’ils avoient eues autrefois avec Xerxès et les suc-
cesseurs de ce prince, et on décida que Thèbes seroit détruite
de fond en comble; que les fugitifs seroient arrêtés par tout,
et que nulle part ils n’auroient d’asile (1). Cette délibération,

prise ainsi en présence du vainqueur, étoit trop conforme à
ses vœux pour n’avoir pas été suggérée, ou plutôt comman-

dée 5 car jamais la liberté des suffrages ne fut plus illusoire.
Les hommes troublés par la crainte, ou aveuglés par l’intérêt,

votent si souvent contre leur propre conscience, que l’huma-
nité et la justice ont peu à attendre d’eux, dans les circons-
tances même où. l’une et l’autre devroient triompher sans
peine. Si tous les Grecs ne furent pas coupables de cette lâche-
té, du moins leur haine contre les Thébains seconda parfaite-
ment les desseins d’Alexandre. Il vouloit par la destruction
de leur ville, laisser un monument de sa vengeance, dont la
vue seule tînt dans la soumission la Grèce entière pendant
son absence. En conséquence, il se hâta d’exécuter le décret

de ses alliés; il leur partagea tout le territoire de Thèbes,
à l’exception des lieux sacrés, et ne laissa subsister de cette
Ville que les temples et la maison de Pindare (2).

A la nouvelle d’un pareil désastre, Athènes fut consternée,

et on y interrompit aussitôt la célébration des grands mystères.
Ses plus célèbres orateurs, Démosthène, Æschine et Stratocle,

déplorèrent dans leurs discours les malheurs de Thèbes. Les
Athéniens n’écoutant plus que la voix de l’humanité, ouvri-

rent, leurs portes aux Thébains échappés du sac de leur pa-
trie, et envoyèrent des députés à Alexandre pour apaiser sa

(I) Diod. Sic., L. XVII, 5 14. (Dio Chrysost, or. Il, p. 25). Au sur-
(2) Un des motifs qui fit épargner cette plus, le sol de Thèbes fut labouré et en-

maison, fut les éloges donnés par Pindare semence. Dinarch. or. contr. Demosth. ,
à un aïeul d’Alexandre, et du même nom p. I7 , ed. Reiske.
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colère, sous prétexte de le féliciter sur son heureux retour du
pays des Illyriens et de celui des Triballes. Arrien ajoute que
les Athéniens enjoignirent encore à. leurs députés, dont Dè-

made étoit le chef, de lui témoigner leur joie sur la punition
qu’il venoit de faire de la révolte des Thébains. Ce prince
les reçut très-bien; mais il écrivit au peuple pour qu’on lui
livrât Démosthène, Licurgue, Hypéride, Polyeucte, Charès,
Charidème, Ephialte, Diotime, et Moérocle, parce qu’il les
croyoit auteurs des troubles qui avoient suivi la mort de Phi-
lippe. Les Athéniens envoyèrent une seconde députation pour
fléchir Alexandre, qui se contenta de faire exiler Charidème:
tel est le récit d’Arrien ( 1), qui s’accorde au fond avec les au-

teurs contemporains, et avec Diodore et Plutarque. Les Athé-
niens députèrent vers Alexandre, lorsqu’il vint la première
fois, à. la tête de son armée, en Grèce, et qu’il se présenta seu-

lement aux portes de Thèbes. Nous avons déjà parlé de cette
première ambassade, qui paroit prouvée par la harangue d’Æs-
chine contre Ctésiphon, dans laquelle cet orateur reproche à
Démosthène, l’un des députés, de n’avoir pas osé remplir sa

mission, et d’être retourné sans avoir passé le Mont Cithæ-

ron (2). Æschine ne parle en cet endroit que de la conduite
que Démosthène tint immédiatement après la mort de Phi-
lippe, et lui reproche les démonstrations excessives de joie
auxquelles il s’étoit livré à la première nouvelle de cet évè-

nement. Si Plutarque avoit réfléchi sur cette harangue d’Æs-
chine, il n’auroit pas avancé que ce fut dans sa seconde am-
bassade que Démosthène abandonna, au Mont Cithæron (5),
ses collègues, aussitôt après la prise de Thèbes. Alexandre de-

manda alors les orateurs ou démagogues, au nombre de dix,

(I) Arrian., L. I, C. x. Taylori, p. 426.
(2) Eschin. cont. Ctesiph. orat. ex edit. (3) Plut. vit. Demosth. , T. 1V, p. 429.

selon
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selon Duris et Idomènée, ou seulement de huit, suivant les
écrivains les plus dignes de foi. Phocion, plus prudent que
courageux, moins bon politique que citoyen estimable, haïs-
sant trop d’ailleurs ces démagogues pour ne pas saisir avec
empressement l’occasion de s’en débarrasser, fut d’avis de les

livrer. Il cita l’exemple des filles d’Hyacinthe, qui s’offrirent

volontairement à la mort pour délivrer leur patrie du danger
qui la menaçoit (1). Démosthène mit en œuvre toutes les res-
sources de son éloquence : il rappela l’apologue des chiens
qui livrent leurs bergers au loup, l’usage des marchands qui
achètent une grande quantité de blés sur la montre seule de
quelques grains, et il en fit l’application la plus heureuse. Nous
ignorerions cette circonstance, si Plutarque ne l’avoit pas tirée
des mémoires d’Aristobule (2); elle a été négligée mal à propos

par Arrien. Malgré tant d’efforts, Démosthène auroit vraisem-

blablement succombé, sans le secours de Démade. Suivant
Plutarque et Diodore, Démade, gagné par l’argent de Démos-

thène , proposa un décret fort adroit, par lequel on demandoit
à Alexandre de laisser les coupables au peuple, afin qu’il les
punît lui-même; en même temps on imploroit la clémence de
ce prince pour les Thébains fugitifs, et on le supplioit de per-
mettre qu’Athènes leur ouvrît un asile Ce décret fut ap-
prouvé, et Démade choisi pour ambassadeur auprès d’Alexan-

dre, de qui il obtint tout ce qu’on désiroit. Justin parle de cette

DES HISTORIENS D’ALEXANDRE.

(1) Diod. Sic., L. xvn, 5 15.
(2) Plut. vit. Demosth., p.430.
(3) Diod. Sic. , L. xVII, ç 15. Ces der-

niers détails ne sont pas dans Plutarque.
Les Athéniens ne se mirent donc pas en-
tièrement à la merci d’Alexandre, comme
le suppose l’auteur de la vie de Démos-
thène, publiée par Reiske (Zosim. Asca-
Ionit., vit. Demosth. in orat. græc., T.

1V, p. 150). Il n’est pas inutile de rap-
peler que ce même Démade fit dans la.
suite porter, à. l’instigation d’Antipater,

le décret qui condamnoit à mort Hy-
peride et Démosthène; qu’Archias de
Thurium, qui le mit à. exécution, mou-
rut dans l’opprobre et l’infamie; enfin,
que Démade lui-même fut tué par ordre
de Cassandre, après avoir vu égorge:

50
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députation comme ayant eu lieu avant le siège de Thèbes; ce
qui est un anachronisme. Elle avoit, selon lui, pour objet d’ob-
tenir la paix du jeune monarque, qui l’accorda (1 ). Cet his-
torien nous dit encore qu’Alexandre pardonna aux orateurs,
mais que les généraux athéniens furent obligés d’aller en exil,

et qu’ils n’y furent pas d’une médiocre utilité aux affaires des

Perses ce qui ne se trouve dans aucun écrivain de l’anti-
quité. Justin a peut-être voulu parler de Charidème, qui se
distingua par ses exploits dans la guerre d’Olynthe; mais il pa-
roît, par les expressions de Dinarque , que ce général se ban-
nit volontairement d’Athènes, afin de servir ses concitoyens
auprès du roi de Perse Êphialte suivit, peu de temps
après, son exemple, et s’exila lui-même de cette ville (4).
Cependant les dispositions d’Alexandre, à. l’égard des Athé-

niens , étoient bien changées, et depuis la dernière mission de
Dèmade, il leur étoit devenu si favorable, qu’il les exhorta
à s’appliquer sérieusement aux affaires générales de la Grèce,

afin que, s’il venoit à mourir, ils pussent la gouverner (5).
Ce prince ne craignoit plus que les Athéniens abusassent

d’une pareille exhortation, ayant sous leurs yeux la catastro-
phe récente de Thèbes. Arrien compare cette catastrophe avec
toutes celles que les autres villes de la Grèce avoient éprou-
vées jusqu’alors. Quoique cette digression soit un peu longue,
elle n’est point déplacée, et les rapprochemens qu’elle renferme

sont, pour la plupart, assez justes (6). Mais il auroit dû consi-
dérer les suites de cet évènement, moins par rapport au sort

entre ses bras son propre fils (Plut. vit. (2) Justin, L. XI, C. 1v.
Demosth. , p. 435. Arrian., de Rébus (3) Dinarch. Orat. contr. Demosth.,
post Alex, L. v1 op. Phot. Bibl., Cod. p. 26, ed. Reiske.
xcu ). De quelles d’horreurs cette Grèce (4) Arrian. , L. 1, C. x.
si vantée ne fut-elle pas le théâtre! (5) Plut. vit. Demosth., p. 430.

(I) Justin., L. x11, C. III. (6) Arrian., L. I, G. 1x.
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de cette ville que relativement à celui de la Grèce entière; et
il assuroit qu’aucun ne lui fut plus funeste. Ce n’étoit pourtant

qu’une cause secondaire produite par d’autres très-importantes,

la corruption générale et particulière, la désunion des villes
entre elles, leurs dissentions intérieures , le crédit et la frénésie

des démagogues, etc. Mais la comparaison que fait Arrien étoit
moins nécessaire aux lecteurs, qui la font assez naturellement
d’eux-mêmes, que la connoissance de l’état de l’empire des

Perses, au moment ou Alexandre alloit l’attaquer et le dé-
truire. Si Diodore de Sicile n’a pas rempli complètement cette
tâche, les faits qu’il rapporte répandent du moins quelques
lumières sur les crimes de Bagoas, qui décidèrent de la suc-
cession à. la couronne , de l’élévation de Darius-Codoman au

trône, et sur les qualités personnelles de ce prince, alors plein
de valeur (1) et digne de gouverner des hommes moins lâches
et moins corrompus que les Mèdes, les Perses, les Babyloniens
et les autres peuples de l’Orient.

De retour en Macédoine, Alexandre donna, pendant neuf
jours, des jeux publics consacrés à. Jupiter et aux Muses. Il
alla consulter l’oracle de Delphes sur son expédition, et la
Pythie ayant refusé de monter sur le trépied , il l’y força; et
cette prOphétesse s’étant écriée: Tu es invincible, mon fils,

il dit qu’il n’avoit pas besoin d’autre réponse, et se retira sa-

tisfait (2). Justin prétend qu’Alexandre fit mettre a mort les
parens de Cléopatre, sa belle-mère, élevés en dignité par
Philippe; et que cet arrêt sanguinaire s’étendit même sur
tous les hommes capables de gouverner, de crainte qu’ils ne
suscitassent des troubles pendant son absence (5). Une pré-
caution aussi barbare n’ètoit ni dans le cœur ni dans l’esprit

(1) Diocl. Sic, L.xv11, 5 5 et 6. (3) Justin, L. x1, C. v.
(2) Plut. vit. Alex, p. 2.1.
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de ce jeune prince; et on ne trouve rien dans les écrits des
anciens qui puisse confirmer le récit de Justin. Alexandre fut
plus sage 5 il confia le gouvernement de la Macédoine et de la
Grèce à Antipater, général habile et ami fidèle, avec douze

mille hommes de pied et quinze cents de cavalerie (1). Il paroit
qu’Olympias eut aussi beaucoup de part à l’administration.
Mais cette femme, haineuse, vindicative, intrigante et d’une
humeur altière, ne pouvoit que contrarier les vues d’Antipa-
ter, dont elle se déclara dans la suite l’ennemie.

Les moyens d’Alexandre n’étoient pas proportionnés à la

grandeur de son entreprise : il ne put lever qu’une armée peu
nombreuse. Diodore est l’historien qui nous a laissé le plus de
détails sur ce sujet. Selon lui, elle étoit composée de douze
mille Macédoniens , de sept mille alliés , de cinq mille merce-
naires, tous gens de pied, aux ordres de Parmènion 5 de cinq
mille Odryses, Triballes et Illyriens, de mille archers agria-
niens, de quinze cents cavaliers macédoniens, sous le com-
mandement de Philotas, fils de Parmènion; de quinze cents
hommes de cavalerie thessalienne, que Calas, fils d’Harpa-
lus, commandoit, de six cents cavaliers grecs conduits par
Êrigyus; enfin de neuf cents avant-coureurs de Thrace et de
Pæonie, qui avoient pour chef Cassandre : en tout trente mille
hommes d’infanterie et quatre mille cinq cents de cavalerie
A l’exception d’Anaximène, qui portoit l’infanterie à quarante-

trois mille et la cavalerie à cinq mille cinq cents, on est à peu
près d’accord sur le nombre. Tous les autres écrivains ne comp-

tent que trente mille fantassins, et n’ajoutent au calcul de Dio-
dore que cinq cents hommes de cavalerie (5). Justin avance
que ses troupes n’étoient pas commandées par des jeunes gens

(I) Diod. Sic, L. xvn, ç I7. (3) Plut. vit. Alex., p. 2x. Arrian.,
(2) Ibidem. L. I, C. XI.
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robustes ou a la fleur de l’âge, mais par des vétérans qui avoient

servi sous Philippe, et qui devoient chacun avoir au moins
soixante ans, de sorte qu’étant tous réunis ils offroient l’image

du sénat d’une ancienne république (1). Tout cela manque
d’exactitude. Sans doute il y avoit bien de vieux capitaines;
mais il s’en trouvoit aussi beaucoup de jeunes : de ce nombre
étoient Philotas et N icanor , fils de Parmènion 5 Philippe, fils
d’Amyntas; Coenus, Perdiccas, Cratère, Calas et autres qui
servoient avec leurs pères, et dont la plupart se distinguèrent
à la tête des troupes, au passage du Granique (2). Les res-
sources d’Alexandre étoient bien plus foibles en argent qu’en

hommes. Aristobule ne les faisoit monter qu’à soixante-dix
talens (5), et d’autres (4) seulement à soixante ( trois cent
soixante mille francs Duris de Samos ajoutoit que l’armée
macédonienne n’ètoit pas approvisionnée de vivres pour plus

d’un mois (5). Avant de passer en Asie, Alexandre distribua
presque tous ses domaines aux personnes de sa maison qu’il
affectionnoit davantage. Perdiccas lui ayant demandé ce qu’il
se réservoit, il répondit : l’espérance.

En vingt jours ce prince arriva de Macédoine à. Sestos. Là
il s’embarqua sur une flotte de cent soixante trirèmes et de
plusieurs bâtimens de transport. Il voulut conduire son vais-
seau et y faire lui-même les fonctions de pilote. Ayant traversé
heureusement l’Hellespont, il se rendit avec toute son armée
dans la plaine de Troye , et y fit des sacrifices à Minerve-Iliade. i
Il consacra à la déesse ses propres armes, et prit en échange
celles qu’on y gardoit depuis le siège de Troye (6). Mais il ne

(I) Justin., L. x1, C. v1. (4) Arrz’an., L. vu , C. Ix. Quint.
(2) Arrian., L. I, C. xrv. Curt., L. x, C. n.
(3) Aristobul. zip. Plut. vit. Alex. , (5) Plut. vit. Alex, p. 21.

p. 21. (6) Arrian., L. I, C. XI.
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s’en servit jamais; et on les portoit, le jour de bataille, devant
lui. La charge de Peuceste étoit de tenir le bouclier, qu’on appe-

loit sacre (I), c’est-a-dire, votif, et qui, par conséquent, ne
pouvoit guère être d’usage. Priam ayant été tué au pied de
l’autel de J upiter-Hercæus, par Néoptolème , fils d’Achille ,

aïeul maternel d’Alexandre, ce jeune héros crut devoir faire
sur le même autel un sacrifice expiatoire en mémoire de l’in-
fortuné prince troyen; ce qui me paroit peu conforme aux rites
grecs z. aussi Arrien n’en parle-t-il que comme d’un bruit
Il ne s’exprime pas avec plus d’assurance sur un spectacle

EXAMEN CRITIQUE

touchant qu’Alexandre donna à son armée : cependant il est
moins douteux, puis que d’autres écrivains en font mention
Ce prince posa sur le tombeau d’Achille une couronne de
fleurs 5 et Hèphæstion en plaça une pareille sur le tombeau de
Patrocle. Si l’idée de cette cérémonie appartient à. Alexandre,

elle venoit alors de son cœur, que la prospérité n’avoit encore

ni endurci, ni corrompu : si celui d’Héphæstion la lui inspira,
il ne pouvoit témoigner avec plus de noblesse le tendre atta-
chement qu’il avoit pour son maître. Ælien prétend qu’Hé-

(I) . . . ’0 mir iepoiv aima-[5’04 qu’un, 1’13 ë»

a"; réai 72’s- ’AOyyaÏç 7;; ’Dunial’a; AuCÂv, etc...

Arrian., L. VI, C. 1x. Diodore dit qu’au
combat du Granique, Alexandre reçut
trois coups dans les armes qu’il avoit en-
levées du temple de Minerve (L. xvn ,
5 21). Ou ce fait n’est pas vrai, ou depuis
ce combat ce prince fit porter devant lui
ces armes défensives, dont il sentit toute
la foiblesse.

(2) . .. Ao’ya; nankin. . L. I, C. XI.
Il paroit qu’Alexandre rétablit seulement

les jeux gymniques , que les Thessa-
liens célébroient autrefois en l’honneur
d’Achille. Plzilostr. Heroic. , C. XIX ,
ç 15.

(3) Amen, L. xxr, C. x11. Ælian.

var. Hist., L. x11 , C. VII.
(4) 02 93.. . . ye’ysa-Iv. . . L. I, C. XII.

Dans ce chapitre, on trouve deux ar-
ticles qui méritent d’être critiqués : l’un

concerne les couronnes d’or que mettent
sur la tête d’Alexandre le pilote Menœ-
tius, l’athénien Charès et beaucoup d’au-

tres; dans le second, il est question de
Hiéron, de Gélon, de Théron, et d’au-

tres personnages chantés par les poëtes,
quoiqu’ils n’en fussent pas aussi dignes

qu’Alexandre, etc.. .. Mais je suis de
l’avis du dernier éditeur d’Arrien, le sa-

vant Schemeider, qui regarde ces deux
passages comme des interpolations faites
au texte de cet historien. Not., p. 32,
33.
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phæstion vouloit par la faire entendre qu’il étoit aussi cher à
Alexandre qu’Achille l’avoit été à. Patrocle (1). C’est mettre

la vanité à la place du sentiment. Du reste, j’aime à croire
que tout fut concerté entre eux; et quel qu’en dût être le mo-
tif, cette démonstration solennelle d’une amitié mutuelle n’est

pas moins digne d’éloge. Plutarque dit seulement qu’Alexandre

couronna le tombeau d’Achille, le félicitant d’avoir eu pendant

sa vie un ami fidèle, et après sa mort un grand homme pour
célébrer ses exploits Ce prince sentoit autant le besoin de
l’amitié qu’il étoit épris de l’amour de la célébrité. Ayant fait

la revue de son armée, il se mit en marche pour aller attaquer
les Perses campés sur les bords de la rivière du Granique.

Memnon de Rhodes, commandant les Grecs à la solde de
Darius, étoit d’avis de se replier et de ne point attendre les
Macédoniens. Les généraux perses voulurent, au contraire,
défendre le passage de cette rivière, se confiant sur leur p0-
sition et le nombre supérieur de leurs troupes. Elles étoient,
selon Arrien, de vingt mille hommes de cavalerie et d’autant
d’infanterie, dont les mercenaires formoient la plus grande
partie ( Diodore de Sicile fait monter cette armée à cent
mille fantassins et dix mille chevaux (4); Justin, à six cents
mille combattans (5) : ce dernier calcul choque toute vraisem-
blance. Le lit du Granique étant fort inégal , l’armée macé-

donienne ne put le traverser que sur un petit front. Les Perses
l’attendoient de l’autre côté, rangés en bataille sur un terrain
élevé (6). Ptolémée commença l’action avec une partie de la

(1) Ælian. var. hist. , L. x11, C. V11. tion est du côté du couchant, et les bords
(2) Plut. vit. Alex. , p. 22. en sont même assez escarpés. Le Grani-
(3) Atrium, L. I, C. XIV. que s’appelle aujourd’hui Sousouglu’rli ,
(4) Diod., L. xvn , ç 19. c’est-a-dire, des huiles d’eau. Elle coule
(5) Justin. , L. XI, C. V1. du sud-est au nord, ensuite vers le nord-
(6) Anian. , L. I , C. xv. Cette éléva- ouest, avant de sejeter dans la mer. Tour-
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cavalerie, et ne réussit point. Mais Alexandre, qui le suivit
de près, attaqua avec impétuosité à la tête de ses escadrons;
et, malgré les désavantages de sa position, il parvint à s’éta-

blir au delà du fleuve. Parmènion le passa avec la cavalerie
thessalienne , qui formoit la gauche. L’infanterie macédo-
nienne , marchant sur ses traces, tâcha de se mettre enligne;
et, arrivée sur l’autre bord, elle forma la phalange, qui,
avec tout son front hérissé de longues piques, fut bientôt
en état d’agir. La victoire se déclara alors pour Alexandre.
La cavalerie perse prit la fuite, et les mercenaires grecs furent
taillés en pièces (1). Quoique le succès ne répondîtpas aux sages

dispositions que Memnon avoit faites, cependant les Perses
opposèrent d’abord une vigoureuse résistance. La grande faute
qu’ils firent, fut d’avoir tenu leur infanterie dans l’inaction au

commencement de la bataille (2). Arrien, qui décrit ce com-
bat mémorable avec beaucoup d’exactitude , paroit exagérer
leur perte; selon lui, aucun des grecs mercenaires n’échappa,
à l’exception de deux mille, faits prisonniers (5). Diodore,
en la réduisant à douze mille hommes, ne s’éloigne peut-
être pas de la vérité (4). Alexandre se signala dans cette
journée par une grande habileté ( 5) et une rare valeur. Aris-
tobule ne faisoit monter la perte de son armée qu’à trente-
quatre cavaliers et neuf fantassins (6). Mais Arrien l’aban-

nefort,Voyage au Levant, T. 111 , p. 361.
(I) Arrian. , L. 1, C. XV.
(2) Diod. Sic., L. xvn , ç 21.
(3) Arrian., L. 1 , C. xvn.
(4) Diod. Sic., L. xvn, ç 21.
(5) « Cet endroit de la vie d’Alexandre,

x dit le chevalier Folard, est d’un bril-
n lant qui ne peut être admiré que par
n les connoisseurs dans la science des
Je armes, etc. a. Il s’étend ensuite beau-

coup surles manœuvres de cette journée,
et critique sur quelques points Arrien;
mais c’est pour ne l’avoir lu que dans la
mauvaise traduction de d’Ablancourt.
(Voyez son commentaire sur Polybe , T.
V, p. 151 , etc.) Guischard a bien mieux
entendu le texte d’Arrien , Mémoir. milit.,

T. I, p. 251, etc.
(6) Aristob. ap. Plut. vit. Alex. , p. 24.

donne
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donne ici pour suivre vraisemblablement Ptolémée, et nous
assure qu’au premier choc vingt-cinq des compagnons d’Ale-
xandre périrent, et que, dans le reste de l’action, soixante-dix

cavaliers et trente fantassins eurent le même sort Justin ne
compte que neuf de ces derniers, et porte les autres à cent
vingt (2). Il prétend qu’Alexandre érigea à chacun d’eux une

statue de bronze : c’est une erreur; il n’y eut que les Vingt-

cinq premiers, dont Lysippe fit les statues par ordre de ce
prince Elles étoient à Dium, ville de Macédoine, d’où
elles furent enlevées par les Romains

La conquête de l’Asie mineure devoit être le fruit de la
victoire du Granique ; et les Grecs qui l’habitoient étoient
disposés à secouer le joug des Perses, ou plutôt à changer
de maître. Alexandre profita de ses avantages avec autant de
célérité que de sagesse. Étant entré à Éphèse, il y détruisit

l’oligarchie et mit le gouvernement entre les mains du peuple,
sans lui permettre néanmoins tous les actes de fureur et de ven-
geance qu’une pareille révolution entraîne ordinairement (5).
Les débris de l’armée vaincue se réfugièrent aussitôt à Milet

et s’y enfermèrent. Il emporta cette ville d’assaut, laissa aux
habitans la vie et la liberté, et renvoya sa flotte, qu’il ne pou-
voit conserver, faute d’argent et sans craindre de compro-
mettre sa gloire dans un combat naval L’Ëolie et l’Ionie se
soumirent à. lui, et il y rétablit par tout la démocratie, pour
s’attacher davantage la multitude et l’occuper par ses propres
dissentions. Il s’avança ensuite vers la Carie, résolu de s’em-

parer d’Halicarnasse.

(I) Arrian., L. I , C. xv. L. xxxrv, C. xxx, xx.
(2) Justin. , L. XI , C. VI. (5) Arrian. , L. 1 , C. KV.
(3) Arrian., L. 1, C. xv. Plut. vit. (6) Diod. Sic.,L.XVII,522.Arrian.,

Alex. , p. 2.4. L. 1, C. XIx.(4) Vell. Paterc., L. 1, C. x1. Plin.,
51
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La manière dont Arrien raconte le siège de cette ville,

défendue par le brave Memnon (1), ne peut que lui mériter
le suffrage des militaires; et les détails qu’il en donne, sont
plus clairs et plus étendus que ceux qu’on lit dans l’ouvrage

de Diodore de Sicile Il est singulier que Plutarque les ait
tous négligés; c’étoit pourtant une belle occasion d’exalter
l’intrépidité, la constance et l’habileté de son héros. Il n’avoit

pas encore éprouvé une semblable résistance; et Memnon ne
lui livra la ville, en se retirant, qu’après avoir épuisé tous les
moyens de défense, et toutes les ressources qu’un génie fécond

et une longue expérience peuvent fournir. Justin se contente
de dire que le combat du Granique fit déclarer toute l’Asie
mineure en faveur d’Alexandre, qui vainquit les généraux
perses, moins par la force de ses armes que par la terreur de
son nom On ne trouve pas un seul mot, dans son Abrégé
historique, ni sur le siège mémorable d’I-Ialicarnasse, ni sur les

autres exploits du conquérant macédonien. Il faut les cher-
cher principalement dans Arrien , qui nous les fait très-bien
connoître.

Après le siège d’Halicarnasse, Alexandre renvoya les jeunes
gens qui s’étoient mariés peu de temps-avant son départ, pas-

ser l’hiver en Macédoine avec leurs femmes. Ptolémée les con-a

duisoit et avoit ordre de lui ramener avec eux un renfort de
cavalerie et d’infanterie Rien n’ètoit plus capable d’accélé-

rer cette nouvelle levée de soldats que l’arrivée de ces jeunes
gens. Au besoin ’qu’Alexandre avoit de ce renfort se joignit

la crainte que les Grecs ne profitassent de son absence pour
recouvrer leur liberté. Ainsi «il fortifia ses troupes de l’élite

)) de leur jeunesse, affoiblit par la les leurs, et contraignit

(1) L. I, C. xx, xxr, xx11, XXIII. (3) Justin, L. x1, C. v1.
(2) Diod. Sic, L. xv11,â25, 26, 27. (4) Arrian., L. 1, C. XXIV.
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n a élever le monument de sa gloire les mêmes mains qui,
n éloignées de lui, eussent peut-être été employées à. porter

» de funestes coups à sa puissance ( 1). n Sur ces entrefaites ,
Alexandre , fils d’Ærope , frère de deux hommes complices
de l’assassinat de Philippe, est dénoncé comme ayant cons-
piré contre la vie du conquérant macédonien. Ce jeune prince
lui pardonne, en considération qu’a la mort de son père il
s’étoit le premier déclaré pour lui, et que, couvert de son bou-

clier, il l’avoit accompagné dans le palais des rois ses an-
cêtres De semblables actions excitèrent non-seulement
l’admiration , mais encore l’enthousiasme ; et on fit bientôt
intervenir les dieux, d’une manière spéciale et miraculeuse,
dans les évènemens qui parurent extraordinaires aux yeux
d’Alexandre et de ses compagnons d’armes.

Arrien n’explique pas autrement (5) le passage d’Alexandre
près du mont Climax. Ce prince alloit de Phasélis aPerges avec
une partie de son armée; il traversoit une plage longue et étroite,
et couroit grand risque d’y être englouti, lorsque tout à. coup un
vent du Nord très-violent, chassant au loin les vagues, empêcha
qu’elles ne couvrissent cette même plage (4). Quoique dans ce
récit Arrien paroisse ajouter foi au merveilleux, ce qu’il ne dissi-
mule même pas, on doit pourtant lui savoir gré de ne s’être pas
laissé entraîner par le fol enthousiasme des historiens qui l’a-
voient précédé. Suivant eux, les dieux firent, en faveur d’Ale-

xandre, retirer une mer orageuse qui, venant du large, couvroit
avec fureur des rochers élevés, parsemés au pied du mont Cli-
max. Leurs relations ètoient si peu Vraisemblables , que le poète

(I) Réflex. sur Alexandre par le D. de iuyÂpoç ) ml ci DZÀMÇ)’ 040’731! ËËvygv’ro. L. 1,

Nivernois, dans ses œuvres, T. I , p. 284. C. XXVI.
(2) Arrian., L. 1, C. xxv. (4l Ibidem.
r) ) y m I , l l(a) Concave!) 78 .9558, ais 05070; TE (312.:-
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Ménandre se plut a les tourner en ridicule dans une de ses
comédies. a J’ai cela de commun avec Alexandre, disoit un
))

))

))

))

des personnages de sa pièce : si je cherche quelqu’un, il
vient de son propre mouvement au-devant de moi 5 si je
veux passer en quelque endroit, la mer aussitôt m’offre un
libre passage à pied (1 )) Strabon ne s’est point laissé sé-

duire par toutes ces relations mensongères. « Sur les bords
))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

D

))

))

))

de la mer, dit-il, auprès de la ville de Phasélis, il y a des
détroits par lesquels Alexandre fit passer son armée. En
cet endroit est le mont appelé Climax, qui, penchant vers
la mer de Pamphilie, ne laisse qu’un passage fort étroit le
long du rivage, qui est découvert, et reste à sec quand le
temps est calme et serein, de manière qu’on peut y passer
à pied 5 mais lorsque la mer s’enfle , pour l’ordinaire il est

couvert des flots. On trouve aussi un autre passage à travers
la montagne, qui oblige de faire un long circuit. Ce chemin
est difficile et scabreux; ce qui fait préférer l’autre, dans le

beau temps. Or Alexandre, arrivant la pendant l’hiver, mit
toute sa confiance en la Fortune, et, sans attendre que les
flots se fussent retirés, il s’y précipita avec son armée : ses

soldats firent leur route ayant, un jour tout entier, de l’eau
jusqu’à la ceinture (2). ))

Alexandre, après avoir défait les Pisidiens et pris Célænes,
dans la Phrygie, s’avança jusqu’à Gordium, ancienne capi-
tale de cette contrée; delà il dirigea sa marche du côté de l’o-

rient, et arriva à Ancyre. C’est dans cette dernière ville qu’il

reçut les envoyés paphlagoniens, qui venoient se soumettre
à lui, au nom de la nation, et le prier de ne point faire entrer
son armée dans leur pays; demande qui leur fut accordée, à

(1) Plut. vit. Alex. , p. 25, 26. (2) 80226., L. xzv, p. 458.
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condition qu’ils obéiroient à Calas , satrape de Phrygie (1).
Le récit de Quinte-Curce , qui fait pénétrer l’armée macédo-

nienne en Paphlagonie , n’est donc pas vrai : il est encore dé-
menti parle pr0pre témoignage de cet historien, qui fait mar-
cher Alexandre de Gordium à Ancyre. Ce prince laissa donc,
dans sa route, la Paphlagonie à sa gauche (2).

Ce fut à Gordium qu’Alexandre se tira heureusement d’un

assez grand embarras, pour un homme dont l’ambition avoit
à ménager l’esprit superstitieux de ses nouveaux sujets. Il s’a-

gissoit de défaire les nœuds compliqués autour du joug d’un
chariot: l’oracle avoit mis à ce prix l’empire de l’Asie. Ce

jeune prince ne balance point, et tirant son épée, il coupe
d’un coup toutes les courroies. Ainsi, dit Quinte-Curce, il
remplit ou éluda l’oracle (5). Aristobule, qui étoit vraisem-
blablement présent, assuroit, au contraire , qu’Alexandre
défit les nœuds en arrachant la cheville autour de laquelle
ils étoient, et qui attachoit le timon au chariot (4). Mar-
syas de Pella confirmoit cette opinion (5), qui me paroit la
plus vraisemblable. Arrien n’ose l’adOpter : il ajoute seulement

que les spectateurs furent persuadés de l’accomplissement de
l’oracle. Des éclairs et des tonnerres s’étant fait entendre la

nuit suivante, manifestèrent l’approbation des dieux, et Ale-
xandre leur offrit le lendemain des sacrifices, soit en recon-
noissance de ces prodiges, soit à cause de l’heureux dénoue-
ment des nœuds (6).

La Cappadoce se rendit à. Alexandre, qui campa avec son
armée dans le même endroit où le jeune Cyrus avoit séjourné

(I) Arrian., L. 11 , C. 1v. cet historien. T’y"; olé Éluoalâns Ae’ysm: 13v Cu-
(2) Quint. Curt. , L. III , I. qui» "ré: pima; 95953904: nanan»?! &quÀl’qu. De

(3) Ibidem. Reb. maced., L. I. ap. Schol. Eurip. Hip-
(4) Anima, L. Il , C. III. p01. , v. 671.
(5) Le lien étoit de sarment, suivant v (6) Arrian., L. n, C. HI.
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en marchant à Cunaxa. Quinte-Came prétend que ce camnt
pement étoit le même que celui où le grand Cyrus s’arrêta

dans son expédition contre les Lydiens Quoique cette
erreur soit peu importante, elle mérite cependant d’être re-
levée, pour prouver que cet historien manque quelquefois
d’exactitude dans les moindres détails. Xénophon, témoin

oculaire, rapporte que le jeune Cyrus arriva à Dana (2),
grande et florissante ville, et qu’après y avoir demeuré pen-

dant trois jours, il traversa les montagnes de Cilicie
L’itinéraire de l’armée d’Alexandre s’accorde parfaitement

’ avec celui du jeune Cyrus. Arrien, qui nous le trace tou-
jours avec son exactitude accoutumée, dit que le conquérant
macédonien campa, avant d’entrer dans les gorges de Cilicie,
dans le même lieu ou le prince perse, avec les dix mille Grecs,
avoit établi son camp (4).

Sur ces entrefaites Memnon, a la tête d’une flotte de trois
cents voiles, et ayant le commandement des armées perses
de terre et de mer, s’empara de Chic, ensuite des villes de
’île de Lesbos , à l’exception de Mytilène. Suivant Diodore,

à peine ce général eut-il pris cette Ville , qu’une maladie vio-

lente l’emporta Arrien suppose qu’il mourut avant de s’en
être rendu maître (6). Quoi qu’il en soit de cette différence peu

importante, relativement aux suites de l’événement, la perte
de Memnon n’en fut pas moins un coup fatal à l’empire de
Darius. Ce prince avoit tout à espérer de la diversion que cet

(I) Quint. Curt., L. III, C. 1V. est confirmée par plusieurs voyageurs,
(2) Xenoph. de Exped. Cyri, L. I, C. entre autres George Baldwin. Journal

VIH. Hutchinson croit que c’est la ville d’un voyage de Constantinople à Alep,
d’Adana ( Dissert. de Exp. Cyr., C. V, p. 126.
v1), Danville, celle de Tyana (Mes. itin., (3) Xenoph. Exp. , L. I, C. VIII.
p. 78 M. Larcher ne prend là dessus (4) Arrian., L. II, C. IV.
aucun parti (tr. in, T. I, p. 23 Je me (5) Diod. Sic. , L. XVII, 529.
déclare pour l’opinion du premier, qui (6) zzrrian. , L. Il, C. II.
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habile homme alloit faire, en portant la guerre dans le sein
de la Grèce et de la Macédoine. Il menaçoit déjà l’Eubée 3 les

Lacédémoniens étoient prêts à se déclarer pour lui, et il avoit

gagné, à. prix d’argent, plusieurs autres peuples : ainsi sa mort
débarrassa Alexandre d’un ennemi très-actif, et le fit échapper

a un danger imminent.
Les Macédoniens descendirent dans les plaines de Cilicie:

Arsames , selon Quinte-Curce, en évacuant cette province
que Darius lui avoit confiée, brûla la ville de Tarse, et dé-
vasta toute cette contrée (1 Arrien prétend, au contraire,
qu’Alexandre ayant prévenu Arsames, ce général perse aban-

donna Tarse et toute la Cilicie sans y faire aucun dommage (2).
L’armée macédonienne vint ensuite de Tarse à Anchiale.

C’est près de cette dernière ville qu’on voyoit encore le tom-

beau de Sardanapale, avec une épitaphe rapportée par Arrien
et par quelques autres écrivains de l’antiquité. Ils ne peuvent
l’avoir ni altérée ni imaginée, tout y étant conforme au langage

et aux moeurs des anciens peuples de l’Orient. Elle nous oiire
une formule employée constamment parmi eux, dans les cé-
rémonies, et destinée à rappeler le souvenir de la mort, même
dans les plaisirs. Cette épitaphe, écrite en assyrien, signifie
suivant la version grecque : (( Sardanapale, fils d’Anacynda-
n rax, a bâti Anchiale et Tarse en un même jour : or toi,
» étranger, mange, bois et livre-toi à la volupté; et en effet,
» toutes les autres choses humaines sont de nulle valeur ))

(I) Quint. Cam, L. III, C. IV. byloniens. DE. de Guignes a rendu le reste
(2) Arrian., L. Il, C. 1V. de cette manière : (c car tout le reste ne
(3) . . . Eu’ 35’ à ËE’VE, gâte me) «En tu) » vaut pas cela. » Faisant allusion au bruit

raflât: «35 7’ ohm; Toi alvépéznm à): 3m: rai-ra des doigts que semble faire la figure re-

v; . . ,. - , ,"du. L. II, C. V. Arrien dit qu Il a voulu présentée sur le monument- Acad. des
exprimer par le mot TOCÏ’ÇE, les plaisirs las- Inscr., T. XXXIV, p. 416.
Cils auxquels se livroient les anciens Ba-
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Il est évident qu’il faut ici sous-entendre, puisque, malgré
toute ma puissance, et après tant de jouissances, je suis mort.
Tout le sens revient donc à la pensée de l’Ecclésiaste sur la

vanité et le néant des choses de ce monde
De pareilles réflexions n’étoient pas capables de tempérer

l’ardeur d’Alexandre pour les conquêtes : il venoit pourtant de
courir le risque d’être enlevé à ses projets dans les plus beaux

jours de sa carrière. Suivant Aristobule, ce prince tomba malade
de fatigue à Tarse (2). Mais les autres historiens s’accordent à

dire que, tout couvert de sueur, il se jeta, pour se baigner,
dans le Cydnus, rivière très-froide qui traversoit cette ville, et
qu’aussitôt il fut saisi d’une fièvre violente, accompagnée des

symptômes les plus alarmans. Ses soldats le crurent mort, et
lui témoignèrent un tendre et vif intérêt. Philippe d’Acarnanie,

médecin habile, ranima leur espérance, et présenta à Alexandre

une potion qu’il croyoit propre à le sauver. En ce moment ar-
rivent des dépêches de Parmènion, qui annoncent que Philippe,
gagné par l’argent et les promesses de Darius, veut l’empoison-

ner. D’une main, Alexandre tient la lettre , de l’autre la potion,
qu’il avale 5 puis il donne cette lettre à Philippe, et lui ordonne
de la lire, espérant surprendre sur son visage quelques indices
de ce qui se passoit dans son ame. Cet homme fidèle, après
avoir lu, montre plus d’indignation que de crainte, et jette
devant le lit la lettre et son manteau. Il témoigne ensuite toute
l’horreur que l’idée seule d’un pareil parricide lui causoit, et

finit par guérir Alexandre Tel est en substance le récit

(I) a J’ai vu que tout n’était que vani- taphe, dans un mémoire plein d’esprit et
a té et affliction d’esprit, et que l’homme de sagacité. Acad. des Inscr., T. XXXIV,
a) n’en tire aucun avantage sous le soleil.» p. 430.
Paroles auxquelles M. de Guignes rap- (2.) Atrium, L. Il , C. V.
porte toute son explication de cette épi- (,3) Quint. Cura, L. III, C. VI.

de
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de Quinte-Curce; il est plein de grâce et d’esprit : on y trouve
même du pathétique, mais il l’a trop surchargé d’ornemens;

et le discours qu’il met dans la bouche de Philippe devoit être
beaucoup plus court. Plutarque, Arrien et Justin, assurent
qu’Alexandre buvoit dans le même temps que Philippe lisoit (1 ).

Le texte de Quinte-Curce , mal interprété, supposeroit, au
contraire, que ce prince se détermina a boire avant que son mé-
decin eût lu ( 2) ; mais ce sens ne peut être admis qu’en préférant

une mauvaise leçon Les expressions de Valère-Maxime
sont plus positives 5 et il a cru véritablement que Philippe ne
jeta les yeux sur la lettre qu’après qu’Alexandre eût pris le

remède Du reste, Diodore de Sicile n’a point fait mention
de ce trait d’un courage magnanime, qui surpasse, selon moi,
les actes les plus signalés de valeur, et qui doit honorer éter-
nellement la mémoire d’Alexandre.

Ce prince ayant appris a Malle que Darius étoit campé
avec toutes ses forces, a Sochos, dans la Comagène, se mit
en marche, franchit le passage des montagnes de la Cilicie, et
marcha près de Myriandre. Informé que l’armée perse avoit
abandonné le poste avantageux qu’elle occupoit, il fit, pendant

la nuit, repasser les montagnes à ses troupes, par les pyles de
Syrie, en même temps que les Perses achevoient de défiler

(I x l(I) . . . 529-2 Scrapers-51v me; Sam-punir «m’y

a] se N i x I N i Icalma 51m1, 78 psy, œyæyivwvaovraç, 73 Je m-

N I rVOVTOE- Plut., p. 28. Kœl 03443 10v TE ’AÀs’gœv-

Plzz’lippum legeretjubet. L. In, C. VI.
(3) . . Accepit et IlauSit, tum capisto-

lam... Baderus explique très-bien ce pas-
elpov m’yflv, mal n’y (Piller-flou dynamitée-zen NE

finage; qui; Huppevz’wos. Arrian., L. II, C.

IV. Accepto igitur poculo, epistolas me-
dico tradidit; atque ita inter bibendum
oculos in vultum legezztis intendit. J ustin.,
L. x1, C. VIH.

(2) . . . Epistolam a Parmenione mis-
sam, sinistrcî manu teneur, accipit pecu-
lum, et Izaurit interritus ; tum epistolam

sage , sur lequel tous les traducteurs fran-
çais, même Beauze’e, le plus fidèle de
tous, se sont mépris.

(4) . . . Quas cum (Alexander) légis-
set, sine alla cunctatione medicamentum
Izausit, ac tune legandas Plzilz’ppo tradi-
dit. Val. Maxim., L. HI, C. VIH, ext.
s. 6.
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aux pyles Amaniques ou de Cilicie (1), deux gorges qui ser-
voient de communication entre la Cilicie et les régions situées
en deçà. de l’Euphrate (2) : ces gorges n’étoient distantes l’une

de l’autre que de deux stathmes ou cinq parasanges (4) :
la dernière étoit au nord, et la première au midi (5); par
conséquent l’armée perse, comme le dit Arrien , avoit à dos
les Macédoniens. Alexandre lui avoit laissé ce passage ouvert
pour l’attirer dans un endroit ou elle ne pût faire usage de
toutes ses forces. Diodore ni Plutarque n’entrent dans aucuns
détails sur ses marches et ses contre-marches; et ceux que donne
Quinte-Curce ne sont pas fort intelligibles. Darius s’étant em-
paré d’Issus, campa le lendemain au delà du Pinare, où Ale-
xandre se disposa à l’attaquer. Il mit son armée en bataille, et
en appuya la droite aux montagnes et la gauche à. la mer (6);
position qui auroit dû empêcher Quinte-Curce d’avancer que
la droite de cette armée fut enveloppée par les troupes en-
nemies ( 7).

Le combat s’engagea près d’Issus : au premier choc, l’aile

gauche des Perses fut mise en déroute. Les Grecs, qui étoient
à, la solde de Darius, opposèrent plus de résistance : ils ren-
versèrent d’abord tout ce qui se trouva devant eux; et la pha-
lange macédonienne, manœuvrant sur un terrain inégal, fut
obligée de se rompre, et ne repoussa qu’avec peine leurs atta-
ques vives et réitérées. A l’aile droite, la cavalerie des Perses

attaqua avec beaucoup de vigueur la cavalerie thessalienne,

(I) Arrian. , L. II, C. v1 , VII. Cicé- XVIII.
ron dit: ad Amanum contendi, qui Sf- (5) Xenoplz. Exped. Cyri , L. I , C.
riam a Cilicid aquarum divortio dividit. XVIII. Voyez une très-bonne carte de
Ad Attic., L. V, Ep. 20. M. Barbié, pour l’expédition de Cyrus

(2) Vid. Cellar. Geogr. ant. , L. III , et la retraite des Dix-mille , 1796.
C. VI, T. 11, p. 149. (6) draina, L. Il? , C. VII.

(3) Arrian., L. Il, C. VI. (7) Quint. Curt., L. III, C. XI. -
(4) Xenoplz. Exped. Cyri, L. I, C.
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et ne lui céda qu’après avoir vu Darius prendre honteusement
la, fuite L’honneur de cette journée appartient à l’habileté

et à la valeur d’Alexandre. Il enfonça le premier les merce-
naires grecs, et fut blessé lui-même légèrement, non de la
main de Darius, comme Charès l’assuroit ( 2) , mais dans la
foule, sans savoir d’où le trait étoit parti Justin prétend
que Darius reçut également une blessure (4); ce qu’aucun
autre historien n’a rapporté.

Quinte-Curce fait commencer le combat par la cavalerie,
et réduit presque toute la bataille a cette première action.
S’il parle des Grecs mercenaires, c’est seulement pour dire
que, rompus par les Macédoniens, ils firent leur retraite,
non comme des fuyards, mais comme de braves gens
Cet historien, ainsi que Diodore de Sicile (6), racontent
qu’Alexandre s’attacha principalement à Darius, qui auroit
été pris sans Oxathres, son frère, qui se plaça devant son char,

et y fit des prodiges de valeur. Les Perses ne reculèrent point
et le champ de bataille n’offrit bientôt plus qu’un monceau de

cadavres. Dans ce combat, un grand nombre de Perses per-
dirent courageusement la vie sous les yeux de leur maître. Ce
récit, tiré vraisemblablement de Clitarque , est démenti par
Arrien, qui écrivoit d’après les mémoires de Ptolémée et

d’Aristobule , témoins de l’action. Selon lui, dès que Darius

eût vu son aile gauche mise en déroute par Alexandre, et le
reste de son armée en désordre, il chercha son salut dans la
fuite : étant arrivé à des lieux difficiles, il descendit de son
char, monta sur un cheval, et déroba sa marche à la faveur
des ténèbres de la nuit (7).

(I) Vid. Arrian., L. H, C. x et XI. (4) Plut. vit. Alex. , p. 29.
(2) Ap. Plut. vit. Alex, p. 29. (5) Quint. Curt., L. HI, C. 1x.
(3) Diod. Sic, L. xvn , ç 34. Plut. (6) Diod. Sic., L. XVII, C. xxxnr.

vit. Alex, p. 29. (7) Arrian., L. H, C. x1.
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La perte des vainqueurs n’est portée par Quinte-Curce qu’à

trente-deux hommes de pied et à deux cent cinquante cava-
liers (1) : Justin la réduit à cent trente soldats d’infanterie.
Cet écrivain ne diffère pas de Quinte-Curce dans le nombre
des cavaliers tués a cette bataille (2), non plus que Diodore ,
qui d’ailleurs fait monter jusqu’à trois cents hommes la perte

de l’infanterie Arrien parle seulement de la mort de
Ptolémée, fils de Séleucus , et de cent vingt Macédoniens du

premier ordre, qui périrent a la tête de la Phalange Si,
dans un seul choc, un nombre aussi considérable de gens dis-
tingués perdirent la vie, quel dût être celui des soldats restés
sur le champ de bataille" pendant l’action, qui fut aussi longue
que meurtrière?

Quoique les historiens d’Alexandre s’accordent assez. sur

le nombre des morts parmi les vaincus, on ne doit pas ce-
pendant ajouter plus de foi à leur récit. Cent mille hommes
d’infanterie et dix mille de cavalerie furent tués, selon eux,
dans cette journée, ce qui seroit plus du sixième de l’armée
perse, qu’ils font monter à. six cent mille combattans. Justin
n’est pas plus modéré dans son calcul, quoiqu’il ne fasse men-

tion que de soixante-un mille hommes d’infanterie de tués,
parce qu’il réduit toutes les forces des Perses a quatre cent
mille hommes d’infanterie et à cent mille hommes de cavale-
rie Peut-être ne lisoit-on autrefois dans le texte de cet écri-
vain que trois cent mille hommes, au lieu de cinq cent mille,
comme l’ouvrage de Paul Orose, son copiste, donne lieu de
le conjecturer On ne peut tirer ni de Plutarque ni même

(I) Quint. Cura, L. III, C. XI. (5) Justin, L. x1 , C. 1X.
(2) Justin., L. XI, C. IX. (6) Interea Darius cum trecentis milli-
(3) Diod. Sic., L. XVII, C. XXXVI. bus peditum, et centum millibus eguitum
(4) Arrian. , L. 11 , C. x. in aciem procedit. 0ms, L. In, C. XVI.
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de Diodore aucun élaircissement sur les manœuvres des deux
armées perse et macédonienne à Issus. Quinte-Curce décrit
cette bataille avec beaucoup d’élégance et d’intérêt; mais il

n’y répand aucune lumière, et passe sous silence les détails
qu’il importeroit le plus de savoir. Arrien s’exprime avec au-
tant de clarté que d’exactitude , et n’a commis aucune des

fautes que Polybe reproche à Callisthène, qui fut cependant
témoin oculaire de l’action. Je rapporterai en entier le fragment

de Polybe, qui contient cette critique judicieuse (1).

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

a Callisthène raconte, dit-il, qu’Alexandre avoit déjà passé

les détroits, et ce qu’on appelle, dans la Cilicie, les pyles;

que Darius ayant pris sa route par les pyles Amaniques,
étoit entré avec son armée dans la Cilicie, et que ce prince,
averti par les habitans du pays qu’Alexandre s’avançoit
vers la Syrie, se mit à le suivre 5 qu’arrivé près des détroits,

il campa sur les bords du Pinare, que le poste qu’il occu-
poit, depuis la mer jusqu’au pied de la montagne, n’avoit
pas plus de quatorze stades; que le fleuve venant des mon-
tagnes, entre des côtes escarpées, traversoit obliquement cet
espace, et alloit ensuite se décharger dans la mer, par une
plaine entourée de collines escarpées et de difficile accès.
)) Callisthène ajoute ensuite qu’Alexandre étant revenu sur

(I) On sait que la traduction française
de Polybe a été faite par D. Thuillier ,
sous les yeux du Chevalier Folard , qui,
ne sachant pas le grec, redressoit néan-
moins, par sa seule sagacité, le savant bé»-

nédictin, et souvent lui faisoit saisir le
véritable sens de son auteur. Cet exemple
montre combien il importe, non-seule-
ment de bien savoir la langue, mais en-
core de posséder à fond la matière d’un

ouvrage qu’on entreprend de traduire.
C’est ce qui m’a engagé d’adopter ici

cette traduction, en la conférant soigneu-
sement avec l’original. Quoiqu’elle soit
en général assez fidelle, j’ai cru néanmoins

devoir y faire plusieurs changemens pour
la rendre plus littérale et pour en corriger
le style. Ce fragment précieux fait partie
de l’extrait du X116. livre de Polybe , et.
y répond aux Sections 8, 9, Io, Il, 12
et 13 de l’édition d’Ernesti, et aux cha-

pitres XVH , XVIII, XIX , xx , XXI et
XXII de celle de M. Schweighæuser.
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4. EXAMEN CRITIQUE
ses pas, pour aller au-devant des ennemis, Darius et ses
généraux avoient rangé toute leur phalange (1) en bataille,
dans l’endroit où il avoit d’abord campé; que le monarque

Perse s’étoit couvert du Pinare, qui couloit près de son
camp; qu’il avoit rangé la cavalerie sur le bord de la mer,
auprès d’elle les mercenaires, le long du fleuve (2), et les
peltastes , au pied des montagnes.
» Mais comment ces troupes pouvoient-elles être postées
devant la phalange , le fleuve passant auprès du camp? Cela
est difficile à concevoir, surtout si l’on fait attention à leur
nombre. Au rapport même de Callisthène, il y avoit trois
mille chevaux , et autant de mercenaires : il est aisé de sa-
voir combien ce nombre de troupes devoit occuper d’espace.
La meilleure méthode de ranger la cavalerie, est celle sur
huit de hauteur; il faut laisser, sur le front, une distance
convenable, pour faciliter ses différentes évolutions. Ainsi,
un stade ne peut contenir que huit cents chevaux; dix stades,
huit mille; quatre stades, trois mille deux cents; de sorte
que , dans quatorze stades , il ne peut tenir que .onze mille
deux cents chevaux. Si vous rangez ces trente mille chevaux,
peu s’en faut qu’étant divisés en trois corps ils ne soient les

uns sur les autres : où étoient donc alors les mercenaires?
derrière la cavalerie, peut-être. Mais Callisthène ne le dit
pas, puisque, selon lui, au contraire, les mercenaires eurent
affaire, dans le combat, aux Macédoniens ; d’où l’on doit
nécessairement conclure que la moitié du terrain, du côté
de la mer, étoit occupé par la cavalerie; et l’autre moitié,

(I) C’est une méprise de l’abréviateur, (2) Elle fut d’abord placée, suivant Ar-

ou une faute de copiste 5 car les Perses rien , au delà du fleuve , et ensuite retirée
n’avaient pas de phalange et ne s’en ser- en deçà, peu de temps avant l’action. In

virent jamais. 11 , C. VIH.
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du côté des montagnes, par les mercenaires. On peut encore
juger par là sur quelle hauteur étoit rangée la cavalerie ,
et combien le fleuve étoit éloigné du camp.
)) Callisthène ajoute que les Macédoniens s’étant avancés,

Darius , qui étoit au centre de son armée , appela à lui les
mercenaires d’une des ailes. Cela n’est point aisé à com-

prendre : il falloit que la cavalerie et les mercenaires fussent
joints ensemble au milieu de ce terrain; or Darius se trou-
vant la parmi les mercenaires, comment et pourquoi les
appeloit-il? Enfin, il dit que la cavalerie de l’aile droite
fondit sur Alexandre, et que ce prince en soutint le choc
avec vigueur, et attaqua ensuite à son tour ce même corps,
et que le combat devint alors très-vif. Cet historien a sans
doute oublié qu’entre Darius et Alexandre il y avoit un
fleuve, et surtout tel que celui qu’il venoit de décrire.
n Il n’est pas plus judicieux sur ce qui regarde Alexandre :
selon lui, ce prince passa en Asie avec quarante mille
hommes de pied et quatre mille cinq cents chevaux; et,
pendant qu’il se disposoit à entrer dans la Cilicie, il lui
vint , de Macédoine, un renfort de cinq mille hommes d’in-
fanterie , et de huit cents [de cavalerie. Qu’on ôte de ce nom- i

bre trois mille fantassins et trois cents chevaux, pour dif-
férens usages; c’est le plus qu’on puisse en détacher de
l’armée : il lui restoit donc quarante-deux mille hommes de
pied, et cinq mille chevaux. Alexandre, avec cette armée,
ayant passé les détroits, apprit que Darius étoit dans la
Cilicie , et qu’il n’étoit éloigné de lui que de cent stades (1).

(I) Cinq mille cent et quelques toises , luation plus forte au stade; ce qui rendroit
si Callisthène s’étoit servi du stade de 51 les fautes de Callisthène encore plus gros»
toises, celui des arpenteurs d’Alexandre. sières.
Mais Polybe peut avoir donné une éva-
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Aussitôt il revient sur ses pas , et repasse les détroits : la
phalange faisant l’avant-garde , la cavalerie le corps de ba-p
taille, et les équipages l’arrière-garde. Dès qu’il fut dans la

plaine, il forma la phalange (1), et la mit sur trente-deux
de profondeur, après avoir marché quel que temps sur seize;
et quand il fut près des ennemis, sur huit.
n Ce récit est encore plus absurde que le précédent: en
marchant sur dix-huit de hauteur avec les intervalles ordi-
naires, de six pieds entre chaque rang, un stade contient
seize cents hommes; par conséquent, dix stades en con-
tiendront seize mille, et vingt stades, trente-deux mille : on
voit par la qu’Alexandre mettant son armée sur seize de
hauteur, il falloit que le terrain fût de vingt stades; et néan-
moins il lui restoit encore à poster toute sa cavalerie, et
dix mille fantassins.
)) Callisthène dit ensuite que, lorsqu’Alexandre fut à qua-
rante stades des ennemis , il mena contre eux son armée de
front. Cela est insoutenable. Où trouver, surtout dans la
Cilicie , une plaine de vingt stades de largeur et longue de
quarante stades (2) , pour faire marcher de front une pha-

(1) Les différentes manœuvres de la
phalange , dans les batailles qu’Alexandre
a données, seroientl’objet d’une foule
d’observations; mais c’est aux gens de l’art

à les faire. Rappelons seulement que la
phalange avoit trois sortes d’évolutions,
la Macédonienne, la Laconique et la Cré-
toise. Les deux premières, les plus usi-
tées, sont expliquées par Urbicius en ces
termes: Km) J m’y szeda’ywv Éçlv’

N I N l 1TPGITXS’ ’78 TN’yflÆTOï TOIÆV TEÀEUToHèfS’ ’ T85

c xa 7’85

l I h h I32’ paso-8;, 77902145, un: 735 WPQMV remariais;

l ç l I N l I ’perse. O Je A06sz 7mm 18; TEÀEUTMSS, «par

h l 1 l t I73;, nul ne; 7rpw785, paras, un; 73; [6450-89,
rshswui’xç. Tactic., Ms. ol. IL, N°. 244.

Alexandre préféroit la Laconique, comme
plus hardie , à la Macédonienne inventée

par son père. Ælian. Tactic. , C. XXXIII.
(2) Les côtes de la Cilicie trachée, ou

scabreuse, sont si étroites, dit Strabon,
qu’à peine y trouve-t-on quelque plamtî
de fort peu d’étendue. Tpæxeîu un, si; q

rmpœm’u sur; in, un) édit: enroula); Ëxu Tl
jaspin ê’n’iaréd’oy. L. XIV, p. 459. Richard

Pococke prétend que la plaine ou se don-
na la bataille d’Issus n’a qu’un mille an-

glais de long sur trois quarts de mille Île
large. Mais il avoue que la mer par01t2
en cet endroit, avoir empiété sur la terre.
Descr. de l’Orient, T. 11, p. 175, 176

)) langC
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lange armée de sarrisses (1)? d’ailleur’s, à combien d’embare

ras cette sorte d’ordonnance n’est-elle pas sujette? Pour le
prouver, le témoignage de Callisthène suffit : il assure que
les torrens qui se précipitent des montagnes creusent tant
d’abymes dans la plaine , que la plupart des Perses y péri-
rent en fuyant.
n Certes, Alexandre auroit-il voulu par la faire faceaux
ennemis , en quelqu’endroit qu’ils parussent; rien n’est
moinsren état de faire face qu’une phalange dont le front
est désuni et rompu : il étoit beaucoup plus aisé de se ran-
ger en ordre de marche, que de présenter de front, et sur
une seule ligne droite, une armée éparse et divisée, et de
la mettre aux mains sur un terrain couvert de bois et sil-
lonné par des ravins. Alexandre devoit alors plutôt former
deux ou quatre phalanges (à. la queue les unes des autres);
on auroit pu leur trouver des passages , et il n’auroit pas
fallu beaucoup de temps pour les ranger en bataille : et d’ail-
leurs, qui empêche qu’on ne se fasse informer, par des
avant-coureurs , de l’arrivée des ennemis, long-temps avant
qu’ils soient en présence? Sans. parler des autres fautes, il
en commet ici une remarquable , enunenant l’armée de
front dans une plaine, et ne la faisant pas précéder par la
cavalerie, qui marche sur une même ligne avec les gens
de pied.
)) Mais voici la plus forte de toutes les bévues. Lorsque,
dit-il, Alexandre fut près des ennemis , il rangea son armée
sur huit de hauteur; il est donc évident que la phalange, d’a-
près Callisthène, avoit nécessairement quarante stadespde

. (I) Slllvant Polybe, la haste macédon- encore un espace pour s’en servir facile-
Iàlcnne, ou sarrisse, eut d’abord 16 cou- ment. L. XVII, 5 25. Voyez aussi la tac-

ees de long , ensuite I4; mais il falloit tique de l’empereur Léon, C. v.

55
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longueur (1). Que’l’on serre les rangs de telle sorte qu’ils

se touchassent les uns les autres, il faudra toujours que le
terrain qu’occupoit cette même phalange eût vingt stades
de longueur : cependant il dit qu’il n’en avoit pas quatorze,
et qu’une partie étoit proche de la mer (2), l’autre sur l’aile

droite; qu’entre la bataille et les montagnes, on avoit laissé
un espace raisonnable pour n’être pas sous le corps qui
étoit posté au pied de la montagne. A la vérité (pour cou-

vrir l’armée contre ce corps) , il lui en oppose un autre en
forme de tenaille; mais aussi laissons-nous pour cela dix
mille hommes de pied , c’est- à - dire , plus qu’il n’en de-

mande. Il s’ensuit de tout cela que , selon cet historien, la
phalange avoit au plus onze stades de longueur, et, consé-
quemment , dans cet espace, on avoit serré, bouclier contre
bouclier, trente-deux-mille hommes sur trente de hauteur (5).
Néanmoins, à l’heure du combat, la phalange étoit sur huit

de hauteur, au rapport du même Callisthène. De pareilles
contradictions sont inexcusables. On ne peut ajouter foi à.
ce qu’il rapporte. Après avoir remarqué l’intervalle qu’il y

avoit entre chaque homme , déterminé la grandeur du ter-
rain, compté le nombre des troupes , il ne pouvoit mentir
sans perdre tout moyen de justification.

(I) C’est-à-dire, bouclier contre bou-
clier, FUVSIIWIFMV , mot dont Polybe se sert

ici, et que M. Schweighæuser, habile et
savant éditeur de cet écrivain, explique
très-bien, en distinguant a-uvua-wIa-uo’ç, es-

pace d’un pied et demi, de réarma-1;, qui

en avoit trois (Annotat. ad Poifb.,T. VII,
p. 119 ). La différence étoit toujours du
double; et on trouve là dessus des détails
curieux et fort exacts dans le chapitre IV
d’un traité manuscrit de tactique , com-
posé par Asclépiodote, Ms. græc. ol. R.

in-4°. , coté 2522.

(2) Cela est fort obscur, parce qu’il
manque des mots dans le texte, suivant
l’idée de DE. Schweighæuser. De ces qua-
torze stades , trois auroient été occupés
par la cavalerie, dont une partie avoit à
sa droite la mer , et l’autre, à sa gauche,
l’infanterie macédonienne. Annot. supra

land. , ibid.
(3) D’après le calcul de M. Schwei-

ghæuser, ces hommes n’auraient dû être

que sur quinze ou seize de hauteur. An-
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» Il seroit trop long de montrer toutes les bévues dans les-

» quelles il est tombé 5 j’en releverai seulement quelques-unes.
)) Il dit qu’Alexandre, en mettant son armée en bataille, la dis-
» posa de manière qu’il pût combattre avec le corps que com-

» mandoit Darius (1), de même que Darius vouloit se battre
n contre Alexandre, mais qu’ensuite il changea de sentiment;
» et il n’apprend ni comment l’un et l’autre pouvoient connoî-

» tre en quelle partie de leurs armées ils étoient, ni où Darius

» se retira de nouveau. Comment encore la phalange en ba-
n taille est-elle montée sur le bord d’un fleuve, qui, presque
)) par tout, est escarpé et couvert de buissons? On ne doit pas
)) mettre de si grandes sottises sur le compte d’Alexandre,
» que l’on sait avoir appris et exercé, dès son enfance, le
» métier des armes :,on ne peut donc en accuser que Callis-
» thène, qui, à cause de son impéritie dans l’art de la guerre,
)) n’a su distinguer l’impossible d’avec le possible». Si des té-

moins oculaires ont publié des relations aussi infidelles , et
commis des fautes aussi grossières, les écrivains postérieurs ,
qui ont marché avec trop de confiance sur leurs traces, auront
sans doute été égarés par ces guides dangereux. On n’exige

certainement pas de tous les historiens d’entrer dans des dis-
cussions semblables à. celles qu’on vient de lire. On les par-
donne à, Polybe, mais il seroit fâcheux de les trouver trop
souvent répétées : elles doivent servir de préparation à l’ou-

vrage , sans en faire ensuite partie.
Après la bataille d’Issus , Alexandre fit élever, sur les bords

du Pinare, trois autels consacrés à Jupiter, à Hercule et à

not., p. 221. et que d’ailleurs ce monarque étoit assez
(I) Callisthène auroit pu répondre , sui- reconnoissable par son diadème et autres

vant M. Schweighæuser , que d’après l’u- marques de sa dignité. Annot. ad Polfbw
sage des Perses Darius étoit au centre T. VII , p. 122.
de son armée (11772111., L. Il, C. VIH),
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Minerve (1 Quoique ces monumens aient long-temps existé
après lui (2) , cependant ils étoient beaucoup moins faits pour
perpétuer sa gloire, que la conduite généreuse qu’il tint à l’é-

gard de la famille de Darius , tombée entre ses mains à l’issue
du combat. Son entrevue avec cette famille infortunée est cé-
lèbre; Sysigambis ayant pris d’abord Héphæstion pour le roi,
se prosterne aux pieds d’Alexandre, et le prie d’excuser sa mé-

prise. Ce prince la relève aussitôt, en lui disant : « Ma mère (5),

)) vous ne vous trompez pas, celui-là est un autre Alexandre».
Cette scène si touchante et cette belle réponse ne sont rappor-
tées par Arrien que comme une tradition assez constante. Selon
lui, Ptolémée et Aristobule , ses guides ordinaires, s’étoient
contentés de dire (4) que la mère et la femme de Darius, étant

dans les plus vives alarmes sur Darius, et le pleurant déjà
comme mort, Alexandre envoya Léonnat pour les rassurer
sur le sort de ce prince, et leur annoncer qu’il leur conser-
voit tous les honneurs dont elles avoient joui jusqu’alors.
Arrien, après avoir raconté l’entrevue telle qu’on la suppose,

p ajoute : «j’écris toutes ces choses non comme vraies , mais
D comme très-dignes de croyance. Si elles sont arrivées , je
» loue Alexandre de sa commisération envers ces femmes, de

(1) Quint. Curt., L. III, C. x11.
(2) Castra in radicibus Amani [mimi-

mus, apud aras Alexandri. Cicer. Epist.
fam., L. xv , Ep. 4. Herodian , L. III,
C. XII. Ce fut encore en mémoire de cette
bataille , qu’un roi de Syrie fit élever un
arc de triomphe, qui subsistoit en 1212 ,
et où les gens du pays s’imaginoient même
que le corps d’Alexandre étoit renfermé.
(17’ illebrand ab Oldenborg, Itiner. Terres
Sanctæ , édit. a Leon. Allat. in Eva, p.
135, 136 On voit à quatre milles d’A-
lexandrette ou Scanderoun , sur une mon-

tagne du côté de la mer, les débris d’une

grosse tour carrée , construite en marbre ,
auxquels on donne le nom de colonnes de
Jonas , et dont quelques voyageurs ont
donné la description (Drummond, p. 23,
Pococke, T. Il, p. 177). J’ignore si c’est
le même monument que décrit Oldenborg.

(3) Alexandre appeloit Sysigambis son
autre mère, suivant Diodore, L. XVII,
5 37.

(4) T9437» ,LcÈv HToAmæÎa; nul ’APIÇOICSÀOÇ

ÂÜI’YSW. Ao’yoç (là Ëxu, etc... Arrian. , L.

Il, C. x11.
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n la confiance et de l’estime qu’il témoigne a son ami. Si ces

)) paroles et les actions d’Alexandre ont paru seulement croya-
» bles à ses historiens , je n’en loue pas moins ce prince (1) n.
Les sentimens généreux d’Alexandre et son amitié sincère ayant

fait naître l’idée d’une pareille scène, il méritoit des éloges.

Telle est la pensée d’Arrien, qui ne manque point de justesse,
quoiqu’elle pût être plus clairement exprimée.

Diodore de Sicile regarde l’entrevue de la mère et de la
femme de Darius avec Héphæstion et Alexandre comme très-
certaine. Il dit que, de toutes les belles actions de ce conqué-
rant, il n’en est aucune de plus grande et de plus digne du
souvenir de l’histoire ( 2); contre son usage, il se permetbeau-
coup de réflexions , et toutes sont à la louange d’Alexandre.
Au reste, cet historien paroît avoir emprunté le fond de son
récit de Clitarque , que Quinte-Curce a suivi. Ce dernier ne
met point en doute cette entrevue, sur laquelle il répand
beaucoup d’intérêt et même du pathétique. Son récit est ac-

compagné de réflexions impartiales et fort supérieures à. celles

de Diodore. (( Si Alexandre eut conservé, dit Quinte-Curce,
n cette sagesse jusqu’à. la fin de sa vie, je l’estimerois plus
» heureux qu’il ne l’a paru dans la suite, lorsque, victorieux
» de toutes les nations, depuis l’Hellespont jusqu’à. l’Océan ,

n il voulut imiter le triomphe de Bacchus. Il eut vaincu l’or-
» gueil et la colère, passions qu’il ne put jamais vaincre; il
)) n’eut pas, au milieu des festins , souillé ses mains dans le
n sang de ses amis; il n’eut pas fait mourir, sans les entendre,
)) de braves gens qui avoient subjugué avec lui tant de peu-
» ples. Mais la fortune ne l’avoit pas encore enivré (5); aussi

(I) Arrian. , L. Il, C. x11. supezfizdemt. J e n’ai pu rendre littérale-a
(2) Dîod. Sic. , L. XVII , 5 38. ment cette heureuse métaphore.
(à) Sed nondumfortuna se anima ejus
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)) la supporta-t-il avec prudence et modération ))...... Après
des détails sur tous les égards qu’Alexandre eut pour ses belles

et malheureuses captives , Quinte-Curce rapporte que ce
prince prit dans ses bras le fils de Darius. L’enfant l’embrassa
sans s’effrayer. Touché de ses caresses multipliées, Alexandre

dit a Héphæstion : «ah! que je voudrois que Darius eut quel-
n que chose de ce caractère ( 1) )) l Auroit-il par la été désarmé?

et en auroit-il moins poursuivi ses vastes et ambitieux des-
seins? Ce mot est de l’invention de Quinte-Garce, ou il ne peut
être que l’effet d’un premier sentiment qui ne raisonne pas.
Plutarque n’oublie pas la manière dont la famille de Darius
fut traitée, et se plaît à exalter la continence d’Alexandre (2);

mais il ne parle point de son entrevue avec ces pincesses z on
lit même, dans un de ses écrits, que ce prince ne vit jamais
la femme de Darius (5). Le fait néanmoins, ayant été cru par
toute l’antiquité , me paroit hors de doute. Peut-être seulement

les écrivains de sa vie ont-ils trop loué cette action; ils au-
roient dû se demander à. eux-mêmes : «les égards qu’Alexan-

)) dre eut pour ses augustes captives sont-ils donc un grand
)) effort de générosité? S’il eût fait moins pour elles, il eut

)) mérité le nom de barbare. Il pouvoit, et sans doute un héros

» doit faire beaucoup plus, ne pas se borner à les plaindre ,
)) a les traiter avec respect, mais rompre leurs fers , rendre
n une mère à son fils, une femme à. son époux, de jeunes
)) princesses à. un père déjà trop malheureux d’avoir perdu la

(I) Quint. Cura, L. III, c. x11.
(2) Plut. Vit. Alex. , p. 31. Suivant son

ancien traducteur, il lui fait dire que les
princesses de cette famille (c eurent leur
n privé secret , sans que personne hantast
1) parmy elles ni les veist , non comme en
2) un camp d’ennemis, ains tout ne plus ne
a moins que si elles eussent esté en quel--

a) que sainct monastere de religieuses es-
» troitement reformées et gardées. » On ne

peut que sourire à la lecture de ces expres-
sions impropres et peu fidelles du bon
Amiot.

(3) . . Oôâe’ ’AÀe’âæyÂpoç si; Huy ËAOE Taïg

AMPEI’X aluminés" . Plut. de Curios., 01L:
T. II, p. 502.
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n moitié de ses Etats, et de trembler pour le reste. Le procédé
n d’Alexandre est humain, si l’on veut, mais n’est pas noble.

)) Ses capitaines se sont traités plus d’une fois, dans la suite,
» avec plus de générosité ( 1) ».

Mais tous les éloges donnés a Alexandre sur sa continence
et sur les bons procédés qu’il eut pour la famille de Darius ,
seroient bien peu fondés , ou il se seroit bientôt démenti dans sa

conduite , si l’on croyoit avec Plutarque, que Statira, femme
du monarque Perse, mourut en couche (2). Justin paroit sup-
poser à peu près la même chose , ou que cette princesse périt
des suites d’une fausse couche (5 ). Or il s’étoit écoulé près de

deux années entre la bataille d’Issus, ou Statira avoit été
prise , et la journée d’Arbèle, que sa mort ne précéda que de

quelques jours. Il en résulte donc que sa grossesse auroit été
nécessairement le fruit de quelque intrigue avec Alexandre
ou avec un de ses favoris; ce qui ne peut s’accorder avec l’i-
dée que Plutarque lui-même et tous les autres historiens nous
donnent de la vertu de cette reine. Diodore de Sicile dit sim-
plement qu’elle mourut quelques jours avant la bataille d’Ar-

bèle Arrien n’en parle point. Mais Quinte-Curce entre
dans d’assez grands détails sur ce sujet. Alexandre, après avoir
passé l’Euphrate , étant à. la poursuite de Darius , apprit que

Statira , accablée de fatigues et de chagrins, venoit d’expirer
dans les bras de sa belle-mère et de ses filles (5). Cet historien
se livre ensuite à son goût pour les amplifications, et fait ré-
pandre à Alexandre beaucoup trop de larmes sur la mort
d’une personne qu’il n’avoit jamais vue qu’une seule fois. Ce-

(1) Bougainville, Examen d’un passage (3) Darîo in itinere nuntiatur, uxorenz
de Plutarque, etc. Acad. des Insc. , Hist. , ejus , ex collisions abjecti parias déces-

T. xxv, p. 38. sisse. L. XI, C. x11.(2) . . . T3; 1; Aœpez’s yuymzo’ç 34570994118,- (.fl Diod. Sic, L. XVII.

en; s’y gifla-w. p. 43. (5) Quint. Cura, L. 1V, C. X.
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pendant l’autorité de Quinte-Curce est ici d’autant plus pré-

férable à celle des autres écrivains, qu’il s’accorde avec le

récit de Tyriote. «Alexandre a-t-il abusé de sa victoire , dit
)) Darius à cet eunuque, en pleurant Statira? n’ai-je a verser
)) des larmes que sur sa mort, et la perte de son honneur n’a-
» t-elle pas précédé celle de sa vie? )) L’eunuque le rassure

par ses sermens , et l’infortuné Darius lève les mains au ciel,
et supplie les dieux, si son trône doit être renversé, que le
sceptre de Cyrus ne passe qu’au pouvoir d’Alexandre ( 1 A
la vérité , Diodore et Justin ne disent rien de cet entretien de
Darius et de Tyriote ( 2) 5 mais Plutarque le rapporte avec des
circonstances qui diffèrent peu de celles que Quinte-Curce
nous a transmises. Enfin , si Arrien semble répandre quelque
doute sur l’entrevue d’Alexandre avec la famille captive de
Darius, c’est uniquement parce qu’il n’a pas trouvé ce fait
dans les mémoires de Ptolémée et d’Aristobule. D’ailleurs il

rend un témoignage non équivoque a la continence d’Ale-
xandre.

Ce prince victorieux ne tarda point à se mettre en marche;
en laissant fuir son ennemi au delà de l’Euphrate , il s’avança

dans la Coelé-Syrie , et soumit sans peine cette contrée. Straton ,

prince d’Arade, le reconnut pour son souverain , et lui remit
cette île et les villes de Mariamne et de Marathe. Ce fut dans
cette dernière que les députés de Darius vinrent trouver Ale-

s xandre pour lui demander la liberté de la mère , de la femme
et des enfans de ce prince. Ils lui remirent une lettre du mo-
narque perse, dans laquelle il réclamoit lui-même cette li-

(I) Quint. Curt., L. 1V, C. X. Voyez vain appelle Tyreus, l’eunuque Tyriote.
Examen d’un passage dePlutarque (Acad. Au surplus , il assure que la plupart des
des Inscr., Hist., T. XXV, p. 37), par Bou- historiens s’accordent sur son entretien

ainville , dont j’adopte les réflexions. avec Darius. T1237.» "à è’m variée»; Te :9
(a) Plut. Vit. Alex, P. 43, 44. Cet écri- Aixêïmz (pua-lia ci 759.67.70: 75v ruyfpææe’aiv.

berté ,
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berté , rappelant l’ancienne alliance qui avoit autrefois uni
Artaxerxès et Philippe 5 il se plaignoit qu’au lieu de la renou«
veler, Alexandre avoit passé en Asie et dévasté ses Etats. Il
protestoit de n’avoir pris les armes que pour la défense de son
pays et du trône de ses pères. Arrien nous a conservé la ré-
ponse d’Alexandre , qu’on doit regarder comme un véritable
manifeste. L’authenticité n’en peut être douteuse, puisque cette

pièce a été transmise par Ptolémée et Aristobule. D’ailleurs,

elle ne porte aucune marque de supposition ni d’altération.
Elle est écrite du style qui convenoit au vainqueur d’Issus;
j’ai tâché de la rendre fidèlement en notre langue : « Vos an-

» cêtres, dit Alexandre à Darius, étant venus en Macédoine
» et dans la Grèce , ravagèrent ces pays, sans pourtant avoir
n a se plaindre d’aucune injure. Reconnu chef des Grecs, j’ai
» passé en Asie pour me venger des Perses, auteurs des premiè-
)) res hostilités. Vous avez secouru les Périnthiens qui avoient
n offensé mon père (1). Ochus envoya aussi des troupes dans
D l’île de Thasos, qui fait partie de mes États. Mon père est

n mort par le fer des conspirateurs que vous aviez subornés ;
» vous vous en êtes même vanté dans des lettres écrites pour

n engager les Grecs à. prendre les armes contre moi. Lorsque
)) Bagoas et toi vous eûtes de concert’ fait mourir Arsès , et
)) que tu fus monté sur le trône injustement et au mépris des
n lois des Perses (2) , on répandit de l’argent de ta part chez
)) les Lacédémoniens et quelques autres peuples de la Grèce;
i) aucun cependant ne l’accepta, hormis les premiers. Ainsi

(I) Ce furent les satrapes de l’Asie mi- (2) Il paroit que Bisthanes , fils d’0-
neure qui, sous le règne d’Ochus, secou- chus, survécut à ce prince ( Arrian., L.
rurent Périnthe (Demosth. or. ad Epist. III, C. XIX ). Ce qu’Alexandre dit ici,
Philipp. , â 3 ); ilsy envoyèrent un corps confirme le récit de Diodore sur la mort
de mercenaires, des munitions de guerre d’Ochus ( L. XVII , ç 5 ), et celui de
et de bouche. Diod. Sic, L. XVI, ç 75. Quinte-Curce, L. VI, C. 1V.

"z04:
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)) tes émissaires n’oublièrent rien pour corrompre mes amis
» et troubler la paix que je venois d’établir dans la Grèce.
» J’ai porté la guerre chez toi a cause de la haine que tu m’as

)) vouée. Après avoir d’abord. vaincu tes généraux et tes sa-

» trapes , je viens de triompher de toi-même et de toute ta
)) puissance , et je suis en possession d’un pays que les dieux
)) m’ont donné. Je protège tous tes soldats qui, échappés de

» l’action, se réfugient auprès de moi; ils n’y restent pas

)) malgré eux; ils combattent volontairement sous mes dra-
)) peaux. Viens auprès de moi, qui suis le maître de toute
n l’Asie. Si tu appréhendes quelque mauvais procédé de ma

» part, envoie de tes amis qui recevront ma parole. Lorsque
)) tu seras arrivé , demande ta mère, ta femme, tes enfans et
)) quelque autre chose si tu veux; tout ce que tu pourras dé-
» sirer te sera accordé. Du reste , si tu me fais une nouvelle
n députation, que ce soit comme au roi de l’Asie; ne m’écris

)) plus d’égal a égal, mais adresse-moi tes prières comme au
n maître de tous tes États ; sinon j’aviserai aux moyens de pu-

» nir une pareille insulte. En cas que tu veuilles encore me
n disputer l’empire les armes à la main, tu ne m’échapperas

)) pas; je te poursuivrai par tout ou tu’ seras (1) ». Notre po-
litesse, plus vaine qu’orgueilleuse , condamnera sans doute
cette fierté; mais Alexandre avoit le sentiment de sa propre
force , et l’assurance du succès. Ayant dessein de détrôner son

ennemi, il ne devoit pas le ménager; lui parler un autre lan-
gage, ç’eût été ranimer son courage. D’ailleurs, pour être en-

tendu dans l’Orient, il ne faut pas s’exprimer comme nous le

faisons dans nos formules diplomatiques.
Quinte-Curce avoit sous les yeux cette lettre d’Alexandre,

(I) Anima, L. H, C. XIV.
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mais il se garda bien de la transcrire fidellement. Il ne cher-
choit qu’à tout changer ou altérer au gré de son amour-propre ;

et celui d’un bel esprit est sans scrupule. La ruine des colonies
grecques de l’Ionie et la dévastation des côtes de l’Hellespont

par Darius , fils d’Hystape, son invasion dans la Illacédoine
et la Grèce, ensuite l’entrée de Xerxès avec une nuée de
barbares dans ces mêmes contrées, le combat naval de Sala-
mine , les incendies ordonnés par Mardonius sont rappelés
dans la lettre que Quinte-Curce prête à Alexandre. Il auroit
dû néanmoins observer qu’il étoit plus convenable à ce prince

de glisser, pour ainsi dire, sur les griefs des Grecs, afin de
s’arrêter davantage sur les siens propres et sur ceux de son
père. Quinte-Curce finit cependant par en parler et fait dire à.
Alexandre : a personne n’ignore que Philippe, mon père,
» est mort de la main des assassins que vos Perses avoient
» corrompus par l’espoir d’une forte somme d’argent. Vous

)) entreprenez des guerres impies; et lorsque vous avez les
)) armes à la main, vous mettez à prix les têtes de vos enne-
)) mis. C’est ainsi que toi-même, maître d’une armée si nom-

» breuse , tu as voulu engager pour mille talens un homme à
)) m’assassiner. Je cherche donc à me défendre, et je n’attaque

)) pas. A l’aide des dieux, protecteurs de la bonne cause ,
» j’ai conquis une grande partie de l’Asie , et je t’ai vaincu en

)) personne dans une bataille rangée. Quoique tu ne dusses rien
n attendre de moi, parce que tu as violé, à mon égard, le
n droit des gens, cependant si tu viens en suppliant, je pro-
» Inets de te rendre, sans rançon, ta mère , ta femme et tes
)) enfans, etc ..... (1)» Ces deux dernières phrases, comme tout
le reste , s’éloignent fort peu de ce qu’on lit dans la lettre rap-

(I) Quint. Curt.,L. Iv, 0.1.
O]142x
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portée par Arrien, qui renferme des motifs moins vagues et
des détails plus exacts. On n’y trouve point le complot contre
la vie d’Alexandre, que Quinte-Garce a imaginé de mettre sur
le compte de Darius. A la vérité, ce prince futesoupçonné
d’avoir promis mille talens et le royaume de Macédoine au
Perse Asisines , s’il venoit à bout d’assassiner Alexandre , oc-

cupé alors au siège d’Halicarnasse Quinte-Curce lui-même
fait le satrape Nabarzane auteur de ce complot (2) , dont l’i-
dée paroit avoir été le fruit d’une intrigue de Parmènion et

du devin Aristandre; mais quel en fut le succès? nous l’igno-
rons, à cause de l’obscurité du texte d’Arrien, qui seul pou-

voit nous l’apprendre (5). Cet historien et Quinte-Curce s’ac-
cordent sur la mission de T hersippe , qui fut chargé par Ale-
xandre de remettre sa lettre à Darius.

Ce dernier prince avoit déposé à Damas ses richesses , qui
furent livrées à Alexandre. Deux députés de Thèbes , un d’A-

thènes et’un de Lacédémone, auprès du monarque Perse, se

trouvèrent dans cette ville. Alexandre pardonna aux premiers,
par commisération pour le sort de leur patrie; au second, fils
d’Iphicrate, par amour pour Athènes et en considération de
la gloire que son père avoit acquise; ce député étant mort en

Asie, Alexandre fit remettre son corps à sa famille. Il garda
quelque temps le troisième , Euthycles , en prison, parce que
les Lacédémoniens lui donnoient alors des sujets de méconten-
tement ; mais ses succès s’étant accrus , il le mit également en

liberté Cette conduite et les motifs qui la dictèrent sont

(il Arr’an- » L- I a c. XXV- la phrase qui commence par 0’ dème-m’-
(2) Qumt- cum: In 1U; C. VIL Il ap- W155 3°. au dernier membre de phrase du

Pelle ASÎSines a Sisz’nes. même chapitre, un 5701... M. Sclnmeder
(3) Arrianu L. I , C. XXV. Ce chapi- n’a exercé sa sagacité que sur le second

tre me paroit corrompu en trois endroits: passage.
1°. au mot Aæpeïoç et suiv.; 2°. dans tonte (a) liman, L. II , C. KV.
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d’autant plus louables que ce prince n’avoit rien à attendre de

la reconnoissance des Grecs.
Tyr n’imita point l’exemple de Sidon, sa métropole, qui s’é-

toit soumise; elle ferma ses portes à Alexandre, qui avoit de-
mandé d’y entrer pour sacrifier en personne à Hercule. Quinte-
Curce prétend que les habitans de cette ville égorgèrent les hé-

rauts Macédoniens qui étoientvenus leur offrir la paix, et qu’ils

jetèrent leurs cadavres dans la mer. Les autres historiens ne
parlent pas de cette violation du droit des gens. Alexandre
sentoit toute l’importance de la possession de Tyr ; par là , l’île

de Cypre et ses vaisseaux tomboient en son pouvoir; maître
de la mer, il coupoit toutes les communications de Darius
avec les peuples de la Grèce, et étant alors assuré d’eux, il
pouvoit sans crainte voler à la conquête de l’Egypte et du reste
de l’empire des Perses En conséquence, il disposa tout pour
le siégé de la place. Cependant il ne pouvoit s’en approcher à.

cause du bras de mer qui la séparoit du continent Peut-
être apprit-il à Sidon qu’un roi d’Assyrie , Nabuchodonosor,

avoit réussi dans une pareille entreprise , en comblant cet
espace d’environ quatre stades Alexandre employa

(Il Arrien (L. Il, C. xvn) met ces
réflexions dans la bouche d’Alexandre.

(2) Aristobule avoit fait une descrip-
tion de Tyr , qui est citée comme un mo-
dèle par Ménandre le rhéteur (de Encom.,

S. Il , C. I , ex edit. Cl. de Heeren
Arrien n’a pas cru sans doute devoir la
transcrire.

(3) Nabuchodonosor quum oppugnaret
Tfrum, et arietes , machinas, vineasque,
ce quad cintra esse! mari, maris non pos-
set adjungere, infinitum exereitus multitu-
dinem jurait saura et aggeres comporlare,
et encpleto media mari, imô fiera angus-
tissimo , vicinum litais insulæfecit conti-

nuum. S. Hieron. ad Ezech., C. XXX,
T. III op., p. 908, 909.’Earem”a’ à; nir
Tupx’alv émir 57’95’Â’70-E, vifs-or grau 70’ Tnyinéds t

sin: 721v d’œàëaëo’wwr arÀoÏæv s’y Êwapz’qz. 75’-

7ovê, rinça-mg? (ppavzîuœrt nexpvluélvoç, 5,131995!»

(du; dé 753 «M’est ris spa-riais, ,82er Âne,-
Àsuo-s yeve’cSau "m’y Sahara-av , zaâLLNTOS- niera--

reAâvro; ère-0’ 7:7; zip-3, 54636915 mairie Tif;

Tupz’wv. S. Cyrill. in Esaiam, T. II Op. ,
p. 273.

(4) Dîod. Sic. , L. XVII , 5 4o. Quint.
Curt., L. Iv, C. II. Scylax en compte huit
(Perip. , p. 42 , ed. Hudson), à cause de
la différence du stade qu’il emploie. D’ail-

leurs le passage de cet ancien géographe
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aussitôt une partie de son armée à. construire une levée qui
joignit l’île à la terre. Les ruines de Palætyr lui fournirent des

pierres en abondance, et il trouva sur le Liban tout le bois
nécessaire. Les T yriens insultèrent d’abord les travailleurs; ils

leur demandoient si leur roi étoit plus puissant que Neptune.
Mais ils changèrent bientôt de langage lorsqu’ils virent que la
chaussée touchoit déjà presque au rivage.Une tempête survint,
et en détruisit une grande partie.Tout fut promptement réparé,
et pour cette fois l’ouv rage fut si bien construit, que le temps n’a

fait depuis que le consolider, malgré les efforts des vagues et
des hommes (1). Alexandre plaça sur cette chaussée des tours
en bois , et des machines de guerre, pour battre les murailles de
Tyr. Les Tyriens parvinrent a brûler ces machines , à l’aide
de leurs vaisseaux et surtout d’un gros bâtiment appelé ligna-

goge, qui étoit rempli de matières combustibles. Alexandre ,
fatigué de tant de résistance , pensoit alers , selon Quinte-
Curce, à lever le siège et à marcher en Égypte, «lorsque,
)) dit-il , tout à coup une baleine , d’une grandeur extraordi-
» naire, s’élevant au-dessus des vagues, vint appuyer sa
» lourde masse contre la digue que les Macédoniens avoient

est fort corrompu. Vossius y a fait plu-
sieurs changemens heureux: mais la plus
grande difficulté subsiste toujours. On lit
aïe-a, 5M» «0’24; To’poç Magna 2953m2 sans THI-

xsï. A3777 à? vin; ÆMFIIÂEIŒ Tapis, 79 927:5,-
xez crédit» 027:; Sotànirhç yl. 7&sz Tv’po; m’mç,

ami renaud; âlæ’ pela-515 [527. La ponctuation

n’est point exacte , les mots sont altérés
et l’ordre des choses renversé dans ce pas-
sage, que je rétablis ainsi : iïrœ (lima m’-
N; Tripaç, Aque’m Ëzwm Eva-Â; 761km. A57»;
à? ’4’ vie-o; flac-112mo; Tupllwv,iiroy37lïaéd’1æ’i4lale

HæÀm’Tupo; 7ro’Alç «zingage: médiat pin-À 9’05ÀMIT7575’

7’. 53 Kafdfio’ï allai tuile-:7; 527. Ces mots fixa-1’-

Aem Trips ile-ou 31’ guelfe: , 1g impair, à la page

précédente 41 , lignes 21 et 22, y sont
évidemment transposés et doivent être re-
tranchés. Toutle texte de Scylax est plein
d’interpolations et de transitions sembla-
bles. Cet auteur mériteroit par son anti-
quité qu’on travaillât enfin à le rétablir.

Voyez mes observations sur son ouvrage ,
Acad. des Inscr. , T. XLII , p. 350 , etc.

(I) Il paroît, par un passage d’Abul-
féda , qu’au temps des croisades , les ha-

bitans de Tyr voulurent encore faire de
cette ville une île. [lm Saïd: ait Franci,

fossîs circumdatis , efficerunt ut mare ur-
bain ubique amâiat. e vers. et édit. K611-
lcr., Tabul. Syriæ, p. 95.
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)) jetée; se soulevant encore sur les vagues qu’elle battoit des
» deux côtés , elle fut vue du camp et de la ville. De nouveau
» elle se replongea dans la mer, à la tête de la digue. Tantôt
» elle se montroit presque toute entière au-dessus de l’eau,
n tantôt elle se cachoit sous les flots g enfin elle disparut non
» loin des murs de T yr (1 ) )). Quinte-Garce , entraîné par son
imagination, devient ainsi plus poète qu’historien. Il n’a ce-

pendant pas inventé cette description; elle se trouve dans
Diodore de Sicile (2), et l’un et l’autre l’ont sans doute tirée

de la même source, l’ouvrage de Clitarque. Ce dernier écri-
vain étant très-fleuri, il pourroit encore se faire qu’en cet
endroit, comme dans quelques autres, Quinte-Curce ne fut
que son traducteur. Les Macédoniens , après l’incendie dont
je viens de parler, élevèrent une terrasse sur laquelle on plaça
de grosses catapultes et des balistes, avec des archers et des
frondeurs. Au moyen des vaisseaux que fournirent les rois de
Cypre , différentes villes de Phénicie , les Ciliciens , etc., Ale-
xandre se rendit maître de la mer, et se mit à l’abri de toute
insulte de la part des vaisseaux tyriens. Il en profita pour faire
avancer des trirèmes chargées de ponts volans. Des tours gar-
nies de beliers étoient sur ces ponts, qui facilitèrent beaucoup
l’approche du mur. On en abattit la longueur de cent pieds;
ce qui n’empêcha pas les T yriens d’opposer encore la plus
vive résistance. Mais les deux ports extérieur et intérieur
ayant été successivement forcés par la flotte des alliés, la ville
fut emportée d’assaut, après plus de sept mois de siégé (5). Si

l’on ajoutoit foi àpJustin , la trahison ouvrit à Alexandre les
portes de Tyr, qui ne résista que peu de temps Plutarque

(I) Quint. Curt. , L. 1V, C. 1v. (4) . . . Non magna pas: tempore per
(2) Diod. Sic., L. XVII , ç 41. proditionem (Tyrii) capiuntur! Justin. ,
(3) 122121., 5 46. L. x1 , C. X.
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ne commet pas ces erreurs, mais il ne parle que de songes, de
présages de devins, il n’entre dans aucun détail utile. On
pourroit même croire, d’après ses expressions, que les Ty-
riens abandonnèrent làchement (1) la défense de leurs murs le
dernier jour de l’attaque. Polyen , conformément à ses vues,
voudroit nous persuader que Tyr tomba au pouvoir d’Alexan-
dre par un simple stratagème ( à Diodore se trompe en fai-
sant l’honneur à Alexandre d’être entré le premier dans la

ville (5) 5 ce fut Admète , que ce prince suivoit de près et qui
y périt Arrien ne dit pas un seul mot du coup de vent de
N ord-Ouest (5) , qui causa tant de dommages à la chaussée;
son récit laisse néamnoins entrevoir cet accident, attesté par
Diodore et par Quinte-Curce (6). Enfin, tous ces écrivains of-
frent plus ou moins de difficultés dans leur relation de ce siégé
mémorable. «Ils suivent rarement l’ordre des événemens et

» des actions dans les différentes attaques. A les entendre, il
)) semble que tout se fasse en même temps; souvent même
n ils intervertissent l’ordre des opérations. Leur manière de
)) s’exprimer , vague et trop générale , produit sans cesse des
n doutes. Si l’on joint à. cela les erreurs de calcul qui se sont
» glissées dans les copies , et toutes les autres fautes , on con-
» viendra qu’il faut une attention singulière pour saisir le fil
» des évènemens et sortir du labyrinthe de ces récits obscurs.

(I) . . ’Aza’e’Î’w-ov ai TUIPMI... Plut., P. 37.

(2) Polyæn., L. III, C. 1V, 5 4.
(3) Diod. Sic. , L. XVII , 946.
(4) Arrian., L. II, C. XXIII.
(5) Diodore appelle ce vent, Argeste,

le noir Boréc qui souffloit sur les côtes de
Syrie, comme on le voit par la tempête
décrite par Josephe (Antiq. jud. , L. III,
C. 1X , 5 3 Guillaume, archevêque de
Tyr, nous apprend que cette ville , sur-

tout son port extérieur, étoit fort expo-
sée aux vents du Nord, et qu’en général
l’île se trouvoit dans une mer fort orageuse

et parsemée de ressifs. Procellosum cir-
cum se habens mare, latemibus scopulis
etnimia inœquitatepericulosum. Gull,Tyr.
Bell. sacri Hist. , L. XIII, C. V.

(6) Diod. Sion, L. XVII, ç 42. Quint-
Curt., L. 1V, C. III.

» Diodore
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» Diodore néglige trop les dispositions qu’il faut deviner. Ar-

» rien , comme homme du métier, est plus exact; mais il est
» trop concis , et l’on a besoin de Diodore pour y suppléer(1)».

On ne devoit pas naturellement s’attendre à une si longue et
si vigoureuse résistance de la part d’un peuple qui négligeoit
depuis long-temps le métier des armes (2) : mais l’amour de la
liberté fait souvent passer dans l’ame du plus lâche les sen-
timens des vrais héros, trop souvent victimes de l’ambition
des conquérans. Celle d’Alexandre coûta bien du sang à la

malheureuse Tyr. Arrien y fait monter le nombre des morts
à. huit mille; Diodore, à sept mille; et Quinte-Curce , à six
mille. Ils diffèrent encore plus entre eux sur le nombre des
prisonniers. Il fut de treize mille, selon Diodore ; Quinte-
Curce et Arrien le portent, l’un à quinze, et l’autre à trente
mille Le calcul d’Arrien, analogue à la population d’une
ville aussi florissante que Tyr (4) , paroit le plus vraisem-
blable. Deux mille de ces captifs que les soldats, las de verser
du sang, avoient refusé d’égorger, furent mis en croix, sur
le rivage, par ordre d’Alexandre, suivant Quinte-Curce (5).
Ce fait se trouvoit déjà dans Diodore , qui dit qu’en exécution

de cet ordre on pendit toute la jeunesse tyrienne , montant
au moins à. deux mille (6); le reste avoit été tué ou trans-
porté à Carthage. Arrien a gardé sur ce fait un coupable si-
lence. Il a même cherché à justifier le carnage qui se fit au mo-’

ment de la prise de Tyr : c’étoit, selon lui, une vengeance de

I Maisero ,Traité del’art des sié es Cam, L. IV, C. 1v. Arrian., L. Il,

.7 g ,not. , p. 73 et 74.
(2) Il paroit même que les anciens Ty-

riens avoient une réputation de lâcheté.

Vid. S. Cyrill. in Esaiam, T. Il op. , p.
329.

(3) Diod. Sic. , L. XVII , ç 46. Quint.

C. XXIV.
(4) Celte ville n’avoit que 2150 toises

de tour; mais les maisons étoient très-éle-
vées. Strab., L. va, p. 521.

(5) Quint. 01m., L. Iv, C. 1v.
(6) Diod. Sic, L. XVII, 5 46.

55
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la mort de quelques Macédoniens pris en venant de Sidon,
et jetés à la mer après avoir été pendus au haut des murs de
cette ville Mais la représaille est un acte atroce, lorsqu’elle
n’a plus pour but d’empêcher l’injustice ou la cruauté 5 or Tyr

ayant été emportée d’assaut, la vengeance devenoit inutile et

conséquemment criminelle. Il est plus raisonnable , ce me
semble, de dire qu’Alexandre étoit né violent, et dans ce pre-
mier âge de la vie, où les passions agissent davantage sur les
hommes en raison des obstacles qu’elles éprouvent. Ce prince
étoit un voyageur armé qui soutiroit impatiemment qu’on
l’arrêtât dans sa route. Par ses ordres , le seul temple de Baal,

ou Hercule, suivant les Grecs , fut respecté; plusieurs per-
sonnes s’y étoient refugiées , entre autres Azelmicus, roi de
Tyr , et les députés de Carthage (2 Tout le reste auroit été
massacré ou réduit en esclavage sans l’humanité des Sidoniens ,

qui sauvèrent plus de quinze mille citoyens des deux sexes
On doit savoir gré à Arrien de nous avoir conservé cette action
d’au tant plus louable de la part des habitans de Sidon , qu’étant

adonnés au commerce , et rivaux de Tyr, ils avoient sans doute
à lui reprocher beaucoup d’injustices et de vexations , efl’et
ordinaire de la prépondérance maritime et commerciale.

Malgré tous ces actes de cruauté , le coeur d’Alexandre étoit

sensible : il avoit une tendre amitié pour Héphæstion, et sai-
’sissoit avec empressement toutes les occasions de la lui té-
moigner. Il s’en présenta une remarquable dans son expédition

de Syrie. Quinte-Curce rapporte que ce prince étant parti de
Marathe, arriva aux portes de Sidon, qui lui furent aussitôt
ouvertes. Le roi de cette ville étoit alors Straton (4), que son

(1) Arrian. , L. 11 , C. XXIV. (4) Etoit-ce le Straton , roi des Sido-
(2) Quint. Curt., L. 1V, C. 1V. niens, avec lequel les Athéniens conclu-
(3) Arrian., L. Il, C. XXIV. rent un traité d’alliance et de commerce,
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attachement a la cause de Darius rendit suspect à Alexandre,
qui le priva de sa couronne, et permit à Héphæstion d’en dis-
poser à son gré. Le favori jeta les yeux sur deux jeunes gens
qui étoient ses hôtes ; ils refusèrent cet honneur , et lui propo-
sèrent Abdolonyme , issu de leurs anciens rois , mais si pauvre
que le travail de ses mains étoit son seul moyen de subsistance.
Ce choix fut adopté par Héphæstion (1). Justin prétend que
le nouveau roi étoit d’une naissance obscure (2 Diodore
transporte la scène a Tyr , après la prise de cette ville , et
nomme Ballonyme celui qui y joue le principal rôle, et qui
remplace Straton (5 ). Il se trompe; c’était Azelmicus qui
régnoit alors sur les Tyriens , et non pas Straton Dans le
second discours sur la fortune d’Alexandre, Plutarque assure
que cela arriva à Paphos , qui étoit alors gouvernée par un
prince méchant et injuste , de la race des Cinyrades Le
prince macédonien chassa le tyran, et lui donna pour succes-
seur un homme de la même famille, mais inconnu jus qu’alors,
et vivant du produit d’un jardin qu’il cultivoit. En montant
sur le trône , le nouveau roi prit le nom d’Abdolonyme (6) :
on ne trouve point dans cette relation celui d’Héphæstion;
et la différence dans le récit des historiens, montre leur in-
exactitude dans le nom et dans les circonstances, sans détruire
le fait que Quinte-Curce me paroit raconter avec le plus de
vraisemblance.

Cet historien dit encore que, pendant le siège de Tyr, trente
députés carthaginois arrivèrent dans cette ville, pour annoncer

qui se trouve parmi les inscriptions con- (4) Atrium, L. II, C. xxrv.
servées à Oxford, N°. XXIV? Cela est as- (5) D’abord rois, ensuite prêtres héré-
sez probable; mais on ne peut l’affirmer. ditaires du célèbre temple de Vénus , à

(I) Quint. Curt., L. Iv, C. I. Paphos. Vid. Meurs. Cyprus, L. I , C.
(2) Justin., L. x1, C. X. xvn.
(3) Diod. Sic., L. xvu, ç 47. (6) Plut. Open, T. Ir, p. 340.



                                                                     

276 EXAMEN CRITIQUE
l’impossibilité ou se trouvoit leur patrie de donner aucun se-
cours à sa métropole. Les Syracusains dévastoient alors l’A-

frique , et avoient établi leur camp non loin des murs de Car-
thage (1 Cet événement ne peut être que l’expédition har-
die d’Agathocle (2). Sa descente aux Latomies, près de Ta-
nète , est la seule fois que l’on vit les drapeaux de Syracuse
flotter dans les plaines de l’Afrique , ce qui arriva la troisième
année de la cxvne. olympiade, Vingt-deux ans après la prise
de Tyr. Ainsi Quinte- Curce commet à la fois un anachro-
nisme et une erreur de fait, puisque les Carthaginois n’ont pu
refuser desnsecours à leur mère-patrie, sous prétexte d’un danger
auquel, à cette époque , ils n’étoient pas exposés. D’ailleurs le

récit de Quinte-Curce est contredit implicitement par Arrien ,
qui assure que des Théores ou députés de Carthage, pour rendre

hommage à Hercule, se réfugièrent dans le temple de ce dieu,
lorsque Tyr fut emportée d’assaut par les Macédoniens
Ces Théores n’avoient donc pas emmené avec eux les femmes

et les enfans que leur avoient confié les Tyriens , comme l’as-

sure encore Quinte - Curce (4). Mais , avant leur arrivée ,
et dès le commencement du siégé , ces femmes et ces enfans
s’étoient retirés en assez grand nombre à. Carthage, suivant
Diodore et Justin (5). Il paroit que l’objet du voyage des dé-
putés carthaginois n’étoit autre chose que l’acquit du tribut

annuel que leur ville s’étoit soumise volontairement de payer
à Hercule , quand les fondemens en furent jetés sur les côtes
d’Afrique (6). Rien n’empêche toutefois que les Tyriens n’eus-

sent imploré l’assistance de Carthage, et que celle-ci ne put la

(1) Quint. (L’un, L. Iv, C. 1H. (5) Diod. Sic., L. xvu,ç46. Justin.,
(2) Diod. Sic, L. xx, ç 3. L. x1, C. x.
(3) Arrian., L. II, C. xx1v. (6) Diod. Sic., L. XIII, 5 108.
(4) Quint. Cam, L. tv, C. m.
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leur accorder, par des raisons que l’on ignore. A l’exception
de quelques villes de Cypre, sur lesquelles Tyr avoit appe-
santi son joug (1), toutes ses autres colonies jouissoient d’une
entière indépendance , et ne lui étoient attachées que par les
liens du respect et de la reconnoissance , ou ceux de la religion,
plus puissans encore dans le cœur humain , quand il n’est pas
arrivé au dernier degré de corruption. Outre le tribut dont je
viens de parler, qui consistoit en la dixme du butin que les
Carthaginois faisoient dans leurs guerres (2), ils donnèrent
à. Tyr plusieurs marques de leur vénération. Une des plus
signalées fut le présent de la statue colossale d’Apollon, qu’ils

avoient enlevée aux habitans de Géla en Sicile (5). Quinte-
Curce, en nous apprenant que les Tyriens attachèrent avec
une chaîne d’or cette statue à l’autel d’Hercule (4) , pendant

le siégé de leur ville, se trompe donc, lorsqu’il avance que les
Carthaginois l’avoient enlevée à Syracuse z n’en ayant jamais

été les maîtres, ils n’ont pu disposer des dépouilles de ses

temples. L’historien doit être exact dans les moindres détails ,
même les plus étrangers a son sujet; c’est pourquoi nous re-
levons cette erreur. Quinte-Curce tombe dans une autre plus
évidente encore , quand il dit que Sidon etTyr eurent le même
fondateur, Agénor (5). Cette dernière fut bâtie longtemps après
l’autre, dont elle est appelée la fille. Dès les temps les plus re-
culés , Sidon étoit déjà une ville remarquable (6) , avant qu’on

(1) Comme le prouve un passage re-
marquable d’Isocrate qui, en parlant d’E-
vagoras, roi de Cypre, dit : mamies. yoip
nir 7ro’2uv ÊMÇGÇMPÇMPÆIMEIVQY, mai J’ai 7in (Dam,-

nwv cippgn’v 57: râçVEÀAnmç rpordsxopévnv, être

Telxvxç Ë’a-Içxpe’mv, gare E’IMWDPKÇJ 959011423715

En laminons- xsz’rwtelyw, 7043704 TE TNIYTOG d’laip-

Swve... etc. Evag. land. cd. Aug., T. Il,
p. 300.

(2) Justin, L. xvnI, C. V11.
(3) Diod. Sic., L. XII , ç 108.
(4) Quint. Cura, L. 1V, G. HI.
(5) Idem, L. 1V, C. 1v.
(6) Gènes. , C. x, 717 Io, C. XLIX, xi I3.

Josué, C.XIX, pt 28.1sai., C. XXIII, v4.
Homère parle de Sidon et des Sidoniens
(Odyss. , L.x111 , v. 285 , L. IV, v. 84),
et ne fait mention ni de Tyr ni des Tyriens.
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eût pensé à construire dans une île (1) la nouvelle Tyr , zip,
pelée néanmoins la mère des plus anciennes villes (2), à cause

du grand nombre de ses colonies.
Mais plus nous sommes obligés d’être sévères à l’égard de

Quinte-Curce , plus nous devons chercher à le justifier, lors-
que ses erreurs ne sont qu’apparentes. Telle est celle dans la-
quelle il paroît tomber, en parlant de l’usage des sacrifices hu-
mains. Tyr étant dans un péril imminent, quelques-uns de ses
habitans proposèrent de renouveler les anciens sacrifices de-
puis long-temps interrompus, et qui ne pouvoient, dit l’histo-
rien, qu’être abominables aux yeux de la divinité. Ils consis-
toient a immoler un enfant d’une famille distinguée à Saturne;
et si les magistrats ne s’y étoient pas opposés , cette affreuse
superstition auroit étouffé la voix de l’humanité. Cette coutume

barbare avoit passé, selon Quinte-Curce, des Tyriens aux Car-
thaginois, qui la conservèrent jusqu’à. la destruction de leur
ville Rien , sans doute, ne seroit plus faux, s’il étoit vrai
que Gélon, roi de Syracuse, vainqueur de Carthage , eût pro-
fité de sa victoire pour faire abolir l’usage de ces sacrifices, par

un traité de paix que Montesquieu regarde comme le plus beau
dont l’histoire ait parlé. « Chose admirable! s’écrie-t-il 5 après

» avoir défait trois cent mille Carthaginois , il exigeoit une
)) condition qui n’étoit utile qu’à eux, ou plutôt il stipuloit

(I) Tyr l’insulaire , qu’il faut toujours
distinguer de Palætyr, fut fondée par Hi-
ram, contemporain de Salomon. Joseph.
contr. Apion. , L. I, 5 17.

(2) Plin. Hist. Net, L. VIH, C. V.
(3) . . . Quod sacrilegium verius quam

sacrum , Carthaginenses à conditoribus
traditum, asque ad excidium urbis suce
fecisse dicuntur. L. IV, C. III. Quinte-
Curce avoit tiré cela de Clitarque, comme
il le paroit, d’après un passage de ce der-

nier rapporté par Suidas, in v. Eæpziu’wo;
yémç. Il y est raconté la manière dont cet
abominable sacrifice se pratiquoit s’y Kan»

math ; un scholiaste de Platon rapporte
le même passage, où il dit: KAez’mpxos
dé (final, 18’; (Dolllemcî, un) peiné-æ Kæpznda-

n’es... etc. Sclzol. in Platon. Coll. linim-
ken. , p. 145. Je préfère la leçon de Sui-
das , autorisé d’ailleurs par le récit de

Quinte-Curce.
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n pour le genre humain (1) n. Voilà un beau mot; il est très-
fâcheux qu’il ne soit pas conforme à. la vérité. Plutarque est
le seul écrivain de l’antiquité qui nous ait transmis ce fait (2),
qu’il paroit avoir trouvé dans un ouvrage de Théophraste , que

nous avons perdu (5). Plutarque manquoit de critique , et
adoptoit, sans beaucoup d’examen , tout ce qui étoit digne de
remarque, ou relatif à l’objet particulier de ses difi’érens trai-

tés. Il faut donc nécessairement remonter aux sources où il a
puisé; et quand cela est impossible , on est forcé de recourir à.
des moyens plus pénibles pour s’assurer de la Vérité. C’est le

cas où nous sommes , par rapport au traité de Gélon.
La. diversité des opinions sur ce traité semble d’abord le

rendre douteux. Justin, ou plutôt Trogue-Pompée, prétend
que ce furent les députés de Darius qui défendirent aux Car-
thaginois l’usage des sacrifices humains et celui de la chair
des chiens; que , de plus, ils leur enjoignirent de brûler les
morts , au lieu de les ensevelir; et tout cela dans le même temps
où ce prince leur demandoit du secours contre la Grèce (4) ;
ce qui est dénué de preuves et même de vraisemblance. Por-
phyre fait l’honneur à Iphicrate d’avoir imposé à Carthage la

première de ces conditions (5); et l’on sait que ce général athé-

nien ne fit jamais la guerre contre cette république.
Certes , personne ne devoit être mieux instruit de cet article

du traité de Gélon , que Diodore de Sicile , né à. Agyrie , dans

le voisinage de Syracuse : il n’en fait cependant nulle mention,
quoiqu’il rapporte les autres articles avec assez d’exactitude (6).

(I) Esprit des loix , L. x, C. V. (Kupxydow’ss), l’âme; wpoçnéîœvraç. Schol.
(2) Plut. Apophthegm., p. 175, de sera Pind. in Pyth. II , p. 506, ed. Cl. ligne.

numin.vind.,p. 22,ed. Cl. IVjttenb.Vid. (4) Justin., L. xrx, C. r.
animadv., p. 37. (5) P0770797. de abstîn. , L. Il , 5 56.

(3) T8 sa?! dvépœaroâwsî’v (paya-lia o’ Gicltppæw (6) Diod. Sic. , L. X135 26.
7o: En 7.27 wifi Tupa-avëv ruo’æœâœ: airai;

55*
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Timée de Taurominium, dans la même île , ne parloit que de
la somme d’argent , au payement de laquelle les Carthaginois
furent forcés de se soumettre par ce traité. Du moins c’est le

seul passage du XIVe. livre de son histoire qui nous soit parve-
nu sur ce sujet (1). Plutarque lui-même, dans tous les détails
que son traité de la Superstition nous ofl’re de l’usage barbare

des Carthaginois, ne dit pas un seul mot de son abolition qu’il
suppose ailleurs avoir été stipulée par Gélon.

Quand on s’opiniâtreroit encore à vouloir que ce prince eût

exigé une pareille condition , on ne pourra s’empêcher de con-
venir qu’elle ne fut point exécutée , ou bien qu’elle n’a pu l’être

que chez les Carthaginois établis dans la Sicile, et maîtres de
sa partie occidentale. Dans cette dernière hypothèse , l’article
du traité de Gélon n’aura regardé que cette île (2). Quoi qu’il en

soit, on ne l’observa pas long-temps , puis que Platon qui fit trois
voyages à Syracuse, et’un assez long séjour à la cour du jeune

Denys , assure que les Carthaginois se faisoient alors un devoir
sacré de sacrifier des hommes et des enfans à Saturne (5). Le der-
nier voyage de ce philosophe ne remonte pas au delà de l’an 561:.
avant J. C. Il n’estdonc postérieur que de 1 1 9 ans à la bataille
d’Himère , arrivée en l’an 480, qui donna lieu au traité dont

nous parlons. Euripide , contemporain de Platon , fait une allu-
sion évidente à la coutume des Carthaginois , dans sa tragédie
d’Iphigénie en Tauride 5 du moins les détails qu’il y donne des

sacrifices humains , ne peuvent s’appliquer qu’à ce peuple,
comme Diodore de Sicile l’a très-bien remarqué (5). On sait

N N N I l I I ."un niez; Te) Kpaygu, a); in); :9 emmenas. M1-(I) Ap. Schol. Final. , p. 506.
(2) Freret , Remarques sur l’usage des

sacrifices humains, etc. Acad. des Inscr.,
Hist. , T. van , p. 180.

(3) Kugxyâa’wot d’à 302m» àyôpaiwss, à;

301M 5’» 79 rétamer 900’707; 59 maïa, gym m’-

nos. ed. Bipont., T. VI , p. 12.8.
(4) Vid. Corsini, de Natal. die Platon.,

etc... In Symb. litter., T. v1 , p. 113, etc.
(5) Diod. Sic., L. xx, 5 I4. Eurip.,

Iphig. in Taur., v. 626-27.

que
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que Carthage immola des victimes humaines, lors qu’Agathocle
vint se présenter devant ses portes, 170 ans après la victoire
d’Himère Enfin, Denys d’Halicarnasse nous assure que cet

usage annuel dura tant que cette ancienne ville subsista (2). Il
renaquit même lorsqu’elle fut rebâtie par Jules César. Vaine-

ment Tibère fit mettre en croix les ministres d’un culte si abo-
minable (5) : on en trouve encore des traces aux environs de
Carthage , jusqu’au quatrième siècle de l’ère vulgaire. Les

Africains ne cessèrent de sacrifier des enfans , et les Gaulois,
nos ancêtres, des hommes (4) , qu’en embrassant le christia-
nisme; et un pareil changement est un des nombreux bienfaits
que l’humanité doit à cette religion. Les autels de tous les an-
ciens peuples avoient été souillés du sang humain ; et cette
horrible contagion atteignit même les Hébreux. «Ils ont érigé,

» disoit Dieu par la bouche de son prophète , des autels sur
n les hauteurs de Tophet , qui entourent la vallée d’Hennon ,
» et là, ils ont livré aux flammes leurs propres enfans; sacri-
» fices exécrables que je n’ai jamais ordonnés. C’est pour punir

)) ces horreurs qu’un jour viendra où Hennon s’appellera la
» vallée de carnage, où les tombeaux manqueront aux morts
» dans Jérusalem, et où ces mêmes hauteurs de Tophet seront

(I) Diod. Sic, L. xx , 5 26. Pescennius
Festus, in libris historîarum per satiram
refert, Carthaginienses Saturne lzumanas
hostias salîtes immolarc , et cum vz’cti
essent ab Agathocle, rege S iculorum, iras
tum sibi Deum putavisse 5 itague, ut dili-
gentius piaculum solverent, ducentos no-
biliumfilios immolasse. Lactant., de Falsa
Relig. , L. I , C. XXI. Le témoignage de
Pescennius Festus, dans ses histoires di-
verses, prouve, ce me semble, qu’il passoit
pour constant que les Carthaginois n’a-
voxent jamais cessé de faire des sacrifices
humains , et que , seulement pour les

rendre plus méritoires, ils choisirent, au
temps d’Agathocle , des yictimes dans les
premières familles de l’Etat.

(2) ...”.Qçæ-Ep ëv Kœpxndo’v; , 72’405 51’ 7:01;

drapeau... Dion. Hal. Ant. rom., L. I, p.
3o, ed. SJ-lb. Vid. Plin., L. xxxvr, C. 1v.

(3) Tertull. Apolog. , C. Ix.
(4) Minut. Felix., C. XXX. Lactant.

de Fais. Relig., C. XXI. S. August. de
civit. Dei, L. VII, C. XIX. Ainsi Eusèbe
rapporte trop tôt l’abolition des sacrifices
humains , en la mettant au règne d’Ha-
drien. Præp. Evang., L. 1V, C. XVII,
p. 165.

56
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n couvertes de cadavres abandonnés aux bêtes féroces et aux
» oiseaux de proie , etc. (1) »

Il ne falloit pas moins que de pareilles menaces pour faire
cesser en Syrie les sacrifices humains. En effet, il paroit par le
témoignage de Quinte-Curce, qu’ils n’étaient plus pratiqués à.

Tyr long-temps avant le règne d’Alexandre. Carthage conserva
donc un usage barbare que sa métropole avoit non-seulement
abandonné, mais encore repoussé dans un de ces momens de
péril imminent , où la superstition a tant d’empire sur les
hommes, qu’elle les porte souvent à des actions aussi crimi-
nelles qu’extravagantes.

Alexandre étoit occupé au siégé de Tyr , lorsque les ambas-

sadeurs de Darius vinrent lui proposer, pour la rançon de sa
famille, dix mille talens et tout le pays situé en deçà. de l’Eu-
phrate. Ils offrirent encore au nom de leur maître son amitié
et son alliance à Alexandre, avec la main de sa fille. Contre
l’avis de Parménion , le prince macédonien refusa toutes ces
offres, et ajouta que si Darius venoit le trouver, il éprouveroit
sa générosité (a). Tel est le récit d’Arrien, qui diffère de celui

de Diodore de Sicile. Ce dernier historien suppose d’abord deux
ambassades , l’une etl’autre immédiatement avant la bataille
d’Arbèle. Dans la première, Darius fait offrir à son ennemi
deux mille talens d’argent, et toute la partie de l’Asie mineure,
en deçà du fleuve Halys. Sur le refus d’Alexandre, des seconds
ambassadeurs lui font l’offre de trois mille talens , du pays en
deçà de l’Euphrate et d’une fille de Darius en mariage. Le
prince macédonien répond: « de même que le monde ayant
n deux soleils , ne pourroit conserver son bel ordre, de même
n il estimpossible que la terre soit en repos avec deux maîtres ».

(I) Jeremias, C. vu , ù 31, 32, 33. (2) Arrian., L. 11, C. xxv.
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Cette réponse est digne d’Alexandre, qui finit par proposer à.
Darius de se contenter d’une paisible et honorable retraite (1).
Quinte-Curce parle aussi de deux ambassades 5 la première
après la bataille d’Issus, et la seconde, durant le siège de Tyr.
Dans la première, Darius parle avec hauteur, demande qu’A-
lexandre lui rende sa famille, se retire en ses États; et il lui offre
pour cela autant d’argent qu’il pourroit y en avoir dans toute
la Macédoine. Le jeune conquérant répond avec encore plus
de fierté, et exige que Darius vienne en suppliant, s’il veut
obtenir sa femme et ses enfans (2). Ce n’est que dans la seconde
ambassade que les envoyés du monarque perse proposent la
cession du pays en deçà de l’Euphrate , comme la dot de Statira

sa fille 5 et il ajoute dans la lettre dont ils étoient porteurs que
a si Alexandre hésitoit d’accepter ces conditions, il devoit se
)) rappeler que jamais la fortune ne reste à la même place, que
)) toujours les hommes, quelle que soit leur prospérité, sont ex-
» posés à des revers encore plus grands 3 qu’il étoit à. craindre

» que; semblable aux oiseaux que leur légèreté naturelle porte
» vers le ciel, il ne prit l’essor par une puérile et vaine pas-
» sion ». Après avoir entré dans le détail de ses ressources,
Darius l’invite à. considérer qu’il vieilliroit à parcourir, même

sans combattre, tout le reste des contrées soumises encore à sa
domination, et qu’enfin il cessât de le défier, parce qu’il ne le

joindroit que trop tôt pour sa perte Tout cela est de l’in-
vention de Quinte-Curce. Des figures de rhétorique et des
lieux communs de philosophie , mêlés avec de l’arrogance ,
n’entroient pas dans la tête du malheureux roi de Perse. Il étoit

7

(I) Diod. Sic. , L. XVII, â 54. Valère s. 3 ); ce qui est incroyablênIl faut donc
Maxime dit seulement que Darius offrit lire : decem millibar talentum.
a Alexandre sa fille en mariage et une (2) Quint. Cura, L. Iv, C. I.
somme d’un million de talens, decies cen- (3) 1d. , L. 1V, C. V.
1sz millibus talentum (L. VI, C- 1V, en
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fort touché du traitement humain et généreux que sa mère et
sa femme avoient éprouvé de la part d’Alexandre , et ne cher.

choit qu’à le gagner par ses promesses. On peut quelquefois
prêter des discours aux hommes célèbres, pour mieux exposer
les circonstances où ils se sont trouvés , du moins c’étoit l’usage

des anciens 5 mais on ne doit pas en abuser, et rien n’autorise,
pour faire briller son esprit, à supposer des lettres, et à falsifier
les titres les plus sacrés de l’histoire. Justin rapporte simple-
ment que Darius étant de retour à Babylone, après le Combat
d’Issus, offrit de l’argent pour la rançon des femmes captives;

mais qu’Alexandre exigeoit de lui tout son empire. Quelque
temps après, suivant le même écrivain, Darius en ofirit une
portion , et sa fille en mariage. Alexandre refusa l’une et l’au tre,

voulant que ce prince vînt se mettre à sa discrétion (I Diodore,
Quinte-Curce et Justin s’accordent pour le fond, comme cela
arrive assez fréquemment; mais ils diffèrent d’Arrien , en ce
que celui-ci ne suppose qu’une seule ambassade, et il paroit
n’avoir pas raison; la marche naturelle des négociations con-
firme le témoignage unanime des autres historiens.

Après la prise de Tyr, Alexandre marcha à Gaza, qui ne
craignit pas de s’opposer aux rapides progrès de ses armes. Cette

ville lui résista pendant deux mois, soit par sa position avanta-
geuse (a), soit par la vigoureuse défense de son commandant (5).
Alexandre, durant le siégé de cette ville, fut blessé à l’épaule,

par une catapulte Quinte-Curce décrit le combat singulier
d’un soldat arabe avec ce prince, qui y reçut une seconde bles-

(I) Justin. , L. XI , C. XII. per colle amœnissîmo , quem vallisferti-
(2) Cette ville étoit au milieu d’une lissimu ambit, etc. Christ. Fiireri itiner. ,

plaine fertile , sur une hauteur qui la ren- p. 47.
doit le boulevard de la Syrie, du côté de Atrium, L. Il , C. XXVII.
l’Égypte. Arrian., L. Il, C. xxv1. Guill. (4) Arrian., ibid. Plut., p. 37.
73m, Hist. , L. XVI, C. x11. Sita est su-
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sure (1). Les autres historiens ne parlent point de ce fait ni
du rôle ridicule que le même écrivain fait jouer a Alexandre.
Après la prise de Gaza, ce prince, selon lui, fit passer des cour-
roies aux talons de Bètis, et attacher à son char cet infortuné
gouverneur, qu’il traîna devant les murs de Gaza, voulant par

cette action imiter Achille (2). Quinte-Curce, pour relever la
défense de Bètis, tombe dans une contradiction manifeste; il
nous assure d’abord que ce gouverneur soutint les efforts des
assaillans avec une modique garnison (5) ; et puis il ne craint
pas, quelques lignes après, de faire monter la perte des assié-
gés à dix mille Perses ou Arabes : cela ne peut se concilier.

Les habitans de Gaza furent réduits en esclavage, et Alexan-
dre, selon Arrien, fit de sa nouvelle conquête une place d’armes,
qui fut peuplée par une colonie tirée des lieux circonvoisins
Strabon prétend, au contraire, que cette malheureuse ville fut
détruite et demeura déserte Ce judicieux écrivain a con-
fondu l’état où se trouvoit Gaza dans les deux premiers siècles
de l’ère des Séleucides , où elle joue un rôle considérable , avec

le sortde cette ville après sa destruction totale (6) par Alexandre-
Zébina , l’an 96 avant J ésus-Christ. Elle devint alors la proie
des flammes ( 7), et ses habitans furent menés en captivité à
cause de leùr attachement pour les Ptolémée Peut-être
que la conformité du nom des deux princes qui avoientqpris
et saccagé Gaza , a induit Strabon en erreur (9).

L’Egyp te se soumit sans résistance. Alexandre voulut signaler

(1) Quint. Curt., L. 1V, C. VI. (8) Joseph. Ant., L. XIII, C. xr1r.
(2) Quint. Cam, ibid. (9) Il y a eu, sans doute, deux Gaza.
(3) Modicoquè præsidio, L. 1V, C. VI. La nouvelle fut vraisemblablement bâtie
(4) Arrian., L. 11 , C. XXVII. après la destruction de l’ancienne , par
(5) Strab., L. XVI , p. 522. Alexandre-Zébina. C’est celle-ci dont il
(6) Joseph. Ant. Jud., L. XIII, C. XIII. est question sur les médailles , avec l’ère
(7) Comme le prophète Amos l’avoit d’Hadrien. V id. Reland. Palæst. , L. III,

annoncé, C. 1 , v. 7. p. 787, etc.
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sa nouvelle conquête, par un établissement digne de lui. La
longue et étonnante résistance des Tyriens , dénués de tout
secours, lui donna une haute idée des ressources que pouvoit
fournir le commerce. Il résolut de les leur enlever en fondant,
non loin des bouches du Nil, une ville qui, étant située entre
Tyr et Carthage, pût s’attirer en même temps le commerce de
l’une et de l’autre (( Il choisit l’emplacement de cette ville
» avec un si merveilleux discernement, qu’elle devint une des
J) places de commerce, la plus considérable de l’ancien monde;

n et que, malgré des révolutions continuelles, elle ne cessa
) point d’être, pendant dix-huit siècles, le principal siége du
a) 00mmerce de l’Inde )) Ainsi furent réunies, par un in-
térêt commun, les nations de l’Occident et celles de l’Orient ;
fruit d’une entreprise avouée par l’humanité, et qui mérite

d’avoir plus de célébrité, que la construction de ces édifices,

d’une architecture colossale et énigmatique, prodiges de tra-
vail et monumens éternels de la tyrannie des princes qui les
firent élever.

Les anciens rois d’Egypte, contens de leurs propres richesses,
n’envioient point celles du dehors z prévenus contre les navi-
gateurs étrangers, surtout contre les Grecs, ils mirent une garni-
son dans un lieu appelé Rhacotis, qui n’était alors qu’un vil-

lage (5), et qui fit ensuite partie de la ville d’Alexandrie. Ils aban-

EXAMEN CRITIQUE

v

(I) Huet, Hist. du commerce et de la
navigation des Anciens , C. XVII.

(2) Robertson, Hist. de l’Amér. , T. I,
p. 20, Recherch. histor. sur l’Inde, p. 19.

(3) Strab., L. XVII, p. 545. Tacit.
Annal., L. Iv, C. LXXXIV, etc. Outre
ce nom de Rhacotis que les Cophtes don-
nent encore à Alexandrie ( ÏVoide, Lex.
Ægypt., p. 76 ), cette ville s’appeloit
très-anciennement No ( S. Hicron. in

Oseum, C. 1x , T. 111 op. , p. 12.94), ou
Non , suivant S. Cyrille. Elle avoit été fort
peuplée , et avoit eu des hommes très-vi-
goureux qui faisoient le commerce de l’in-
térieur de l’Egypte , en remontant le Nil
dont leur ville n’était éloignée que de 800

stades. Mais ce commerce cessa parll’inva-
sion de Nabuchodonosor (S. Cyrill. Alex.
Comm. in Esaiam, T. 11 op. , p. 274),
et dès lors No fut réduit à un village.
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donnèrent même le terrain d’alentour aux pâtres qui étoient
en état de défendre l’entrée du pays aux étrangers. Alexandre

eut une politique bien différente 5 il résolut de tirer parti de la
position avantageuse de cet endroit. Baigné au nord par la mer,
et au midi par le lac Maréotis, il pouvoit recevoir, dans ses
deux ports , les richesses des contrées les plus éloignées , et
toutes les denrées de l’intérieur de l’Egypte, au moyen des

canaux qui servoient de communication entre ce lac et le Nil,
dont ils étoient dérivés. Strabon , dont j’emprunte ici le témoi-

gnage, remarque encore que le bon air étoit un des avantages
d’Alexandrie. Elle le devoit aux eaux qui la baignoient des deux
côtés. Les autres villes, situées sur les lacs, ont un air épais et
pesant en été 5 et les vapeurs élevées par l’ardeur du soleil,

laissent leurs bords couverts d’un limon, dont les exhalaisons
sont méphitiques, et produisent des maladies contagieuses. Au
contraire , à Alexandrie , le Nil croissant au commencement
de l’été, remplit le lac, et n’y laisse rien qui puisse corrompre

l’air, et en même temps les vents étésiens, souillant du nord,

et traversant la mer , y tempèrent beaucoup les chaleurs (1
Son fondateur disposa même les rues de manière à. être rafraî-
chies par ces vents (2 ). Cependant l’eau qu’on y buvoit, étant

souvent bourbeuse (5 ) , et la nourriture dont le peuple se ser-
voit, étant grossière et de mauvaise qualité , cette ville ne fut
pas toujours exempte d’épidémie , et du scorbut invétéré ,

connu sous le nom d’Êléphantiasis, quiy faisoit quelquefois de
grands ravages (4). Mais la prévoyance d’Alexandre ne pouvoit
s’étendre jusque-là; et il fut sans doute frappé et déterminé

(1) Strab. , L. XVII , p. 545. peuple ne se servoit pas des citernes, qui
(2) Dz’od. Sic, L. XVII , 5 52. étoient au pouvoir des gens riches.
(3) ddeo est limosa arque turbida, ut (4) Galen. de Curat. ad Glauc., L. 11,

maltas variosque morbos efficiat. Hirtius T. 1V, p. 219, et Cocclzz’, Régime de Py-
de Bello Alexandr. , C. v. Parce que le thagore , tr. fr., p.73, 74.
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par le principal avantage de sa nouvelle ville, c’étoit d’être le
seul lieu de toute l’Egypte ou l’on trouvât un abri sûr pour

les vaisseaux ( 1 ). A
Alexandrie eut, à peu près, la figure d’un chlamyde, ou

manteau macédonien (2) , et embrassa dès son origine un vaste
terrain (5). Mais sa population ne s’accrut qu’avec son com-
merce , qui faisoit encore des progrès très-considérables sous

les empereurs romains Les Grecs qui ont débité tant de
fables sur l’origine de leurs villes, en avoient imaginé une très-

injurieuse à Alexandre, que ses historiens auront sans doute
rejetée. Elle nous a été conservée par Malala, qui fait sacrifier,

par ce prince, une vierge , nommée Macédonie (5). Jamais
Alexandre ne se permit un tel excès de superstition. Cette action
barbare n’auroit inspiré que de l’horreur, et il ne vouloit pas
moins exciter l’enthousiasme des peuples vaincus en sa faveur,
que les enchaîner par la crainte; ce fut sans doute dans ce
dessein qu’il alla consulter l’oracle de J upiter-Ammon.

Diodore fait remonter l’origine du temple de ce dieu au temps

(1) Vid. Strab. , L. XVII , p.546.
(2) Cuper a fait graver cette espèce

d’habillement,” dont il tâche vainement
d’appliquer la forme au terrain occupé par

Alexandrie, (Apoth. seu Consecr. Ho-
meri, p. 158). Voyez le plan et la des-
cription de cette ancienne ville par d’An-
ville , Mém. sur l’Egypte ancienne et mo-
derne, p. 52. Le mémoire de Bonamy ré-
pand aussi quelques lumières sur ce sujet,
Acad. des fusera, T. 1x , p. 416, etc.

(3) Alexandria ipsa non sensim, ut aliæ
urber, sed inter initia prima aucta per spa-
tiosos ambitus, etc. Amm. Marcell. , L.
xxu, C. XVI.

(4) Diodore porte cette population à
300,000 hommes libres (L. XVII , ç 52).
Strabon parle de plusieurs myriades. Ce

- géographe l’attribue, avec raison, au com-
merce de l’Inde. « Autrefois, dit-il, on ne
s comptoit pas vingt navires qui pussent
» sortir du golfe Arabique et franchir les
» détroits; aujourd’hui des flottes nom-
» breuses vont jusqu’à l’Inde et aux 8X-
» trémités de l’Ethiopie , d’où elles rap-

n portent en Egypte les marchandises les
» plus précieuses, qui sont ensuite trans-
» portées en d’autres contrées n. L. XVII a

p. 546. I(5) .. Gurlala’æ; m’an repûe’voy Mansâ’avmr

mop’ 0657; nMOeTa-av. Chronogr. , L. VIH 7

p. 244. Il attribue ensuite faussement à
ce prince la fondation du temple de Sé-
rapis, due à Ptolémée , fils de Lagus. Ta-

cit. , Hist., L. 1V, C. LXXXIV, etC-

de
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de Danaüs (1 Ce fut par le conseil de l’oracle de Jupiter-
Ammon , que Céphée , selon Apollodore, exposa sa fille An-
dromède ( 2). Les fables qu’Hérodote débite sur la fondation du

temple d’Ammon , ne peuvent qu’être favorables à son antiqui«

té (5). Les oracles que rendoit Jupiter-Ammon, sous la figure
d’un belier (4) , furent célèbres dès les premiers siècles de la
Grèce. Crœsus même consulta ce dieu sur la guerre qu’il mé-

ditoit contre les Perses (5) 3 les Grecs, et principalement les
Lacédémoniens et les Eléens, eurent souvent recours à lui. Ce
fut, sans doute, par reconnoissance qu’ils lui consacrèrent plu-
sieurs temples (6). Enfin, l’oracle d’Ammon jouissoit presque
de la même autorité que ceux de Delphes et de Dodone. Tous
les trois décidoient, par leurs réponses, des affaires les plus
importantes de la Grèce (7). Le crédit du premier se soutint
long-temps , et ne commença à déchoir que sous les Romains,
qui ajoutèrent plus de foi aux vers Sibyllins et aux divina-
tions étrusques

Cette grande et ancienne réputation de l’oracle d’Ammon,

engagea Alexandre à aller lui-même le consulter. Deux che-
mins y conduisoient; l’un, en partie, le long de la mer, l’autre,
tout entier, dans l’intérieur des terrres. Alexandre prit le pre-
mier, en partant d’Alexandrie, et le second, à. son retour en

(I) Diod. Sic., L. I, 5 50.
(2) Apollod. Bibl., L. Il, C. IV, p.

98, éd. Cl. Heyne.
(3) Herodot. , L. Il , C. 55.
Le Scholiaste de Pindare nous a

conservé ce vers (le Phæstus : q
Zig; A;Êu’yçvA,upm zepm-yQa’pe xe’xÀuûz pain-I.

ad Pyth. IV, v. 28. On cannoit ce passage
de S. Athanase : At’Êue; «poICozTov, 3 un;

a-ty ”A,u,ua)m, 555v 3580-1, etc.. . . Advers.
gentes, p. 2.0 , édit. Comelin.

(5) Herod., L. I, C. XLVI.

(6) Pausan. Lacon, C. XVIII.
(7) Cicer. de Divin. , L. I, C. I. Voyez

mon ouvrage sur les anciens gouverne-
mens fédératifs , p. 264, etc. . .

(8) 8272112., L. XVII, p. 559. Porphyre,
écrivain du 3e. siècle, fait mention de
cet oracle parmi les plus respectés de son
temps ( Quæst. Horn. , ed. Canter. , p.
297 Syne’sius , évêque de Ptolémaïs,

dans le 53. siècle, assure que le temple
d’Ammon subsistoit encore avec éclat. De

Insomn. , p. 116 , oper. , ed. Petav.

57
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Egypte (1). Le choix de la première route étoit d’autant plus
prudent, qu’il pouvoit y trouver des moyens de subsistance,
surtout pour ses bêtes de charge et pour sa cavalerie (2). Les
envoyés de Cyrène vinrent sur cette route au-devant de lui (5) 5
ce qui prouve encore qu’elle n’étoit ni inconnue, ni imprati-

cable, comme Quinte-Curce voudroit le faire croire. Selon lui,
les sables du pays que traversa l’armée macédonienne, étoient

tellement échauffés par les rayons du soleil, qu’ils brûloient

la plante des pieds : on avoit à lutter contre un sable à la fois
tenace et profond; et avant même d’entrer dans ces immenses
solitudes, arides et sans eau, la terre offroit déjà le spectacle
de la stérilité et de la langueur. Quinte-Curce fait ensuite men-
tion d’un orage accompagné d’une grosse pluie, qui soulagea

beaucoup les Macédoniens; ce qui arriva, ajoute-t-il, soit
par la faveur des dieux, soit par hasard (4). Mais rien n’est
plus ordinaire que ces sortes de pluie, et les vents qui rafraî-
chissent l’air de cette contrée, surtout le long de la mer (5):
sans cela, il seroit impossible de pénétrer dans ces déserts, et
Alexandre auroit été le plus insensé des hommes de le tenter.
On lui accordera du moins assez de sens, pour avoir consulté
les gens du pays, et pris en conséquence des mesures capables
de le sauver, lui et son armée. Quinte-Curce donne à celle-ci,
pour guides, des corbeaux, dont le croassement, suivant Cal-
listhène , servoit de signal de ralliement aux soldats qui s’é-

(1) Anima, L. III , C. 1V. Il est évi-
dent qu’Aristobule se trompoit, en faisant
revenir Alexandre par la même route.
Ibidem. Voyez ma V13. Section.

(2) ÏVillz’ams Browne, Voyage dans la

haute etbasse Egypte , T. I , C. II.
(3) Diod. Sic, L. XVII, 5 49.
(4) Quint. (21m., L. Iv, C. V11.
(5) M. Williams Browne, qui a suivi

cette route , dit : « nous ne passâmes pas un
» seul jour sans recevoir beaucoup d’on-
» dées de pluie , et nous fûmes , en géné-

» ra] , très-incommodés par un vent froid

a) qui souffloit du N. O. et du N. O. ,
1) quart de Nord n. Voyage dans la haute
et basse Egypte et le Barfour, fait depuis
I792. jusqu’en I798. I". vol., C. IL
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cartoient ( 1). Aristobule rapportoit la même chose. Ptolémée
avoit imaginé un autre miracle; c’étoit deux dragons qui, en
jetant de grands cris, dirigèrent la marche des NIacédoniens (2).
C’est avec raison que Strabon traite tous ces récits de fables
inventées pour flatter Alexandre (5). Sans nous y arrêter da-
vantage , nous nous empresserons d’arriver avec ce prince au
temple de Jupiter-Ammon.

A peine le conquérant macédonien entroit-il dans ce temple,
qu’il fut qualifié fils de Jupiter par le plus ancien des prêtres.

Alexandre accepta ce titre, et demanda aussitôt si son père
lui destinoit l’empire du monde. La réponse ayant été attir-

mative , il voulut encore savoir si tous les complices de la
mort de son père avoient été punis. Le prêtre répliqua avec
beaucoup d’esprit : que son père étoit à. l’abri de tout attentat,

mais que les assassins de Philippe étoient morts dans les sup-
plices 5 et que pour lui, il seroit invincible jusqu’à. ce qu’il eût

pris place parmi les dieux Ce récit de Quinte-Curce s’é-
carte peu de ceux de Diodore , de Plutarque et de Justin (ê
Suivant Maxime de Tyr, Alexandre se permit une troisième
question sur les sources du Nil (6) 5 ce qui n’est pas hors de
vraisemblance. Arrien ne fait mention d’aucune de ces de-
mandes; il se contente de dire qu’Alexandre ayant consulté
l’oracle d’Ammon , il en reçut une réponse conforme, disoit-

il, à ses voeux (7). Cet historien auroit-il prétendu faire en-
tendre , contre le témoignage de toute l’antiquité , que les pa-
roles de l’oracle furent secrètes, et qu’Alexandre ne chercha

point à les divulguer: ou, regardant les questions de ce prince

(I) Quint. Cam, L. 1V, C. VIL vit. Alex, p. 4o. Justin., L. XI, C. XI.
(2) Arrian. , L. In, C. 1v. (6) Max. Tyr., Diss. XLI, ç r.
(3) Strab., L. XVII , p. 559. (7) Kœl cingla-d; 3m 04er rpo’ç 3-qu in,
( ) uint. Curt., L. IV C. VIL à; ’e’Myev, alveZeviev En: Aî’yu’ws. Arritzn.

3 3
(5) Diod. Sic., L. xvn , ç 51. Plut. L. 111, C. 1V.
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comme indignes de lui, auroit-il eu le dessein de dérober les
unes et les autres à la connoissance de la postérité? Son véri-
table motif nous est inconnu; mais, quel qu’il soit, on ne peut
le louer d’une pareille réticence.

Plutarque voudroit aussi laisser croire que l’oracle apprit a
Alexandre des choses secrètes que ce prince, dans une lettre à.
sa mère, assuroit ne pouvoir être communiquées qu’à. elle seule,

et de vive voix (1). Le même historien ajoute qu’Alexandre
ayant été déclaré par l’oracle fils de Jupiter , dit z a Cela n’est

» pas étonnant 5 Jupiter est, par sa nature, le père de tous les
)) dieux 5 et par adoption, celui de tous les gens de bien (2) n.
Une semblable idée ne peut lui avoir été prêtée que par quel-

que philosophe. Celle sur l’unité de dieu et sur sa toute-puis-
sance (5), que Psammon est supposé avoir révélée en Egypte
au prince macédonien, n’a pas d’autre source que la prétendue

lettre d’Alexandre à Olympias. Quelques pères de l’Eglise ont

voulu y trouver les conversations de ce prince avec les prê-
tres d’Héliopolis , de Memphis et de Thébes , qui lui avoient
assuré que les dieux n’étoient dans l’origine que des hommes

déifiés Cette opinion est désavouée par le témoignage de
ces mêmes prêtres ( 5) , et ne peut se concilier avec l’essence
de l’égyptianisme.

Alexandre , de retour en Egypte , y reçut les secours en
hommes qu’Antipater lui envoyoit de Macédoine (6), et dont
il avoit le plus grand besoin pour exécuter ses vastes desseins.

(1) Plut. Vit. Alex, p. 4o.
(2) Ibid., p. 41. Apopht. Reg, p. 174.
(3) ... "Or; «MIN-e; drôme-a: finalzsu’oyrm

niai-0’ .922 - 70’ qui? 5éme. s’y t’avais-go) IQ npnrgv,

me. t’a-1v. Plut. vit. Alex. , p. 41.

(4) Athenag. Legat. pro Christ., C.
xxrv. Tertull. de Pallio, 0.111. 61.414-
gust. de Civit. Dei, L. VIH, C. xxvn,

L. x11, C. X. S. Cyprian. de Idol. van. ,
etc., p. 205, ed. Big. Voyez sur cette
lettre d’Alexandre à sa mère les savantes
et judicieuses observations de J ablonski,
Panth. Ægypt. proleg., 5 XVI.

(5) Heroa’ot., 14.11 , C. xxv.
(6) Arrian, L. III , C. v. Quinte-Curce

suppose que ces secours, conduits par
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Afl’oibli par ses propres victoires et par les siéges meurtriers de

Tyr et de Gaza, il avoit envoyé Amyntas avec plusieurs vais-
seaux, pour faire de nouvelles levées , et les lui amener (1 ).
On voit par-là que ce prince, après la bataille d’Issus , étant
dans l’impuissance de poursuivre Darius, avoit été obligé de

s’emparer des villes maritimes de Syrie et de Phoenicie, afin de
s’assurer une communication libre avec ses États, et d’en tirer
des troupes. Cependant, quelques écrivains modernes l’ont ac-
cusé d’avoir donné le temps aux Perses de rassembler tranquille-

ment toutes leurs forces, en allant conquérir l’Egypte, qui seroit
tombée d’elle-même en son pouvoir, et consulter en personne,

au milieu des déserts, un oracle qui auroit pu être interrogé,
de sa part, par des théores, avec le même succès, et bien moins
de danger. Mais ces hommes qui, après un laps de vingt-un siè-
cles , jugent avec tant de hardiesse le plus heureux des capi-
taines de l’antiquité, et certainement un des plus habiles, au-
roient dû sentir la nécessité ou il se trouvoit de ne laisser der-
rière lui aucun pays ennemi, et d’attendre les renforts qu’il
avoit demandés. A la vérité , il auroit pu se dispenser d’aller
lui-même à. Ammon 5 mais craignant sans doute l’oisiveté de ses

soldats, il en employa une partie à construire la ville d’Alexan-
drie , et emmena l’autre avec lui, pour la rendre témoin de la
réponse d’Ammon, et persuader ainsi à. son armée qu’il descen-

doit des dieux, ou du moins qu’il en étoit favorisé d’une manière

spéciale. D’ailleurs, l’oracle de Delphes, corrompu par l’or de

Philippe, et dévoué trop ouvertement à son fils, avoit perdu
son crédit, tandis que celui d’Ammon conservoit encore tout
le sien; avantage, qu’il devoit à son éloignement, et surtout à. la

Amyntas , n’arrivèrent à Babylone qu’a- troupes.

près la bataille d’Arbèle ( L. V, C. I (I) Diod. Sic. , 5 49. Quint. Curt., L.
Peut-être étoit-ce un second envoi de 1V, C. VI.
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prudence de ne s’être dévoué à aucun parti dans les dissentions

de la Grèce. Les nations de l’Orient connoissoient beaucoup
plus Ammon, et c’étoit chez elles qu’Alexandre alloit porter la

guerre: ainsi ce prince, en se faisant déclarer par lui invincible,
ou fils de Jupiter, inspiroit à ces nations le respect et la crainte,
et à son armée la confiance et l’enthousiasme, gages assurés de

la victoire, et sans lesquels elle n’est pas long-temps constante.
Les Égyptiens, condamnés à subir un joug étranger (1) , re-

connurent sans peine Alexandre pour leur nouveau maître.
Quoique ce prince ne changeât rien à leurs usages ( 2), il
craignit cependant de les laisser sous l’autorité d’un seul
chef; il en établit plusieurs pour les gouverner. Arrien re-
marque que les Romains suivirent en cela son exemple, et
qu’ils envoyoient en Egypte, non un proconsul, mais un com-
mandant particulier, tiré de l’ordre équestre (5). On l’appe-
loit Augustale, du nom d’Auguste qui l’avait établi, et il avoit

tout le pouvoir des proconsuls (4). Enfin, il n’est jamais ques-
tion que d’un seul préfet ou Augustale d’Egypte (5); je ne

vois donc pas quelle ressemblance Arrien a pu trouver entre
la manière qu’imagina Alexandre pour administrer cette con-
trée , et celle que les empereurs romains adoptèrent dans la
suite. D’ailleurs, Cléomène étant chargé de la levée des im-

pôts ( 6) en Egypte , y exerça une autorité tyrannique 5 et

Præ-(I) Ezeclziel, C. xxx , jar 12 et I3.
(2) Quint. Curt., L. 1V, C. VII.
(3)11rrian., L. HI, C. v.
(4) Dio Cana, L. LI, ç I7. Suivant

Strabon , le gouverneur romain représen-
toit le roi; il. avoit sous lui un juge prin-
cipal et différens administrateurs ( L.
XVII , p. 697) , tous tirés de l’ordre éques-

tre ( Tacit. Annal., L. x11, C. LX). Dans
la suite on fit plusieurs réglemens sur ce

préfet ou augustale, entre autres :
fœtus Ægypti non prias départit prœfec-
turam et imperium, quad ad similitudinem
Proconsulir lege sa!) Augusta ci datum
est, quam Alexandriam ingressus sit suc-
cessor ejus.. Digest. , L. I , Tit. XVII , de
Cilicie præfecti augustalis, p. 157.

(5) Dia Cam, L. LVIII,ç 19, L. man,
918, L. LXXVIII , ç 35, etc.

(6) Quint. CurL, L. IV, C. VIL
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Alexandre, loin de la réprimer, lui pardonna tous les excès
auxquels il se portoit journellement (1 ). Cet homme, animé
de l’esprit de rapines, commit les plus étranges vexations. Un
de ses esclaves ayant été dévoré par un crocodile , il fit venir
les prêtres égyptiens, et leur ordonna de détruire tous les ani-
maux de cette espèce. Ils ne purent le faire changer qu’en lui
donnant tout l’argent qu’ils possédoient. Une autre fois, il leur

signifia que son dessein étoit de diminuer le nombre des tem-
ples et celui des personnes qui en étoient les ministres. Pour
éviter une pareille réduction, ces mêmes prêtres furent obligés

de faire le sacrifice de leurs propres biens et de tous les trésors
sacrés. La cupidité de Cléomène ne se borna point a ce genre

de vexation, qui devoit être très-sensible à un peuple aussi
superstitieux que celui de l’Egypte. La famine s’y faisant sen-
tir, il ne permit l’importation des blés qu’à prix d’argent, les

accapara lui-même, obligea les marchands de les lui vendre
a raison de dix drachmes la mesure; et la vendoit ensuite à.
trente-deux aux malheureux Égyptiens. Ces faits sont tirés
d’un fragment d’ouvrage, qui paroit être d’Aristote (2). On

doit applaudir au courage de ce philosophe qui mettoit au jour
les prévarications des généraux macédoniens, sans craindre
l’effet de leur ressentiment auprès d’Alexandre.

Darius rassembla des troupes innombrables 5 toutes les par-
ties de son vaste empire contribuèrent à former cette armée ,

(I) Amm., L. vu, C. XXIII. de lui, comme le pense Samuel Petit. Il
(2) Aristot. Œconom., L. Il, open, est rempli de faits curieux, parmi lesquels

T. Il , p. 509. Les Œconomiques d’Aris-
tote n’étoient qu’en un seul livre; il est

perdu, ou il n’en reste que des fragmens.
Celui qui porte aujourd’hui ce titre est
divisé en deux livres ou parties. Le pre-
mier n’appartient pas à ce philosophe;
mais le second est très-vraisemblablement

sont ceux que je viens de rapporter. Il
devroit avoir pour titre, repi WÀSITZ, et pa-
roit avoir été écrit la première année de

la CXIVe. Olympiade , deux ans avant la
mort d’Aristote. Samuel Petit, Miscel-
lan., L. 1V, C. XII.
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destinée à s’opposer aux entreprises de son ennemi qui, après
avoir quitté l’Egypte, s’avança vers l’Euphrate, qu’il passa

à Thapsaque (1). Pline et Dion-Cassius (2) rapportent qu’Ale-

xandre traversa ce fleuve près de Zeugma , sur un pont sou-
tenu par des chaînes de fer. Ces écrivains ont sans doute été
induits en erreur par l’étymologie du nom de ce lieu 5 l’itiné-

raire de l’armée macédonienne , depuis Tyr jusqu’à Arbèle,

suffit pour démontrer la fausseté de leur récit.

Mazée , envoyé par Darius , pour défendre le passage de
l’Euphrate , abandonna son poste , et se retira en dévastant le
pays, qui auroit pu fournir des vivres aux troupes macédo-
niennes. Quatre jours après qu’Alexandre eut passé sans ré-
sistance l’Euphrate et le Tigre, ce prince découvrit un corps de
cavale’rie 5 il se mit à sa poursuite et fit plusieurs prisonniers,
qui lui apprirent que Darius étoit campé dans une grande
plaine, sur la rivière de Boumade , près de Gaugamèle. Quatre
jours de repos délassèrent de leurs fatigues les soldats macé-
doniens, qui se remirent en marche, et arrivèrent dans un
lieu qui n’étoit éloigné que de 60 stades du camp des Perses.

Ces détails que nous fournit Arrien , sont très-propres à.
démontrer l’inexactitude de ceux de Diodore.

Ce dernier historien rapporte que Mazée fut détaché pour
défendre le passage du fleuve Quel étoit ce fleuve? Sans

(I) Afft’all., L. III, C. VIL
(2) PHIL, L. v, C. xxrv. Dion Cas-

sius, L. XL, T. 11, p. 128.
(3) Arrïan., L. III, C. vu, VIII, 1x.

Cet écrivain soutient, avec raison, que
la bataille qui se donna bientôt après de-
vroit porter le nom de Gaugamèle, au
lieu de celui d’Arbèle , à cause de la pro-
ximité du premier bourg (L. VI, C. XI).
Mais l’usage a prévalu en faveur d’Ar-

bêle; et il faut introduire le moins qu’on
peut, en histoire, de nouvelles dénomina-
tions. Au reste , Gaugamèle signifioit ha-
bitation du chameau. Ce bourg fut ainsi
appelé parce que Darius, fils d’Hystape ,
le destina pour la nourriture d’un cha-
meau qui lui avoit été d’un grand secours

en portant ses vivres à travers les déserts
de la Scythie. Strab., L. va, p. 507-

(4) Diod. Sic., L. XVII, 5 55.
doute
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doute l’EIIphrate , que Diodore ne nomme point. L’armée me.»

cédonienne passe ce fleuve; Alexandre la conduit le leude.
main (1) a l’ennemi, et campe en sa présence. La suite de la
narration de cet auteur pourroit faire croire que les deux ar-
mées en vinrent aux mains deux jours après le passage de l’Eu-

phrate , que Diodore peut avoir pris pour celui du Tigre. Ses
fautes deviennent, par cette conjecture, moins grossières, mais

le nombre n’en est point diminué. ’
La plupart des historiens s’accordent à faire monter l’armée

de Darius à plus d’un million d’hommes, calcul qui n’est pas

hors de vraisemblance, car presque toutes les nations, depuis le
Pont-Euxin jusqu’aux extrémités de l’Orient, avoient envoyé

de puissans secours à Darius. On doit observer que plusieurs
peuples de l’Asie avoient coutume d’emmener avec eux à. la

guerre leurs femmes et leurs enfans; que le luxe des Perses
traînoit à. sa suite une foule de gens inutiles. Si l’on fait en-
core quelque attention à cette nuée de barbares, qui enva-
hirent de toutes parts l’empire romain, à différentes époques,

et aux nombreuses hordes tartares qui se sont emparées plu-
sieurs fois de l’Asie, on concevra que cette partie du monde
a pu fournir cette multitude d’hommes qui combattit sous
les drapeaux de Darius, dans les plaines d’Assyrie. Quelque
vaste que fut celle d’Arbèle, elle ne suffit pas pour contenir
de front toute l’infanterie de l’armée de Darius. Il fut obligé

de mettre derrière son corps de bataille les troupes entières
de plusieurs nations , ce qui ne fit qu’y augmenter la confu-
sion. Alexandre n’avoit, selon Arrien, qu’une armée de qua--

rante mille hommes d’infanterie et sept mille de cavalerie,
à opposer à toute cette multitude armée (a). Mais il est assez

(I) T? a; Jçepm’u, Diod. Sic, L. XVII, (2.) Arrien, L. III, C. x11.
s 55.

58
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évident, par le dénombrement et l’emploi des différens corps

des troupes macédoniennes , le jour de la bataille , que cet his-
tOrien s’est trompé dans son calcul ( 1 Peut-être que l’ayant
exprimé en lettres numériques, il s’y sera d’abord glissé quel-

que altération et qu’ensuite ses copistes auront été par-la in-

duits en erreur, lorsqu’ils se seront déterminés à les rendre

par des noms de nombre. Il est encore possible que Ces noms
aient été changés par quelque méprise. Quoi qu’il en soit, les

autres historiens ne nous fournissent aucun moyen de rectifier
ici le calcul fautif d’Arrien.

Les dispositions d’Alexandre parurent d’abord n’avoir

pour but que de se mettre sur la défensive; mais elles ten-
doient réellement a faciliter les mouvemens et le choc de sa
phalange et de ses escadrons d’élite dont il espéroit tout le
succès de cette journée. Il s’approcha ensuite des hauteurs et
de l’aile gauche de l’armée ennemie, contre laquelle il vou-
loit diriger ses premiers efforts. Pour l’en empêcher, Darius
ordonna aux Scythes et aux Bactriens de tourner les Macé-
doniens. Le combat s’engagea entre eux avec vivacité , et ce
ne fut qu’en les poussant insensiblement et gagnant pied à pied
le terrain, que les Macédoniens parvinrent a défaire ces deux
corps de cavalerie. Les escadrons perses qui étoient mêlés avec

l’infanterie, étant brusquement sortis de la ligne pour voler
à leur secours, laissèrent un grand vide dont Alexandre pro-
fita, en les attaquant de front et par le flanc5 ils furent mis en
déroute , et la confusion se répandit aussitôt parmi la multi-
tude. Alors tout fut culbuté ou prit la fuite, et Darius se laissant
lui-même entraîner, tourna honteusement le des. Au centre,
les Grecs mercenaires tenoient encore ferme 5 une partie de la

(I) Guischard, Mém. milit. , T. I , p. 2.68.
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droite s’ébranloit pour attaquer Parménion, et la cavalerie ar-

ménienne poussoit avec vigueur celle des Thessaliens. Les Pel-
tastes prirent en flanc les mercenaires, et la phalange, débar-
rassée de la multitude qui obstruoit le terrain, alloit rompre la
ligne entière de l’armée perse, lors qu’un événement singulier

parut un moment changer la face du combat. Alexandre s’étant
jeté sur le derrière des ennemis, et la nouvelle de la déroute de
leur gauche y étant arrivée, la consternation devint générale:

les Perses voyant alors que leur retraite étoit coupée, cher-
chèrent à se sauver à travers la phalange , qui s’ouvrit et les
laissa passer. Ils se portèrent sur le derrière de l’aile gauche ,
commandée par Parmènion , qui avoit déjà sur les bras la ca-
valerie arménienne et une partie de l’infanterie ennemie. Le
danger étoit pour lui imminent, et il n’auroit pu y échapper
si les Perses ne se fussent pas amusés à. piller le camp macédo-
nien. A l’instant Parménion détacha quelques troupes de sa

seconde ligne qui dissipèrent ces pillards, et fit avancer un
nouveau corps contre la cavalerie arménienne, qui prit enfin
le parti de s’enfuir. Dès-lors la victoire ne fut plus incertaine,
et se déclara pour Alexandre. Ce prince ayant appris la posi-
tion fâcheuse où Parménion venoit de se trouver, étoit accouru
pour le dégager 5 mais il ne rencontra plus sur son chemin qu’une
foule prodigieuse de cavalerie et d’infanterie qui ne pensoit qu’a

se dérober à la poursuite des Macédoniens et des Thessaliens.
Dans ce moment, la crainte et le désespoir d’être coupés dans

leur retraite agissant à. la fois sur eux , ils assaillent à l’im-
proviste et avec impétuosité Alexandre, qui perdit dans cette
rencontre une soixantaine des siens, et se vit forcé à donner
issue à ce torrent d’hommes (1). Ainsi se termina une des plus

(I) Arrian., L. III, G. XIII, XIV et I, C. xv, et flfizisemj, Cours de Tacti»
KV. Voyez Guisclzard, Mém. milit. , T. que, T. I , p. 2.24 et suiv.
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mémorables batailles dont l’histoire nous ait conservé le sou-
venir. Les seuls détails exacts qu’on en puisse lire, se trouvent
dans Arrien , qui les a tirés des mémoires de Ptolémée et d’A-

ristobule : Plutarque , qui avoit sous les yeux ces deux ouvra-
ges , paroit les avoir entièrement négligés.

Cet historien, moins exact que savant, et passionné pour
les anecdotes de tout genre , s’amuse a décrire l’armure d’A-

lexandre. Son casque de fer plus brillant que le pur argent,
étoit, selon lui, l’ouvrage de Théophile; son épée très-légère

et d’une trempe admirable, lui avoit été donnée par le roi de

Citium; sa cotte d’armes, présent magnifique de la ville de
Rhodes , étoit de la fabrique de l’ancien Hélicon Il semble
que Plutarque avoit quelque envie d’imiter Homère dans sa
description des armes d’Achille. Suivant le même historien,
lorsqu’Alexandre rangeoit ses troupes en bataille, il montoit un
cheval particulier, dans l’intention de ménager Bucéphale, déjà

fort vieux , et dont il ne se servoit plus qu’au moment de l’ac-
tion. Tantôt il nous représenteice prince demandant à Jupiter
que, s’il est véritablement son père, il daigne être propice à

la cause des Grecs 5 tantôt il nous montre le devin Aristandre,
vêtu d’une robe blanche , avec une couronne d’or sur la tête ,

marchant a côté d’Alexandre, et lui faisant apercevoir un
aigle qui plane sur sa tête, en signe d’une protection spéciale
de Jupiter; autre idée puisée dans Homère. A peine le combat
est-il commencé que la phalange s’agite , comme les flots cour-
roucés, et déploie sa cavalerie sur l’ennemi qui ne l’attend pas,

et s’enfuit. Les plus courageux et les plus fidèles des Perses se
font tuer devant le char de Darius. Ils tombent les uns sur les
autres , entraînent l’ennemi dans leur chute, et s’entrelacent

(I) Hélicon et Acésas son père , de Cy- bres dans la fabrique des draps de diverses
pre, étoient des ouvriers habiles et célè- couleurs. Adieu, L. Il, p. 48.
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avec les Qchevaux. Par-là ils défendent l’approche de ce char.
Déjà il n’est plus possible de le faire tourner ni avancer, les
roues étant engagées dans un tas de cadavres. D’ailleurs, les

chevaux embarrassés et presque couverts par ces corps morts,
se cabrent, et ne veulent plus obéir à la main de leur conduc-
teur. Darius abandonne son char et ses armes 5 alors montant
sur une jument qui venoit de mettre bas, il prend la fuite. Tous
ces détails ne conviennent pas à l’histoire, et n’appartiennent
qu’à la poésie. On s’aperçoit bien que l’auteur a encore essayé

d’imiter Homère, surtout dans le combat des Grecs et des
Troyens auprès du corps de Patrocle. Après avoir parlé du
danger que Parmènion courut dans cette journée, Plutarque
prétend qu’on accusa ce général d’avoir manqué d’activité et

d’énergie, soit à cause de sa vieillesse, qui le rendoit moins en-
treprenant, soit par envie, comme dit Callisthène , à l’égard
d’Alexandre dont il ne pouvoit plus supporter l’orgueil et le
pouvoir excessif (1 Cette accusation de Callisthène est une
calomnie inventée pour plaire à Alexandre, et le justifier,
en quelque sorte , du meurtre de Parmènion. Le combat au-
près du char de Darius n’est pas plus vrai que la retraite or-
donnée par Alexandre, lorsque Parmènion l’eut informé,
pour la seconde fois, du péril qu’il couroit. C’est encore un
trait lancé contre ce vieux général, et il part de la même main.
Enfin, tout ce morceau sur la bataille d’Arbèle est tiré mot à
mot de l’histoire de Callisthène qui s’y trouve cité deux fois,

et démontre encore que le jugement porté sur son ouvrage par
Polybe et quelques auteurs anciens, est très-bien fondé.

Diodore de Sicile et Quinte-Curce s’accordent au fond, dans
le récit de cette bataille, que Clitarque paroit leur avoir fourni.

(I) Plut. vit. Alex. , p. 49 et 50.
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L’un et l’autre sont également confus et ignorans dans la tac-

tique. Mais le second y donne un nouvel essor à. son imagina-
tion, et s’arrête sur tous les détails qui peuvent la faire briller,
aux dépens même de l’exactitude historique 5 et pour se mettre

à son aise, il nous dit que la fortune paroissoit s’être plu à
rassembler en un jour des évènemens qui auroient pu remplir
un siècle entier. Sans parler ici de sa description fautive et
presque ridicule des chars armés de faux (I), et de son exa-
gération sur les dangers que courut Alexandre , auquel il fait
jouer le rôle de soldat ou de simple capitaine (2) , rappelons-
en quelques traits sur la déroute des Perses. Après avoir dit
qu’ils fuyoient pèle-mêle, les uns armés et les autres sans ar-
mes, sains et blessés , il ajoute que (r bientôt’la terreur étouffant

)) la pitié, on abandonnoit ceux qui ne pouvoient suivre, en
)) poussant des gémissemens réciproques. Les blessés et les gens
)) accablés de fatigues, étoient surtout tourmentés par une soif

)) brûlante; et ventre à terre, près des ruisseaux, ils en ava-
» loient l’eau à longs traits. Après avoir étanché avidement

n leur soif, dans cette eau trouble, le limon leur gonfloit aussi-
» tôt les entrailles, et leurs membres, perdant leur ressort,
)) tomboient dans l’engourdissement; lorsque l’ennemi surve-

)) nant les ranimoit par de nouvelles blessures (5) ». Quel abus
du genre descriptif, surtout dans l’histoire l Mais il est poussé
jusqu’au ridicule dans la fuite de Darius. « Le vainqueur pres-
)) soit de très-près les fuyards; mais un nuage de poussière
n qui s’élevoit jusqu’aux cieux, ôtoit l’usage des yeux; aussi

n erroit-on presque dans les ténèbres , et on ne se rallioit qu’au

)) son d’une voix connue, et qui servoit de signal. On enten-

(I) Vid. Joan. Sclzœffèr, de re vehi- (2) Mascardi, della arte historic.,Tratt.
cul., L. 11, C. xv, Joan. Cleric. Ars v, C. III, p. 525.
critic., T. Il, p. 455, etc. (3) Quint. (fait, L. Iv, C. XVI.
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» doit seulement le bruit des rênes, avec lesquelles étoient frap-
» pés de temps en temps les chevaux qui traînoient le char
» (de Darius A ce seul indice on put reconnoître les ves-
)) tiges du fuyard (1) n.

Malgré les vicissitudes de cette journée , et les longs efforts
que les Macédoniens y firent pour s’assurer de la victoire, ils

ne perdirent, suivant Quinte - Curce , que trois cents hom-
mes (2), ou cinq cents au rapport de Diodore (5). Arrien
réduit toute la perte d’Alexandre à cent hommes et à mille
chevaux qui périrent de fatigue , ou de leurs blessures. Il fait
monter celle des Perses a trente myriades ou trois cent mille
hommes tués et à beaucoup plus de prisonniers, à, tous les élé-

phans et aux chars qui n’avoient pas été brisés (4). Le calcul
de Dexippe est moins exagéré; il n’évaluoit cette perte qu’à,

cent trente mille tués (5) , et Diodore seulement à quatre-vingt-
diX mille Zosime , pour se débarrasser de pareils calculs ,
dit que toute l’armée fut presque détruite (7). Quinte-Curce
est sans doute ici le plus modéré dans les siens 5 il ne fait men-
tion que de quarante mille hommes tués du côté des Perses (8).

Tels sont cependant les tristes et affreux calculs qui rem-
plissent les annales de tous les peuples. On diroit que le livre
de l’histoire est une espèce de cénotaphe, sur lequel se trouve
froidement inscrit le nombre immense d’hommes, tour à tour

(1) Hœrebat in tergisfizgientium vicier:
sed prospectum oculorum nubes pulveris,
quæ ad cœlumferebatur, abstulerat. Er-
go [land secus quam in tenebris errabant;
ad sonitum notæ vocis , ut signum, subin-
de coeuntes. Eæaudiebantur tantum strepi-
tus habenarum, quibus equi currum (Da-
rii) trahentes identidem verberabantur;
Izæc sala fizgientis vestigia excepta sant.
L. IV, C. xv. J’ai tâché de rendre litté-

ralement ce passage.

(2) Quint. Cam, L. 1V, C. XVI.
(3) Diod. Sic., L. XVII, 5 61.
(4) Atrium, L. HI, C. XV. Son éditeur,

M. Schmieder, voudroit le corriger ici
au moyen de Diodore (not., p. 182. ).
Mais ces deux écrivains n’avoient pas
puisé dans la même source.

(5) Dexipp. ap. Cedren. , T. I, p. 125.
(6) Diod. Sic. , L. XVII, ç 61.
(7) Zosim., L. I, C. 1V.
(8) Quint. Cuit, L. 1V, C. XVI.
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bourreaux et victimes, immolés a l’ambition de ceux qui les
gouvernent. Au reste, on doit en général peu compter sur tous
ces calculs de morts, dans une bataille. Le vainqueur et le vain-
cu ont également intérêt à tromper ou à être trompés. Leur
est-il même possible de connoître toujours la vérité? Quinte-
Curce mérite toutefois quelque éloge pour avoir été le moins
exagéré dans la perte que les Perses firent à la célèbre journée

d’Arbèle 5 mais dans les autres détails , il est plein d’hyper-

boles; il ne sait jamais éviter les redondances, et veut toujours
paroître bel esprit. Qu’il nous soit permis d’en citer encore
deux exemples.

Parmènion ayant été d’avis qu’on tombât inopinément et

de nuit sur les Perses, Alexandre lui dit : qu’il ne vouloit pas
dérober la victoire, mais la remporter à la clarté du jour et
sans stratagème Ces paroles sont paraphrasées par Quinte-
Curce : (( La ruse que vous me proposez , fait-il répondre à
)) Alexandre, ne convient qu’à. de misérables brigands, ou à
n des voleurs dont l’unique métier est de tromper. Non, je
n ne souffrirai point que l’absence de Darius, ou l’embarras
» d’un défilé , ou une surprise de nuit vienne ternir ma gloire.
» Il est plus sûr d’attaquer en plein jour, et j’aime mieux avoir

» a me plaindre de ma fortune qu’à rougir de ma victoire.
)) Ajoutez à cela que les barbares sont sur leurs gardes, car j’ai
)) été informé qu’il est même impossible de les surprendre,

)) parce qu’ils sont continuellement en armes. Préparez-vous

)) donc au combat (2) n. Arrien remarque seulement que les
paroles d’Alexandre sont d’autant plus judicieuses que les at-

taques a l’improviste , pendant la nuit, trompent quelquefois
l’attente des plus braves, et tournent à l’avantage des lâches ,

(1) Arrian., L. 111 , C. x. (2) Quint. Cura, L. Iv, C. XIII.
par
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par des accidens qu’on ne sauroit prévoir. Conséquemment,
l’entreprise proposée par Parmènion eût-elle réussi ( 1), Darius,

vaincu dans les ténèbres; n’auroit pu se convaincre, par ses
propres yeux, qu’il commandoit à. des hommes aussi lâches
que lui. Et si, déchus de leur espoir, les Macédoniens avoient
eu le dessous , tout le pays d’alentour, favorable au prince
perse, se seroit déclaré aussitôt contre eux. D’ailleurs, leurs en-

nemis connoissoient parfaitement le local, tandis qu’ils ne s’en
étoient eux-mêmes formés aucune idée, d’après leur propre ex-

périence. Les Macédoniens avoient encore un grand nombre
de prisonniers qui seroient tombés sur eux, soit qu’ils eussent
reçu un échec, soit qu’ils eussent remporté une victoire com-

plète ( 2). On pardonne sans peine à. Arrien ces réflexions,
qui naissent naturellement de son sujet et me paroissent di-
gnes d’un général sage et expérimenté. Au contraire , le dis-

cours que Quinte-Curce prête à. Alexandre est plein de choses
superflues, et ne fait point sentir la justesse des paroles de ce
prince.

Avant la bataille, Alexandre rassemble les chefs de son ar-
mée, leur rappelle en peu de mots leurs anciens exploits, et
les exhorte à faire leur devoir (5 Tout ce qu’Arrien met a
cette occasion importante dans la bouche de son héros , seroit
assez convenable, si on pouvoit se persuader facilement qu’il
eût tenu un pareil discours. Quinte - Curce ne donne, pour
ainsi dire, que l’extrait ou le cannevas de celui qu’il prête a
Alexandre. Cette espèce de harangue indirecte met l’auteur
plus a son aise 5 et Quinte-Curce en profite pour imaginer de
belles phrases et des traits dignes de lui. Par exemple, il nous

(I) Cela est d’autant plus probable que la raison; de Expert. Cyri, L. HI, C. xer.
les armées perses étoient très-faciles à sur- (2.) Arrian., L. III , C. X.
prendre , suivant Xénophon qui en donne (3) Ibid. , C. IX.

59
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dit que les Scythes et les Caduséens n’étoient point connus ,
et que par cette raison même ils ne méritoient pas de l’être;
que des hommes courageux n’étoient jamais inconnus , mais
que des lâches, tirés de leurs tanières, n’apportoient au combat

que leurs noms (1), etc. Il passe ensuite à Darius, qu’il nous
représente élevé sur un char , encourageant des yeux et du
geste les troupes qui étoient a sa portée , et lui fait prononcer
un très-long discours. (( Osez vaincre , y dit Darius à ses sol-
» dats , et méprisez la renommée , arme bien foible contre des
)) gens courageux. Ce que vous avez redouté jusqu’ici comme
)) acte de valeur, n’est que témérité; et semblable aux ani-
» maux qui ont perdu leur aiguillon, cette témérité s’engour-

)) dit, après avoir jeté son premier feu (2) )). De pareils traits
ne conviennent point au caractère de Darius qui paroit , dans
tout ce discours , plutôt s’escrimer dans l’école d’un rhéteur,

que parler devant ses troupes avec la dignité de son rang et
la précision qu’exigeoient les circonstances où il se trouvoit.

(1) Quint. Curt., L. 1V, C. XIV. » quel’ois les Arabes: car il faudroit être
(2.) Le judicieux Michaëlis s’élève avec » en effet fou décidé pour imaginer que

raison contre les abus de ces longues ha- » le héros, au plus fort de la mêlée , ait
rangues, prononcées au moment du com- » composé sur le champ et récité une lon-
bat. « Quelle ne doit pas être , dit-il , l’in- » gue tirade de vers, que ceux qui étoient
’» certitude de l’histoire , si l’historien , par n autour de lui eussent retenue mot à mot.
a) le génie de sa langue , est forcé à faire n Ces sortes de fous sont rares, et l’on n’en
» le rôle de faux témoin! encore vau- » trouve que parmi les savans. » De l’in-
» droit-il mieux que l’on mit ces discours fluence des opinions sur le langage, etc. ,
n de parade en vers, comme le font quel- tr. fr. , p. 131 , 132.
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TROISIÈME SECTION.

Du récit des Historiens d’AZeœandre , depuis la
bataille d’ArbèZe jusqu’à la mort de ce Prince.

SEMBLABLE au feu qui dévore une vaste forêt, l’ambition
des conquérans ne s’arrête que faute d’aliment, et après avoir

tout consumé Celle d’Alexandre , malgré tous ses succès ,

ne pouvoit être satisfaite 3 il vouloit embraser le monde entier,
et aller de victoire en victoire jusqu’aux rivages de l’Océan
Indien. Sans doute, la politique connoît toute l’importance de
cette vérité, que pour assurer ses conquêtes dans un pays il
faut les étendre aussi loin que le pays même , ce qui produit
les grandes révolutions; mais n’y a-t-il pas de la démence à.
s’élancer fort au delà des limites d’un empire qu’on vient de

soumettre , uniquement pour renverser des trônes et acquérir
par-là une gloire vaine et inutile. Voilà. néanmoins ce que fit
Alexandre; modèle des princes ambitieux, durant toute son
expédition contre la Perse, il ne paroit plus qu’un fou dans
celle des Indes. (( C’est pourtant toujours un héros de roman,
n qui ne se tire d’affaire qu’à force d’héroïsme n Le bonheur

(I) Ac veluti immissi diversis partibus Quisque suum populatus fier :. . . . . .

ignes Æn., L. x11, v. 521-25.Arentem in. silvam et virgulta sonantia Ces belles images, trop fortes pour Tur-
Lauro ; nus et Ænée, sont appliquées avec raison

du: ubi decursu rapido de montibus par Montaigne à Alexandre et à César.

altis L. 11, C. xxxvr.Dam sonitum. spumosî alunes, et in (2) A’iveflloîs, Réflex- Slîr AleX-, Mé-

œquora currunt, lang. de litte’r. , T. I , p. 303.
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qui l’accompagna presque partout, ne sauroit justifier sa con-
duite. Il finît par corrompre ses moeurs et changer son ca-
ractère; et le vainqueur des nations de l’Orient fut vaincu

EXAMEN CRITIQUE

lui-même par leurs vices.
Après la bataille d’Arbèle, Alexandre s’empressa de récom-

penser ses olficiers et de combler de biens ses amis. Il voulut
que tous les Grecs participassent à son bonheur, et ordonna
que toutes les tyrannies qui s’étoient élevées chez eux fussent

abolies , et que chaque ville se gouvernât par ses propres
lois (1). Mais Antipater et Olympias n’ex’écutoient pas ses

ordres à la lettre. Ils maintinrent encore quelques tyrans (2),
et il paroit qu’à. cette époque il y en avoit un assez grand nom-

bre dans le Péloponnèse. La confiscation des biens, le partage
des terres, l’extinction des dettes, les bannissemens fréquens,
enfin l’afl’ranchissement des esclaves n’avoient pas encore cessé

dans plusieurs républiques C’étoit le fruit ordinaire des
dissentions domestiques que les Macédoniens croyoient avoir
intérêt d’entretenir. Agis profita de cet état de choses pour ani-

mer contre eux les Lacédémoniens, ses compatriotes. Il avoit
reçu de l’argent de Darius (4), pris à sa solde huit mille merce-
naires, échappés de la bataille d’Issus (5), et formé une armée

de vingt mille fantassins et de onze mille cavaliers. La Grèce
entière couroit aux armes, lorsqu’Antipater se hâta d’arrêter

un mouvement si dangereux. Il partit de Thrace; et ayant ras-

(I) Plut. vit. Alex. , p. 50.
(2) Jflenmon, de Heracl. Pont. Tyran-

nis, C. v, ap. Plzot., Cod. ccxx.
(3) Pseudo-Demosth. Orat. de Fœder.

cum Alex. , T. I, ed. Reiske, p. 215. Il
paroit que ce discours fut prononcé peu
avant le siégé d’Halicarnasse , puisqu’il

y est question de Ténédos , comme étant

au pouvoir d’Alexandre. Or, Pharnabaze

ayant succédé à Memnon dans le com-
mandement des Perses , dans l’Asie mi-
neure, s’était alors emparé de l’île de Té-

nédos (Atrium, L. II , C. III ), qui ne
rentra sous la domination macédonienne
qu’au temps de l’entrée d’AlexandI-e en

Egypte. Arrian., L. HI, C. II.
(4) Arrian., L. II, C. III.
(5) Quint. Cam, L. Iv, C. I.
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semblé quarante mille hommes (I) , il s’avança pour dégager
Mégalopolis que les Lacédémoniens assiégeoient. L’action s’en-

gagea près de cette ville , et Agis fut blessé à mort. Malgré cet

accident, le combat ne se ralentit point, et Antipater n’au-
roit pas remporté la victoire, sans la défection des, alliés de
Lacédémone (2). Diodore de Sicile fait monter , avec assez de
vraisemblance, la perte de ces derniers à cinq mille trois cents
hommes, et celle des Macédoniens a trois mille cinq cents
Cette bataille coûta, selon Quinte-Curce, cinq mille trois cent
soixante hommes aux vaincus , et seulement trois cents aux
vainqueurs, mais presqu’aucun soldat ne retourna au camp
sans quelque blessure (4). Quelle exagération! D’ailleurs,
on reconnoît sans peine le système de cet historien, qui veut
toujours diminuer en toute rencontre la perte des NIacédo-
niens. Il prétend que plus Antipater. se voyoit favorisé de la
fortune, plus il craignoit l’envie, sentant bien que ce succès
étoit trop grand pour un lieutenant d’Alexandre. « Ce prince,
» ajoute-t-il , avoit désiré que ses ennemis fussent vaincus ,
n mais non par Antipater; il ne pouvoit même s’en taire, re-
)) gardant comme une perte pour sa gloire , tout ce qui con-
» tribuoit à celle d’autrui (5) )). N’est-ce pas prêter à Antipater

et à Alexandre des sentimens qu’ils n’ont peut-être jamais eus.

(1) Diod. Sic., L. XVII, ç 62.
(2)1d., L. XVII, 5 63.
(3) Ibidem.
(4) Cecidere Lacedæmoniorum V millia

et CCCLX 5 ex Macedonibus non amplius
CCC ; ceterum m’x quisquam saucius rever-

tit in castra. Quint. Curt. , L. VI, C. I.
Un manuscrit de Constance portoit le
nombre dessmorts parmi les Lacédémo-
niens à dix mille, et à cinq mille celui
(les Macédoniens. Le P. Le Tellier a mis
dans le texte, tria millia, au lieu de trois

cents, p. 221 de son édition , sans y être
autorisé par aucun manuscrit. Mais Ra-
derus, le meilleur commentateur de Quin-
te-Curce , après avoir très-bien fait sentirla
force des mots, non ou [taud amplius, dé-
fend la leçon ordinaire. Celle du manus-
crit dont Vasquez de Lucène s’est servi,
est peut-être la bonne. Selon sa traduction,
s illec cheurent trois mille cinq Lacede-
» mons, et de Macedons ring pou plus de
s mille. »

(5) Quint. Cura, L. IV, C. I.
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A cette époque surtout, le héros macédonien n’étoit pas sus-

ceptible de jalousie. Au comble de la gloire, les succès de ses
généraux lui paroissoient très-petits en comparaison des siens:
c’est pourquoi il dit à ses amis , en parlant de la victoire d’An-

tipater : a Quand nous vainquions ici Darius, il y avoit un
n combat de souris en Arcadie )) Les Athéniens ne prirent
pas le parti d’Agis 3 ils avoient envoyé, après la prise de Tyr,
sur le Paralus (2) , deux députés à Alexandre qui leur accorda
tout ce qu’ils lui demandèrent, même la liberté de leurs con-

citoyens, pris au combat du Granique Lorsqu’il se fut
rendu maître de Suse, il leur renvoya encore les statues d’Har-
modius et d’Aristogiton que Xerxès avoit emportées

Alexandre ne s’empara de Suse, qu’après avoir fait son en-

trée à. Babylone. Tous les trésors que les rois de Perse gar-
doient à Suse, lui ayant été livrés, il fit la guerre aux Uxiens

et les subjugua Ensuite il passa les Pyles Persides, et se
rendit successivement maître de Pasargade et de Persépolis.

Quinte-Curce raconte que, lorsqu’il approchoit de cette ville,
quatre mille Grecs, qui aux maux de la captivité joignoient
celui d’avoir été honteusement mutilés, vinrent au-devant de

ce prince. Emu par ce spectacle attendrissant, Alexandre leur
donna le choix de demeurer dans le pays ou ils étoient alors,
ou de retourner dans leur patrie. Ces malheureux préférèrent
de vivre loin des regards de leurs parens et de leurs conci-

(1) Plut. vit. Agesil. , T. 111 , p. 384.
(2) Une des galères sacrées d’Athènes,

Vid. Meurs. Attic. Lect. , L. II, C. VIL
(3) Amen, L. III , C. VI.
(4) Ibid. , C. XVI. Le témoignage d’Ar-

rien est préférable à celui de Pausanias ,
qui fait renvoyer ces statues par Antio-
chus. Attic. , C. VIII.

(5) Atrium, L. III , C. XVII. Dans le
Ms. non collationné de la Bibliothèque
nationale , N°. 1683, toute la guerre des
Uxiens manque; et c’est d’une manière

propre à induire en erreur: au lieu de ân-
CaÉAAe: si; m’y 05’514" quiy, on lit: à; à?) Hép-

aura ensuite la narration continue comme
au Chapitre XVIII.
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onens (1). Le même historien ne manque pas, selon son
usage, de faire prononcer de belles harangues a ces captifs in-
fortunés, dont le nombre est réduit à huit cents par Diodore
et Justin (2). Arrien n’en fait aucune mention 5 et son silence
doit faire révoquer en doute cet excès de barbarie.

Dans le séjour qu’Alexandre fit à Persépolis , il passa des

jours entiers dans les plaisirs de la table avec des courtisanes.
Une d’entre elles , selon Quinte-Curce , Thaïs , excita dans un
de ces festins ce prince à brûler le palais des rois de Perse ,
en lui disant que les Grecs attendoient cette satisfaction pour
toutes les villes que les barbares avoient détruites et les tem-
ples qu’ils avoient brûlés. Les convives dans l’ivresse applau-

dirent à. ce discours, et Alexandre lui-même s’écria: (( Que ne
)) vengeons-nous donc la Grèce, et que n’apporte-t-on des flam-

» beaux! )) Il mit le premier le feu au palais, et tous les au-
tres imitèrent son exemple. L’incendie gagna de toutes parts;
et on ne trouveroit aucun vestige de Persépolis, ajoute Quinte-
Curce , si l’Araxe ne servoit de renseignement. Il passoit à
vingt stades de cette ville Cet historien a donné une signifi-
cation trop étendue aux termes de l’auteur que Diodore et lui
ont copié. Il disoit simplement , comme le texte de Diodore le
prouve , que les environs du palais furent brûlés (4). Arrien ,
après avoir rapporté que les palais des Perses furent incendiés,

contre l’avis de Parmènion qui vouloit les conserver (5),

(I) Quint. Curt. , L. V, V. . . To056 7:5; 0’ rspl roi fixa-bina: 70’270;
(2) Diod. Sic, 5 69. Justin. , L. XI , nursQAe’xôz. Diod. Sic, L. XVII , 572.

C. IV. (5) Toi fluo-(Mm dé Hep-moi hala-pare, Hup-
(3) Quint. Curt. , L. V, C. VIL Pline [animas miÇew ruuëszsu’owag.... L. III, C.

adopte cette erreur. . . . Ad Persepolin XIx. Il doit y avoir une lacune dans le
caput regni, dirutum ab Alexandra. L. texte d’Arrien , immédiatement avant
VI, C. XXVI. Il l’a puisée dans Clitarque, cette phrase , qui n’est point liée avec ce
Cité parmi les auteIus d’où les matériaux qui la précède. Si cela n’est pas , Arrien

de ce livre sont tirés. a confondu Pasargade avec Persépolis ,
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blâme cette action et réfute les raisons frivoles dont on s’étoit

servi pour la justifier, en la mettant sur le compte d’Alexan-

EXAMEN CRITIQUE

dre. Il a adopté, sur cet incendie, le récit de Clitarque (1),
amplifié par Quinte-C urce. Plutarque a suivi Aristobule, lors-
qu’il nous assure que non-seulement il n’y eut que le palais
des rois exposé à. la fureur des flammes 5 mais encore qu’il n’y

en eut qu’une partie de brûlée. Alexandre étant bientôt re-

venu de ce délire bachique, ordonna, comme tout le monde
en convient, qu’on éteignît le feu Les ruines de ce fa-
meux palais subsistent encore; d’ailleurs, une masse de pierres
d’une grosseur prodigieuse et qui étoient d’une dureté a toute

épreuve(5), ne pouvoit être tellement dévorée par les flammes
qu’il n’en restât aucuns vestiges (4) : et le feu dut nécessaire-
ment s’éteindre, lorsqu’il eut consumé la partie de ce palais qui

étoit construite en bois de cèdre Mais pour disculper en-
tièrement Alexandre de l’incendie de Persépolis , il faut dé-

montrer que cette ville a existé encore plusieurs siècles après
la mort de ce prince.

Diodore parle d’un sacrifice que Peuceste, satrape de Perse,

ou a mis dans la première ville le palais n qu’on pourroit y introduire ne feroit ja-
des rois, qui se trouvoit dans la dernière. n mais la plus légère impression sur ces

(I) . . . flapi à; ( sans ) (par) KAu’mp- n masses énormes et indestructibles. Telle
ne; à; pairie; vermilla; T; ému-Même: Toi s’y n fut l’idée que je conçus à la seule ins-

Hspa-mo’mz pua-[2.21m Atlzen. , L. XIII, p. » pection des lieux, et que je vis partager
576. Strabon paroit encore avoir suivi Cli- )) par M. Jones, à qui je la communiquai.
tarque: L’ XV’ P. 502- » Il pensa, comme moi, que rien n’étoit

(2) V07s: êy (annone-Eu Taxi) au) narratr-
Celrou wpoas’ru’gey, Juoàaye’hw. Plut, p. 55.

(3) Le Brzgrn, Voyag., T. Iv, C. LII.
(4) a Malgré l’autorité, dit un voya-

a) geur anglais, des différens historiens qui
racontent ce fait (l’incendie du palais),
nous sommes fort éloignés d’y ajouter

n foi, après un minutieux et mûr examen
n des ruines aujourd’hui subsistantes, puis-

que, dans leur état actuel, tout le feu

3

3

8

a plus absurde que d’attribuer la destruc-
n tion de cet édifice aux ravages du feu. n
ÏVillz’am Francklin, Voyage du Bengale
à Chyraz, publié à Londres en I790, et
traduit en français par M. Langlès, T. II ,
p. 8o, 8L

(5) Multa cedro œdg’ficata crut regz’a :

qllæ celeriterigne concepto, lute funin in-
cendium. Quint. Curt. , L. V, C. VIL

fit
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lit aux manes de Philippe et d’Alexandre , dans la Ville de Per-
sépolis , quelque temps après la mort de ce dernier prince (1).
Antiochus-Epiphane , suivant le livre des Maccabées, voulut
piller un temple fameux. par ses richesses dans la même Ville 5
mais il fut repoussé par la multitude, et obligé de prendre la

I fuite ( 2); ce qui prouve l’opulence et la grande population
de Persépolis vers l’an 164 avant Jésus-Christ, temps ou se
rapporte cette expédition. Ptolémée l’astronome, qui vivoit

sous Marc-Aurèle , met Persépolis au nombre des Villes prin-
cipales (5) de la Perse. Ammien-Nlarcellin parle de cette Ville
comme existante encore avec éclat, sous le règne de Julien (4).
Enfin sa destruction ne peut être rapportée qu’aux premiers
temps du mahométisme (5). On m’objectera peut-être que Per-
sépolis aura été rétablie immédiatement après sa destruction

par Alexandre. Mais le sacrifice de Peuceste est trop voisin
de ce temps -la pour que cette Ville ait pu renaître de ses cen-
dres dans un si court espace. Au surplus, Alexandre séjourna
à Persépolis , au retour de son expédition des Indes Ce

(1) Diod. Sic, L. XIx, 5 22.
(2) Macc. , L. Il, C. 1x, v. n.
(3) Ptolem. Geogr. , L. VI, C. IV.
(4) Amm. Marcell., L. XXIII, C. 1x.
(5) Les Orientaux connoissent Persépo-

sus-Christ. Le Bruyn, Voyage, T. 1V,
p. 301. Pietro della Valle, Voy., T. V,
p. 312. Figueroa, Ambass. , p. 144, etc.
Voyez la planche XIX représentant les
ruines de Persépolis, à la page 99 du

lis sous le nom d’Istakhar, et son palais sous

celui de Tchelzel-minar, ou des 4o colon-
nes. Cette ville fut saccagée à deux repri-
ses, et entièrement détruite sous le khalifat
d’Ali (Kidtib-Tche’le’bj, ou le Géogr.

Turc , imp. à Constantinople en I736 ,
trad. fr. manuscr. à la Bibl. nat. , p: 488.
Voyez le passage en entier rapporté par
M. Langlès , Mém. sur Persépolis , à la
suite de sa traduction du voyage de Îl’ill.
Francklin ). Les débris de Persépolis ser-
virent à bâtir, dans son voisinage , Chy-
raz , la 76°. année de l’hégire, 695 de Jé-

Tome II du Voyage de Niébuhr en Ara-
bie et autres lieux.

(6) Après avoir parlé du tombeau de
Cyrus à Pasargade , et de la torture à la-
quelle Alexandre fit appliquer les M ages ,
gardiens de ce monument, pour savoir qui
l’avoit violé, Arrien ajoute : « ce prince
» partit ensuite pour le palais des rois de
n Perse , qu’il avoit auparavant brûlé 5
a) action que je n’ai pas loué en la racon-
» tant. » L. V1, C. xxx. On accusa Orxi-
ncs d’avoir expolié les tombeaux des rois à

Pasargade , et d’y avoir commis beaucoup

40



                                                                     

514 EXAMEN CRITIQUE
retour est de l’an 526 , et l’incendie , de l’an 550 avant J.-C. ;
quatre années auroient-elles donc suffi à l’entier rétablissement
d’une Ville telle que Persépolis?

De cette ville, Alexandre alla à Ecbatane, ou Darius s’étoit
d’abord réfugié; mais ce malheureux prince apprenant que son

ennemi s’avançoit, quitta cette ville avec une si grande pré-
cipitation , qu’il en étoit déjà à cinq journées, lorsque la nou-

velle de sa fuite fut portée à Alexandre, qui étoit en ce moment
éloigné de trois journées d’Ecbatane. Darius n’avoit alors avec

lui , selon Arrien , que six mille hommes d’infanterie et trois
mille chevaux (1). Diodore lui donne en tout trente mille
hommes (2), et Quinte-Curce trente mille fantassins, quatre
mille frondeurs ou tireurs d’arc , et trois mille trois cents ca-
valiers Le calcul de ces deux derniers écrivains me pa-
roît trop fort , une pareille armée ne pouvant que retarder la
marche de Darius et le faire tomber plutôt entre les mains
d’Alexandre.

Les Macédoniens passent les Pyles caspiennes et poursui-
vent Darius fugitif. Ils apprennent bientôt que Bessus et ses
complices avoient chargé de fers cet infortuné monarque, et
que peu de temps après ils l’avoient assassiné. Les historiens
d’Alexandre, et principalement Quinte-Curce , ont fait tous
leurs efforts pour rendre les circonstances de la mort de Darius

de vexations; en conséquence, Alexandre descendre par l’Euphrate et le Tigre jus-
le destitua et mit a sa place de satrape , qu’à la mer, etc. C’est la seule fois qu’on
en Perse , Peuceste, le seul Macédonien trouve le nom de Persépolis dans le texte
qui eut pris le costume des Mèdes et la d’Arrien, qui avoit nécessairement parlé
langue des Perses. Dans le chapitre sui- de cette ville à l’époque de l’incendie de
vant , le premier du Vue. livre, Arrien son palais; il y a donc une lacune en cet
commence en ces termes: lorsqu’Alexan- endroit, comme je l’ai déjà remarqué.
(1re fut arrivé à Pasargade et à Persépolis. (1) Arrian. , L. 111 , C. xrx.
’52; riel Hææupyâdæç TE mal Ê; Hep-hmm]: râpi- (2) Diod. Sic, L. XVII , ç 73.
mm ’Aàe’zzvàpoç, etc.. . Il prit l’envie de (3) Quint. Cam, L. v , C. VIH.
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aussi pathétiques qu’intéressantes. Plutarque et Justin mettent

dans la bouche de ce prince, a l’agonie, un discours, dans le-
quel il adresse des vœux au ciel pour son vainqueur (1). Dio-
dore loue la bravoure de Darius (2), et Quinte-Curce, son ca-
ractère plein de douceur Arrien nous le représente comme
un homme lâche et imprudent à la guerre, mais qui ne laissoit
commettre aucune injustice. L’Athénien Charidème, qu’il con-

damna à. mort pour lui avoir dit la vérité (4), est cependant une
tache à sa mémoire. D’ailleurs, nous convenons avec Arrien
que le règne de Darius fut une suite d’événemens malheureux.

Ce monarque mourut à l’âge de cinquante ans. On l’ensevelit,

par ordre d’Alexandre, dans le tombeau des rois de Perse (5).
La vengeance qu’Alexandre tira de la mort de son ennemi,

mérite des éloges. Mais en punissant le crime il ne faut jamais
être cruel; et le supplice du plus grand scélérat ne doit pas
coûter des larmes à. l’humanité (6). Selon Plutarque, le traître

Bessus qui , après avoir jeté dans les fers et assassiné son maî-
tre Darius , s’étoit mis lui-même la couronne sur la tête, fut
écartelé entre deux arbres , par ordre d’Alexandre Arrien
assure que ce prince lui fit couper le nez et les oreilles , et l’en-
voya à Ecbatane pour y être jugé dans une assemblée de Mèdes

et de Perses (8). Diodore et Quinte-Curce disent que Bessus fut
livré à Oxathres , frère de Darius; mais ils ne s’accordent pas

entièrement sur le supplice de ce traître. Au rapport du pre-
mier, il n’y eut ni tourmens ni outrages que Bessus n’éprouvât.

Ensuite son corps fut haché en petits morceaux qu’on dissémi-

(I) Plut. vit. Alex. , p. 61. Justin. , (5) Arrian., L. III, C. xxrr.
L. XI , C. XV. (6) Maximè abominanda sir sœvitia,

(2) Diod. Sic. , L. XVII , 5 6. quad exceditfines, primùm solitos, deinde
(3) Quint. Cam, L. v, C. X. humanos. Senec. de Clem., L. I, C. xxv.
(4) Diod. Sic., L. XVII, 5 3o. Quint. (7) Plut. vit. Alex. , p. 61.

Cam, L. In, C. 11. (8) Arrian., L. 1V, C. VIL
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na avec des frondes (1). Quinte-Curce prétend que, conduit a
Ecbatane, il fut condamné à être mis en croix et percé à coups

de flèches , après qu’on lui eut coupé le nez et les oreilles
Il est probable que Bessus ayant été jugé par un conseil com-
posé de Mèdes et de Perses, ceux-ci le mirent entre les mains
d’Oxathres, qui exerça sur lui tous ces genres de cruautés; la
plupart étoient usités chez les nations de l’Orient, aux yeux
desquels la perte seule de la vie fut toujours une punition lé-
gère. Le récit de Plutarque ne pouvant se concilier avec celui
des autres écrivains , doit être rejeté, non comme peu hono-
rable pour Alexandre, mais parce qu’il a été puisé dans une

mauvaise source. A l’occasion du supplice de Bessus , Arrien
blâme la mutilation qu’on fit éprouver à ce satrape , comme
un usage des barbares , et s’élève avec force contre le chan-
gement qu’Alexandre se permit alors dans ses moeurs.

Les mercenaires grecs furent d’autant plus fidèles à Darius,
qu’ils avoient combattu pour lui contre leurs compatriotes , et
qu’ils craignoient le ressentiment d’Alexandre. Après la mort

(le Darius , ils suivirent encore, au nombre de quinze cents,
Artabaze qui, s’étant rendu lui-même, les obligea de se livrer

à la merci du vainqueur. Alexandre, selon Diodore et Quinte-
Curce , les distribua dans les différens corps de son armée
Arrien assure au contraire que ces mercenaires furent réunis
sous les ordres d’Andronique, qui les avoit engagés à chercher

leur salut dans la clémence de ce prince (4). Ce petit nombre
de soldats avoit survécu à l’empire des Perses pour lequel ils

avoient combattu avec valeur aux journées du Granique ,
d’Issus et d’Arbèle. La plus grande partie de leurs compa-

(I) Diod. Sic., L. XVII, 583. v1, C. V.
(2) Quint. Curt., L. Vu, C. v et x. (4) Anima, L. In, G. XXIII-XXIV-
(3) Diod. Sic, 5 76. Quint. Cura , L.
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gnons d’armes étoit tombée sous le fer de l’ennemi, et les au-

tres avoient été faits prisonniers. Qui peut donc engager Pau-
sanias à mettre Léosthène dans la classe des bienfaiteurs de la
Grèce , pour avoir embarqué , contre le gré d’Alexandre , cin-

quante mille Grecs qui servoient dans les armées de Darius,
et les avoir ramenés dans leur patrie (1)? La Grèce n’auroit
mis alors qu’avec peine sur pied une armée aussi nombreuse.
A la vérité , Quinte-Curce fait dire par Matron , leur chef, à
Darius, peu de temps avant sa mort , qu’ils étoient entrés cin-
quante mille à son service (2) ; mais il oublie qu’il n’en avoit
porté la totalité qu’à quarante mille, même avant la bataille

d’Issus Le fait rapporté par le seul Pausanias n’est donc
ni vrai ni vraisemblable , soit qu’on considère le nombre
d’hommes auquel les mercenaires se trouvoient réduits, soit
que l’on examine les obstacles qui s’opposoient à. leur retour
dans la Grèce.

Le parti que prit Alexandre en poursuivant Bessus , feroit
honneur à sa pénétration, si l’on pouvoit ajouter foi au récit

de Quinte-Curce. Les Macédoniens se prêtant avec répu-
gnance , selon cet écrivain , aux volontés de leur roi, dont les

projets ne leur offroient que des travaux toujours renaissans ,
ce prince fit brûler ses équipages et ceux de son armée
Plutarque rapporte aussi le même fait, mais il en recule l’é-
poque jusqu’au commencement de l’expédition des Indes (5);
Ptolémée et Aristobule n’en avoient point fait mention, puis-
qu’Arrien, qui s’est servi de leurs mémoires, supprime ce
fait remarquable.

(I) Pausan. Arcad. , C. II. 100,000 hommes , les mercenaires grecs.
(2) Quint. Curl., L. V, C. XI. Diod. Sic, L. XVII, 5 30.
(3) 1d., L. 111, C. 1x. Il a tiré cela de (4) Quint. Curt. , L. VI, C. VI.

Diodore ou plutôt de Clitarque, qui éva- (5) Plut. Vit. Alex, p. 67, 77.
lue au tiers de l’armée perse, composée (le
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Etant à la poursuite de Darius et de Bessus , le conquérant

macédonien fit des marches si rapides qu’elles ont paru in-
croyables, et qu’on a accusé ses historiens d’exagération. Il

faut donc entrer dans quelques discussions sur ces marches ,
dont la possibilité résulte de l’évaluation des mesures itiné-

raires qui ont été employées par les arpenteurs d’Alexandre.

Les anciens se servoient de stades de différente grandeur. Plu-
sieurs savans ont fait des recherches utiles pour en fixer la
valeur Guillaume de l’Isle est un des premiers qui s’en
soit occupé, et qui ait entrepris de réduire celles dont les écri-
vains de la vie d’Alexandre se sont servi plus particulière-
ment. Rapportons un de ses calculs sur la distance d’Ecbatane
et d’Aria. Suivant les astronomes orientaux, cette distance est
de onze degrés et vingt minutes , qui sont égaux a huit degrés

cinquante-sept minutes d’un grand cercle, la diminution des
degrés de longitude du parallèle de ces deux villes calculées:
ce qui est très-différent des mesures qui résultent de dix mille

deux cent quatre-vingt-dix stades , qui feroient plus de qua-
torze degrés suivant la mesure d’Eratosthène, et plus de vingt
suivant celle de Ptolémée. Cette seule différence doit nous per-

suader que les stades dont Alexandre se servit, étoient beau-
coup plus petits que ceux des géographes postérieurs.

Le calcul qui résulte de la mesure de la terre, rapportée par
Aristote dans son livre de Cœlo , fournit à Buache une preuve
convaincante de cette diminution 5 il réduit la distance de dix
mille deux cent quatre-vingt-dix stades entre Ecbatane et Aria,
à neuf degrés et seize minutes d’un grand cercle; donc elle ne

(I) Voyezles Mém. de Guill. de l’Isle, Gibert, T. xrx. Le Traité des mesures
Acad. des Sciences , I714, p. 175. Essai itinéraires par M. d’Anville, et les recher-
sur les mesures itinéraires par M. de la ches du savant Gosselin sur la géogrêfPhle
Barre , second Mém., T. XIX , Acad. des systématique et positive des Anc1ens ,
Inscr. Observ. sur ces mêmes mesures par etc.
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diffère des observations astronomiques que de dix-neuf mi-
nutes , ou de trois cent cinquante stades qu’on peut déduire
pour la courbure des chemins (1).

M. d’Anville nous a donné de nouvelles lumières sur les
marches de l’armée d’Alexandre , en fixant le stade dont se ser-

voient les arpenteurs de ce prince à cinquante ou cinquante-
une toises (2) ; ce qui fait disparoître toutes les difiicultés. Cette
évaluation n’est pas purement hypothétique , puisqu’elle ré-

sulte de la mesure de la terre , rapportée par Aristote (5); fruit
d’une des plus grandes opérations qui aient été faites : ce stade

astronomique ne peut donc être regardé comme une conjec-
ture des géographes.

Cinq cents cavaliers, chacun d’eux ayant un soldat en croupe,
parcoururent un espace de quatre cents stades, suivant Arrien,
dans une partie d’un jour et une nuit entière En employant
le stade pythique de cent vingt-cinq toises, ce détachement de
cavalerie auroit fait vingt lieues, chacune évaluée à deux mille

cinq cents toises; ce qui est impossible : si, au contraire , on
se sert du stade de cinquante-une toises, ou plutôt de cin-
quante, pour éviter les fractions, cette marche se trouve ré-
duite a huit lieues et devient très-vraisemblable.

Les Macédoniens , en suivant Satibarzanes dans sa retraite,
firent en deux jours six cents stades (5) , évalués par le calcul

(1) Buaclze, Rech. Géogr. sur l’éten-
due de l’Empire d’Alexandre, Acad. des

Sciences , I731 , p. 117, 118, 120, 121.
(2) M. d’Anville réduit le stade em-

ployé par les Historiens d’Alexandre , à

50 toises 2 pieds 5 pouces. Mes. itin. ,
p. 84.

(3) Cette mesure supposoit la circonfé-
rence de la terre de 400,000 stades ( Aris-
tot. de Cœlo, L. II, C. XIV ); ce qui,

divisé par 360, donne pour chaque degré
1111 stades et un 9e. , en comptant le de-
gré du grand cercle de 57,060 toises , dans
l’hypothèse de la terre sphérique , adop-
tée par les anciens astronomes. La valeur
du stade répondra donc à 51 toises 7’315,

ou 51 toises un pouce et quelques lignes.
(4) Arrian., L. 111, C. XXI. Æll’an.

Var. Hist. , L. X, C. 1v. Id.
(5) Arrien" L. HI, C. XXV.



                                                                     

520 EXAMEN CRITIQUE
ordinaire à trente lieues; ils en auroient donc fait quinze par
jour , au lieu de six que donne le petit stade. Alexandre mar-
chant à Maracanda, pour en chasser Spitamène , parcourut
quinze cents stades en trois jours Le stade pythique four-
nit une évaluation de soixante-quinze lieues, qui se trouvent
reduites à trente par le stade de cinquante toises. On pourroit
citer un plus grand nombre d’exemples pareils; mais il me suf-
fit de remarquer que beaucoup d’erreurs doivent s’être glissées

dans le texte des anciens écrivains qui ont parlé des marches
d’Alexandre , surtout à cause de l’affinité de plusieurs noms de

nombres (2). .La comparaison des marches du jeune Cyrus et des Dix-
mille, exactement décrites par Xénophon, avec celles de l’ar-
niée d’Alexandre , démontrera encore la possibilité de ces der-

nières. Les troupes du jeune Cyrus marchant à Cunaxa, fai-
soient ordinairement cinq parasanges par campement, et quel-
quefois davantage; par exemple , lorsqu’elles traversèrent la
Lydie pour arriver au fleuve Mæandre , elles firent trois cam-
pemens et vingt-deux parasanges (5) , c’est-à-dire , sept para-
sanges et plus d’un tiers par campement. Ces troupes partant
d’Iconium , ville de Phrygie , firent encore trente parasanges
en cinq marches ou campemens (4); dirigeant leur route a la
gauche de l’Euphrate , cinq campemens et trente-cinq para-
sanges (5). On doit nécessairement observer que les troupes
perses de Cyrus étoient composées en grande partie d’infan-

(1) Arrian., L. 1V, C. VI. trente; Quinte-Curce (L. V, C. 111) et
(z) Par exemple, Alexandre , retour- Polyen (L. IV, C. 111), qui parlent de

nant des Pyles susides après la défaite cette marche, la réduisent à ce dernier
’d’Ariobarzanes, fit, selon Diodore de Si- nombre de stades.
cile , 300 stades de chemin, «roulis; nûm- Xenoph. Exp. Cyri, L. I , C. V.
mais; (L. XVII, Ç 68). Il faut nécessaire- (4) Ibid. , C. VIL
ment changer le second mot en minimum, (5) Ibid. , C. XXX , XXXI.

terie
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terie pesamment armée, et avoient de nombreux équipages
qui retardoient beaucoup leur marche.

Celles des Dix-mille , après la bataille de Cunaxa , ne furent
pas moins accélérées. Quelquefois elles sont plus courtes à cause

de la difficulté des chemins. On en trouve cependant de très-
longues, comme celle du pays des Taoques, qui est de trente
parasanges, en cinq campemens ( 1) 5 et la marche à travers ce-
lui des Chalybes , qui harceloient continuellement les Grecs,
est encore de cinquante parasanges, en sept campemens

Xénophon, selon M. d’Anville, emploie des parasanges évaa

luées chacune a deux mille deux cent soixante-huit toises (5)
qui, fraction retranchée , donnent quarante-cinq stades par
parasange. Les Dix-mille auront donc fait par campement
deux cent vingt-six, deux cent soixante -douze , trois cent
dix-sept, etjusqu’à trois cent soixante-dix stades; et leurs mar-
ches égalent conséquemment les plus longues de l’armée d’A-

lexandre.
Les Dix-mille ont redoublé plusieurs fois leurs marches, ou

fait consécutivement différens staminés, ou campemens,sans
séjourner. Les Macédoniens les ont imités en cela, lorsque les
circonstances l’exigeoient; par exemple , Ptolémée étant à la

poursuite de Bessus , fit dans quatre jours dix campemens (4),
sans doute en marchant jour et nuit. Il est difficile d’évaluer
ces datâmes ou mansions , parce qu’ils ont varié suivant les
temps et les pays. Ceux dont parle Hérodote, dans l’Asie (5) ,

d’ailleurs ce savant avoue que les autres

’ IMss. qu’il a consultés portent rumeurs: ,
(I) Xenoplz. Exped. Cyri, L. 1V, C.

xxxv.
(2) Id., C. XXXIX. M. Larcher ayant

trouvé la lettre numérique (.4, dans un
Ma, a traduit quarante (T. 1 , p. 323 ),
à cause de l’invraisemblance de pareilles

marches, par des chemins aussi diffici-
les. Mais la nécessité fait tout surmonter;

conformément à toutes les éditions.
(3) Traité des Mes. itinér. , p. 95.
(4) ’Ev êfiépælï TEIWMPFI, remuai: d’état,

Arrian., L. 111 , C. XXIX.
(5) Herod., L. V, 5 52.

41
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peuvent être estimés à cinqlieues de deux mille cinq cents toises,
Sous l’empire des Parthes , les stathmes n’ayant jamais été dé-

terminés, ont été depuis six jusqu’à neuf lieues (1) 5 mais, quoi

qu’il en soit de ces évaluations, il n’en résulte pas moins que la

possibilité des marches forcées d’Alexandre est hors de doute,

soit qu’on admette la réduction du stade à cinquante ou cin-
quante-une toises, soit qu’on compare ces marches avec celles
des Dix-mille avant et après la bataille de Cunaxa. Ajoutons.
que les marches d’Alexandre sont d’autant plus certaines ,
qu’elles avoient été exactement mesurées sur les lieux par Dio-

gnète et Béton, arpenteurs de ce prince (2) , et décrites dans
un ouvrage particulier, dont Strabon, Pline et Arrien ont fait
un fréquent usage.

Parmi les différens exercices auxquels se livroient les Grecs,
la course avoit le premier rang, et on ne peut disconvenir que
rien n’étoit plus capable d’accoutumer les soldats aux marches
les plus forcées. Ceux d’Alexandre s’y étoient tous adonnés

dans leur première jeunesse (5), et le disputoient, sinon en
force , du moins en agilité aux soldats romains , qui faisoient en-
six à sept heures jusqu’àvingt-quatre milles , c’est-à-dire , huit

fortes lieues, seulement par forme d’exercice (4). Il n’est donc

pas étonnant que ces derniers fissent aussi des marches très-
rapides. Les exemples en sont très-nombreux 5 nous en cite-

(1) Isidor. Charac. Mans. Parth. in
Geogr. min. , T. II , p. 6 et 7.

Plin., L. II , C. LXIII.
(4) Veget. de re milit., L. I, C. XI.

(2) Atlzen. , L. x , p. 442. Casaub.
Animadv., p. 737. Plin. , L. VIII , C.
XIII.

(3) Ce prince avoit même à ses gages
les plus habiles coureurs de la Grèce , en-
tre autres Philonide, qui alloit de Sicyone
à Elis en neuf heures de jour. Cet espace
étoit pourtant de 1200 stades olympiques.

Cet auteur dit, en huit heures solsticiales ,
qui valent six heures un quart équinoxia-
les. Les légionnaires en faisoient même
plus, lorsqu’ils hâtoient fort leur marche,

pleno val concilato grudu. Voyez M: Le
Beau, Mém. sur les exercices de la légion,
Acad. des Inscr., T. xxxv, p. 246-
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rons un, il regarde le plus grand de leurs capitaines. Dans la.
guerre des Gaules, César étant sorti de son camp, devant
Gergovia , à la tête de quatre légions et de toute sa cavalerie
vers minuit, se rendit à l’armée des Eduens, éloignée de cette

Ville de Vingt-cinq mille pas; et après un repos de trois heures,
il ramena ses troupes à leur premier camp , où elles étoient
de retour avant le lever du soleil (i ). Ainsi il parcourut, en
sept heures au plus (2) , l’espace de cinquante milles romains,
égaux à seize lieues de vingt-cinq au degré. Les Parthes, au
moyen de leur cavalerie, firent également des marches ou plu-
tôt des courses très-surprenantes (5).

Enfin, soit que 1’011 veuille réfléchir sur plusieurs marches
forcées que nos armées ont faites en différentes occasions, et
qui sont trop connues pour être rapportées ici; soit que l’on
jette un coup d’oeil sur les incursions rapides de Genghizkan ,
de Tamerlan , etc. , on se convaincra de la possibilité des plus
longues marches d’Alexandre, et tout le merveilleux qu’on y
a d’abord trouvé, disparoîtra. (( Ce n’est donc pas entendre

n assez bien le pyrrhonisme, comme le dit un judicieux écri-
)) vain (4), que de douter des faits extraordinaires , il faut
)) aller jusqu’à douter qu’ils soient aussi extraordinaires qu’ils
n le paroissent. )) D’ailleurs, la célébrité d’Alexandre étoit telle

qu’en lisant son histoire , u vous croyez voir l’empire de l’uni-

)) vers , plutôt le prix de la course , comme dans les jeux de la
)) Grèce , que le prix de la victoire (5).

Alexandre ayant porté ses armes au delà du Iaxarte , défit

(1) Jul. Cæs. de Bcllo gallico, L. VII, diorum invadit. Tanit. Annal., L. XI, C.

C.xxx1v, xxxv, xxxvr. VIH.
(2.) Le siége de Gergovia ne peut être (4) Fontenelle , Hist. de l’Acad. des

placé meugla fin du mois de février. Sciences , année I714 , p. 83.
(3) Bardanes fit, en deux jours seule- (5) filontesquieu,Esprit des Lois, L. X,

ment, 3000 stades, biduo tria millia sta- C. XIV.
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les Scythes qui, avant d’en venir aux mains , lui envoyèrent
des députés. Quinte-Curce leur fait prononcer un discours, le
plus beau de tous ceux qu’il a insérés dans son ouvrage. Je
vais tâcher de le rendre en notre langue.

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

D

))

))

))

))

))

))

D

))

))

))

J)

))

u Si les Dieux avoient voulu te donner un corps propor-
tionné à. l’ambition de ton ame, l’univers entier ne pourroit

te contenir; d’une main tu toucherois l’Orient, et de l’autre

l’Occident; et peu satisfait encore, tu voudrois savoir le
lieu où le soleil, divinité si puissante (1) , va cacher l’éclat

de ses rayons. C’est ainsi que tu désires ce que tu ne peux
embrasser. De l’Europe tu passes en Asie 5 de l’Asie tu re-

passes en Europe; et si tu soumets tout le genre humain,
tu feras encore la guerre à la neige, aux rivières, aux forêts
et aux bêtes féroces. Ignores-tu donc que les grands arbres
sont long-temps à croître, et qu’un instant suffit pour les
déraciner? C’est une folie de songer a leurs fruits, sans en
mesurer la hauteur. En voulant parvenir a la cime, prends
garde de tomber avec les branches que tu auras saisies. Quel-
quefois le lion sert de pâture aux plus petits oiseaux, et la
rouille consume le fer. Rien de si fort qui n’ait a redouter
l’agent le plus foible.

)) Qu’avons-nous a démêler avec toi? Jamais nous n’avons

mis le pied dans ton pays. N’est-il pas permis a des hommes
qui vivent dans de vastes forêts, d’ignorer qui tu es, et d’où

tu Viens? Nous ne pouvons être esclaves; et nous n’ambi-
tionnons pas de commander. Afin que tu connoisses la na-
tion scythe, voilà les dons que le ciel nous a faits : une paire
de boeufs, une charrue, des flèches et une coupe (2). Nous
en faisons usage avec nos amis et contre nos ennemis. Nous

(1) Tanti numinis, qu’un Ms. change loit lire tanti luminis.
simplement en solis;Nicol.Heinsius vou- (2) Vid. Herodot., L. 1V, 9 5-
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donnons à. nos amis le’fruit du travail de nos boeufs, et la
coupe nous sert a faire avec eux des libations aux dieux. De
loin nous frappons nos ennemis avec la flèche, et de près,
avec la lance. C’est ainsi que nous ’avons vaincu le roi de
Syrie, ensuite celui des Perses et des Mèdes, et que le chemin
nous a été ouvert jusqu’en Egypte. Et toi, qui fais gloire de

venir à la poursuite des brigands, tu es le brigand de toutes
les nations où tu as pénétré. Tu as pris la Lydie, tu as envahi

la Syrie 5’tu es maître de la Perse; tu as subjugué la Bac-
triane ; tu menaces les Indiens; et aujourd’hui tes mains in-
satiables (1) et cupides s’étendent déjà sur nos troupeaux.
Qu’as-tu besoin de richesses qui ne font que t’affamer? Tu es

le premier de tous qui se soit procuré la faim par la satiété,

de manière que tu désires plus vivement a mesure que tu
possèdes davantage. Ne te rappelles-tu pas depuis combien
de temps tu es arrêté devant Bactres? Pendant que tu sou-
mets les Bactriens, les Sogdiens commencent à se soulever,
et de tes victoires naît toujours la guerre. Quand tu serois le
plus brave et le plus puissant des hommes, sache qu’aucun
peuple n’aime une domination étrangère. Passe aujourd’hui

le Tanaïs , et tu verras quelle étendue de pays occupent les
Scythes; néanmoins tu ne pourras jamais les atteindre. Notre
pauvreté sera plus agile que ton armée, qui traîne après elle

les dépouilles de tant de nations; et lorsque tu nous croiras
bien loin, tu nous trouveras dans ton camp; c’est avec la
même Vitesse que nous poursuivons et que nous fuyons.

» J’entends dire que les solitudes des Scythes ont passé, chez

les Grecs, en plaisanterie proverbiale (2); mais nous préfé-
rons ces déserts incultes, aux villes et aux campagnes les plus

(I) On lit dans quelques éditions, ins- forment 1m bon sens.
tabiles pour insatiabiles ,- l’un et l’autre (2) Vid. Emsm. Adag, Chil. HI, ç 5.
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opulentes. Ainsi, tiens bien ta fortune a deux mains; elle
glisse facilement 5 et on ne peut la retenir malgré elle. [ La,
suite te fera voir, mieux que le présent, combien ce conseil
est salutaire] Mets ’donc un frein à. ta prospérité, il te sera

plus aisé de la diriger. On dit, parmi nous, que la fortune
est sans pieds, et qu’elle n’a que des mains et des ailes; quand

elle tend les mains, elle ne se laisse pas, en même temps,
prendre les ailes Enfin, si tu es un dieu, ton devoir est de
faire du bien aux hommes, et non de ravir leurs propriétés.
Si, au contraire, tu n’es qu’un homme, pense sans cesse à ce

que tu es; car il y a de la folie a t’occuper de choses pour les-
quelles tu t’oublies toi-même. Tu pourras trouver de fidèles
amis en ceux que tu n’attaqueras point; l’amitié la plus solide

est entre les égaux; et nous regardons comme tels les hommes
qui n’ont pas fait entre eux l’essai de leurs propres forces. Ne

compte jamais sur l’affection de ceux que tu auras vaincus;
entre le maître et l’esclave point d’amitié : au sein même de

la paix, on conserve les droitshacquis par la guerre. Ne crois
pas que les Scythes jurent l’amitié; le respect pour leur pa-
role, voila leur serment : cette précaution est digne des Grecs
qui signent des traités et prennent les dieux a témoin. C’est

dans la bonne foi même que nous mettons la religion. Qui ne
respecte pas les hommes, trompe les dieux 3 et tu n’as pas be-
soin d’un ami dont l’attachement te seroit suspect. Au reste,
nous t’offrons d’être les gardiens de l’Asie et de l’Europe.

(1) a Tiens ta fortune aux mains pres-
sées, car elle est glissante et ne peut es-
tre tenue malgré elle. Si tu veulx suyuir
sain conseil cest que le temps present
te monstre pour le mieulx. Metz frain a
ta felicite , plus legierement la gouver-
neras. Nos gens client fortune estre sans
pieds et quelle n’a que mains et plumes.

D) Et puis que tu en tiens les mains prens
» aussi les plumes si tu peulx, etc. » Vas-
quez de Lucène a traduit ce morceau d’a-

près son manuscrit, qui offroit, dans la
dernière phrase , une leçon dont le sens est
assez remarquable. Au reste , d’anciens
éditeurs ont eu raison , selon moi, de sup-
primer ces mots : salubre concilium se-
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v) Sans le Tanaïs, nous toucherions à la Bactriane. Au delà de

)) ce fleuve, nous occupons tout jusqu’à la Thrace, qui confine,
) dit-on , a la Macédoine. Voisins de tes deux empires, exa-
) mine si tu veux que nous soyons tes amis ou tes ennemis (1)?

Si Quinte-Curce avoit abrégé cette harangue, les pensées en
auroient eu plus de force, et les images plus d’expression : mais
il n’a pu se résoudre a s’oublier l’espace de quelques lignes. Ce-

pendant le fond du discours est très-analogue au caractère des
personnes qui l’ont prononcé 5 et l’historien y a très-bien saisi

le style sentencieux et figuré de l’éloquence propre aux nations
sauvages. On n’a attaqué l’invraisemblance de ce discours (2),

que faute d’avoir fait des réflexions que je ne crois pas ici dé-
placées.

vv

Moins les peuples sont civilisés, plus leur langage est figuré;
et quelquefois les métaphores sont plus hardies dans leur con-
versation , qu’elles ne le sont dans notre poésie épique. Leurs
harangues doivent donc être remplies d’images et de mouve-
mens 5 et en cela il y a beaucoup de rapport entre les Scythes
et les Sauvages du nouveau monde. Presque toutes les pensées
du discours des Scythes sont puisées dans la nature; les com-
paraisons sont pour la plupart tirées des objets sensibles, tels
qu’ils se présentent journellement aux yeux d’un peuple sau-

vage. Tantôt c’est le coucher du soleil, la chute d’un arbre,
la rouille qui dévore le fer 5 tantôt c’est la guerre déclarée aux

bois, aux rivières, enfin la crainte de gémir sous un joug étran-

quem quam præsens trempas ostendet me- forts, ou du moins il n’a pas réussi à ren-

lius. dre exactement les expressions de cet his-(1) Quint. Guru, L. VII, C. VIII. J’ai torien.
tâché de bien rendre le sens figuré de ce (2) Zlîascardi, dell art. hist., Trat. Il ,
discours et de n’en dénaturer aucune mé- C. III. Jean Hooke, Trad. anglaise d’Ar-
taphore. Vaugelas qui avoit travaillé , rien, not., T. I, p. 220. Joan. Cleric. Ars
pendant tant d’années , à sa traduction de crit , T. I , p. 326 , etc.
Quinte-Curce , n’a pas fait les mêmes ef-
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ger et de voir pénétrer dans leurs forêts un ennemi de leur
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repos. Cette crainte étoit le principal motif qui les animoit;
et elle donne encore l’impulsion à l’éloquence des sauvages de

l’Amérique septentrionale, quant il s’agit d’écarter quelque

orage qui menace leur liberté et leurs moeurs
Avouons pourtant qu’on peut reprocher avec assez de fon-

dement à Quinte-Curce , de s’être exprimé quelquefois avec
trop de délicatesse et de philosophie. L’idée de la pauvreté plus

agile que l’armée macédonienne , me paraît peu convenable;

car, au delà de leurs premiers besoins, les sauvages ne con-
noissent ni pauvreté ni richesse. Cette exhortation à. mettre un
frein à son propre bonheur, pour en être plus aisément le maî-
tre, est encore une pensée trop philosophique, et digne du por-
tique. Mais la moins convenable, selon moi, est celle de la for-
tune sans pieds et avec des ailes, etc. Les Scythes, au moins

(I) Pour achever la justification de
Quinte-Curce , on pourroit rapporter plu-
sieurs harangues de sauvages; mais forcé
de nous resserrer, nous ne transcrirons

mour de l’argent , etc. , qu’entraîneroient

cette culture et la civilisation qui en seroit
la suite nécessaire , il continue en ces
termes: « Ce ne sera donc plus la force ,

qu’une portion du discours d’un Onéida, sa le courage , l’adresse et la patience
lorsqu’on mit en délibération , chez cette )) qui décideront de la réputation d’un
nation iroquoise , s’il falloit cultiver la. » homme? Non, ce sera l’argent et la
terre. L’orateur Observe d’abOrd que ceux n chaudière pleine. Un guerrier, dans les
quise livrent à ce travail, passent trop de » veines duquel circule le sang d’un Véri-
temps surla peau d’ours de leurs femmes; a table Onéida, pourroit-il , voudroit-il
ensuite il dit : « En vivant comme les n jamais , parce que le malheur auroit
» blancs, nous cesserons d’être ce que nous » frappé à sa porte , servir un riche pol-
» sommes, les enfans de notre dieu qui » trou ? Non, pas plus que l’aigle des
D

3)

J)

))

nous a fait chasseurs et guerriers. Nous
penserons, nous agirons comme eux; et
comme eux nous deviendrons menteurs,
fourbes, ilépendans, attachés au sol que

n nous cultiverons, enchaînés par des lois,
D)

J)

gouvernés par des papiers et des écri-
tures de mensonge». Après avoir parlé

du trop grand attachement àla vie, des
peines et des inquiétudes attachées à l’état

social, de l’oubli de l’hospitalité, de l’a-

» montagnes ne serviroit le timide et lâ-
che aigle pêcheur; pas plus que le lier

» vautour serviroit le ramier fugitif: au
lieu de ployer comme le roseau du
rivage , il résisteroit comme le chêne
des montagnes , ou, comme les abeilles ,
il iroit dans les grandes forêts chercher
l’indépendance et la liberté. Si jamais

je perds me. volonté , et que je sois
n obligé d’obéir à. celle d’un autre, parce

CGIlX

3

a
)v

)v

)

)

)
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ceux dont parle ici Quinte-Curce, n’étoient pas pleins de toutes
ces idées immorales sur la fortune, que les poètes grecs avoient
imaginées. Les sauvages septentrionaux de l’ancien continent

devoient ressembler, autant par leur doctrine que par leurs
mœurs, à ceux du nouveau. Or cette doctrine, plus sentimen-
tale que rationnelle chez ces derniers, ne consiste que dans la
croyance d’un Etre suprême dont les volontés sont aussi im-

muables que toutes-puissantes D’ailleurs, cette allégorie
sur l’instabilité de la fortune est trop ingénieuse , et n’entre pas

naturellement dans l’esprit d’un peuplepasteur , habitant les
forêts et les déserts, qui n’éprouve point ces vicissitudes conti-

nuelles auxquelles sont exposées les sociétés agricoles ou com-

merçantes.
Quinte-Curce avoit prévu que l’on pourroit soupçonner sa

fidélité. (( Les Scythes, dit-il , n’ont pas , comme les autres bar-

» qu’il sera plus riche que moi, je le
tomélzawkerai (a), j’enleverai sa che-
velure, après avoir mis le feu à sa wi-
gwlzam ( cabane) , car qui me méprise
est mon ennemi : je descendrai les ri-

» vières de l’ouest , et dirai aux chefs des
n nations du Mississipi que les Onéidas
a sont devenus, comme les blancs bar-
» bus , des gratteurs de terre et de vils

travailleurs à. la journée. Oui! plutôt
n que de me soumettre aux ordres d’un
» maître et de devenir un malheureux
:1 mercenaire , j’irai rejoindre mes braves

ancêtres. Qu’est-ce que la mort dont les
» lâches sont si effrayés P Pour le chas-

seur, c’est le jour du repos; pour le

n l’oppression et la tyrannie, etc. . . . . :0
(Voyage dans la haute Pensylvanie , etc. ,
par un membre adoptif de la nation One’i-
da, M. de Crevecœur, T. I, p. 121 , 122).
Comme Quinte-Curce , l’auteur me pa-
roit quelquefois donner trop d’esprit aux
sauvages; mais il conserve fidèlement les
images et les pensées de leurs discours.

(I) Suivant les peuples de l’Amérique
septentrionale , a c’est le maître de la vie
» qui donne cette présence d’esprit qui
» nous tire d’embarras , ou qui nous pro-
» cure du soulagement.C’est au maître de

)) la vie, que le sauvage s’adresse même
n pour les besoins journaliers. C’est à lui
» qu’il rapporte ses victoires et ses suc-

)
D

J v
U

8

5

e

n guerrier , celui de la paix éternelle;
a) pour les malheureux,le dernier terme
n de leur misère , la confiance et la con-
» solation de tous ceux qui souffrent et
» pâtissent, l’asile d’où l’on peut braver

(a) C’est-à-dire, je l’assoxnmeltai avec mon
casse-tête.

n cès ; et lorsqu’il est vaincu et attaché au

» poteau, il le remercie encore de lui don-
» ner le courage d’ouvrir ses veines. fi
(Voyag. chez différentes nations sauva-
ges de l’Amérique septentrionale, par J .
Long, tr. fra, p. 253). Voilà une idée bien
claire de la providence spéciale.

42
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n bares , l’esprit grossier et sans culture; on dit que, parmi
)) eux, quelques-uns s’appliquent à l’étude de la sagesse, au-

» tant que le peuvent des gens toujours armés.Voici, suivant
n la tradition, comme ils parlèrent au roi. Peut-être leur dis-
» cours répugne à nos mœurs, parce que nous vivons dans
)) un siècle ou les hommes ont l’esprit plus ’cultivé. Si l’élo-

)) quence des Scythes est méprisée, notre fidélité ne doit pas

)) l’être , puisque nous rapportons les choses sans altération,
)) et comme elles nous ont été transmises (1) n. ÎMalgré cette

protestation, il seroit difficile de ne point s’apercevoir des
changemens que cet historien s’est plu a faire à ce discours,
en lui prêtant des couleurs un peu étrangères, autant pour le
rapprocher du goût de ses contemporains, que pour faire briller
son esprit. Il semble prévenir ce dernier reproche lors qu’il nous

assure que les Scythes qui envoyèrent une députation à Ale-
xandre , étoient plus policés et avoient l’esprit moins gros-
sier que les autres barbares. Ils enlevoient pourtant la chevew
lure de leurs ennemis (2) , comme le font encore les sauvages
de l’Amérique septentrionale , et ce n’étoit pas la seule pra-

tique qui les assimilât à ces peuples. D’ailleurs , on ne trouve
pas une différence si grande qu’il le dit entre le goût de son
siècle et celui des Scythes. Cet auteur n’avoit point assez ré-
fléchi sur la nature des peuples sauvages , chez qui l’indigence
même du langage et la simplicité de moeurs sont la source de
l’éloquence. Quand les nations se civilisent, la nature se pré-

sente à elles sous une nouvelle face; leur esprit et leur cœur
reçoivent d’autres impressions; il faut donc que leurs idées
changent. Il est alors impossible que leur manière de voir et
de s’exprimer n’éprouve pas un grand changement. Ainsi leurs

I

(1) Quint. 01m., L. vII, C. VIH. (2) Herodot. , L. Iv , 5 64.
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discours ne peuvent porter tout à la fois l’empreinte du ca-
ractère distinctif d’un peuple sauvage et celle du goût d’une

nation policée : Quinte-Curce ne sauroit échapper à cette con-
tradiction.

Les Scythes dont parle cet historien, étoient au delà du
Jaxarte, sur les bords duquel Cyrus avoit bâti Cyra, appelée
par les écrivains grecs et latins Cyropolis (1). En considération
de son fondateur, Alexandre vouloit épargner cette ville; mais
s’étant défendue avec beaucoup d’opiniâtreté, et ayant été em-

portée d’assaut, on en massacra tous les habitans par ordre de
ce prince, qui avoit été blessé dans une attaque. Tel est le récit

d’Aristobule, adopté par Strabon (2) et par Quinte-Curce (5).
Mais Arrien qui nous l’a conservé, rapporte en même temps
l’opinion de Ptolémée. Celui-ci assuroit que ces mêmes habi-

tans de Cyra furent faits prisonniers et bannis ensuite de toute
la contrée (4). Quel moyen peut-il y avoir de concilier deux
écrivains , témoins oculaires du même événement? Ce moyen

ne pourroit se trouver que dans leurs propres récits. Malheu-
reusement nous n’avons pas ceux d’Aristobule et de Ptolémée.

Arrien fait bien sentir la différence de leurs opinions, mais il
ne les discute point.

Cet historien passe sous silence le sac de la ville des Bran-
chides dont les ancêtres avoient livré le temple d’Apollon Div
dyméen à Xerxès , qui les établit dans cette contrée éloignée.

Alexandre mit leur sort à la décision des Milésiens qui étoient
dans son armée g mais étant partagés d’opinion , il investit

cette ville, la fit détruire jusqu’aux fondemens et arracher
même les bois sacrés. Les malheureux habitans sans défense,

(Il Strab- a L. XI , p. 356. Elle porte (2) Strab. , L. XI , p. 356.
le 1mm de CJreSCÏIata, dans Ptolémée, (3) Quint. Curt., L. v1: , C. VI.
Géosr-a Il, vu, G. x11. (4) Amm., L. w , C. m.
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furent massacrés tous sans exception. Quinte-Curce qui entre
dans ces détails , ajoute avec raison : « Si toutes ces horreurs
» avoient été imaginées contre les auteurs de la trahison, cela

.)) auroit été regardé comme une juste vengeance , et non
)) comme une cruauté; mais, en cette occasion, les descendans
)) furent punis pour leurs ancêtres z ils n’avoient jamais vu la
» ville de Milet, ni été à portée de la livrer à. Xerxès (1). »

Ces réflexions honorent toujours l’écrivain qui les fait, et
Quinte-Curce s’en permet plusieurs de ce genre. Mais il n’est

pas le seul qui ait parlé du cruel traitement exercé par Ale-
xandre envers les Branchides , dans la Sogdiane (2) 5 et on ne
peut guère le révoquer en doute. Il y a néanmoins une difli-
culté, qui naît du récit d’Hérodote; dans les détails qu’il donne

sur la prise de Milet et le pillage de son temple, consacré a
Apollon Didyméen, il assure que Darius envoya les captifs
s’établir à Ampé sur la mer Erythrée , non loin de l’embou-

chure du Tigre Mais peut-être que Darius, fils d’I-Iystape,
et non Xerxès, comme le dit Quinte-Curce , évitant de réunir
les Milésiens aux Branchides , à cause de la haine qu’on avoit

pour ceux-ci, destina les premiers à habiter la Sogdiane, et les
seconds le rivage de la mer Èrythrée.

Les Victoires d’Alexandre avoient rendu son nom célèbre
dans tout l’orient. Thalestris, reine des Amazones, ayant envie
de voir ce prince et d’en avoir un enfant, vint elle-même le
trouver, accompagnée de trois cents de ses sujettes. Quinte-
Curce et".Îustin fixent l’époque de son arrivée après la réduc-

tion de l’Hyrcanie (4). Le premier emprunte son récit de Cli-

(I) Quint. Curt. , L. vu , C. v. (3) Herod., L. v1 , 5 19. Voy. Wes-
(2) Strab., L. x1 , p. 356. Plut. de Sera seling. net. p. 446, et celle de M. Larcher;

num. vind. ed. Cl. IVjttenbach, p. 50. T. 1V de sa trad. , p. 384.
Ælian. Frag. de providentia, ap. Sui- (4) Quint. Curt. , L. VI , C. Vv Just. .9
dam in v. Bpuym’otm, etc. L. x11, C. III.
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tarque ( 1) qu’il traduit ou embellit à sa manière 5 Diodore la fixe

au retour d’un second voyage que fit Alexandre dans cette con-
trée (2) 3 Plutarque, après le passage du Jaxarte , et Arrien
en fait mention parmi les évènemens qui suivirent l’expédi-

tion des Indes Les trois premiers historiens que je viens
de citer , regardent le voyage de Thalestris comme certain ,
et prêtent les mêmes motifs à cette reine. j

Le nom des écrivains qui avoient adopté cette aventure,
ou la galanterie , selon eux, avoit beaucoup de part, nous a
été conservé par Plutarque. Les principaux de ces écrivains
étoient Clitarque , Onésicrite, Polycrite, Antigènes et Ister.
Les plus judicieux, tels qu’Aristobule , Charès , Ptolémée,
Anticlide , Philon de Thébes , Philippe l’Isangèle, Hécatée
d’Erétrie, Philippe de Chalcis et Duris de Samos , la rejetoient

comme une fable Alexandre même, dans une lettre qu’il
écrivit à Antipater, parloit de la proposition que lui avoit faite
le roi des Scythes de lui donner sa fille en mariage; mais il ne
disoit rien des Amazones ni de leur reine Plutarque ajoute
qu’Onésicrite, récitant un jour, devant le roi Lysimaque, le
quatrième livre de son histoire où il faisoit mention de l’a-
venture de Thalestris, ce prince , en éclatant de rire, s’écria:
ou étois-je donc alors (7) l

Arrien assure encore que Ptolémée, Aristobule et les au-
teurs les plus dignes de foi, n’avoient point consigné dans leurs
écrits ce singulier événement. Pour démontrer que les Ama-
zones n’existoient plus au siècle d’Alexandre , il s’autorise du

silence de Xénophon qui, dans son ouvrage sur la retraite des

(I) 1024904750; (par) m’y GæMïpz’m nia-0’ (4) Arrian.,’L. VII, C. XIII.
Kawa-[w «03235:9 Oepfcaià’avroso’ppnOEÎa-m Ëà- (5) HÂüIÜIAËÔœ 430w) 75910541 aïs-o. Plut.

azîvaàç’AAe’gœvâpoy. Strab., L. x1, p. 348. vit. Alex. , p. 63.

(2) Diod., L. XVII , ç 77. (6) Ibia’., p. 64.
(3) Plut. vit. Alex. , p. 64. (7) Ibidem.
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Dix-mille , parle des habitans de la Colchide et des bords du
Phase, sans nommer les Amazones, qu’on croyoit avoir fixé
autrefois leur demeure dans cette contrée (1). Cet argument
n’est que négatif, et conséquemment ne décide point la ques-
tion qu’Arrien généralise. « Il me paroît invraisemblable,

n dit-il, que cette nation de femmes ait jamais existé, puis-
» qu’un grand nombre d’écrivains attestent qu’Hercule fit une

n expédition contre elles , et qu’il enleva à. Hippolyte, leur
n reine , son baudrier qu’il emporta en Grèce. Ces écrivains
)) ajoutent que les Athéniens, sous la conduite de Thésée,
n vainquirent les Amazones qui avoient fait une invasion en
n Europe , et qu’ils les repoussèrent (a). » Fêtes , monumens,

tout rappeloit a Athènes cette dernière tradition qu’on ne
peut entièrement rejeter. Peut-être étoient-ce seulement des
femmes qui accompagnoient leurs maris , en habit militaire,
ouy en avoit-il quelques-unes qui commandoient les troupes
des barbares de l’Asie? Quoi qu’il en soit, Hippocrate ne pa-
roît pas douter de l’existence des Amazones , mais il ne fait
d’elles ni une nation ni une armée. Selon lui, elles étoient
Sauromates, et habitoient autour des Palus-Méotides. « Ces
» femmes, ajoute-t-il , montent à cheval, tirent de l’arc, lan-
)) cent le javelot de dessus le cheval, et se battent contre les
» ennemis tant qu’elles sont filles. Elles ne se marient point,
» si elles n’ont tué trois ennemis, et ne vont point habiter
» avec leurs maris avant que d’avoir offert ce sacrifice prescrit
» par la loi. Dès qu’une fille est mariée , elle cesse d’aller à.
)) cheval , à. moins qu’une expédition générale ne l’oblige à

» marcher avec tout le corps de la nation (4) ». Rien n’est

(I) Arrian. , L. VII , C. XIII. Hérodote , nouv. édit, T. VI,p. 108-9.
(2) Arrian. , L. VII , C. XIII. (4) szupocr. de Aere et Loc.,ç 90, trad.
(3) Voyez les notes de M. Larcher sur de M. Coraï.Voy. sanote,T. 11, p. 264-65.
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incroyable dans ce récit, que l’obligation de tuer trois hommes
avant de se marier 5 car il en auroit résulté qu’un grand nom-
bre d’entre elles seroient restées filles, et que la nation, d’a-

bord très-affoiblie, auroit fini par disparoître entièrement.
Hippocrate prétend que les Amazones brûloient a leurs filles ,
dans l’enfance, la mamelle droite, au moyen d’une machine
de fer fortement chauffée. Je crois que ce fait n’est pas plus
vrai que la manière dont ces mêmes femmes estrOpioient leurs
enfans mâles Arrien se contente de rapporter, comme une
chose peu certaine, qu’elles avoient une mamelle plus petite
que l’autre Strabon se débarrasse de toutes ces questions,
en traitant de fable l’existence des Amazones et quoique
porté, comme stoïcien, à justifier en tout Homère, il réfute

ce poète sur le secours que les Troyens reçurent des Ama-
zones Suivant Strabon, on vouloit, de son temps, re-
trouver ces femmes guerrières chez les Gargaréens , peuple
du Caucase (5). Les Tscherkesses, qui habitent le même pays,
sont vraisemblablement leurs descendans, comme leur nom et
encore plus leurs moeurs l’indiquent assez. Encore aujourd’hui,
ils vivent séparés de leurs femmes, et la plupart laissent éle-
ver leurs enfans par des étrangers. Il ne seroit donc pas éton-
nant, comme le conjecture un célèbre voyageur, qu’on eût pris

pour une nation particulière leurs femmes, qui restent seules
sur les parties les plus élevées des montagnes, tandis qu’en
certaines saisons les hommes mènent une vie de Nomades et
de brigands, dans les plaines qui sont au pied du Caucase.
On pourroit d’après cela croire, avec assez de fondement,

(I) Hippocr. de Articul., 5 58. que les anciens ont dit sur les Amazones.
(2) Arrian., L. VII, C. XIII. Voyez la (3) Strab. , L. x1 , p. 348.

raison qu’en donne SamuelPetit, de Ama- (4) Id. , L. X11 , p. 380.
Zen. , C. xxn. Quoique ce traité soit assez (5) Id. , L. XI , p. 347.
long, il ne renferme pas encore tout ce
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que ces femmes, abandonnées à elles-mêmes, ont été forcées

de pourvoir a leur propre défense, et que par là elles auront
contracté l’esprit guerrier On a prétendu que l’idée des
Amazones n’est pas particulière à. l’ancien monde, et qu’elle

se trouve encore répandue dans une partie du nouveau (2).
Mais quand même ces femmes eussent existé, on ne peut pas
dire qu’elles aient fait une nation à. part 5 peut-être quelques-
unes auront vécu parmi les sauvages, ou la dureté de leur

EXAMEN CRITIQUE

condition les aura forcé à. prendre, pendant un temps, un
genre de vie qui devoit tant répugner à leur coeur. Ayant be-
soin d’apui, et créées pour aimer, des femmes se seroient-elles
isolées totalement, et n’auroient-elles ambitionné que le nom
d’aiomates, ou tueuses d’hommes (5)? D’ailleurs, la nature

ne leur a donné que le courage passif, source en elles d’ac-
tions héroïques, et bien préférable à cette valeur meurtrière,

si féconde en crimes.
En regardant comme fabuleuse l’existence de la’nation des

Amazones , Strabon n’a point oublié l’ambassade de Thales-

tris, que les historiens d’Alexandre faisoient arriver des bords
du Thermodon, jusqu’aux Pyles caspiennes, quoiqu’elles en
fussent éloignées de plus de six mille stades. Il montre toute
la fausseté et même l’invraisemblance de cette ambassade,

(I) Pallas, Nouv. Voy. dans les gouv.
mérid. de l’Empire de Russie, tr. fr. , T.
11, p. 332, 333.

(2) La Condamine, Voy. dans l’inté-
rieur de l’Amérique mérid. , p. 111-12.
a Toutes les preuves qu’il allègue, dit le
)) judicieux Fréret, se réduisent à des rap-

» ports de sauvages qui ne parlent que
a) par ouï-dire , et dont on connoissoit im-
» parfaitement la langue g en sorte qu’on
p pouvoit s’assurer ni de s’en être fait en-

» tendre , ni de les avoir entendus : d’ail-

» leurs, comme les Européens établis
a) dans leur voisinage depuis plus de 250
a) ans , les questionnent souvent sur les
a) Amazones, c’est peut-être de nous que
» ces sauvages tiennent l’idée qu’ils pa-

» missent avoir de ces femmes guerriè-
» res. n (Acad. des Inscr., T. xxr, p.
113 Fréret expose , dans ce mémoire,
avec sa sagacité ordinaire, les doutes
qu’on doit avoir sur l’existence des Ama-

zones.
(3) Herod. , L. 1V , 5 ne.

imaginée



                                                                     

DES HISTORIENS D’ALEXANDRE. 557
imaginée par AtrOpate. Ce satrape de la Haute-Médie envoya
cent Amazones à. Alexandre, qui leur ordonna de retourner
dans leur pays et d’annoncer à. leur reine qu’il iroit bientôt l’y

trouver. Arrien, qui raconte ce fait (1), conjecture, avec beau-
coup de vraisemblance, que ce fut Atropate qui fit venir quel-
ques femmes barbares habillées en Amazones, sans doute pour
amuser son maître ; et c’est cette espèce de comédie qui aura.
donné lieu à l’épisode de Thalestris.

Passons maintenant à des scènes tragiques : la première de
toutes est la mort de Philotas, suivie de celle de Parmènion
son père. Alexandre, qui venoit de soumettre l’Arie, étoit alors

dans la Drangiane (2); il fut informé que Philotas avoit tenu
des propos insolens contre lui, à table, et en présence d’une
courtisane qui les rapporta. N’ayant pas la force de mépriser
ces propos, il se trouva disposé à écouter des délateurs qui lui

ouvrirent, dit Plutarque, les oreilles par leurs discours , et les
remplirent de mille calomnies contre ce général (5).Ils instrui-
sirent Alexandre d’un complot que l’amour avoit porté deux

jeunes gens à. tramer contre sa vie, et ils accusèrent Philotas
de n’avoir pas révélé cette conspiration, quoiqu’il en eût con-

noissance. Tel fut le crime que le conquérant macédonien dé-
nonça lui-même à ses soldats. Philotas tâcha de les émouvoir.

« Les personnes condamnées , dit-il, ont coutume de faire pa-
» roître leurs parens devant vous. Je viens de perdre deux frè-
» res. Je ne puis vous montrer mon père, ni le rappeler à votre
)) souvenir, puis qu’on l’accuse d’être mon complice. Chef d’une

» nombreuse famille, ce n’est pas assez pour toi, Parmènion ,

(1) Atrium, L. V11 , C. XIII. sans; roi. gin-o: 7è” Barrages, t’a-9’701: 5331 jun-

(2) Strab. , L. XV,P. Arrian., pina; non-ci T; (linaire dmëoàx’ï. Plut. Vit.

L. III , C. XXVI. Alex., p. 68.I(5) Talents A4701; :9 (in-avoies; éventera;-

45*
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n d’être privé du fils aujourd’hui ton unique soutien, on veut

a) encore t’immoler sur le même bêcher! O le plus cher des
n pères l tu meurs donc avec moi et pour moi; je t’arrache la
w) vie5j’éteins ta vieillesse. Ah l malheureux que je suis l pour-
» quoi m’avois-tu donné le jour, malgré les dieux? Etoit-ce pour

n en recueillir des fruits si amers? Je suis enlevé dans la vi-
n) gueur de mon âge, et un bourreau va t’ôter une vie que la
J) nature alloit te redemander, si la fortune eût voulu atten-
» dre (i). n Quinte-Curce fait ainsi parler Philotas dans un
assez long discours5 et cet endroit est non-seulement le plus
pathétique, mais encore le plus adroit : les Macédoniens étant
irrités contre l’accusé , il ne pouvoit les toucher qu’en leur
parlant du sort de son père, aimé et respecté de toute l’armée.
En général, l’écrivain latin répand beaucoup d’intérêt dans le

récit de cette affaire. Peut-être ne met-il pas assez de dignité
dans les paroles d’Alexandre 5 et Philotas, dans les siennes ,
semble quelquefois être un élève du portique , comme je l’ai
déjà observé D’ailleurs , Quinte-Curce abuse toujours de
son esprit et ne sait jamais s’arrêter; il cherche moins a con-
vaincre qu’à faire illusion 5 enfin, on découvre à peine la vé-

rité dans son récit, qui est au fond le même que celui de Dio-
dore de Sicile(5). L’un et l’autre, ainsi que Plutarque (4), disent

que Philotas ayant persisté à ne rien avouer, fut appliqué a la
torture. Le conseil en fut donné à Alexandre par Héphæstion ,
Cratère et Coenus , ses favoris, jaloux du crédit de Parménion
et de Philotas 5 et ils eurent la lâche cruauté d’être eux-mêmes

témoins de cet horrible spectacle et d’y présider en quelque sorte.

Alexandre se tint caché derrière une tapisserie, et ayant ouï les
cris et les supplications de ce malheureux,il s’écria: «Quoi, Phi-

(1) Quint. 01m., L. v1 , C. x. (3) Diod. Sic. , L. xvn , 580.
(2) Dans ma première section , p. 107. (4) Plut. vit. Alex, p. 68.
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D lotas, si lâche, si efféminé, tu avois un si grand dessein». On

lui prêtoit celui de se faire roi, à. la place d’Alexandre. Rien
de plus odieux qu’un pareil mot dans la bouche de ce prince;
heureusement pour lui on peut le révoquer en doute, puisque
Plutarque, en le rapportant, n’ose pas l’affirmer (1). Arrien

passe sous silence cette torture et toutes les autres circonstances
peu honorables à. la mémoire de son héros. Il se contente d’in-

voquer en sa faveur le témoignage de Ptolémée, suivant lequel
Philotas , après s’être d’abord justifié, fut ensuite convaincu,
par des preuVes non équivoques, d’avoir négligé de découvrir

la conspiration à Alexandre, quoiqu’il entrât deux fois par jour

dans sa tente ( 2). Tout se réduit, dans les autres historiens,
à cette négligence, sans doute criminelle, mais que le prince
lui avoit pardonnée; puisqu’en signe de réconciliation il lui
avoit donné la main, et l’avoit admis à. sa table 5 si l’on peut

ajouter foi à ce que Quinte-Curce fait dire à. Philotas (5). Justin
est le seul qui attribue la mort de ce général et celle de Par-
mènion, uniquement au courage d’avoir reproché à. Alexan-

dre son changement de mœurs ( 4). La conduite de Philotas
montre combien ce motif est peu fondé; il s’étoit lui-même
livré à un luxe désordonné 5 les soldats se plaignoient de son

arrogance et de ses vexations, et il affectoit surtout les manières
d’un souverain; c’est pourquoi Parménion lui dit un jour avec

beaucoup de sagesse : mon fils, fais-250i plus petit (5). Enfin,
Strabon assure qu’Alexandre ayant découvert le complot de
Philotas , le fit mourir, et envoya à Ecbatane des personnes

1 . . . Km) sa... . Plut. vit. Alex. dedisti milzi, absolutus sum 5 si e er-

s 2 P Pp. 68. cisti, dimissus ; veljudicium tuum serva ,(2) Arrian, L. III , C. xxvr. L. VI , C. x.
(3) Hoc . . . . Alexander, remisisti 5 (4) Justin, L. XII , C. V.

dextram tuam amplexus reconciliari pi- (5) Plut. vit. Alex. , p- 66.
gnus animi , convivio quoque inteïfilia’ Si
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pour se défaire de Parmènion , comme complice de son fils (1).
Niais il faudroit avoir l’ouvrage que Strabon avoit fait sur Ale-
xandre, pour savoir ce qui résultoit de son récit, concernant
cette affaire. Sans de pareils secours on ne trouve point la
vérité , et on flotte sans cesse , pour ainsi dire , entre les opi-

nions diverses. .Dans le discours que Quinte-Curce fait prononcer à. Ale-
xandre , ce prince accuse Parménion d’être le complice de son
fils. Philotas n’en convient que dans les douleurs de la torture 5
et pour donner quelque poids à. ce faux aveu , il découvre les
projets criminels d’un certain Hégelochus (2) , dont Diodore,
Plutarque et Arrien ne disent pas un seul mot. Le premier dé
ces historiens rapporte que Philotas et tous ses complices,
parmi lesquels se trouvoit Parmènion , furent condamnés a
mort par les Macédoniens Mais on ne voit nulle part que
ce vieux général ait été réellement mis en cause et ensuite
jugé. Alexandre le sacrifia à. ses soupçons, en se débarrassant
de lui, avant qu’il eût connoîssanc-e du supplice de son fils.
Parmènion étoit à Ecbatane; il avoit des troupes et de l’ar-
gent. On ne pouvoit arriver trop tôt pour prévenir des des-
seins qu’une grande injustice fait toujours craindre. Aussi fit-
on faire une extrême diligence à deux Arabes montés sur des
dromadaires. Ils ne mirent, au moyen de ces animaux, que
onze jours pour faire une route de quarante-cinq stades (4).

EXAMEN CRITIQUE

(I) ... (DIÂGJ’TDU 0567M (’AAe’ëavd’poç) n’y

Happeviwvo; 613v, (papaïnes- s’artCsM’v a évalue-dz:

dé au) si; ’Exçulrocm 78’; 59 73v manip: azur;

dragueur, à; nolvwvo’y 7;; ËzrzCsAê’s. Strab.,

L. KV, p. 498. Selon moi, le mot (Palpazawî
mérite d’être remarqué 5 il signifie qu’A-

lexandre avoit pris sur le fait Philotas.
(2) Quint. Curt., L. VI, C. x1.
(3) HaAMiv æ infirmer Ao’ywy, ai M0046);-

vs; nere’ymmv a; émirs :9 7514 nanan-tè-
Gs’vrm S’aimrov ’ Êv ois 0’17;sz Happe’ww,

etc.. . Diod. Sic, L. XVII, 5 80. Vrai-
semblablement cet historien ayant trouvé
dans Clitarque tous les discours , pronon-
cés de part et d’autre,les aura supprimés;
au contraire , Quinte-Curce s’en sera servi
au gré de son imagination.

(4) Strab., L. xv, p. 498.
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Polydamas les accompagnoit; et quoiqu’ami de Parménion,
il s’étoit chargé de remettre lui-même les dépêches sangui-

naires d’Alexandre aux principaux chefs de l’armée de Mé-
die, Cléandre, Ménidas et Sitacès, qui se hâtèrent d’assassiner

ce Parmènion aussi innocent que redouté ( 1 ) 5 tant il est vrai
que les princes ne manquent jamais d’hommes qui, ne re-
doutant pas l’infamie, sont prêts, au moindre signal, a com-
mettre toutes sortes de crimes. Quinte-Curce fait jouer, dans
cette affreuse scène , le premier rôle à Polydamas 5 trahissant
l’amitié, il ne pouvoit en prendre un autre z il présente des
lettres d’Alexandre et de Philotas a Parinénion5 et au moment
oùce général les lit, Cléandre lui porte deux coups, dans le
flanc et à la gorge. Etant tombé mort, son cadavre fut encore
percé par d’autres , sans doute par Ménidas et Sitacès 5 mais

Quinte-Curce ne les nomme pas Telle fut la fin du mal-
heureux Parménion. « Peut-être , dit Arrien , ne parut-il pas
» vraisemblable a Alexandre que ce général eût ignoré les pro-

» jets de son fils , ou regarda-t-il comme dangereux de le lais-
» ser vivre après lui )) Voilà ce qu’on n’a pas honte d’appeler

une raison d’état , la seule qu’en effet Alexandre pût alléguer.

Si ce prince confessoit devoir en cette occasion la vie à.
la providence et à la miséricorde des dieux, comme le dit
Quinte-Curce (4), pourquoi n’imitoit-il pas ces mêmes dieux
par sa clémence? Il n’auroit pas dû ignorer que trop de sévé-

rité est toujours une barbarie, et quelquefois la cause de beau-
coup de crimes. La mort de Parmènion fut un de ces crimes.
Philotas eût-il été coupable, il falloit lui pardonner, plutôt

(I) Arrian. , L. III , C. xva. lere vobis ereptus sum : delîm providen-
(2) Quint. Curt. , L. VII , 0.11. tid et miserieordid vivo. Orat. Alex. ap.
(3) Amm. , L. III, C.’xxv1. Quint. 0101. , L. v1, C. 1x.
(4) Militer, paucorum hominum sce-
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que de s’exposer à. commettre la plus noire des ingratitudes,
en faisant lâchement assassiner son père , ce Parmènion si
illustre dans la guerre et dans la paix! « Il avoit fait, dit
)) Quinte-Curce , beaucoup d’actions avec succès sans le roi ,
» et le roi n’avoit rien fait sans lui. Il avoit toujours contenté

3) un prince très-heureux , et qui mesuroit tout sur son propre
» bonheur. Il étoit âgé de soixante-dix ans. Dès sa jeunesse

)) il avoit rempli les fonctions de capitaine , etsouvent même
» les devoirs de simple soldat. Pénétrant dans les conseils,
» hardi dans l’exécution , il étoit chéri des grands , et encore

» plus agréable aux gens de guerre (1). » Quinte-Curce parle
aussi des services que Parmènion rendit à. Philippe, en lui
ouvrant l’entrée de l’Asie. Plutarque dit seulement qu’il ex:

cita Alexandre à y pénétrer 5 mais il se tait sur tout le reste(2).
Arrien se contente de dire que Parménion jouît d’une grande
considération auprès de ce prince , dans l’armée et même
chez les étrangers, et qu’il commandât souvent avec quelque

gloire Ces deux historiens semblent craindre qu’un plus
grand éloge de Parménion ne fît tort à Alexandre, et n’aug-
mentât contre lui l’indignation de la postérité. Mais rien ne peut

diminuer cette indignation , lorsqu’on se représente un vieux
et fidèle général, immolé sur la tombe de son fils , que de vains

propos, tenus en présence d’une courtisane , venoient de con-
duire au dernier supplice (4). Quelle atrocité l Alexandre se la
seroit épargnée , s’il eut fait grace à Philotas 5 et exerçant par

(I) Quint. Curt. , L. VII , C. Il. . bien ce passage , not. , p. 210.
(2) Plut. Vit. Alex., p. 68. (4) oüdiwy’v 09590495:in «point; greviez (’AAË-

, l Q
.. .. air «020.0545; mal erpe’pîl, noël www iuvd’paç) suiv ŒIÀwITa: , «90’; suiv erœlpincv 0-o-

x 1 x 1 l s l à I G I . I . i Ira pipas", mon: arpentât)! 7m Aleâœv p8, au" MPwTEPov zzÀaMauwos, «au: aporuamàwe
xépm ë’gws’îro. Arrian. , L. III , C. XXVI. 753 (putain: :9 unanime. leemist. , Orat.

Ces mots mir 75059:7: signifient ici cum laude, XIX , p. 229.
suivant M. Schmieder, qui explique très-
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la le plus beau droit de la souveraineté ( 1), il ne se seroit pas
exposé au mécontentement général (le ses soldats (2).

Pour les appaiser, il fallut avoir recours à un moyen dont les
tyrans se servent fréquemment, et qui tourne pour l’ordinaire
à leur honte; ce fut d’imaginer une nouvelle conspiration, ou.
plutôt une suite de la dernière. Mais Alexandre en prévit sans
doute l’effet; il parut touché des larmes de ses amis, et finit
par absoudre Amyntas et ses frères , inculpés dans l’affaire de

Philotas , à cause de leur attachement pour ce général. Dans
le trop long discours que Quinte-Curce met dans la bouche
d’Amyntas , on trouve un fait remarquable; c’est l’enlève-

ment de beaucoup de jeunes gens qui, ne voulant point porter
les armes , s’étoient cachés dans le palais d’OIympias Peut-
être que cette princesse s’étant plainte d’une pareille violation,

Alexandre ne voulut pas en punir les auteurs à cause des con-
séquences; mais qu’il laissa dans la suite mettre en jugement
Amyntas , pour satisfaire sa mère. Quoi qu’il en soit de cette
conjecture, observons que Quinte-Curce a l’art d’insérer dans

ses discours, plusieurs faits curieux qu’Arrien néglige trop
souvent. Pourquoi ce dernier historien ne parle-t-il pas de la
cohorte qu’Alexandre sépara du reste de son armée , après la

mort de Philotas? Cette cohorte étoit composée de tous les
mécontens, surtout de ceux qui avoient blâmé la conduite
d’Alexandre , dans des lettres à leurs amis A cette triste
et misérable ressource de la tyrannie , on ne reconnoît plus le
prince qui, écoutant un délateur , met la main sur une de ses

(I) Occidere contra legem nemo non interdum se queque non debere melius
potes; : servare nemo , præter me. Senec. sperare disentes. Justin. , L. v , C. v.
de Clem., L. I , C. V. (3) Quint. Curt., L. VII, C. I.

(2) Quint. Curt., L. vu, C. I. Fremere (4) Diod. Sic. , L. xVII , S 79. Quint.
itague omnes universïs castris cœpere, Cam, L. VII, C. Il.
imzoxii senz’s filiique casum miserantes;
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oreilles , en disant qu’il la réservoit pour entendre l’accusé (1).

Alexandre fit néanmoins une bonne action pendant le procès
de Philotas : les parens de ce prince craignant l’exécution de
la loi des Macédoniens , qui condamnoit à mort les proches
des criminels de lèse-majesté , les uns se tuèrent, et les autres
s’enfuirent; Alexandre dérogea sur-le-champ à cette loi bar-
bare en faveur de ces derniers (2).

Quinte-Curce est le seul historien d’Alexandre qui s’attache

à nous dévoiler son coeur; il remarque avec soin les progrès
que fit en lui la corruption. Après la bataille d’Arbèle, ce prince

commença à donner la préférence aux moeurs étrangères.

EXAMEN CRITIQUE

N’ayant pu être vaincu par les armes des Perses , il fut sub-
jugué par leurs vices; de longs et interminables festins , des
nuits passées dans l’ivresse ou au jeu, une suite de trois ou
quatre cents courtisanes accompagnées d’eunuques , tout an-
nonça bientôt un changement qui finit par aliéner de lui les
esprits et fit naître de fréquentes conspirations Après la
mort de Darius , rien ne s’opposoit plus aux passions d’Alexan-

dre: il leur lâcha publiquement la bride; la continence et la
modération firent alors place a la dissolution et à l’orgueil. Il
prit l’habillement des Perses et un diadème de pourpre mêlé

de blanc, tel que l’avoit porté Darius. Mais ce qui révolta
davantage , ce fut de souffrir que l’on se prosternât devant lui
de la manière la’plus humiliante Rien n’étoit pluspropre
à mécontenter les Macédoniens, nation qui avoit toujours

(I) Plut. vit. Alex., p. 60. S. Basil. ,
Epist. xcrv, T. III op. , p. 188.

(2) Quint. Cam, L. v1 , C. x1, L.
VIH, C. VIH.

(3) Quint. Cam, L. VI , C. II.
(4) . . . . Jacere humi venerabundos

pati cœpit. Quint. Cam, L. v1 , C. VI.
Lucien fait dire à. Lycinus: m’inclinant

à la manière des Perses, je t’adore, en
tournant les mains derrière le d05 0’sz-
4105; 6’; 70’ repu-m3); «pou-Mita ce reptnwwyaiv 6’;

réa-Ian rai 7557,22... Navig. sive vota, â 3° ,

T- HI: P- 267). Cet usage avoit été in-
troduit par Cyrus. Xenoplz. Gyrop. , L-
VIH , C. In.

joui



                                                                     

DES HISTORIENS D’ALEXANDRE. 545
joui sous ses rois d’une espèce de liberté, ou plutôt de toute
celle dont les hommes ont besoin pour s’estimer eux-mêmes
et vivre heureux. Parmènion et Philotas n’avoient péri que
pour avoir trop manifesté leur opinion sur le changement de
moeurs de leur roi; et Alexandre ne pardonna jamais à ce der-
nier, la lettre ou il osoit lui dire qu’il le félicitoit d’avoir été

mis au rang des dieux par l’oracle d’Ammon, mais qu’il plai-

gnoit les hommes obligés de passer leur vie sous un prince qui
se croyoit au-dessus de l’espèce humaine (1). Voila peut-être
tout le crime de Philotas. Celui de Clitus fut encore d’avoir
blessé l’orgueil d’Alexandre.

Dans une de ces orgies ou ce prince oublioitsa dignité, et vou-
loit qu’on la respectât, il ne craignit point de vanter sans retenue
ses propres exploits, et de déprimer Philippe, jusqu’au point de

revendiquer pour lui seul toute la gloire de la bataille de Ché-
ronée. Il avança même que son père lui avoit dû la vie dans
une émeute de soldats mercenaires, sans avoir osé depuis l’a-

vouer. Mais un trait bien remarquable , et que le seul Quinte-
Curce nous a conservé , est le reproche qu’Alexandre fit à Phi-
lippe, d’avoir passé son temps aux mystères de Samothrace ,
au lieu de l’employer à la conquête de l’Asie (2). Ce trait est
évidemment une allusion aussi maligne qu’indécente aux pre-

miers amours de Philippe avec sa mère Olympias (5).
Arrien et Justin (4) disent aussi qu’Alexandre entreprit lui-

même de louer ses propres actions, et qu’il ne balança point à.

se mettre bien au-dessus de son père. Le récit de Plutarque est
plus favorable à ce prince. On y lit qu’un poète-musicien, ap-
pelé Pranique ou Pierion, chanta des vers où les anciens capi-

(I) Quint. Cam, L. v1, C. X et XI. (4) Arn’an’: L. w, C’ VHL Jus’v’inn

(2) Idem, L. VIH, C. I. L. x11, C. v1.
(3) Plut. vit. Alex. , p. 6.

44
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taines macédoniens, vaincus par les barbares, étoient bafoués
et tournés en ridicule. On voulut lui imposer silence , mais
Alexandre et ses courtisans lui ordonnèrent de continuer. Alors
Clitus prit la parole pour défendre ces capitaines ; et la dispute
s’étant échauffée, il répondit à Alexandre, qui appeloit leur

malheur une lâcheté : (( C’est pourtant cette lâcheté qui te
» sauva la vie ; oui à. toi, fils des dieux, lorsque tu tournois le
)) dos à l’épée de Spithridate . . . . (1). » Le propos que lui fait

tenir Quinte-Curce est moins outrageant. « J ’ai protégé de ma

» poitrine ton dos; à présent un pareil service est oublié , et
n le souvenir t’en est odieux (2). » Clitus veut-il dire qu’Ale-

xandre avoit tourné le dos à l’ennemi, ou que l’ennemi lui
porta un coup par derrière. Mais Arrien ôte cette équivoque
maligne; il rapporte que Clitus, rappelant le combat du Gra-
nique, dit au prince qu’il lui devoit la vie; montrant ensuite
sa main, il s’écria : (( cette main, Alexandre, te sauva le jour
n de ce combat (5). » Malgré la colère que ces mots lui ins-
pirèrent, l’imprudent Clitus lui reprocha encore le meurtre
d’Attalus , et se moquant de l’oracle , il ajouta: (( j’ai dit au.

n roi des choses plus vraies que son père.» Selon Quinte-
Curce, ce fut en cet instant qu’Alexandre arrachant une lance
ou sarisse des. mains d’un de ses gardes , s’élança pour en per-

cer Clitus , mais Perdiccas et Ptolémée l’en empêchèrent

Au rapport de Plutarque, les amis de Clitus le forcèrent de
sortir de la salle; mais incontinent il y rentra par une autre
porte , en récitant des vers de l’Andromaque d’Euripide, où
ce poète se plaint de ce que toute la gloire d’une action rejaillit

(1) A3151 pin-a: en, siam, à étala, n’y ëz teriit tempus, etiam memoriam invisam
05515km: a"; Eæ-têplà’œ’rs flips 70’ van» Enrpi- esse. L. VIH , C. I.

Ç l a n 5 ’ Nwww replaça-ointe. Plut. Vlt. Alex, p. 7o. Aéru are n zêta... à AMËMÊPE: 9’ 76"
(2) Suc pectore tergum illius esse de- un Kawa. Arrian, L. 1V, C. VIH.

fansum 5 nunc postquam tanti meriti præ- (4) Quint. Cam, L. VIII , C. I.
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non sur les soldats, mais sur leur général (1). Alexandre se
saisit alors d’une lance , et en frappa le malheureux Clitus , a
l’instant qu’il soulevoit une portière pour s’évader (2). Quin-

te-Curce nous apprend qu’Alexandre orddnna de sonner la
trompette pour que tout le camp prît les armes, et qu’il re-
poussa ses amis qui le conjuroient de ne rien précipiter. Sa fré-
nésie lui ferma les oreilles; les lumières furent éteintes, et tout
le monde s’enfuit. Seul, errant dans les ténèbres, il entend du
bruit, appelle, et Clitus se nomme, en ajoutant qu’il sortoit du
festin. Sur l’heure, Alexandre le perce de part en part, et cou-
vert de son sang lui adresse ces mots: « va maintenant rejoin-
)) dre Philippe, Parmènion et Attalus )) Aristobule, dans le
dessein de rejeter toute la faute sur Clitus , racontoit que celui-
ci avoit été conduit par Ptolémée, fils de Lagus , hors des
murs et des fossés de la citadelle ; mais que ne pouvant se con-
tenir, il étoit retourné; que de nouveau s’étant présenté de-

vant Alexandre qui l’appelait par son nom , il avOit répondu :
« me voici, Alexandre , je suis Clitus » et qu’aussitôt il étoit

tombé mort d’un coup de sarisse

Si des faits qui se passent tous les jours, presque sous nos
yeux, étoient racontés par des témoins dignes de foi et sou-
vent oculaires, avec moins de diversité que la mort de Clia
tus , nous pourrions révoquer en doute quelques détails de ce

(I) d’un, 74059. ’EAAu’â” à; zanzi; repeignait.

"07m noua-acini roÀîlbquv flic-p fleurir,
00’ 75v 75’035va fêp’yav fiyÊ’yrm roide,

’AÀX à non-:178; du d’alun-n Ëpvu-rau.

Eurip. Androm. , v. 694-97.
Euripide étoit si familier aux Macédo-
niens que Plutarque ne met dans la bou-
che de Clitus que le premier vers; ce qui
étoit moins injurieux à Alexandre. Quin-
te-Curce prétend au contraire qu’il récita
tout le passage, mais de manière à n’être

pas entendu par le roi. . . . E urzjvidis rein-
lit carnien ira ut sonus mugi-s, quam serina
exaudiri posset a rege. Quo significaba-
tur, male instituisse græcos , quod tropæis
regum dùntaxat n’omina inscriber’ent’ur.

Alieno enim sanguine partam gloriam iu-
tercipi. Quint. Curt., L. VIH, C. I.

(2) Plut. vit. Alex. , p. 71.
(3) Quint. 01m., L. VIH, C. r.
(4)-affinai). ap. Arrien, L. Iv, C. VH1.
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meurtre ; mais trop souvent chacun ne voit ni n’entend que ce
qu’il veut voir ou entendre ; il trouve la vérité dans son inté-
rêt , dans ses soupçons , dans ses passions , et témoin infidèle,
il ne communique aux autres cette même vérité , qu’après
l’avoir altérée ou travestie au gré de son coeur. Il faut donc ,

pour être impartial , un grand effort de raison ; pouvoit-on l’at-
tendre des Macédoniens qui assistèrent à l’horrible scène que

nous venons de rapporter? Les uns ayant servi sous Phi-
lippe étoient portés à. applaudir à Clitus ; les autres, amis d’A-

lexandre , lui devant en partie leur gloire et toute leur for-
tune, se trouvoient disposés à l’excuser ou même à l’absou-

dre entièrement. Il étoit d’ailleurs fort difficile que , la plupart
ivres , presque tous pénétrés de crainte ou saisis d’horreur,

aient pu se souvenir de toutes les circonstances, et en parler
d’une manière uniforme et sans contradictions. Ils s’accordèrent

cependant sur la fièvre d’ivresse dans laquelle Alexandre tom-
ba, et sur le repentir amer qu’il eut d’une si criminelle action.

(( Je blâme beaucoup Clitus , dit Arrien , de l’outrage qu’il

)) fit à son roi; je plains aussi le malheur d’Alexandre qui se
)) montra, en cette occasion , subjugué par deux vices, l’ivro-
n gnerie et la colère, surtout par le premier, auquel un homme
n tempérant ne doit pas s’asservir.Mais j’applaudis au repentir

)) amer que témoigna ce prince, dès qu’il eut connu sa faute.»

Quelques écrivains de sa vie assurent qu’il voulut se percer
lui-même , en appuyant sa sarisse contre le mur , persuadé
qu’il ne pouvoit plus vivre avec honneur, après avoir tué
son ami , dans l’ivresse. La plupart des historiens ne disent rien
de ce fait (1). Quinte-Curce, Plutarque et Justin ne l’ont sans
doute adOpté que pour rendre plus éclatant le repentir d’A-

(1) Kæl Éyai Kàeî’rov m’y 72’s 3:!)wa 73; É; ’AÀe’âœvd’pov 92’ m; ŒUFQapo’zç abc-raire), en...

70’» pommiez n’y 0461;, flEYÆ’ÂWF r: flGIvQOIuûu I Arrian., L. 1V, C. IX.



                                                                     

DES HISTORIENS D’ALEXANDRE. 549
lexandre. Le premier de ces écrivains nous représente ensuite
ce prince dans l’intérieur de sa tente qu’il faisoit retentir de
gémissemens et de cris lamentables , se roulant à. terre, se dé-
chirant le Visage avec ses ongles et conjurant ceux qui l’envi-
ronnoient, de ne pas le laisser survivre davantage à une si
grande honte. Il passa toute la nuit dans cet état, et le lende-
main , à la pointe du jour , il se fit apporter le corps tout san-
glant de Clitus. L’ayant fait placer devant lui, il s’écria, sui-
vant Quinte-Curce : «Voilà donc la récompense que je réser-
)) vois a ma nourrice i Ses deux fils ont péri devant Milet,
)) victimes de leur zèle pour ma gloire, et son frère , l’unique
)) consolation qui lui restoit, c’est moi qui l’ai tué dans un
» festin l Que deviendra cette malheureuse? Je suis le seul
» qui lui reste , et elle ne pourra m’envisager de sang froid.
» Moi, le meurtrier de ceux qui m’ont sauvé la vie, retour-
» nerai-je dans ma patrie, où je ne pourrai pas même pré-
» senter la main à. ma nourrice , sans lui rappeler le souvenir
a) de ses maux (1)? » Comme il ne cessoit de se désespérer, ses

amis firent enlever le corps de Clitus. Le roi demeura couché
et renfermé pendant trois jours , résolu de mourir de faim.
Mais ses gardes étant entrés en foule dans sa tente , l’engage-

rent à prendre de la nourriture. Pour diminuer la honte de son
crime, les Macédoniens déclarèrent que Clitus avoit mérité
la mort; et on l’auroit même privé de la sépulture , si Ale-
xandre n’eut pas ordonné de l’inhumer. Cette bassesse les cou-

vre de honte , au lieu que le repentir de ce prince l’honore. Il
lui fut inspiré par la bonté naturelle de son cœur, que la pros-

(I) Quint. Curt. , L. VIII, C. II. Justin terfecti : tune Attalus, Eurylochus, Pau-
dit à peu près la même chose , en ajoutant sanias aliique Macedoniæ exstincti prin-
avec beaucoup de vraisemblance : Tunc cipes, occurrebant. L. XII , C. VI. Pour-
Parmenion et Philotas , tune Amyntas quoi Pausanias? c’ét01t l’assassm de son
consobrinus , tune novercafitatresque in- père.
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périté n’avoit pas achevé de corrompre (1). T atien le calomnie
donc, lorsqu’il ose assurer qu’Alexandre n’aifecta d’être triste

et chagrin, que de crainte d’encourir la haine de ses amis (2).
Dans tout le récitde Quinte-Curce, concernant la mort de Cli-

tus, on aperçoit sans peine l’écrivain qui veut faire briller ses ta-

lens dans l’art de peindre, comme dans celui de parler, et on doit
convenir qu’il ne manque ni de chaleur, ni d’énergie Mais
dépouillons ce récit de tous ses charmes, et n’examinons que la

vérité des faits. Ni Plutarque, ni Arrien ne parlent du corps de
Clitus qu’Alexandre avoit donné ordre de mettre sous ses yeux.
C’est une ressource de rhéteur qu’ils ont dédaignée avec raison.

Il résulte au contraire de leur narration, que ce prince s’étant
retiré du lieu de la scène , y laissa le corps de son ami. Il se
jeta tout en pleurs sur son lit , et se contenta d’appeler Clitus,
et sa soeur , Lanice, fille de Dropide, qui l’avoit élevé, en se
reprochant l’ingratitude dont il étoit coupable à son égard.
Voilà ce que dit simplement Arrien qui donne d’ailleurs à.
Alexandre les mêmes motifs de désespoir que Quinte-Curce,
mais sans en faire le sujet d’un discours. A la vérité Justin
nous représente Alexandre touché du meurtre d’un ami vieux
et innocent, au point d’embrasser son corps, d’essuyer ses
plaies , arrachant le trait qui l’avoit tué , pour s’en frapper

lui-même (4); mais ce fut dans le premier instant et non le
lendemain , après s’être enfermé dans sa tente , comme le sup-

pose Quinte-Curce. Au surplus, cet historien blâme avec cou-
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(1) « Quant à Clitus, dit Montaigne, la
» faute en fut amendée outre son poids :
n et tesmoigne cette action autant que
n toute autre , la debonnaireté de sa com-
» plexion, et que c’estoit de soy une com-

» nature ses vertus, de la fortune , ses vi-
n ces. » Essais, L. II, G. xxxvr.

(2.) Tatian., Orat. ad Græc. , C. In.
(3) Voyez Mascardi , della Arte his-

torica , Tratt. V , C. I.
a) plexion excellemment formée à la bon-
» té ; et a esté ingénieusement dict de lui

n (par Quinte-Curce) , qu’il avoit de la

(4.) . . . . Arreptum telum in se venir:
peregissetque facinus , nisi amici interve-
rtissent. Justin , L. X11, C. VI.
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rage et sans restriction le crime d’Alexandre qui, étant roi,
avoit néanmoins fait l’abominable fonction de bourreau, et
punissoit ainsi par un meurtre affreux, quelques propos trop
libres qu’on pouvoit imputer au Vin Mais ce prince étoit
lui-même ivre. Cicéron , Sénèque et Valère-Maxime ont eu
tort d’attribuer cette action uniquement à la colère (2). Sénèque

avoue néanmoins, dans une de ses lettres, que l’ivresse eut
beaucoup de part au meurtre de Clitus; au reste, Cicéron et lui
conviennent qu’Alexandre en eut un tel repentir, qu’il fut sur
le point de se tuer (5).En effet Plutarque rapporte qu’Alexandre
passa toute la nuit et le jour suivant à fondre en larmes, à crier,
à se lamenter, et que succombant à. la fatigue de cet état d’an-

goisses, il demeura sans voix , étendu à terre, et poussant
par intervalles de profonds soupirs. Ses amis craignant alors
les suites d’une pareille situation , entrèrent par force , et l’en-
gagèrent à prêter l’oreille à leurs discours. Ceux d’Aristandre

firent d’abord le plus d’impression sur lui. Ce devin ne man-
qua pas de l’entretenir de songes , de présages, et il rejeta
tout sur la colère de Bacchus auquel Alexandre avoit négligé
de sacrifier Callisthène parut ensuite , et usa autant d’a-
dresse que de raison pour consoler ce prince. Anaxarque s’y
prit d’une autre manière, et eut l’impudence de dire à. Ale-
xandre, que les anciens sages avoient placé la justice à côté
de Jupiter, pour faire entendre que toutes les actions d’un grand
roi doivent être regardées comme justes. Arrien, en blâmant
cet infame propos, semble le révoquer en doute (5); Plutarque
le regarde comme très-certain , et prétend qu’Anaxarque ren-

(1) Quint. Curt. , L. VIII , C. n. nec, Epist. LXXXIV.
(2) Cicer. Tuscul. ,L. Iv , C. xxxVII. (4) Plut. vit. Alex. , p. 72. Anima,

Senec. (le Irâ, C. XVIl. l’aller. Maæz’m., L. 1V, C. 1x.

L. 1x , C. III. (5) En). a; emmi», etc, L. Iv, C, 1x.
(3) Cicer. Tusc. , L. 1V, C. xxvn. Ses
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dit par la Alexandre plus orgueilleux et plus injuste qu’aupa-
ravant (1).

Quinte-Curce met dans la bouche de Clitus ces paroles adres-
sées à Alexandre: (( Il est certain que votre oncle a dit en Ita-
)) lie que lui avoit à combattre des hommes , et vous des fem-
mes )) Ce propos peut être vrai; mais soit que le conqué-
rant macédonien l’eut méprisé , soit qu’il ne s’en souvint plus,

il fit prendre le deuil pendant trois jours à toute son armée,
lorsqu’il apprit la nouvelle que cet oncle, Alexandre Mo-
losse, roi d’Epire, venoit de mourir Justin est le seul qui
nous ait conservé ce fait; Trogue-Pompée dont il n’est que l’a-

bréviateur, l’avoit sans doute tiré d’une bonne source. Mais

y avoit-il trouvé que le vainqueur des Perses se contrefit en
cette occasion, et ne fut point affligé de la mort de son oncle?
Auroit-ce été par jalousie? Les succès du prince épirote , dans
la Grande-Grèce , en Lucanie , etc. , n’étoient pas cependant
capables d’alarmer Alexandre ; d’ailleurs , il ne pouvoit oublier
l’hospitalité généreuse que sa mère et lui avoient reçue de ce

prince. Les historiens ne prêtent que trop souvent leurs pro-
pres sentimens aux hommes dont ils devroient nous raconter
les actions, sans en approfondir trop les motifs. Il y a un point
où tout dans le cœur humain est ténèbres; vainement s’efforce-

t-on de les dissiper, elles ne font que s’épaissir davantage.
La déclaration des Macédoniens sur la mort de Clitus, en

faveur d’Alexandre , dont nous avons déjà parlé, n’est pas

hors de vraisemblance, quoiqu’on ne tienne ce fait que de
Quinte - Curce. Les Macédoniens furent dans l’origine un

(I) Plut. vit. Alex, p. 72. y xandre essent , simulato mærore , prop-
(2) Quint. Cari. , L. VIII , C. I. Aulu- ter Alexandri cognationem, exercitui suc

Gelle répète ce propos d’Alexandre , roi triduum luctum induæit. Justin , L. X11:
d’Epire. .Noct. Aida, L. XVII , C. xxr. C. In.

(3) Hugo quum nuntiata in. Parzlzis Ale-

peuple
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peuple pasteur (1); obligés de prendre les armes pour défendre
leurs troupeaux, ils n’eurent d’abord que des institutions mili-
taires Ils s’étoient habitués dans les forêts à une sorte de
liberté dont ils ne se départirent point, même sous leurs rois

DES HISTORIENS ’D’ALEXANDRE.

les plus absolus. Ils étoient, pour ainsi dire, leurs juges, lors-
que quelque différend s’élevoit entre le souverain et des par-
ticuliers. (( Selon l’ancienne coutume des Macédoniens , dit
» Quinte-Curce, l’armée informoit des crimes capitaux : en
)) temps de paix, c’étoit le peuple; le roifln’avoit à cet égard

)) aucun pouvoir, avant que la nation eût exercé son droit (5).»
De la il résulte que le peuple examinoit l’affaire, et qu’ensuite

le roi prononçoit. Mais cet historien se trompe. Arrien assure
que Philotas fut accusé par Alexandre dans l’assemblée des Ma-

cédoniens, qu’il y fut convaincu du crime dont il étoit accusé,

et qu’il fut percé de traits par ces mêmes Macédoniens (4). Ils

jugeoient donc et exécutoient leurs propres sentences. Le droit
de faire grâce paroit avoir appartenu au roi. Diodore de Sicile
est encore plus formel; il nous apprend que les Macédoniens
ayant entendu les discours de part et d’autre, condamnèrent à
mort Philotas et ses complices On trouve des exemples de

(I) Atrium, L. I, C. 1X. C’est pour-
quoiDion-Chrysostôme fait dire par Dio-

un homme à la guerre , fût ajfublé d’une
espèce de licou, mpnÇÂoSru: m’y (pop’â’mèv.

gène à Alexandre: « Archelaiis, un de
» vos aïeux , n’étoit-il pas chevrier ? Ne

n vint-il pas en Macédoine, chassant de-
» vant lui des chèvres ? n Dion prend Ar-
chelaiis , l’hôte d’Euripide , pour Caranus,

fondateur de a monarchie macédonien-
ne, qui surpr t Ædesse à la faveur d’un
brouillard , et guidé par un troupeau de
chèvres. Caranus comprit aussitôt le sens
de cet oracle : Ducibus capris imperium
quærere. Justin , L. VII, C. I.

(2) L’ancien usage parmi eux vouloit
que tout Macédonien qui n’avoit pas tué

Aristot. Polit., L. VII , C. IL Cela re-
vient au manclzicote’ ou habillement de
femme que les sauvages de l’Ame’rique
septentrionale , convaincus de lâcheté ,
sont forcés de porter.

(3) De capitalibus rébus vétuste [Place-

donum mode inquirebat exercitus, in pace
erat vulgi. .Nilu’l potestas regum valebat;
nisiprius valuirset auctoritas. L. VI , C.
VIII.

(4) Arrian. , L. In, C. xxvr.
(5) Diod. Sic, L. XVII, ç 80.

45
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pareilles condamnations sous les successeurs d’Alexandre (1).
On voit même que Philippe, pénultième roi de Macédoine,
ayant fait arrêter Leontius, comme coupable de conspiration,
l’armée voulut en prendre connoissance, conformément à l’I-

se’gorie , ou droit d’être jugé par ses pairs, usité entre les rois

et le peuple de Macédoine (2). Enfin Callisthène disoit dans
une assemblée de Macédoniens z « ce n’est point par la force,
n mais par les lois que les ancêtres d’Alexandre ont régné (5).»

Au surplus, Quinte-Curce, en avançant que les Macédoniens
prononcèrent sur le meurtre de Clitus , a donné des preuves
suflisantes contre lui-même , et l’instruction du procès de Cal-

listhène en fournit encore de nouvelles. Ainsi tout confirme
que les Macédoniens jouissoient de l’iségorie. Ce droit cons-
titue essentiellement la monarchie tempérée, telle qu’elle exis-

toit encore en Epire Un écrivain célèbre a donc eu tort
de soutenir que cette espèce de gouvernement, le meilleur de
tous, étoit inconnu aux anciens

Les motifs perfides de consolation qu’Anaxarque avoit of-
ferts à Alexandre , ne plurent que trop à ce prince , déjà cor-
rompu par la prospérité qui prête toujours aux passions une
force irrésistible. Depuis la mort de Clitus , le crédit de Cal-
listhène diminua , et celui d’Anaxarque s’accrut 3 les disputes

devinrent fréquentes entre ces deux hommes. Un jour, en
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(I) Diod. Sic. , L. xvru , 537. Hîc,
qui deseruerant, exercitu sqffragiumfè-
rente , capitis absentes damnantur. In [lis
Eumenes. Corn. Nepos , vit. Eumen.,
C. v.

(2) . . . E1350» 7è? Je) nir romu’rw l’a-nyc-

pion Mœneda’yeç mais râç (amuïs. Polyb.,

L. V, C. xxvn.
. .. 055g filez, nËAMÈ voila?) Mamedo’wv

Émail-res aurélie-av. Orat. Callist. ap. Ar-

rian., L. 1V, C. XI.
(4) Les rois d’Epire juroient solennel-

lement à Passarone , dans le pays des
Molosses, de gouverner selon les lois, et
les Epirotes promettoient, à cette condi-
tion , de maintenir et défendre l’autorité

royale. Plut. vit. Pyrrhi, T. Il, p. 437c
Vid. Aristot. Polit., L. V, C. XI.

(5) Montesquieu, Esprit des Lois, L.
x1, C. V111, 1x , etc.
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présence d’Alexandre , il fut question de la température de
l’air; Callisthène prétendit que le climat de la contrée ou il
se trouvoit alors, étoit plus froid que celui de la Grèce. Ana-
xarque soutint le contraire avec opiniâtreté. « Convenez pour-

» tant, lui repartit son antagoniste, que dans la Grèce, un
)) mauvais manteau suffisoit pour vous couvrir, la nuit, et
» qu’aujourd’hui il vous faut trois gros tapis. )) C’étoit à la fois

lui reprocher son ancienne pauvreté, et le luxe auquel il se
livroit en ce temps-là. Le trait piqua fort Anaxarque qui se
ligua contre Callisthène, avec tous les sophistes dont la Cour
d’Alexandre étoit pleine ( 1 Ces hommes pervers , orga-
nes de la flatterie et artisans du crime, ne cherchoient qu’à
faire briller leur esprit aux dépens de la vérité et de la vertu.
Ils s’attachoient principalement à combattre les principes de
la raison les plus évideris et les plus incontestables. Callisthène
n’oublia rien pour les décrier. Ils ne lui pardonnèrent pas, et
ce furent sans doute eux qui imaginèrent ses réponses à Phi-
lotas. Interrogé par ce général sur la personne que les Athé-
niens vénéroient le plus , il répondit aussitôt, Harmodius et
Aristogiton , parce qu’ils ont tué l’un des deux tyrans , et qu’ils

ont détruit la tyrannie. Philotas lui ayant ensuite demandé
chez quel peuple de la Grèce pourroit se réfugier le meurtrier
de cet autre tyran? Callisthène répliqua: «ne trouvât-il nulle
n part un asile, certainement il seroit en sûreté à, Athènes (2). »

Arrien ne dit pas avoir tiré cela des mémoires de Ptolémée et

d’Aristobule, mais simplement que des écrivains le rappor-
toient ainsi (5). C’étoit une calomnie que les sophistes auront
répandue , pour qu’elle parvînt aux oreilles d’Alexandre. Si

(I) Plut. Vit. Alex. , p. 72. par rvpnivvaxv Émreimm...
(2) Arrian., L. IV, C. X. La méchan- (3) Eh) a? a? m) roidi flafla-lm" . . .

ceté est surtout dans ces mots: 3’71 Taïy Ërs- Ibidem.
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de pareils discours avoient eu le moindre fondement, ce prince,
n’en doutons pas, n’auroit pas manqué d’en faire un chef d’ac-

cusation contre Callisthène.
Les ennemis de ce philosophe prirent un autre prétexte pour

le perdre. Des Macédoniens lui ayant demandé un discours à.
la louange de leur nation, il parla sur ce sujet avec beaucoup
d’éloquence. « Rien n’y prête davantage, lui dit Alexandre ,

citant Euripide (1); mais si vous voulez, ajouta-t-il , que nous
admirions la supériorité de vos talens , censurez hardiment
ces mêmes Macédoniens. » Callisthène n’aperçut pas le piège ;

et après avoir attaqué tous leurs vices, il soutint que Philippe
étoit moins redevable de sa puissance a la valeur de ses troupes,
qu’aux funestes divisions qui troubloient alors la Grèce; et il
finît par cette réflexion, malheureusement trop vraie, d’un an-
cien poète, que dans les temps de désordre, les lâches et les scélé-

rats ont seuls part aux honneurs et aux récompenses. Ce trait et
plusieurs autres du même genre indisposèrent beaucoup Alexan-
dre Au lieu de les rapporter, Arrien se contente de nous re-
présenter Callisthène comme ayant des mœurs très-sauvages, et

de montrer surtout la contradiction qu’il y avoit entre sa con-
duite et ses principes 5 ce qui n’étoit pas difficile à l’égard d’un

homme aussi vain: car de toutes les passions, la vanité est celle
qui nous rend le plus inconséquens. Callisthène s’imaginoit
être le dispensateur de la gloire, et le seul homme capable de
transmettre à la postérité les hauts faits d’Alexandre. L’amour-

propre des sophistes que ce prince avoit à sa suite, fut irrité, et
ils n’oublièrent rien pour desservir auprès de lui Callisthène. Ce

I

(1) "Ou-av MÉCy 7’15" 75v Aa’wv au? roQo’ç et changea seulement aï Ae’ym en 200767",

i , , ; , , 7 , . -
Kan" NQaNMËç, a p.67 e’pyay Eu Ae’yzxv. à cause de l’éloge que Callisthène venait

Bacch. , V. 266-67. d’improviser.
Alexandre ne récita que ce dernier vers, (2) Plut. vit. Alex. , p. 73.
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philosophe perdit peu à. peu son crédit 5 et il paroit que se voyant
disgracié, il devint le défenseur des mœurs anciennes et des
usages de ses pères, en s’opposant aux honneurs divins qu’on
vouloit rendre au conquérant macédonien. Il ne se souvenoit
donc plus d’avoir promis d’accréditer par ses écrits l’opinion

qui faisoit de ce prince un fils de Jupiter Ammon (1). Peut-
être s’en repentoit-il, et croyoit-il qu’en changeant de langage

et de conduite, le philosophe feroit oublier le courtisan. Mais
une marche si rétrograde se pardonne rarement , et la mort en
est quelquefois la punition.

Anaxarque, les 50phistes grecs et les Grands de Perse, de
concert avec Alexandre , avoient résolu de décerner les hon-
neurs divins à ce prince. La proposition en ayant été faite dans
un repas , Callisthène prononça sur ce sujet un discours dont
Arrien nous a conservé les principales idées. Il ne paroit pas
les avoir supposées; du moins la convenance y est parfaite-
ment gardée. Après avoir fait sentir la différence qu’on devoit

mettre entre le culte des dieux et les hommages rendus aux
grands hommes, Callisthène dit que comme Alexandre ne
permettroit pas qu’on usurpât les honneurs attachés à sa di-
gnité , de même les dieux s’indigneroient qu’on s’arrogeât ceux

qui leur appartenoient. S’adressant ensuite à Anaxarque , il
l’engage à considérer qu’une pareille proposition pouvoit con-

venir à Cambyse ou à Xerxès , et non au fils de Philippe qui
descendoit d’Hercule et d’Eacus. « Les Grecs , ajoute Callis-
» thène , ne décernèrent point les honneurs divins à. Hercule
» de son vivant, mais après sa mort, lorsque l’oracle de Del-
D phes, consulté sur ce sujet, l’eut ainsi ordonné. Faut-il donc

D aujourd’hui que quelques hommes , dans un pays barbare ,

(1) Voyez la première section , p. 73.



                                                                     

558 EXAMEN CRITIQUE
» pensent Gemme des barbares. Je dois, Alexandre, rappeler
» à ton souvenir la Grèce, pour laquelle tu as entrepris cette
» expédition qui lui soumet l’Asie. A ton retour, exigeras-tu
)) des Grecs, le peuple le plus libre de l’univers , qu’ils se pros-
» ternent devant toi, ou en seront-ils dispensés , et les Macé-

)) doniens subiront-ils seuls alors cette humiliation; ou bien
)) encore les uns et les autres ne continueront-ils a t’honorer
)) que suivant leur usage , et comme il convient à des hommes,
n tandis que les barbares le feront a leur manière (1)? » etc. Ce
discours eut l’effet qu’on devoit en attendre; les Macédoniens
ne voulurent point se prêter à. la cérémonie de l’adoration, tan-

dis que les Perses s’y soumirent avec d’autant plus de facilité,

qu’elle étoit en usage chez eux depuis le règne de Cyrus (2).
Quoique cette cérémonie ne passât pas à leurs yeux pour une
marque d’idolâtrie , elle n’étoit pas moins étrangère aux mœurs

des Macédoniens, et devoit nécessairement leur paroître un
acte humiliant et digne de vils esclaves. Mais il n’est guère
possible d’accorder les écrivains entre eux sur plusieurs détails

relatifs à cet événement. Plutarque rapporte les divers témoi-
gnages , sans rien prononcer. Il semble néanmoins favorable à
Callisthène. La partialité d’Arrien, en faveur d’Alexandre,
n’est au contraire que trop sensible. « Je regarde ,dit-il , comme
)) juste , la haine qu’Alexandre avoit pour Callisthène, à cause
» de sa liberté inconsidérée et de son orgueil insensé. C’est

)) pourquoi j’ajoute foi sans peine à. ceux qui disent que ce
)) philosophe entra dans la conjuration des jeunes gens contre
)) Alexandre, ou qu’il les excita à la tramer n Quelle con-
séquence! Arrien raconte ensuite cette conjuration dont Her-
molaüs, un des pages d’Alexandre , fut l’auteur. Accompa-

(1) Arrian., L. 1V, C. XI. Atrium, L. IV, C. XI.
(2) Xenoplz. Cyrop., L. VIH, p. 170. (3) Arrian., L. 1V, C. KIL
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gnant ce prince à la chasse, il l’avoit prévenu et avoit tué de-

vant lui un sanglier. Battu de verges et privé de son cheval,
à, cause de cette étourderie, il en témoigna tout son chagrin à.
Sostrate , fils d’Amyntas , son amant, et le fit entrer dans ses
projets de vengeance. Quinte-Curce dit la même chose 5 mais
il ajoute plusieurs circonstances , et ne manque pas de saisir
cette occasion pour mettre dans la bouche d’Hermolaüs et dans
celle d’Alexandre, des discours ou il cherche à faire briller
son éloquence. Il fait surtout bien parler Alexandre, qui ré-
pond à l’accusé avec autant de dignité que de sagesse. Dans
tout le récit de Quinte-Curce , on ne trouve pourtant rien à la
charge de Callisthène. Il assure même que ce philosophe étoit
innocent de l’attentat contre la personne du roi : « aussi, aj ou-
) te-t-il, nulle autre mort ne rendit Alexandre plus odieux aux
» Grecs , parce qu’il fit périr, au milieu des tourmens et sans
» l’avoir entendu, un homme très-recommandable par ses

u ) vertus et ses talens , qui l’avoit rappelé ala vie, lorsqu’a-
» près le meurtre de Clitus il persistoit à vouloir se tuer. A
) la vérité il se repentit de cette atrocité 3 mais il n’étoit plus

) temps ))
Quoique Plutarque rapporte tous les faits, soit à la charge,

soit à. la décharge de Callisthène, sans en discuter aucun et
sans rien prononcer, il paroit néanmoins s’intéresser beau-
coup à ce philosophe. Il assure qu’Hermolaüs et ses com-
plices appliqués à la torture , ne dirent pas un seul mot contre
Callisthène. Il cite des lettres écrites par Alexandre lui-même
à Cratère , à Attalus et à Alcétas, qui confirment ce fait im-
portant Si Ptolémée et Aristobule avoient eu connoissance
de ces lettres, ils n’auroient pas sans doute donné un démenti

v

v

(1) Quint. 02m., L. V111 , C. VIH. (2) Plut. vit. Alex. , p. 75.
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formel à leur héros , en avançant que les conjurés accusèrent

Callisthène de les avoir engagés dans leur entreprise crimi-
nelle (1). L’envie seule de justifier Alexandre a pu leur dicter
un pareil mensonge. Arrien toujours disposé à se laisser en-
traîner parleur autorité, ne dissimule pas qu’un gran nombre
d’écrivains s’étaient contentés de remarquer que la miliarité

de Callisthène avec Hermolaüs avoit fait naître des soupçons
que la haine de ses ennemis érigèrent en preuves (2). Le même
historien ajoute que quelques autres écrivains prétendoient
qu’Hermolaüs , dans son discours, avoit reproché a Alexandre

la mort injuste de Philotas , celle plus injuste encore de Par-
mènion et de ses amis, le meurtre de Clitus, le changement de
costume et l’habillement à la manière des Mèdes , la tentative
de se faire adorer à. laquelle il n’avoit pas renoncé , enfin ses
veilles passées dans la débauche (5). Les mêmes choses se lisent

dans le discours que Quinte-Curce fait pronoucer à Hermo-
laüs 5 ce qui est très - digne de remarque, puisqu’il en résulte

que cet historien n’imaginoit pas toujours les harangues dont
il a rempli son ouvrage , et qu’il ne les composoit pour l’ordi-
naire , qu’après en avoir trouvé le sujet, soit dans Clitarque,
soit dans d’autres écrivains qui ne sont pas parvenus jusqu’à.

nous. Peut-être verroit-on encore dans le dix-septième livre de
Diodore de Sicile , ces reproches faits par Hermolaiis à Alexan-
dre , si la grande lacune de ce livre ne tomboit pas précisément
a l’endroit ou il devoit être question du meurtre de Clitus , et
de la conjuration qui causa la perte de Callisthène.

Ce philosophe fut-il condamné sans avoir été entendu, comme

il résulte du récit de Quinte-Curce? Cette question semble d’a-

(1) Arrian., L. 1V, C. XIV. (3)”de Jê me; r; "sa. ÉvEI’YPu’ti’dV’" u
(2) 02 33 «and à 70:er Maya-m. . etc. Ibidem.

Ibidem. l bord
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bord être décidée par la loi macédonienne, d’après laquelle

aucune peine ne pouvoit être infligée a un accusé, sans que
son procès lui eût été fait dans une assemblée de Macédoniens ;

mais cette loi n’étoit point applicable à Callisthène. Dans le dis-

cours que Quinte-Curce met dans la bouche d’Alexandre , en
présence de son armée , ce prince s’adresse à Hermolaüs : (( A

n l’égard de ton Callisthène, aux yeux duquel tu parois un
n homme de cœur, parce que tu as l’audace d’un brigand; je
)) sais pourquoi tu voulois qu’on l’introduisît dans cette assem-
)) blée , c’étoit pour qu’il y débitât les mêmes horreurs que tu

)) as vomies contre moi, ou celles que tu lui as ouï dire. S’il
» étoit Macédonien, j’aurois fait entrer avec toi un maître
» digne de t’avoir pour disciple; mais étant Olynthien, il n’a
n pas aujourd’hui un pareil droit (1). n

Ptolémée assuroit que Callisthène avoit été appliqué a la

torture, ensuite mis en croix Quelques-uns prétendoient
qu’ayant été renfermé dans une cage de fer, on l’y laissa dévorer

par les poux (5) 5 d’autres qu’on lui avoit coupé le nez, les oreilles

et d’autres membres (4), supplices usités chez les Orientaux et

les nations barbares (5), qui ne comptent pour rien la plus
grande peine que la société puisse infliger, s’ils n’y ajoutent la

durée et l’intensité de la douleur. Aristobule disoit au contraire
que Callisthène, chargé de chaînes, avoit été traîné à la suite de

l’armée , et étoit mort de maladie Suivant Charès, ce phi-
losophe fut gardé sept mois aux fers, parce qu’Alexandre avoit
dessein de le faire juger devant un tribunal, en présence d’A-

(I) Quint. Cura, LV111, C. VIII. Les (4) Justin. , L.XV, C. III. Sclzol. , Lu-
Macédoniens, ayant fort maltraité les cian. Dialog. Mort., C. XIII.
Olynthiens, les regardoient comme leurs (5) Herod. , L. III , ç 153. Diod. 81h,
grands ennemis. Diod. Sic, L. XIX, 561. L. XVII, g 69, etc.

(2) Amm., L. 1v. C. XIV. (6) Arrian., L. Iv, C. XIV.
Q3) Diogcn. Laert., L. V, C. VI.

46
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ristote (1) 5 c’est-à-dire , lorsque ce prince auroit été de retour

dans la Grèce. Selon ce même Charès, au temps où Callis-
thène mourut d’inanition et de la maladie pédiculaire, Ale-
xandre étoit occupé à la guerre des Malliens et des Oxydra-
ques (2). Enfin, Plutarque nous a conservé le fragment d’une
lettre de ce prince à Antipater, dans lequel on lit: (( Les jeunes
)) gens ont été lapidés. Je châtierai moi-même le sophiste

(Callisthène), les hommes qui me l’ont envoyé, et ceux
)) qui reçoivent dans leur ville des personnes qui conspirent
) contre moi )) Ces derniers sont évidemment Démos-

thène et les autres démagogues d’Athènes, Aristote et les phi-

losophes.
Au milieu de la diversité de ces opinions , il n’est pas diffi-

cile d’en reconnoître deux principales, celle de Ptolémée et

celle d’Aristobule. Toutes les autres ne sont que des additions
à l’une ou à l’autre. Il paroit assez vraisemblable que ce dernier

historien avoit omis, de dessein prémédité, les cruelles muti-
lations et les supplices barbares qu’on fit souffrir à Callisthène.
Sans doute Aristobule craignit qu’un pareil traitement n’ex-
citât contre Alexandre l’indignation de la postérité. Peut-être

aussi que quelques-uns de ces faits, surtout la cage qui servit
de prison à Callisthène , suivant Diogène Laerce (4) , sont de
l’invention de quelques péripatéticiens : très-indignés, de tout

temps, du traitement qu’Alexandre fit éprouver à Callisthè-

EXAMEN CRITIQUE

VV

V

(1) . . . ’52; s’y 7; ruvedpt’p upzôefy, flupo’v-

vos ’Apzçorz’Aaç. Plut. vit. Alex. , p. 76.

Dion Chrysostôme parle aussi du projet
qu’on prêtoit à Alexandre, de faire mou-
rir Aristote. Or. LXIV, p. 598.

(2) Plut. vit. Alex. , p. 76. Cet auteur
fait dire à Charès que Callisthène périt
d’embonpoint Ja-E’pæ-ocxuv. L’erreur est évi-

dente; j’ai donc suivi Diogène Laerce

qui dit éëâlplâ’v nul dualisme; V, C V1),

conformément au principe d’Hippocrate,

Aphor., 5 VII-XVI.
(3) Ibidem.
(4) Diogen. Laert., L. V, C. VI. Stra-

bon dit seulement qu’il fut mis en prison,
à Cariate , une des villes de la Bactriane
que détruisit Alexandre. L. XI i P. 356’
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ne (1) , ils peuvent avoir cherché à en augmenter l’atrocité.
Il résulte une troisième opinion du récit de Justin, qui suppose
qu’après avoir coupé les oreilles, le nez et les lèvres à Cal-
listhène , on l’enferma dans une cage avec un chien, et que
Lysimaque, son disciple, touché de compassion , lui apporta
du poison , seul remède a une si longue calamité (2). Mais ceci
n’est qu’un conte dont nous verrons bientôt l’invraisemblance.

A l’égard des deux autres sentimens, il nous est impossible
aujourd’hui de décider absolument lequel mérite la préférence.

Dans cette incertitude , je penche néanmoins pour Aristobule,
parce que son opinion me paroit avoir été la plus généralement

adoptée. Elle seroit même confirmée par la lettre d’Alexandre
à Antipater , si l’on étoit bien assuré de son authenticité.

Plutarque observe que dans cette lettre Alexandre paroissoit
prendre en aversion Aristote , dont Callisthène étoit le petit
neveu et le disciple chéri Mais cette autorité ne seroit pas
suffisante, si l’on ne trouvoit pas ailleurs qu’Alexandre étoit
alors irrité contre Aristote, à cause du choix qu’il avoit fait de
son neveu pour être auprès de lui; et que pour en témoigner
son mécontentement, il enrichit Anaximène , et envoya des
présens à Xenocrate (4) , chef de l’école platonicienne : certes
une pareille vengeance n’étoit pas capable d’engager Aristote

à former un complot, avec Antipater , contre la vie d’Alexan-
dre , comme Arrien le raconte , de manière pourtant à per-
suader qu’il n’y ajoutoit lui-même aucune foi La liaison
intime qui existoit entre Aristote et Antipater (6), et la crainte

(I) upâç’AAe’ëuvâpoy 9è ûa-Èp Kumzôe’vsç, ron , qui parle du présent offert à ce phi-

2’7: ,9 un haranguera. leemist., Or. VII, losophe , ne l’attribue qu’à la générosité

p. 94, ed. Harduin. d’Alexandre. Tuscul. , L. V, C. xxxrr.
(2) Justin, L. xv, C. ru. (5) Arrian. , L. VII , C. xxvu,
(3) Plut. vit. Alex. , p. 76. (6) Aristote nomma dans son testament
(4) Diogen. Laert. , L. v, C. VI. Cicé- Antipater son épitmpe, ou exécuteur tes-
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qu’on supposoit qu’ils avoient d’Alexandre , peuvent leur en

avoir fait naître l’idée. Du reste Aristote dut être fort chagrin

de la mort de Callisthène; mais il ne paroit pas avoir trop ma-
nifesté sa douleur. T héophraste garda moins de ménagement,
ou eut plus de courage. Son coeur lui dicta un traité sur l’af-
fliction (1), (( où déplorant, dit Cicéron , la mort de Callis-
» thène , il s’afilige de la prospérité d’Alexandre , et plaint son

n ami d’avoir vécu sous un prince qui, avec une puissance
)) sans bornes et un suprême bonheur, savoit si mal user de
)) sa fortune ))

Sénèque regarde le meurtre de Callisthène comme une tache
éternelle à. la mémoire d’Alexandre. a Quand on dira, ajoute-

» t-il, que ce prince a fait périr des milliers de Perses, on ré-
» pondra, et Callisthène. Quand on dira, il a tué Darius , le
)) souverain d’un grand empire, on répondra, il mit à mort
» Callisthène (5), etc.» Aux yeux de la véritable philosophie,
il n’est pas moins coupable de massacrer des milliers d’hommes

et leur souverain, que de condamner injustement un innocent.
Mais le plaisir de symétriser des antithèses égare Sénèque,

et lui fait avancer une calomnie grossière. Alexandre ne tua
point Darius, et il paroit même qu’il lui auroit conservé la
vie, si elle eût été en son pouvoir. Au surplus Sénèque montre

partout une haine implacable contre le conquérant macédo-
nien; mais la haine et la fureur ne justifient pas le mensonge

et la calomnie. ,Ce philosophe a néanmoins raison de reprocher à Alexandre

tamentaire, suivant le langage de notre ju- cette lâche et fausse maxime z vilain re-
risprudence. . .. .E’an’rpaa-oy pâli 61ml wuyrwv gitfbrtuna, non sapientiel. Cicer. Tuscul.,
and d’un-auné; ’An-i’am’rpov. Diog. Laert. , L. V, C. Il.

L. V, C. I , 5 9. (2) Ciceron. Tuscul. , L. 111, C. X.
(I) KuAAIoSe’Mç, il flip) 7508;, 4’. Dio-

gen. Laert., L. v, C. Il, 5 I3. On y lisoit
(3) Senec. N atur. Quæst. , L. VI, on

XXIII.
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d’avoir répandu le sang de ses plus fidèles amis, Plutarque et
plusieurs autres écrivains tiennent le même langage (1) z mais la
malignité, qui se nourrit de calomnies, peut avoir augmenté le
nombre de ceux que ce prince immola à ses soupçons ou à ses
caprices. Justin prétend que Lysimaque, qui monta depuis sur
le trône, fut exposé à un lion, à cause des liaisons qu’il avoit eues

avec Callisthène dont il écoutoit les leçons. Ce général étouffa

cette bête féroce en lui enfonçant dans la gueule sa main en-
veloppée de son manteau (a). L’origine de cette fable, adoptée
par plusieurs écrivains (5), a été très-bien aperçue par Quinte-

Curce, qui rapporte qu’Alexandre chassant dans la Sogdiane ,
rencontra sur ses pas un lion, et que Lysimaque accourut pour
le tuer (4) : ce qui peut avoir donné lieu à la fable de son ex-
position, qui ne fut pourtant que volontaire et même produite
par le hasard. Plutarque compte ce général parmi les accusa-
teurs de Callisthène (5); il ne put donc avoir été la victime de
son attachement pour ce philosophe. La condamnation d’Aga-
tocle de Samos n’a pas de meilleurs fondemens. Les pleurs dont
il arrosa le tombeau d’Héphæstion pouvoient-elles être un cri-
me aux yeux d’Alexandre qui en avoit versé lui-même avec
abondance à cette occasion ? D’ailleurs Lucien est le seul écri-

vain qui nous ait transmis ce fait apocryphe
Les regrets que produisit dans le cœur d’Alexandre le meur-

tre de Clitus , furent infructueux ; ils ne purent empêcher ce

(I) Plut. de multit. amic. , C. x , vit. (3) Plin., L. VIII, C. xvr. Valer. Ma-
Alex. , p. 77, vit. Demosth., T. IV op. , xim., L. 1x , 0.111. Senec. de Irâ, L. 111,
p. 431. Arrian., L. vu, C.1v. Quint. C. xv11. Id. de Clem., L. 1, C. xxv.
Cura, L. VI , C. I. Justin, L. x11, C. v. Pausan. Attic. , C. 1x.
Dio Chrysost. , Or. XIV, p. 598. Lucien. (4) Quint. Curt., L. v111 , C. I.
Dialog. Mort. x111 et XIV. Tit.-Liv. , L. (5) Plut. vit. Alex. , p. 75.
1X, C. xvnr. Senec. de Irâ, L. 111, C. (6) Lucian. de Calumniâ, T. 111 op.,
XV115de Clem. , L. 1 , C. xxv, etc. p. 148, 149.

(2) Justin. , L. xv, C. 111.
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prince de s’abandonner aux passions qui ont dégradé son ca-
ractère. Il voulut être adoré, mais l’éloquence de Callisthène

renversa les projets insensés de ses adulateurs. Les motifs du
refus des Macédoniens , quoique très-louables en eux-mêmes,
ne portoient cependant point sur des principes vrais. Les Perses
rendoient à leurs rois des honneurs purement civils.Trompés
par les marques extérieures de vénération qui sont encore de
nos jours en usage dans l’orient, les Grecs crurent faussement
qu’elles étoient les signes réels d’une adoration criminelle, et

refusèrent d’imiter les nations vaincues. Les hommages exces-

sifs que les monarques perses paroissoient recevoir de leurs
sujets, n’étoient qu’un culte relatif. Ils étoient regardés comme

l’image de la divinité; c’est pourquoi le feu les précédoit im-

médiatement dans leur marche , les jours de cérémonie (1
Alexandre devoit être pourtant satisfait de la méprise des

Grecs , dans l’espoir sans doute qu’ils se détermineroient par
l’exemple des Perses à le reconnaître pour un dieu. Ce fut réel-

lement la folie de ce prince, sur laquelle ses historiens ont gardé
le silence, ou qu’ils ont cherché à excuser. Quinte-Curce lui
fait dire : a Ce qu’Hermolaüs vouloit tout à l’heure exiger de

n moi, n’est-il pas presque risible? que je démente l’oracle
)) de Jupiter qui m’a reconnu pour son fils. Les réponses des
n dieux sont-elles donc en mon pouvoir? Il m’a offert lui-
» même le nom de son fils; j’ai cru qu’il ne seroit pas nuisible

n au succès de nos entreprises, de l’accepter. Plut au ciel! que
» les Indiens me regardassent aussi comme un dieu. Dans les
n guerres, la renommée décide de tout, et souvent un men-

(I) Xenop. CyroIî , L. VIII , p. 595, Herodian, L. Il , C. 1x. L. VIII, C. III.
Ed- HutCh- CBÈ usage fut adopté; HOII- Suivant les livres Zends, les rois sont am-
seulement par les princes de l’Orient més par un feu particulier, le même qui est
( Amm. Marcel]. , L. XXIII, C. V1 ) , en présence d’Ormuzd.M Anquetîl, pre-
mais encore par les empereurs romains. cis du Zend-Avesta , T. 111, p. 607.
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n songe accrédité a eu l’effet de la vérité (1).» Si Alexandre a

tenu un pareil discours dans l’assemblée des Macédoniens;
son motif secret étant mis au jour, tout a été déconcerté. Mais

ne mettons cette maladresse que sur le compte de son histo-
rien. On ne peut douter que ce prince n’ait persisté depuis à
se faire reconnoître dieu , non-seulement par ses soldats et les
nations qu’il avoit vaincues , mais encore par tous les peuples
de la Grèce. On porta différens décrets (2) à cette occasion;
le plus remarquable est celui des Lacédémoniens :puisqu’A-
lexandre veut être dieu, qu’il soit DIEU (5). Il paroit par un
passage de Dinarque , que les Athéniens ne se décidèrent
pas si promptement. a Tantôt, s’écrie cet orateur, Démos-
» thène propose de ne reconnoître d’autres dieux que ceux de

)) nos pères , tantôt il dit que le peuple ne doit-pas contester à.
n Alexandre les honneurs divins (4). n Le jeune Pithéas se
disposant à. parler dans cette affaire, quelqu’un s’empressa de

lui dire : «Tu oses à ton âge donner ton avis sur des matières
)) aussi importantes. Il répliqua : Le prince que vous voulez
)) déifier est encore plus jeune que moi (5). » Quelques hommes
de la faction macédonienne s’étant écriés qu’Alexandre étoit

véritablement un dieu : «D’où est ce dieu, répondit l’orateur

J) Lycurgue , dans le temple duquel on est obligé, en sortant,
» de se purifier avec de l’eau lustrale » Cette répartie dut
faire impression; et malgré toutes les intrigues de Démade,

(1) Quint. Curt. , L. VIII, C. v111.
(2),].AÀÀM (du du KAN: éŒlæ’fiQl’fflYTô ..... .

Æ’lian. Var. Hist., L. 11, C. XIX.
(3) Ibid. Plutarque attribue ce mot au

Spartiate Damis. Apopht. Lacon., T. 11,
p. 219.

(4) . . . Tore’ à? Mayen, ai; a” dei" 78v 33’,sz
DÉMQIo-Ëure’i’v 73v s’y épœvé’i ripât: ’Aàeëéydpçæ.

Dinarch. Orat. contra Demosth. , p. 65.

Reiske voudroit lire 73v l’a-ml raïs t’y êpuvçæ.

Il n’y est autorisé par aucun manuscrit;
et ces mots i’a-aw 107; sont une interpolation

hardie qui dénature le sens.
(5) Plutarclz. Apopth. , p. 187.
(6) Id. vit. X Orat. Lycurg., T. II,

p. 842. Ce passage, mal rendu par les in-
terprètes , est supprimé par Photius dans
l’extrait de cette vie de Lycurgue.
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son projet de décret fut rejeté , et le peuple condamna Cet ora-
teur à une amende de dix talens (1 ) , ou suivant d’autres, à
cent (a) ; ce qui est peu vraisemblable. On lit cependant dans
l’ouvrage de Diogène Laerce , que les Athéniens ayant déclaré

par un décret qu’Alexandre étoit Bacchus, Diogène le Cy-
nique dit aussitôt : Vous m’avez fait Sérapis (5). Diogène
étoit de Sinope, qui honoroit ce dieu d’un culte particulier:
peut-être que le philosophe cynique, qui demeuroit ordinai-
rement à Corinthe , aura tenu ce propos, sur le simple bruit
de l’apothéose d’Alexandre , ou même sur la proposition qui
en avoit été faite au peuple d’Athènes. Si cela n’est pas, Dio-

gène Laerce se sera trompé, comme il lui arrive assez souvent.
Clément d’Alexandrie (4) et S. Cyrille, patriarche de cette
ville (5) , ont avancé qu’Alexandre avoit été reconnu le trei-

zième des grands dieux de la Grèce. C’est encore une erreur,
ou bien une pareille reconnoissance n’a eu lieu que dans quel-
ques villes de l’Asie mineure (6) , ou l’adulation et la bassesse

n’avoient point de bornes. Du reste le prince macédonien
n’ambitionnoit pas un si haut rang; il vouloit seulement se
placer à côté d’Hercule, dont il porte les attributs sur ses mé-

dailles
Les Grecs se permirent néanmoins de plaisanter quelque-

(1) Amen. Deipnos , L. v1 , p. 251.
(2) Ælian. , Var. Hist., L. V, C. X11.

Démade disoit aux Athéniens : videre ne
dum cœlum custoditis, terram amittatis.
Valer. Maxim. , L. v11 , C. 11, Extr. 513.

(3) Diogen. Laert., L. v1, C. 11, 56.
(4) Clem. Alex. Cohort. ad Gentes ,

T. I , p. 77.
(5) S. Cyrill. contra Julian. , L. v1 op.,

T. VI , p. 205. Voyez mon ouvrage, Des
anciens Gouvememensfe’de’mtfi, p. 77,
sur l’opinion peu fondée de l’historien So-

crate qui fait mettre Alexandre au rang
des dieux de la Grèce , par un décret des
Amphictyons. S. Jean Chrysostôme dit
que ce fut par celui du Sénat de Rome
(Homil. xxVI in Ep. 11 ad Corint. ); er-
reur dont Spanheim a très-bien montré la
cause. Net. surles Césars de Julien, p. I27-

(6)”Ewot il? nul 707; (hideux Geai; apost-
Oe’yreç, etc. Lucian. Dial. Mort. XIII, T.

1 , p. 391.
(7) Vid. Ezech. Spanlz. de Præst. et 11511

numism. , diss. v, p. 344.
fois
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fois Alexandre sur sa divinité. Aristobule racontoit (1) que
l’athlète Dioxippe voyant ce prince blessé et couvert de sang,

récita ce vers ou Homère, parlant de la blessure de Vénus ,
dit : a Quelle substance coule des heureux immortels (2). n Cet
endroit d’Aristobule a été supprimé par Arrien qui, vraisem-

blablement, nous aura fait perdre plus d’un trait de ce genre.
Le héros macédonien avoit trop d’esprit pour s’en fâcher; il
lui arriva même une fois d’y répondre d’une manière fort éner-

gique. Un coup de tonnerre ayant causé de la frayeur aux per-
sonnes qui l’accompagnoient dans un voyage, Anaxarque s’é- ’

cria : «Fils de Jupiter ,Jest-ce vous qui tonnez? Non, répon-
» dit Alexandre , avec un rire moqueur; je ne veux pas me
» rendre aussi formidable que vous me le conseillez, vous qui
n m’exhortiez a me faire apporter , pendant mon souper, les
» têtes des rois et des satrapes (5). )) Quel infâme courtisan étoit
donc ce prétendu philosophe Anaxarque, l’apologiste du meur-
tre de Clitus et le calomniateur de Callisthène l Alexandre de-
voit s’attendre qu’on l’épargneroit encore moins après sa mort;

(1) Aristob. ap. Athen. , L. V1, p. 251.
(2)’Ixaip, ciels 7re’p TE êénpœxaipwav Suis-w.

Iliad. , L. V , v. 340. Pour sentir la force
de la plaisanterie, on se rappellera que
l’Ichor, le sang des dieux , étoit une subs-

tance aqueuse , de couleur à peu près
rougeâtre. ’Iypua-z’o: au; &ewumévn; 7069148?

immun. Pseudo-Djdim. Schol. ib. , etc...
(3) Satyr. ap. Adieu. , L. v1 , p. 250.

Plut. vit. Alex. , p. 41. Diogen. Laert.,
L. 1X, C. X, etc. Anaxarque avoit tenu
ce propos dans un festin, en présence de
Nicocréon , tyran de Cypre , qu’il affecta.
de regarder. Ce tyran s’en vengea cruelle-
ment après la mort d’Alexandre; il fit piler

dans un mortier de pierre le malheureux
Anaxarque qui s’écria au milieu de cette
horrible exécution : « Pile, pile, le sac

» d’Anaxarque; certes tu ne le frappes
» pas lui-même. » (Diogen. Laert. , L.
IX , C. X. Vid. Jac. Duport. in leeo-
phi: Prælect., p. 2.84 ). Ces paroles ont
été aussi attribuées à Zénon d’Elée ; ce qui

porte le savant Brucker à révoquer en
doute le fait concernant Anaxarque d’Ab-
dère (Hist. philos, T. 1, p. 1201). Cette
raison n’est pas fort solide g, le même acte
de cruauté peut avoir été exercé sur deux

personnes différentes qui auront dit la
même chose. D’ailleurs, le mot d’Ana-
xarque étoit aussi célèbre dans l’antiquité

que son supplice , dont Ovide parle en ces
termes :
dut ut Anaxarchus pilai minuaris in altâ,

I ctaque pro solidisfiugibus assa sortent.
(Ibis, v. 571-572). Quoiqu’Anaxarque eût

47
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aussi Théocrite de Chic dît alors : (( Il faut se rassurer lors-
» qu’on voit mourir les dieux avant les hommes ))

En se mettant au-dessus de l’espèce humaine, Alexandre an-
nonçoit bien qu’il ne vouloit désormais garder aucun ménage-

ment , et que tout devoit céder à sa volonté suprême. En effet,
il prit l’habillement et les mœurs des Perses , au mépris des ins-
titutions et des préjugés de sa patrie. Ses historiens, après l’avoir

blâmé d’un pareil changement, ont ensuite cherché ale justifier.

Quinte-Curce lui fait dire : (( Je suis venu en Asie, non pour
n exterminer les nations, non pour changer la moitié de la
» terre en une vaste solitude, mais pour que les hommes soumis
n par mes armes ne s’aingent point de mes victoires.» Ayant
montré la nécessité de s’attacher les vaincus, il continue en

ces termes : « Pourquoi introduis- je leurs mœurs parmi les
J) Macédoniens? C’est que je vois , chez plusieurs nations , des
» choses que nous ne devons pas avoir honte d’imiter; et qu’il

n est impossible de bien gouverner un si grand empire , sans
n faire adopter aux habitans quelqu’un de nos usages, et en
)) prendre d’eux» C’étoit l’ouvrage du temps, et un pareil

échange ne se commande pas. Sans s’arrêter aux déclamations

puériles du. discours de Plutarque sur la vertu ou la fortune
d’Alexandre, en faveur du changement de mœurs introduit
par ce prince, on doit consulter sa vie, dans laquelle cet écri-
vain tient un autre langage. Selon lui, ce changement fut le

adopté les opinions de Démocrite, il fonda.

p néanmoins, selon quelques-uns , la secte
«a E udæmonique, qu’on a pu confondre avec

celle d’Aristippe , à cause du grand rap-
port qu’il y avoit entre elles. Anaxarque
fut le maître de Pyrrhon (Diogen. Laert. ,
L. IX , C. XI, 52); c’est pourquoi Galien
le met dans la classe des philosophes scep-
tiques (Hist. philosoph. , C. XXII Clé-

ment d’Alexandrie nous a. conservé un
fragment du traité d’Anaxarque, de Re-
gno , où il dit: que ceux qui publient aux
portes leur doctrine , quelle sage qu’elle
soit , méritent de passer pour fous. Stro-
mat. , L. 1. Clem. op. , T. I, p. 337.

(I) Clam. Alex. Cohort. op., T. I:
Pv 78.

(2) Quint. Cul-L, L. VIH , C. VIIL
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fruit de l’oisiveté, lorsqu’Alexandre pénétra par l’Hyrcanie

dans la Parthie z il ne l’opéra que peu à peu, afin de ménager
l’esprit des Macédoniens, et pour les préparer à. la cérémonie

de l’adoration. Au commencement , ce prince ne prit ni la
robe traînante des Mèdes , ni leur tiare 5 il se contenta de
faire un mélange de leur habillement trop fastueux avec celui
des Perses, qui étoit plus noble. Cependant il ne parut avec ce
nouveau costume que dans la société de ses amis , et lorsqu’il
avoit à. parler aux barbares : ce fut par la suite qu’il en fit usage

hors de son palais ou de sa tente et dans toutes les audiences
publiques. En se rapprochant ainsi des peuples vaincus, son
but étoit, dit Plutarque , de gagner leur cœur et de cimenter
leur union avec les Grecs et les Macédoniens. Mais ceux-ci en
murmurèrent beaucoup, et cet écrivain n’a pu le dissimuler (1).
Diodore assure qu’Alexandre ne se montroit d’abord que ra-
rement avec son nouvel habillement , qu’il sembloit même être

toujours attaché aux anciens usages, de crainte de trop irriter
les Macédoniens 5 et que pour appaiser les plus mécontens , il
leur faisoit des présens Quinte-Curce commence par blâmer
la conduite d’Alexandre 5 et après avoir représenté ses soldats

indignés de se voir vêtus comme des esclaves, et leur roi devenu
en quelque sorte un satrape, il ajoute z (( L’orgueil du vêtement
» amenoit à sa suite l’insolence du cœur (5). » En effet, celui
d’Alexandre s’enfla bientôt (4), au point d’être méconnoissable.

On a cherché, sinon à le disculper, du moins à l’excuser, en

rejetant sur ses flatteurs son changement de mœurs et de cos-
tume (5); mais Arrien nous assure qu’il s’y porta de lui-même

(I) Plut. vit. Alex. , p. 62, 63. (5) T3; à? xaAœxu’œç 1è En": iræâupz’âe;
(2) Diod. Sic. , L. XVII, ç 77. «spa-nm), :9 bien 72? ’Hpmcîte’sç, :9 r; (Drain-
(3) Quint. Curt., L. VI, C. v1. au; , :9 ’Apym’âæv 5544;. filaxim. Tyr. ,
(4) Maccab., L. r, C. I, 1x, v. 4. Diss. xx, ç 8.
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et sans y être incité par le philosophe Anaxarque, par le poëte
Agis d’Argos ni par les autres sophistes ses adulateurs Le
même historien dit qu’Alexandre , par la suite, pour se mettre
à l’abri des outrages et des Violences des Macédoniens, prit
l’habillement perse , et incorpora les Homotimes et les Mélo-
plwres de la garde de Darius , dans les cohortes de Macédo-
niens qui composoient la sienne. Tel est le sentiment particu-
lier d’Arrien (2) : à mon avis, il n’en résulte pas la justification

de son héros, comme il paroit le croire.
Une sage politique auroit-elle donc inspiré au prince macé-

donien ce mépris des usages de ses pères (5) et cette envie d’i-
miter en tout les barbares? Osons le dire, c’étoit insulter à. la
gloire des vainqueurs que d’adopter si promptement les mœurs
des vaincus 3 et la distinction qu’il y avoit entre eux étoit en-
core nécessaire pour assurer ses conquêtes ou en faire de nou-
velles. Cette distinction fomentoit l’enthousiasme, et les Ma-
cédoniens ne pouvoient le communiquer ni aux Mèdes ni aux
Perses; elle étoit un mobile trop puissant pour oser sitôt le
détruire. On répondra sans doute que les anciens usages ne
sont que des préjugés; mais les hommes ne combattent-ils pas
toujours sous les étendards de ces mêmes préjugés? et la gloire

militaire n’est-elle pas le plus funeste, comme le plus incurable
de tous ? Alexandre avoit un trop grand intérêt au maintien de
ce préjugé, pour l’afÎoiblir par des innovations, du moins pré-

maturées. D’ailleurs , le luxe asiatique énervoit le courage de

(1) Arrian. , L. Iv, C. 1x.
(2) ’52; épave... douai... 161., L. V11 ,

C. xxrx.
(3) Patrios mores disciplinam Mace-

donum regum salubriter temperatam. . . .
despiciens , etc. Quint. Curt. , L. VI,
C. VI. Par disciplina, etc., il faut, ce

me semble, entendre l’étiquette de la
Cour de Macédoine. Vasque de Lucène
a traduit ainsi ces paroles : « Car il des-
» prisoit les mœurs de son pays , la dis-
» cipline des roys de Macédoine saine-
» ment attrampe’e )).
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ses soldats , et auroit fini par les avilir à leurs propres yeux.
Son exemple les révolta, et il se vit contraint de renvoyer les
uns dans leur patrie et de reléguer les autres dans des colonies
lointaines. Il se fioit lui-même si peu aux Asiatiques , qu’il fai-
soit venir sans cesse de la Grèce et de la Macédoine de nou-
velles recrues qui ne pouvoient remplacer ses vieux compa-
gnons d’armes. Auroit-il eu à craindre ceux-ci, s’il n’eût pas cho-

qué leurs préjugés et humilié leur amour-propre (1)? Enfin, cet

abandon formel des coutumes de ses ancêtres ne fut-il pas l’ori-
gine de ces scènes d’horreur, dans lesquelles ce prince immola
ses plus fidèles amis, et qui, suivant la pensée d’un ancien, lui

firent perdre le fruit de ses trois plus éclatantes victoires (2)?
Les excès auxquels il se livra dans la suite, et les ridicules dont
il se couvrit, furent les conséquences de cette première démar-
che. Ephippus d’Olynthe rapportoit que ce prince, vêtu d’habit

couleur pourpre, et la tête ornée des cornes de Jupiter-Am-
mon , la sicle persique sur les épaules , avec l’arc et le carquois

de Diane, se faisoit traîner dans un char. Une autre fois , il
paroissoit dans les festins , ayant les ailes , les talonnières et le
caducée de Mercure. Plus souvent il endossoit la peau de lion
et portoit la massue d’Hercule (5). On brûloit devant lui de la
myrrhe, de l’encens et toutes sortes d’aromates , consacrés au

culte des dieux En ce moment, tout le monde gardoit un

(I) Vicerat medicam gentem, et nieras
est medicdveste. Triumphalem cataphrac-
ten amolitus, in captiva sarabara decessit.
Tertull. de Pallio , C. 1V, vid. not. Sal-
mas, p. 321 , etc.

(2.) Tres maximas victorias totia’em
amicorum injustis cædibus victor perdi-
dit. Valer. Maxim., L. 1x , C. III.

(3) Doit-on ensuite être étonné , ajoute
Athénée , de Voir l’empereur Commode

porter la massue d’Hercule , sa peau de

lion , et Se faire appeler de son nom ,
puisqu’Alexandre , nourri des préceptes
d’Aristote , vouloit ressembler aux dieux
et même à Diane. Deipnos. , L. XII , p.
356.

(4) Cet usage de brûler de l’encens de-
vant Alexandre prévalut tellement, qu’Eu-

mène le pratiquoit encore après sa mort,
lorsqu’il vouloit représenter ce prince don-
nant ses audiences publiques. Polj’æn. ,
L. Iv, C. VIII.
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silence profond et respectueux , de crainte de réveiller son hu-
meur intraitable et sanguinaire (1).

Non contens de nous dérober ces traits et plusieurs autres
de ce genre , les auteurs de la vie d’Alexandre ont cherché
encore à justifier ou à pallier ses vices les plus connus. L’in-
tempérance est de ce nombre. Loin de s’y livrer, il parut d’a-

bord en connoître tout le danger. Ada, reine de Carie, lui
ayant fait préparer beaucoup de mets délicats et somptueux
par les plus habiles cuisiniers et pâtissiers, il dit: «Léonidas
» m’a donné de meilleurs cuisiniers, Savoir: la marche de nuit,

» pour le dîner, et la sobriété, dans ce repas, pour le sou-
» par )) Lui apportoit-on des pays étrangers ce qu’il y
avoit de plus rare et de plus exquis , en fruits ou en poissons!
il l’envoyoit à ses amis, et souvent il ne s’en réservoit rien
Se mettoit-il en marche l il prenoit la même nourriture que ses
soldats (4) , et partageoit avec eux toutes les fatigues. On ne
se rappelle pas sans admiration le refus qu’il fit de l’eau que
des Macédoniens, dévorés comme lui d’une soif ardente, por-

toient à leurs enfans , leur disant: (( Si je buvois seul, vous en
» seriez encore plus altérés» Mais insensiblement il prit
le goût de la bonne chère , et finît par devenir très-intempé-
rant. Arrien , pour l’excuser , rapporte le témoignage d’A-
ristobule, qui prétendoit qu’Alexandre ne s’abandonnoit aux

(I) . ..’A(po’pa’roç qui? gy, :9 (paumé; ’ ide,-

au: qui? eïym peÀat’yxoÀma’ç. Ephipp. ap.

Atlzen., L. XII , p. 538.
(2.) Plut. vit. Alex. , p. 33. Apopht.

Reg. , ç IX. Alexandre dînoit assis et
soupoit couché; il ne se mettoit le soir à.
table , qu’après la nuit close (Plut. supra).
Les Macédoniens regardoient comme un
honneur d’être couchés dans les repas , et

anciennement, on ne pouvoit jouir chez
eux de cette prérogative qu’après avoir

tué quelque bête fauve, hors des rets.
Hegesan. ap. Athen. , L. I , p. 18.

(3) Plut. vit. Alex. , p. 34.
(4) Arrian. , L. VI, C. V. Quint. Carl. ,

L. VI , C. VI. Frontin Stratag. , L. 1V ,
C. 111 , etc.

(5) A la lettre , nous tomberiez en dé-
faillance. Plut. vit. Alex. , p. 6o. Selon
Polyen et Frontin , Alexandre répandit à
terre cette eau qu’on lui présentoit dans

un casque. Pol., L. 1V, C. III, 9 25-
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plaisirs de la table que pour complaire à ses amis; et il ne crai-
gnoit pas d’ajouter que d’ailleurs ce prince ne buvoit pas beau-

coup (1); ce qui ne peut regarder que les cinq ou six premières
années de sa vie. Son intempérance, et surtout son ivrognerie
furent portées dans la suite à un tel point, qu’elles avoient
passé en proverbe , comme on le voit par un vers de Ménan-
dre Au rapport de Charès de Mytilène , dans les jeux pu-
blics , donnés à l’occasion de la mort de Calanus , le prince ma-

cédonien proposa des prix pour ceux qui boiroient plus que les
autres. Trente-cinq de ces buveurs moururent sur le champ
des efforts violens qu’ils firent, et six autres expirèrent quel-
ques momens après dans leur tente. Promachus remporta le
premier prix, qui étoit un talent Nicobule assure encore
qu’Alexandre soupant chez Midias, but à lui seul plus que les
vingt convives, qui assistèrent à ce repas, ne bûrent entre eux
tous (4). On lit dans un fragment des éphémérides ce qui suit:
«Après avoir passé le cinquième jour de Dius à boire chez
a) Eumène , Alexandre dormit le six pour cuver son vin , et
n ne donna dans toute la journée d’autre signe de vie, que de
» se lever et de communiquer à ses généraux le projet qu’il

» avoit de partir le lendemain, à la pointe du jour. Il dîna le
n sept chez Perdiccas , ou s’étant enivré, il dormit toute la.
» journée du huit. Il s’enivra de nouveau le quinze , et passa

n le jour suivant à. se reposer, selon sa coutume. Enfin, le
» vingt-sept, il soupa chez Bagoas , dont la maison étoit à. dix
D stades du palais, et dormit le vingt-huit (5). n Diodote d’E-
rythres et Eumène de Cardie , rédacteurs de ces éphémérides,

Front, L. I , C. V11, 5 6. L. x, p. 434.
(I) Aristob. ap. Atrium, L. VII , C. (3) Clzares ap. Athen. , L. x,p. 436.

XXIX- (4) Nicobul. ap. Atlzen. , L. X , p. 434.(2) 00’ 7è? m’my ornait oÎvoy ’Aàëgœyâps, (5) Ephemer. fragm. ap. Adieu. , L.

etc. Menan. fragm. Adulat. ap. Athen., x , p. 434, et Ælx’an., L. HI, C. XXIII.
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ne quittoient jamais Alexandre, et écrivoient chaque jour tout

EXAMEN CRITIQUE

ce qui le concernoit. Leur témoignage est donc d’un grand
poids, et ne démontre que trop les excès de ce prince. Ils furent
portés si loin , que son ame en étoit obscurcie; état humiliant
auquel la mort est préférable , selon la pensée de Clitarque (1).

Non seulement Alexandre ne se livra pas tout de suite à de
pareils excès , comme je l’ai déjà dit, mais il en parut encore
très -éloigné au temps de la prise de Persépolis. Ce fut dans le

palais de cette ville que ses courtisans virent avec autant de
plaisir que de surprise l’état des comestibles que les rois de Perse
consommoient pour leurs repas. Cet état avoit été gravé, disoit-

on, sur une colonne d’airain par ordre de Cyrus, et devoit servir
de règle à ses successeurs. Suivant ce monument curieux, leur
consommation par jour étoit de cent bœufs, de trente chevaux
et autant de daims, de quatre cents moutons , de trois cents
agneaux, de quatre cents oies grasses, de trois cents tourterelles,
de six cents oiseaux de toute espèce , etc. . . La quantité de fa-
rine de blé et d’orge, celle de lait, de miel, d’huiles , de vins,
d’épiceries, etc., étoit prodigieuse. Plus de quinze mille chars
se trouvoient employés au transport du bois, de la paille, etc. (2)
La dépense pour chaque repas se montoit à quatre cents talens,

(1) Kfeî-r7ov àwoflævsîy, à), clapota-lu; m’y

télexât: dpævpzrm. Clït. ap. Stob., S. CCLXXI,

p. 878. Cette pensée étoit vraisemblable-
ment à l’endroit où Clitarque entroit dans
quelques détails sur les débauches d’A-

lexandre.
(2) Polyen a rapporté toute la traduc-

tion de ce monument (Strategm.,L. Iv, C.
III, 5 32), qu’il paroit avoir tiré du second
livre desPersiques d’Héraclide de Cumes

(Athen., L. 1V, p. 145). Un pareil mo-
nument auroit plus mérité que tant d’au--
tres moins curieux, d’être éclairci par quel-

V

ques savans. L’évaluation des mesures

perses , telles que l’Artabe,le Maris , etc. ,
exige beaucoup de discussions ; ce quim’a
empêché d’en faire mention, ainsi que
des noms de denrées, sur lesquels il fau-
droit trop s’arrêter. Au reste , Cyrus pa-
roit d’autant moins être l’auteur du régle-

ment qu’on lui prête , qu’il y est question

de comestibles étrangers, dont ce prince
ne permettoit pas l’usage pour sa table ; il
ne s’introduisit que sous ses successeurls et

par une loi postérieure ( ml me; 7l; ure-
par iyevsro. Dino, ap. Athéna, L. XIV, P:
652., et Animadv. Casaub., p. 627), qu!
doit être celle que Polyen rapporte.

qu’on
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qu’on peut évaluer à près de trois millions, et quinze mille
personnes assistoient ou participoient à ce repas (1). Alexan-
dre, qui n’étoit pas entièrement corrompu, ordonna d’enlever

la colonne, en disant à. ses amis : a Il ne convient nullement
)) que les rois apprennent à prendre leur repas avec tant de
n prodigalité. Une grande lâcheté est la suite nécessaire du
» luxe et de la débauche. Voyez aussi avec quelle facilité des
» hommes gorgés de tant de mets sont mis en déroute (2). n
Il se contenta d’abord, comme l’indiquent quelques vers de
Ménandre, de dépenser, à chaque repas , un talent, qui va-
loit alors six mille francs 5 ensuite cent mines, ou dix mille
francs, suivant Ephippus d’Olynthe (5). Cette dépense s’ac-

crut de plus en plus , et fut portée très-haut dans les grands
festins qu’Alexandre donna en différentes occasions.

On ne peut guère douter que les généraux macédoniens
n’aient été les premiers séduits par le spectacle du luxe asiati-
que, soit à. Damas (4), soit à Persépolis, et qu’Alexandre ne s’y

adonna entièrement qu’après eux. Plutarque rapporte même
qu’il avoit d’abord censuré très-fortement la vie molle et luxu-

rieuse d’Agnon et de Philotas Dans la suite il les approu-
va, et peut-être acheva-t-il de les corrompre par son exemple,
comme pensent Agatharchide et Elien , qui auroient dû néan-
moins distinguer les temps (6); la corruption étant progressi-
ve, il faut toujours en remarquer les époques. Ce fut sans doute
à celle ou Alexandre ne rougissoit plus de son changement de
mœurs, qu’il écrivit aux insulaires de Chic de lui envoyer de la

(1) Heracl. Cuman. ap Athen. ,L. IV, Parmenion. Epist. ap. Atlzen., L. X111,
p. 145. Vid. Casaub. Animad., p. 270. p. 608.

(2) Poliæn., L. IV, C. III , ç 32. (5) Plut. vit. Alex, p. 57.
(3) Menand. et Ephipp. ap. Athen. , (6) Agatlzarclz. ap. diluera, L. IV, p.

L- 1V; P. 146. Plut. vit. Alex, p. 34. 155. Ælirzn. Var. Hist., L. 1X, C. III.
(4) Vid. Quint. (31m., L. 111, C. XIII.

48
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pourpre , dont il vouloit revêtir tous ses amis (1) , qui donnè-
rent bientôt un libre cours à to us leurs goûts. Perdiccas et Cra-
tère, passionnés pour la gymnastique, avoient toujours, parmi
leurs bagages, assez de peaux pour couvrir l’étendue d’un stade,

dont ils formoient dans le camp une vaste enceinte, pour s’y
livrer aux différens exercices : à. leur suite marchoient des
chevaux chargés de sacs d’arène, qu’on tiroit d’Egypte à dos

de chameaux, suivant Plutarque , pour le combat de la lutte.
Léonat et Ménélaüs , amateurs de la chasse, faisoient porter

avec eux assez de toile, pour entourer un espace de cent sta-
des (2). Loin de réprimer un pareil luxe, Alexandre l’autori-
soit alors et l’excitoit même par le sien.

Phylarque, après avoir parlé du faste des anciens rois de
Perse, le regarde comme moins grand que celui d’Alexandre.
a La tente de ce prince, dit-il, pouvoit contenir cent lits, et
3) cinquante colonnes dorées soutenoient le plafond, dont le
» travail étoit aussi varié que précieux. Autour de la tente on

n trouvoit d’abord cinq cents Perses vêtus de robes , couleur
» pourpre et jaune; on les nommoit Mélophores : après eux,
)) un corps de mille archers, vêtus de robes mi-parties couleur
n de feu et d’une autre couleur tirant sur le rouge; ils étoient
J) précédés de cinq cents Macédoniens , portant des boucliers
)) argentés. Au milieu de la tente s’élevoit un trône d’or, sur

n lequel le roi, environné de ses gardes , venoit s’asseoir pour
n donner ses audiences. En dehors , et dans toute la circonfé-
» rence, on avoit disposé un espace, où étoient une troupe
n d’éléphans , mille Macédoniens avec leur habit particulier,

n ensuite dix mille Perses, dont cinq cents avoient eu le privilège
» de porter cet habit, couleur pourpre. Les amis d’Alexandre

(I) Azhen., L. x11 , p. 540. (2) Ephipp. ap...4tllen.,L. x11, p.531
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n et aucune des personnes de sa maison n’osoient alors s’avan-
» cer, frappés d’un appareil si imposant (1).» Ces détails ont
été négligés ou supprimés exprès par les historiens d’Alexan-

dre 5 ce qui nous a engagé à. les rappeler, afin de faire sentir
la nécessité de puiser dans d’autres sources, quand on voudra

avoir une idée juste et complète des mœurs de ce prince.
Alexandre étoit-il donc fort économe , quand il s’agissoit de

ses plaisirs, comme Arrien veut nous le persuader (2) ? Les
détails que, l’on vient de voir réfutent assez cet écrivain, et
détruisent les conséquences qu’on a tirées de ses expressions.

« La main d’Alexandre, dit-on, se fermoit pour les dépenses
» privées. Falloit-il régler sa maison l c’étoit un Macédo-

» nien (5). » Comment a-t-on encore osé avancer que ce prince
trouva toujours , dans sa frugalité et dans son économie parti-
culière, les moyens d’augmenter sa puissance ? Cela n’a pu
être vrai qu’avant la bataille d’Issus; car la dissolution de ses
moeurs se manifesta bientôt après la mort de Darius.

Depuis cette époque, le conquérant de l’Asie méprisa les

usages de sa patrie, et s’abandonna a tout le faste asiatique.
Rien n’égale. celui qu’il fit paroitre dans la célébration du ma-

riage de neuf mille (4) , selon les uns , ou, suivant d’autres, de
plus de dix mille filles perses (5) avec autant de EIacédoniens,
a Suse, à son retour des Indes. Il épousa lui-même Statira, fille
aînée de Darius, et Parysatis, fille puînée cl’Ochus. Celle-

ci étoit donc sa troisième femme, puisqu’il avoit Roxane.

(1) Plylarch. ap. Atlzen. , L. X11 , p. choses qu’il rapporte sur Alexandre.
539 , et Ælian. Var. Hist. , L. 1X, C. III. (2) Xgnpæ’rwv dé 2’; ,us’u y’d’ayolç rai; mirs,

Je me suis servi de la traduction que M. estimé-mu.Anima, L. VII, C. xxvnr.
Dacier a faite d’Elien , jusqu’au mot 83- (3) fiÏontesquicu, Esprit des Lois, L.
pace; le reste, que cet auteur anciena trop X , C. XlV.
abrégé, est emprunté d’Athe’nc’c. Elien (4l Plut. vit. Alex., p. QI.

pourroit y avoir lui-même puisé ce pas- (5) Arrùzn., L. VII , C. 1V.
Sage de Phylarque, ainsi que plusicur: (6) Selon Diodore (L. XVII, â 107) LI

118 *
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Ïvlais Aristobule est le seul qui lui donne la seconde Au
reste, la polygamie étoit en usage chez les rois de Macédoine( 2),
et Alexandre n’innova point à cet égard. Voulant qu’Héphæs-

tion , son ami le plus tendre , devînt son beau-frère, il lui fit
épouser Drypatis, autre fille de Darius, et Cratère , qu’il ai-
moit aussi beaucoup, épousa par ses ordres Amastris , fille
d’Oxyarte , frère de ce roi Perse. Alexandre distribua les autres
princesses ou filles des grands seigneurs perses ou mèdes, aux
quatre-vingts principaux officiers de son armée(5).Tous réunis
dans une seule tente , ils étoient couchés sur quatre-vingt-douze
lits ornés de tapis de pourpre, non compris celui du conqué-
rant Macédonien, dont les pieds étoient d’or (4). Les noces se
firent entièrement à. la manière des Perses : après qu’on eût
bu , les fiancées entrèrent, s’assirent à côté de leurs époux , et

en reçurent le premier baiser
Le festin qu’Alexandre donna à cette occasion, et auquel

furent invités tous les gens de sa maison et les étrangers , avoit
été préparé dans une tente supportée par des colonnes de vingt

coudées de haut , revêtues d’or, d’argent et de pierres pré-

cieuses : elle étoit encore décorée de tapisseries de pourpre
tissues d’or. Les fêtes durèrent cinq jours consécutifs. Alexan-
dre admit à sa table quelques étrangers qui lui étoient attachés
par un droit particulier d’hospitalité , et les fit placer vis-à-vis

de lui. Tous les soldats et les gens de mer eurent des tables
dans le vestibule de son palais , ainsi que les Grecs qui se trou-

Plutarque(p. 91),Arrien nomme Barsine L. I , C. XVI.
(L. VII , C.1v) cette seconde femme qui (3) Arrian., L. VII, C. 1v. 1157292., L.
eut d’Alexandre un fils posthume, appelé XII ,5 538. Æ’lïan. Var. Hist., L. VIII ,
Hercule , (lit Diodore, L. xx , 5 20. Cela C. VIL Je tâche dans mon récit de con-
cst fort difficile à expliquer. cilier ces écrivains.

(1) Atrium, L. vu , C. 1v. (4) Athen., L. x11 , p. 538.
(2) Vide Croplzii Antiq. Macedon. , (5) Arrian., L. VII , C. 1V.
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voient alors à sa Cour, ou comme envoyés des Villes , ou
comme simples voyageurs. Les plus habiles histrions et les
musiciens célèbres furent appelés. Athénée nous a conservé

les noms des principaux, qu’il a tirés du dixième livre de Cha-

rès (1), ainsi que la plupart des détails qu’on Vient de lire.
Grecs, Barbares, Indiens même contribuèrent tous par leurs
talens à cette fête. Scymnus de Tarente , Philistide de Syracuse,
Héraclite de Mitylène, bateleurs; Alexis de Tarente, Rap-
sode , Cratinus de Methymne , Arystonyme d’Athènes, Athé-
nodore de Téos, joueurs (le cithare 3 Héraclite de Tarente, Aris-
tocrate de Thèbes, qui jouoient de cet instrument, en s’ac-
compagnant de la voix; Denys d’Héraclée, Hyperbolus de
Cyzique , les premiers qui jouèrent de la flûte sur le nome py-
thien ; Timothée, Phrynicus , Scarphisias , Diophante, et Evius
de Chalcis , joueurs du même instrument dans les chœurs (2) ;
Thessalus, Athénodore et Aristocrite, acteurs pour la tragédie;
Lycon , Phormion et Ariston , acteurs pour la comédie, enfin
le chanteur Phasimèle, sont les artistes qui se distinguèrent en
cette occasion. Il étoit d’autant moins inutile de rapporter
leurs noms , qu’ils nous font connoitre les différens genres de
spectacle usités à cette époque. Les couronnes dont les envoyés

de différentes Villes , et quelques particuliers firent alors spré-
sent à Alexandre, furent évaluées à quinze mille talens (5) ,
quatre-vingt-dix millions de notre monnoie. Ce prince paya la.
dot des filles perses et donna à chaque convive une coupe d’or
pour faire des libations (4).

(1) Chares s’y a»; âenniry 75v WEP’I ’AAe’zœv- colaques, à cause des grands dans qu’A.

alpax: içopzâv, ap. Athen., L. x11 , p. 538. lexandre leur fit : 9:02 725v Âépm Jæ-epCoAÆç.

(2) Tous ces bateleurs, musiciens , etc., Atlzen. supra.
employés ordinairement dans les fêtes de (5) Atlzen. l. s. l.
Bacchus , et de là appelés Diong’socola- (4) Arrian., L. VII, C. 1V.
ques, reçurent alors le nom d’Alexandro-



                                                                     

582 EXAMEN CRITIQUE
a Les remparts élevés, dit Plutarque, sont d’un accès dif-

n ficile aux ennemis; mais la hauteur et l’orgueil d’une ame-
n qu’enivrent son bonheur et la gloire, cèdent aisément aux
)) plus vils et aux plus bas des hommes(1). » En effet, Alexandre
ne prêta bientôt plus l’oreille qu’à la flatterie la plus outrée, et

son despotisme empêcha ses meilleurs amis de luiparler le lan4
gage de la vérité. Maxime de Tyr semble indiquer cette dernière
cause des progrès rapides que l’adulation fit parmi les Macédo-

niens.L0rsque la crainte, suivant la pensée de ce philosophe, et
la puissance d’un despote étoullent la voix (le ses sujets, la flat-
terie est alors toute puissante et l’amitié disparoît (2). Ephip-
pus d’Olynthe disoit que les amis d’Alexandre l’applaudis-

soient malgré eux, et gardoient souvent un profond silence
dans le moment ou ce prince s’abandonnoit à des excès qui
ternissoient sa gloire, craignant toujours de réveiller en lui
le penchant qu’il avoit à répandre le sang, ou d’exciter son

humeur atrabilaire Lucien assure que la calomnie et l’a-
dulation eurent un libre accès (4) auprès de ce monarque, qui
souffrit qu’Anaxarque prononçât en sa présence, pour le con-

soler du meurtre (le Clitus, cette exécrable maxime: Zajus-
Zice n’a d’autre règle que la volonté des rois Ce sophiste
étoit sans doute un des plus distingués dans l’infâme troupe
de Médius, (( le coryphée et, si l’on peut parler ainsi , le chef
J) adroit que les adulateurs d’Alexandre s’étoient choisi. En
» conséquence, il leur avoit ordonné d’attaquer hardiment,

(I) Plut. Quomodo aclulator ab amico
internoscatur , C. XXIV; ex cd. Cl. VIDA-
tenb... Je me sers de la traduction fidèle
que M. du Theil a faite de cet excellent
traité , p. 97.

(a) Littéralement, il faut que la flatte-
rie fleurisse, et que l’amitié soit enfouie :

nahuatl?» [n’y oinEÎv, 4)IÀ;’DH (là naropwpu’xûæt.

Diss. [llaxim Tyr. xx , C. VIH, p. 243,
cd. Davis.

(3) Eplzfpp. ap. Atlzcn., L. XII, p. 538-
(4) Lucian. de Calmm. , op. , T. III a

p. 150.
(5) Plut. vit. Alex. , p. 72,
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» et de déchirer dans leurs propos, tout ce qu’il y avoit d’hon-

)) nêtes gens à la Cour; certain, quand même la plaie se fer-
» meroit au fond du cœur d’Alexandre, que la cicatrice y res-
» teroit; et ce fut ainsi que ce cœur, en effet cicatrisé, ou plutôt
n ulcéré et empoisonné, se résolut àperdre Callisthène, Philotas

» et Parmènion , pour s’abandonner aux Agnon , aux Bagoas ,
n aux Agésias, aux Démétrius qui gouvernèrent aisément leur
» maître, en l’adorant , le vêtissant et le façonnant comme une

)) idole des barbares; tant, continue Plutarque, la flatterie a
» de pouvoir, surtout lors qu’elle s’adresse à de grands hommes,

n attendu qu’ils désirent et croient posséder toutes les bonnes
)) qualités; disposition qui encourage le flatteur, et l’accrédite
)) auprès d’eux (1). n Pour repousser les flatteurs, dira-ton sans
doute, il suflit d’avoir du caractère , et personne n’en a plus
montré qu’Alexandre; mais une longue prospérité, et les jouis-

sances qu’elle procure, détendirent souvent les ressorts de ce
grand caractère; car telle est la force de la flatterie qu’Ulysse,
le sage Ulysse, craignant avec raison que les Syrènes n’en em-
pruntassent la voix (2) , se fit étroitement lier , pour ne pas se
précipiter lui-même dans le gouffre.

Alexandre auroit dû profiter de cette leçon qu’Homère lui
donnoit; mais ce prince, préférant de beaucoup l’Iliade à l’O-

dyssée (5) , lisoit vraisemblablement peu ce dernier poème,
où il auroit encore appris par l’allégorie de Circé , combien la

volupté pouvoit nuire à sa gloire. Si nous en croyons Plu-
tarque , il sut néanmoins opposer une courageuse résistance

(I) Plut. Quom. Adul. ab Amie. inter- V1 , p. 25). Cet ouvrage devoit sans doute
nosc., C. XXIV, suivant la traduction dé- contenir beaucoup de particularités con-
)à Citée. Cléarque de Soles avoit fait un cernant ce prince et ses courtisans.
tralté ou satire sur les Adulateurs, intitulé (2) . . . . HaAu’my’ ’oâurreï, m’avez x3052;

Gergithius , un des plus fameux d’entre Axaïæv. Odyss. , L. XII , v. 184.
eux à la Cour d’Alexandre (Athen. , L. (3) Die. Chrysost, Or. Iv, p. 65.
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aux sollicitations d’Agnon et de Philoxène, qui lui offroient des

plaisirs illicites et proscrits par la nature Ce prince étoit
naturellement vertueux, et ses courtisans ne parvinrent à cor-
rompre son cœur qu’en y souillant de toutes parts la volupté.
Leurs efforts ne furent pas vains 3 cette passion finît par exer-
cer un tel empire sur lui, qu’il se plongea dans la débauche
même la plus criminelle , si l’on peut ajouter foi à quelques
écrivains. Dicéarque rapportoit qu’il avoit donné un baiser las-

cif à l’eunuque Bagoas, en plein théâtre , et devant une foule

de spectateurs qui ne rougirent point d’applaudir (2). Les re-
proches qu’Orxines fait à Bagoas, ne montrent que trop les
liaisons criminelles d’Alexandre avec cet eunuque, qui paroit
d’ailleurs avoir eu le plus grand ascendant sur son esprit. Ce-
pendant Quinte-Curce, qui met ces reproches dans la bouche
d’Orxines , assure que le prince macédonien n’usa d’aucun

plaisir qui ne fût permis par la nature (5). Est-ce une con-
tradiction de sa part, ou a-t-il voulu repousser par la le trait
lancé contre ce prince? On ne peut le décider 5 mais il est en-
core plus difficile de se persuader qu’Alexandre souilla son ami-
tié pour Héphæstion par le plus infâme des vices , qui ravale
l’homme au-dessous de la brute. Les expressions de Lucien (4)
auroient fait naître à. cet égard quelques soupçons , si l’autorité

de cet écrivain satirique avoit eu plus de poids. Celle de Ca-
rystius de Pergame n’est guère moins suspecte, lorsqu’il ra-
conte qu’Alexandre se faisoit quelquefois traîner dans un char
attelé d’ânes, à cause de la lascivité de ces animaux (5). Cette

(I) Plut. Vit. A1319; P- 89- d’un, Dialog. Mort. XIV, op., T. I , p.
(2) Dicæar. ap. Athen. , L. XIII , p. 603. 597. S. Cyrille aura pris cette dernière ex-
(3) Veneris intrà naturale desiderium pression trop à la lettre, en disant d’Hé-

hujus , nec ulla nisi ex permisso voluptas. Phæstion , ,9 yuym’m nia-m’ai» «pommât: 02v-

Quint. Curt., L. X , C. V. 756 yeyovo’m. Adv. Julian, L. VI, p. 205-
(4) Karl ’HQæm’wm Jaspæyzwâv, etc. Lu- (5) Cayst. ap. Atlzen. , L. X , P. 434i

anecdote
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anecdote et quelques autres de ce genre , ont été imaginées
par ceux qui vouloient faire un roman de l’histoire d’Alexan-
dre , et qui avoient l’esprit plus gâté que lui (1).

Du premier trait empoisonné qui blesse l’ame, coulent en-
suite tous les vices. Le goût de la volupté fit tomber Alexandre
dans la débauche (2), ensuite dans toutes sortes d’excès. Il cessa
même d’être, pour ainsi dire, homme 5 et après avoir surpassé la

gloire militaire de son père, il lui devint très-inférieur en bonté

et en clémence Depuis la mort de Parmènion et de Clitus,
son cœur s’exaspéra; il prêta l’oreille aux plus infames déla-

teurs (4) ; et à. l’instigation de ses compagnons de débauche, il

condamna plusieurs personnes à mort. Plein d’injustes soup-
çons , il se hâtoit de punir les moindres fautes g inexorable , il
faisoit exécuter ses arrêts avec rigueur (5). Enfin il tua de sa
propre main des hommes distingués, soit par leur naissance ,
soit par leur place , entre autres Ûrsodates (6) , qui s’étoit ré-

volté contre lui. La dévastation du pays de Sambus et de celui
des Pattaliens (7) , l’incendie de la ville des Magalassiens (8),
le crucifiement de Musican, prince indien (9) , le supplice de
plusieurs Brachmanes qui avoient excité leurs compatriotes à
défendre leur liberté, enfin, le sac de plusieurs villes indiennes
qui osèrent arrêter ou retarder l’exécution de ses projets, prou-

DES HISTORIENS D’ALEXANDRE.

(I) Montesquieu , Esprit deslois,L. x,
C. xnr.

(2) Diodore , après avoir dit qu’on avoit
rassemblé de toutes parts les plus belles
femmes de l’Asie, pour les plaisirs d’A-
lexandre, ajoute: A57»: âê ânée-vs "ma;
raplapla-av nir amiral: 7; flærtÀe’wç , in: m’y ë»-

Ào’wiv xérès rouis-nm 7;; HEÀÀs’a’flî attifé: w-

m’mz. L. XVII, 5 77.

(3) Philippzmz quidam Macedonum re-
gem, rebus gestis, et gloria" superatum a
filio;facilitate et humanitate vidéo supe-
riorem fiisse. Itaque alter semper ma-

gnas , alter sœpe turpissz’mus finisse .- ut
rectè præcipere videantur, qui moment ut,
quanti) superiores simas, tantô nos gem-
mus submissius. Cicer. de Ofiic., L. I,
C. xxvr.

(4) Arrian., L. vu, C. 1v.
(5) Quint. Curt., L. X , C. I.
(6) Plut. vit. Alex. , p. 77.
(7) Diod. Sic, ç 102. Quint. Curt., L.

1x , C. VIII.
(8) Diod. Sic. , L. XVII , ç 96.
(9) Arrian., L. VI, C. XVII. Diod.

Sic., 5 102. Quint. Cam, L. 1x , C. VIII.

49
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vent "assez le penchant d’Alexandre à la cruauté. Après avoir

accordé la paix à une ville indienne , ce prince retourne bien-
tôt sur ses pas, entre dans cette malheureuse ville et en mas-
sacre tous les habitans. Plutarque, après avoir rapporté cette
barbare expédition, ajoute : (( C’est la seule tache qui ternit
n les exploits d’Alexandre; d’ailleurs il fit la guerre en roi et
a) conformément aux lois (1). » On reconnoît la l’historien par-

tial et qui respecte peu la vérité. Arrien , quoique trop favora-
ble à ce prince , avoue néanmoins son inclination pour les exé-

cutions injustes et sanguinaires (2).
Les Perses n’eurent peut-être pas autant à se plaindre d’A-

lexandre que les autres nations ; la prospérité ne l’avoit point
encore entièrement corrompu lorsqu’il s’empara de cette partie

de l’Asie. Le vainqueur de Darius traita ses nouveaux sujets
avec une douceur qui leur avoit été jusqu’alors inconnue. La
condition de la nation perse n’en fut cependant pas meilleure;
elle continua d’être gouvernée par un despote, essuya encore
les vexations des commandans macédoniens, et se trouva ex-
posée au choc d’une révolution qui a dû être accompagnée et

suivie, comme toutes les autres, d’une foule de calamités. D’ail-

leurs , les Perses supportèrent toujours avec peine un joug
étranger; c’est ce qui les engagea, par la suite, à secouer celui
des Parthes et à renverser le trône des Arsacides, quoique ceux-
ci les eussent laissé vivre sous un prince particulier, qu’ils se
contentoient de tenir dans la dépendance.

On accuse injustement Quinte-Curce d’avoir écrit plutôt
l’éloge que la vie d’Alexandre (5). Ce trop ingénieux écrivain

a cependant relevé plusieurs fois avec beaucoup d’impartialité
les défauts de son héros. Ce prince, dit-il , se livra , après son

(1) Plut. vit. Alex. , p. 80. C. 1v.
(a) Anion, L. VI , C. XVII, L. V11, (3) Cleric. Judic. de Curt. 1x , etc-
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changement, à. la volupté ; et celui que les armes des Perses
n’avoient pu vaincre, fut vaincu par leurs vices. Le jeu et les
festins devinrent les occupations ordinaires dulconquérant de
l’Asie , qui passoit les nuits entières à boire (1). Le même his-

torien assure, dans un autre endroit, qu’Alexandre changea,
dans la prospérité, la modération et la continence dont il avoit
donné jus qu’alors des preuVes , en orgueil et en intempérance.

Son palais étoit rempli, selon lui, de trois cent soixante concu-
bines, et la garde de ce sérail étoit confiée à des eunuques (a).

De pareils détails et plusieurs autres que nous supprimons,
n’ont point été rapportés pour orner un panégyrique. Diodore

et Justin ne sont pas moins véridiques sur ce sujet, et confir-
ment le récit de Quinte-Curce (5).

Au reste, tous les détails qu’on vient de lire appartiennent
sans doute à différentes époques de la vie d’Alexandre; mais

nous avons cru devoir les réunir, pour faire mieux sentir les
changemens qu’un trop grand bonheur produisit dans les
mœurs et dans le caractère de ce prince. Il faut actuellement
reprendre le fil de ses expéditions. Nous l’avons laissé à Bac-

tres , d’où il partit au commencement du printemps , pour re-
pousser les Scythes et Spitamène qui avoient fait des incur-
sions dans la Sogdiane. Cratère ayant défait les Scythes, ils
envoyèrent la tête de Spitamène à Alexandre , qui mit ses
troupes en quartier d’hiver à Mautaca. La campagne suivante
est remarquable par la prise de deux places qui passoient pour
inexpugnables : l’une étoit défendue par Oxyartes , et l’autre

par Choriènes. Cratère remporte une victoire signalée dans la
Parætacène , et Alexandre retourne à Bactres, où Callisthène
est jeté dans les fers , comme nous l’avons déjà. rapporté. Ale-

(1) Quint. szr[., L. v, C. vu. (3) Diod. Sic.,L. XVII, 5 77. Justin,
(2) Quint. Cam, L. v1, C. V1. L. x11 , C. m.
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xandre traverse les montagnes du Paropamise , et entre dans
l’Inde; il subjugue plusieurs petits peuples, et assiège Ma-
zaga. Cette ville lui oppose la plus vive résistance , et ne se
rend qu’après quatre attaques. Quoiqu’elles paroissent avoir
été fort meurtrières , Arrien cependant n’y fait perdre aux
Macédoniens que vingt-cinq hommes (1). Quinte-Curce entre
dans beaucoup de détails sur le siége de cette ville. Selon lui,
les habitans furent frappés d’un grand étonnement à l’aspect

des tours mobiles qu’Alexandre fit avancer contre eux. Ils
étoient persuadés que des masses si énormes, qui approchoient

sans aucun agent visible, recevoient leur mouvement de la
main même des dieux; ils croyoient encore que les béliers qui
ébranloient les murs , et les redoutables javelots que lançoient
les machines de guerre, surpassoient les forces humaines (2).
Tout cela est très-Vraisemblable et rien ne paroit exagéré. On
ne doit pas même douter que la vue de ces tours et tout l’ap-
pareil militaire des Macédoniens , n’aient fait une vive im-
pression sur les peuples de l’Asie, et qu’Alexandre ne leur ait
dû une partie de ses conquêtes, surtout dans les contrées de

, cette partie du monde les plus éloignées (5). La terreur naît sou-

vent de la surprise qui paralyse les bras les plus forts. Après
la prise de Mazaga, les Macédoniens marchent contre les Ba-
siriens. Ceux-ci ayant été défaits, se retirent sur le rocher
Aorne qu’Hercule disoit n’avoir pu prendre. Ils se maintien--
nent d’abord dans ce poste et l’abandonnent ensuite. Alexan-

(1) Am’an.,L. 1V, C.xxv1 et xxvu. Mazaga, dit : a La vue des tours qui
(2) Quint cun-a L. V111, C. x. Vid. » s’avançoient, sans qu’on s’aperçût du

Arrian. , L. 1V, C. XXI. Ces tours furent » principe du mouvement, faisoit sur ces
inventées par Dyade, élèVe de Polyeide, a) peuples la même impression que la ca-
qui accompagna Alexandre. Athen. de » Valérie et les canons des Espagnolsfirent
Machin, p. 4, in vet. Mathem. » sur ceux du Mexique et du Pérou. »

(3) Maizeroy, en parlant du siége de i Traité sur l’art des Sièges, p. 360.
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dre arrive à. Nysa, entre le Cophène et l’Indus, et accorde la
paix à cette ville, en considération de Bacchus, son fondateur.

On ne voit pas sans quelque surprise les actions d’Hercule et
de Bacchus, transportées dans des contrées ou leurs noms mêmes
n’avoientjamais été connus. Souvent la flatterie et la vanité con-

jurent ensemble contre la vérité. Ces sentimens portèrentles Ma-
cédoniens à croire aux exploits d’Hercule en Asie, et à. accréditer

la fable des voyages de Bacchus aux Indes. Ils vouloient par la
faire naître l’idée d’un parallèle entre ces deux divinités et Ale-

xandre dont ils partageoient la gloire. La fondation de N ysa, sa
constitution aristocratique , la description du Mont-Méros et le
sacrifice qu’Alexandre y fit en l’honneur de Bacchus, avec son

armée couronnée de lierre, sont des choses auxquelles Arrien
ne dédaigne pas de s’arrêter. (( Il est libre , dit-il, à chacun d’y

» ajouter foi , ou de n’y pas croire. Mais je ne suis pas de
» l’avis d’Eratosthène de Cyrène, qui pense que tout ce que

n les soldats d’Alexandre ont rapporté concernant quelques
» divinités, a été imaginé pour flatter son orgueil. Cet écri-

» vain assure que les Macédoniens ayant aperçu dans les Pa-
» ropamisades une caverne, sur laquelle on leur débita beau-
» coup de fables, ou s’étant plu eux-mêmes à. les supposer,
» osèrent dire que c’étoit l’antre ou Prométhée avoit été en-

» chaîné. La, selon eux, l’aigle étoit venu déchirer ses en-

» trailles; la Hercule avoit brisé les chaînes de ce malheu-
J) reux. Transportant le Caucase, des bords du Pont-Euxin,
)) vers l’Orient et aux Indes, ils donnèrent au Paropamise le
» nom de cette montagne, pour attribuer à Alexandre l’hon-
» neur de l’avoir franchie. Voyant des bœufs portant des mar-
» ques faites avec le feu, lesquelles avoient quelque rapport à
» la figure d’une massue, ils en inférèrent l’arrivée d’Hercule

)) dans l’Inde. Eratosthène regarde aussi comme des fables ce
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» que les Macédoniens ont raconté de semblable sur les courses

n de Bacchus. Il suffit, selon moi, ajoute Arrien , d’exposer
n de pareilles opinions (1). )) Celle de Strabon est digne de cet
écrivain savant et judicieux. Il n’y a, selon lui, que Mégasthène

et un petit nombre d’autres qui aient cru à. ces voyages de Bac-
chus et d’Hercule aux Indes. a Ce sont des fictions, ajoute Stra-
)) bon, que les flatteurs d’Alexandre ont imaginées. D’abord il

)) est évident que les historiens ne s’accordent pas entre eux sur
)) ces choses, que les uns en parlent différemment des autres,
» et que plusieurs n’en fontnulle mention. Il n’est pas vraisem-

)) blable que des événemens aussi célèbres que glorieux eussent
n été oubliés; ou que s’ils ont été connus, ils n’aient pas été jugés

n dignes de mémoire , et racontés par des écrivains auxquels
a) on puisse ajouter foi. D’ailleurs, il falloit arriver aux Indes,
a) et on ne trouve aucun vestige du passage de Bacchus et
» d’Hercule dans cette contrée (2). » Suivant Strabon, il n’est

question de l’expédition de ce dernier que fort postérieure-
ment à la guerre de Troye, et cette expédition a été inventée
par l’auteur de l’Héraclée, soit Pisandre, soit un autre (5).
Les voyages de Bacchus aux extrémités de l’Asie ne sont pas

non plus dus aux Macédoniens qui accompagnoient Alexan-
dre ( 4 ) , puisqu’on les retrouve dans une tragédie d’Euri-
pide (5), qui florissoit un siècle avant l’arrivée de ce prince aux

(I) Arrîan., L. V , C. III. Au rapportde
Mégasthène , ces bœufs avec de pareilles
marques , étoient chez les Sibes , peuple
de l’Inde (up. Arrian., indic. , C. V En
conséquence, il est fait mention de l’ar-
rivée d’Hercule sur les bords de l’Indus ,

et de la fondation d’une ville de son nom
dans le pays des Sibes , sur le célèbre mo-
nument du palais Farnèze , concernant ce
héros grec , v. 108 et seq. Herculis expia-

tio , gesta et labores, edit. Eduard. Cor-
sini., p. xxxvrr.

(2) Strab. , L. xv, p. 473.
(3) Ibidem.
(4) Comme Fréret l’a faussement avan-

cé, dans ses excellentes recherches sur le
culte de Bacchus. Acad. des Inscr. » T;
XXIII , p. 227.

(5) Eurip. Bacclz. , v. 14 , 15, 16a
I7, etc.
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Indes. Toutes ces histoires concernant Bacchus et Hercule,
contraires à la tradition mythologique, ne sont donc pas de
l’invention des soldats macédoniens; mais ils en ont fausse-
ment appliqué les détails à certains lieux de la haute Asie et
de l’Inde. Voilà. sans doute ce que Strabon a voulu faire en-
tendre (1) ; autrement il se contrediroit.

Ayant traversé les montagnes du Paropamise et passé plu-
sieurs rivières, entre autres le Cophène, Alexandre jette un
pont sur l’Indus. Il y a bien de l’incertitude sur la manière
dont il agît en cette occasion; Arrien en profite pour faire une
digression, sans doute curieuse, mais déplacée, sur l’art de
construire les ponts de campagne chez les Romains (2).

Après avoir passé l’Indus, Alexandre entra dans le pays de
Taxile. Ce prince indien vint au devant de lui et l’exhorta à ne
point porter la guerre dans ses Etats; il lui proposa un nouveau
genre de combat, celui des bienfaits (5) , le seul que les hommes
dussent connaître. La proposition fut acceptée et Alexandre
resta vainqueur. Il fit présent à. Taxile de toute la contrée entre
l’Hydaspe et l’Hyphase, qui renfermoit cinq mille villes, habi-
tées par neuf nations différentes (4). Les Macédoniens, jaloux
d’un pareil traitement, disoient qu’Alexandre avoit été obligé

d’attendre qu’il eut passé l’Indus, pour trouver quelqu’un digne

de ses libéralités (5). Mais elles étoient très-bien placées, et l’al-

liance de Taxile lui devint fort utile (6). Le conquérant, guidé
par ce prince, se mit en marche vers l’Hydaspe, dont Porus
gardoit, avec toutes ses troupes, le passage. Aussitôt Alexandre

(I) ’07: il: t’a-l chia-puna realia-u un noM- (6) Il fournît à Alexandre cent trente
usvo’vran ’AM’ëuvâpoy, etc. éléphans et un corps de troupes , sur le

(2) Arrian., L. V, C. VII. nombre desquelles les historiens ne s’ac-
(3) Plut. Apopht. Reg, 5 xxrv. cordent point. Vid. Diod. Sic, L. vrr ,
(4) Sirab. , L. xv, p. 472. 5 87. Quint. Cam, L. VIH, C. xm. Ar-
(5) Ibid., p. 470. rian., L. V, C. KV.
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fit ses dispositions pour l’attaquer, et divisa son armée en plu-

sieurs corps qui firent diverses manoeuvres, afin de tromper
l’ennemi sur l’endroit où ils devoient passer cette rivière. Les

premières tentatives ne réussirent pas; une nuit orageuse et
une grosse pluie secondèrent mieux les desseins du conqué-
rant : il profita encore avec beaucoup d’habileté (I) des avan-
tages du local, les bords de l’Hydaspe étant très-hauts et très-
escarpés, et le lit de cette rivière parsemé d’îles; une forêt

couvroit le rivage opposé où les troupes macédoniennes par-

vinrent successivement (2). Alexandre passa le premier sur
un bâtiment de trente rames ,etfut suivi de six mille hommes
qu’il rangea aussitôt en bataille.

Arrien nous fournit des détails aussi exacts qu’intéressans

sur les dispositions et les manoeuvres des deux armées. Il dit
qu’Aristobule rapportoit que le fils de Porus ayant paru d’a-
bord s’opposer au passage de l’armée ennemie , s’étoit ensuite

retiré avec les soixante chars qui l’accompagnoient (5). Arrien
s’attache au récit de Ptolémée, qui se signala dans cette fameuse

journée. Suivant ce général, le fils de Porus fut détaché avec

cent vingt chars et deux mille chevaux ; mais il arriva trop
tard , Alexandre venoit de passer le dernier gué. Il se mit
aussitôt à la poursuite des Indiens; leur chef demeura sur la
place, et une partie de ses troupes et de ses chars fut prise (4).

(I) «Le passage de l’Hydaspe, dit Fo- n ce genre; et la bataille qui se donna
» lard, comme celui du Rhône , par An- a) immédiatement après, est un des chefs-
» nibal , sont très-remarquables , tous les a) d’œuvres de tactique qui ne se trouvent
» deux étant d’une conduite admirable n que dans l’histoire des généraux du Free
s et d’un détail surprenant. )) (Comment. s mier ordre. » Cours de Tactique, T- I 9
sur Polybe ,T. 1V, p. 54). Suivant un tac- p. 354.
ticien non moins habile et plus savant (2) Arrian. , L. V, C. XV.
(Maiseroy) , « le passage de l’Hydaspe (3) Aristob. ap. 11men. , L- V7 C; XIv’
n est une entreprise des plus hardies et (4) Atrium, L. V, C. XV-
» des mieux conduites qu’il y ait en dans

Lorsque



                                                                     

DES HISTORIENS D’ALEXANDRE. 595

Lorsque Porus eut appris la défaite de son fils et l’arrivée
d’Alexandre, il résolut d’aller à la rencontre de ce dernier z
qui, à son approche, fit les plus sages dispositions. Il plaça sa
cavalerie à l’aile droite, partie de front, partie en ligne courbe;
il mit à. la gauche ses éléphans , et leur donna aussi la forme

de la ligne courbe Le combat ayant commencé, les In-
diens ne soutinrent que foiblement la charge de la cavalerie
thessalienne. Ils se retirèrent en désordre vers le flanc de leur
infanterie ou ils se rallièrent 5 alors la phalange , soutenue des
Argyraspides, s’avança. Porus envoya contre elle ses éléphans :

ils eurent d’abord quelque succès 5 mais la cavalerie de ce prince
ayant été rompue une seconde fois, et les éléphans percés de
traits par les Macédoniens s’étant emportés, le désordre se mit

bientôt dans son armée, qui fut battue complètement. Parus
perdit dans cette bataille deux de ses fils , près de vingt mille
hommes de pied, trois mille hommes de cavalerie, ses chars et
tous ses éléphans. Nous empruntons ces détails d’Arrien, qui

réduit toute la perte des Macédoniens à deux cent trente che-
vaux et quatre-vingts fantassins (2).

Les Indiens laissèrent, selon Diodore , douze mille hommes
sur le champ de bataille, et on fit sur eux neuf mille prison-
niers. Cette victoire coûta deux cent quatre-vingts cavaliers et
plus de sept cents fantassins à Alexandre (5); calcul plus vrai-

(I) Polyæn. , Strategm. , L. 1V, C. 1V,
5 22, p. 340. On lit dans ce passage qu’A-
lexandre, Toi fiât! iwmmiv E127) ri; Èeëzg xëpwç

levain Év Tala-ç) t Tri Âdlfi’àv s’y Èn’lnæluæ’zq). Ca-

saubon , avec sa sagacité ordinaire, conjec-
ture qu’il doit y avoir Ev luirai???) pour in)
[agréa-s, au lieu d’ ëv n’a-ça qui ne forme

aucun sens. En effet , cette leçon se trouve
dans l’abrégé manuscrit de Polyen, con-

servé à la Bibliothèque nationale , Ms. gr.
111-4°. , coté 2522. biaisera)r prétend qu’il

faut supprimer les éléphans que Polyen
a mis mal à propos, parce que ceux ame-
nés par T axile étoient restés dans son
camp. Au surplus, nous renvoyons aux
observations que ce savant Tacticien a.
faites sur cette bataille et sur le passage
de l’I-Iydaspe. Cours de Tactique , T. I ,
p. 253 et suiv.

(2) Arrian. , L. v, C. xvur.
(3) Diod. Sic, L. XVII, 589.

50
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semblable que celui d’Arrien, qui mérite d’ailleurs les plus
grands éloges dans la relation qu’il a donnée de cette bataille:
le récit de Diodore est caractérisé par une négligence extrême,

EXAMEN CRITIQUE

qui va même jusqu’à supprimer le passage de l’Hydaspe , cir-

constance la plus essentielle de cette action.
Cette redondance dans les moindres détails , cette envie de

tout décrire et de répandre partout des fleurs , en un mot cet
abus de talens qui caractérise Quinte-Curce , se montre en-
core trop dans sa relation du passage de l’Hydaspe et de la ba-
taille qui en fut la suite. D’ailleurs, le texte de cet écrivain y
est quelquefois corrompu, ce qui, en augmentant les fautes,
achève de le rendre obscur et même inintelligible (1) dans les
manoeuvres des deux armées. Il faut nécessairement, pour s’en
instruire, avoir recours à l’ouvrage d’Arrien. On lit dans celui

de Quinte-Curce , que l’infanterie des Indiens portoit devant
elle l’image d’Hercule , à cause de la terreur qu’il avoit autre-

fois inspirée àleurs ancêtres. Certes ils ne le connurent jamais.
Cet historien ne raconte sans doute ici que les fables débitées
par les compagnons d’Alexandre; mais ils ne lui avoient pas
appris que Porus étant d’une taille fort au-dessus de l’ordinaire,
sa grandeur paroissoit augmentée par celle de l’éléphant qu’il

montoit (2). Cela choque les règles les plus connues de la pers-
pective.

(I) Alexandre se disposant à attaquer
l’aile gauche des Indiens , dit à Coenus:
chargez vous-même l’aile droite , ipse in
deætrum maye , qu’il faut mettre au lieu
(le ipse dextrum move ; déjà Alexandre
avoit rompu les rangs de l’ennemi, lors-
que Coenus se porta impétueusement avec
l’aile gauche macédonienne sur lui , quum
Cœnus ingcnti 725 lævo cornu invelzitur, en
sous-entendant cum. avant lævo. L’an-
cienne leçon étoit, quum Coenus ingentivi

in lævum cornu invelzitur, ce qui est faux
et contraire au sens commun. Tous les
traducteurs français se sont ici trompés ;
Bauzée seul a bien entendu ce passage ,
mais il auroit du le rendre plus littérale-
ment. Du reste, la narration de Quinte-
Curce est si fort embrouillée qu’il seroit
bien difficile d’y démêler la Vérité, si l’on

n’avoit pas d’autres secours. Maiseroj’a

Cours de Tactique , T. 1, p. 354., 355-
(z) Ipse Porus humaine nzagnùudim’s



                                                                     

DES HISTORIENS D’ALEXANDRE. 595
Justin suppose entre Alexandre et Porus un combat singulier,

dans lequel le premier eut son cheval blessé, et tomba à terre,
et le second reçut un grand nombre de blessures, et fut pris (1).
Mais cet abréviateur de Trogue-Pompée prend Forus pour son
fils, et confond le passage de l’Hydaspe avec la bataille qui en
fut la suite. D’ailleurs , ce combat singulier est démenti par les
mémoires de Ptolémée, et en conséquence rejeté par Arrien (a).

Porus eut le malheur de recevoir jusqu’à. neuf blessures qui
lui firent perdre beaucoup de sang; il en fut si affoibli, que
les dards lui tomboient des mains. Quinte-Curce ajoute que
le frère de Taxile vint alors le trouver de la part d’Alexandre ,
pour l’engager à se rendre. Porus , à. la voix de ce transfuge,
ranima ses forces, saisît la seule flèche qui restât dans son car-
quois , et la décocha avec une si grande roideur , qu’elle perça
de part en part l’imprudent négociateur. Ce dernier effort au-
roit dû sans doute l’épuiser entièrement. Malgré son extrême

foiblesse, il prit encore la fuite avec plus d’ardeur qu’aupara-

vant , et sa course ne fut ralentie que par les blessures de son
éléphant

Le récit d’Arrien ne présente point de semblables absurdités ,

ni des contradictions aussi manifestes. Porus reçut une blessure
à l’épaule droite, le seul endroit de son corps qui fut exposé
aux traits de l’ennemi : une forte et excellente cuirasse en dé-
fendoit le reste (4). Cet accident l’obligea de fuir; Taxile vint
alors trouver ce prince , qui ne pouvant soutenir la vue de son
ancien ennemi, lança contre lui une flèche qu’il n’évita qu’a»

prope modum excessemt firnzam ; ma- (I) Justin, L. x11 , C. VIII.
gnitudini Pori adjicere videbatur bellua (2) Arrian., L. v, C. XIV.
quâvehebatur, tanlum inter acteras emi- (3) Quint. Cura, L. VIII , C. XIV.
riens quanta ipse aliis prærtabat. Quint. (4) Anima, L. V , C. XVIII.
Curt. , L. VIH , C. XIV.
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vec peine. Méroë fut plus heureux dans sa négociation, il dé-
termina l’intrépide monarque à se rendre.

Alexandre ayant demandé à Porus comment il vouloit être
traité, le prince indien répondit : en Roi. Ne désires-tu rien de
plus , répliqua Alexandre? u Non, dit Porus, tout est compris
» en ce mot (1). » Je doute qu’Alexandre eut besoin de cette
explication (a). Selon Quinte-Curce , le vainqueur consulte le
vaincu sur le parti qu’il doit prendre a son égard, et Porus ré-
pond z (r Celui que t’inspire cette journée, ou tu viens de voir
)) combien la fortune est fragile » Ce qui n’est qu’une ré-
flexion triviale : elle auroit même fait peu d’impression sur
Alexandre, qui regardoit comme plus honteux de se laisser
surpasser en magnanimité par son ennemi que de lui céder la
victoire (4) 5 mais il se seroit bien démenti et n’auroit pas tenu
sa parole , s’il eût laissé à Porus, comme le dit Plutarque, ses

États , pour les gouverner seulement en qualité de satrape
Aucun autre historien ne rapporte cette circonstance qui me
paroit controuvée. D’ailleurs, Plutarque ajoute qu’Alexandre

donna au prince indien l’empire sur quinze nations, et la pro-
priété de cinq mille villes considérables et d’un grand nombre de

bourgs. Nous soupçonnons cet écrivain de confondre ici le don
fait à Taxile par Alexandre , avec celui dont il gratifia Porus.
Arrien paroit ne s’y être pas mépris , et il ne parle que de
trente-sept villes et de plusieurs bourgs donnés à Porus. Les
moins remarquables de ces villes avoient, seIOn lui, cinq mille
habitans , et les plus fortes dix mille 5 les bourgs étoient aussi
fort peuplés Cependant, quelle que fût la générosité d’Ale-

(I) Plut. vit. Alex, p. 82, Apopht. , (3) Quint. Curt. , L. VIII , C. XIV-
5xxx1.Arrian., L. V, C. xrx, etc. (4) Greg. Naz., Or. Iv, C. XLL

(2) Themistius, non content d’expliquer (5) ’Aqâïzev zâriv 02men, 47W ËÊM’MUEM

le mot de Porus , le commente encore lonn- carpet’zmv antimin- Plut. vit- A16K. a P- 82’

guement. Orat. V11, p. 88. (6) Arrian. , L. V, C. XX.
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xandre à l’égard de Porus, jamais il ne se montra aussi grand
qu’après sa victoire sur ce monarque, et dans aucun temps de
sa vie, il ne perdit entièrement ces sentimens élevés qui par-
tent du fond du cœur (1) , unique source des belles actions.

Plutarque cite une lettre d’Alexandre, dans laquelle ce prince
entroit dans beaucoup de détails sur son passage de l’Hydaspe.
Ce fleuve étoit, selon lui, si enflé et si rapide, qu’il fit une
grande brèche à sa rive gauche 5 les eaux se précipitèrent avec
tant d’impétuosité dans cette brèche, qu’elles y entraînèrent

Alexandre 5 il ne put s’y soutenir, parce que la terre se déroboit
sous ses pieds. Ce fut dans ce moment qu’il s’écria: (( O Athé-

)) niens, vous n’imaginerez jamais tous les dangers auxquels
» je m’expose pour avoir de la célébrité parmi vous ! (2) n

Voilà. le secret du coeur qui échappe quelquefois dans les mo-
mens de péril. Peut- être Athènes dut-elle son salut, après
le sac de Thèbes , à. ce sentiment de vanité, de la part d’Ale-
xandre. Au surplus, la lettre de ce prince paroit avoir été sup-
posée par Onésicrite, qui avoit succédé à Callisthène dans l’em-

ploi d’historiographe , dont il ne s’acquittoit pas mieux que cet

infortuné philosophe.
Après le passage de l’Hydaspe , Alexandre pénétra dans

l’intérieur de l’Inde , et soumit trente-sept villes, dont les moin-

dres avoient sept mille habitans et les autres dix mille. Partout
il y avoit une grande p0pulation (5). Arrivé sur les bords de
l’Acesines , il ne le passa ni sans peine, ni sans danger. Il tra-
versa avec moins de dilficultés l’Hydraote. Ayant appris que
les Cathéens conspiroient avec les Oxydraques et les Malliens,
il marcha contre les premiers , qui étoient en armes sous les
murs de Sangala. Alexandre les défit et prit leur ville où dix-

(I) Vid. Aristotel. deVirt. etVit.,op. , (2) Plut. vit. Alex- a P- 8°-

T. I, p. 294. (3)11rrian., L. v, C. xx.
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sept mille Indiens furent tués , et soixante-dix mille faits pri-
sonniers Ce prince, ivre de ses succès, ne mettoit plus de
terme aux projets de son ambition5 mais il fut arrêté par les
murmures de ses soldats, lorsqu’il se disposoit a passer l’Hy-
phase, dans l’espoir d’aller jusqu’au Gange. Plutarque indique

très-bien les causes du découragement des Macédoniens. La
valeur de Porus et de son armée leur faisoit craindre, de la part
des autres Indiens, une résistance, à laquelle ils ne s’étoient
pas d’abord attendus. La puissance des Gangarides et des Pra-
siens qui habitoient la contrée qu’arrosoit le Gange, leur an-
nonçoit de nouveaux combats dans lesquels toute leur bra-
voure pouvoit succomber sous les efforts d’une multitude d’en-

nemis Quelque grandes que fussent en effet les difficultés,
elles s’augmentoient encore a leurs yeux, et tous désiroient
ardemment de retourner dans leur patrie. Alexandre voulut
en vain relever leur courage et leurs espérances par un dis-
cours noble qu’Arrien lui prête 5 il ne put y réussir. Quinte-
Curce met dans la bouche de ce prince une digression sur les
éléphans, et la crainte qu’ils pouvoient inspirer Ce discours
est aussi ridicule que déplacé. Coenus y ayant répondu, au
nom des Macédoniens, Alexandre n’osa pas entreprendre mal-
gré eux le passage de l’Hyphase.

Ce fut donc sur la rive occidentale que s’arrêta le con-
quérant macédonien. On répandit néanmoins le bruit qu’il

avoit encore prolongé sa course. On citoit même une lettre de
Cratère à Aristopatre sa mère, où illui mandoit que ce prince
étoit parvenu jusqu’au Gange (5). Cratère, le plus habile des
généraux d’Alexandre depuis la mort de Parmènion , n’a-

(I) Arrian., L. v, C. xx. (4) Quint. Cur[., L. IX, C. III.
(2) Plut. vit. Alex. , p. 83. (5) Plut. vit. Alex., p. 83.
(3) Atrium, L. v, C. xxv, xxvr.
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voit ni raison ni intérêt d’accréditer une pareille imposture.
Ce n’étoit pas la seule que cette lettre renfermât, et tout prouve
qu’elle a été supposée par ceux qui ont voulu étendre les con-

quêtes d’Alexandre au delà de leur véritable terme (1). Justin

rapporte qu’Alexandre soumit les Arestes, les Prasides, les
Gangarides , et qu’il porta ses armes dans le pays des Cuphites.
Il fait mention de plusieurs autres peuples dont le nom estaussi
inconnu que celui des Arestes 5 ce qui vient peut- être de la
corruption de son texte. Les manuscrits et l’ouvrage de Paul-
Orose ne fournissent aucune leçon satisfaisante sur ces noms
de villes et de peuples , la plupart défigurés dans l’histoire de

Justin. On ne peut soupçonner aucune altération dans les ex-
pressions de Plutarque : si elles peuvent faire croire que le
royaume de Porus fut la dernière région ou parvint l’armée
macédonienne (2) , cette obscurité ne doit être attribuée qu’au

désordre de la narration de cet écrivain, qui intervertit sou-
vent la suite des faits.

L’itinéraire de Béton et de Diognète (5) faisoit mention,
ainsi que tous les historiens, des autels qui furent érigés par
ordre d’Alexandre au delà. de l’Hyphase, sur la rive orien-
tale (4).Ils étoient au nombre de douze, consacrés aux douze an-
ciens et premiers dieux. Arrien remarque qu’on les avoit cons-
truits aussi hauts , mais plus larges que des tours (5). Diodore
prétend qu’ils avoient cinquante coudées d’élévation Phi-

lostrate raconte qu’Apollonius de Tyane découvrit ces autels
à trente stades des bords d’Hyphase , et qu’on y lisoit encore

(I) Strab. , L. XV, p. 483. arisque in adversd ripâ’ dicatis. Epistolæ
(2) Plut. vit. Alex. , C. 83. quoqueregis ipsius consentiunt kir. Plin. ,
(3) Plin., L. v1, p. XVII. L. v1 , C. xxr.
(4) Ad Hypasin non ignobiliorem , (5) Am’an. , L. V, C. XXIX.

XXIX mz’ll. cccxc, quifuit Alexandri iti- (6) Diod, Sic. , L. xvn , g 95.
nerum terminus, exsuperato rumen amne,
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ces mots : A AMMON , MON PÈRE 5 A HERCULE , A MINERVE:-
PRONOIA,A JUPITER OLYMPIEN, AUX CABIRES DE SAMOTHRACE,

AU SOLEIL DES INDES ET A MON FRÈRE APOLLON (1). Sans
doute Alexandre étoit capable d’imaginer de pareilles folies 5
mais auroit-il voulu se rendre ridicule aux yeux d’une armée
qui venoit de se mutiner à cause de ses projets trop ambitieux.
Toute cette inscription paroit être de l’invention de Philos-
trate, et doit être mise au nombre des impostures dont son
ouvrage est rempli.

Ces monumens , ainsi que ceux du même genre, élevés après
la bataille d’Issus (2), ne doivent pas être pris pour des trophées,

dans le sens donné littéralement par les Grecs à ce mot. Char-
gés d’armes et d’autres dépouilles de l’ennemi, ils ne pouvoient

être construits chez eux avec de l’airain et autres matières qui

les auroient rendus trop durables 5 etlorsque le temps les avoit
détruits, on ne pouvoit plus les rétablir. En agir autrement,
c’étoit se rendre odieux a tous les peuples de la Grèce et violer

leur droit public Les Macédoniens avoient la coutume plus
sage encore , de n’attester leurs victoires par aucun trophée.
On raconte que Caranus leur roi en ayant érigé un, à l’exem-

ple des Argiens, ses alliés , un lion sorti des forêts du Mont-
Olympe vint aussitôt le renverser. Depuis cet événement, ce
prince et ses successeurs s’abstinrent avec soin d’élever de pa-

reils monumens, dans la crainte de trop irriter leurs voisins.
Philippe n’en érigea dans aucune occasion, même à Chèronée,

(I) Plzilost.vit.Apoll.,L. II,C.XLIII. tis. . . . Quint. Curt., L. HI, C. XII. Ci-
Peut-être l’inscription rapportée par Sui- céron parle de ces autels (Epist. famil. a
das étoit-elle la véritable: ’Eyal pivot; ’AAi- L. xv ), que Pococke croit avoir recon-
âuvâ’pas Â fixa-0.2:); Ê’Qôœwa [1&le 78,78. In voc. nus. 70j. tr. fr. , T. 1V, p. 26.

same... (3) Eurip. Heracl., v. 739. Diod. Sic- 9(2.) Tribus [iris in ripâ.’ pinari amnis, L. XI, ç 24. Cicer. de Invent. Rhet. , L. II’
Jovi atqzte Herculi , Minervæque sacra- C. XXIV, etc.

exemple
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exemple qui fut suivi par Alexandre. Ce prince , ajoute Pausa-
nias , n’avoit élevéde trophée ni pour ses Victoires sur Darius ,

ni pour celles qu’il remporta dans les Indes ( i). En faisant cons-
truire des autels sur le bord de l’Hyphase , Alexandre voulut
rendre hommage aux dieux, et laisser, après lui , non un tro-
phée, mais un monument historique (2). Il ne viola donc pas
la coutume de ses ancêtres5 et l’observation de Pausanias est
conforme a la vérité.

Toutes les villes qu’Alexandre fonda dans les différentes ré-
gions qu’il parcourut, doivent néanmoins être regardées comme

autant de trophées, en prenant ce mot dans un sens figuré et
plus étendu. Plutarque dit que le vainqueur de l’Asie parsema
cette partie du monde de colonies grecques , et que le nombre
des villes qu’il y fit bâtir s’élevoit à plus de soixante-dix (5). Il

paroit qu’Aristote lui écrivit sur ce sujet une lettre que nous
avons malheureusement perdue (4). Diodore prétend qu’Ale-
xandre bâtit, près du Paropamise , plusieurs villes qui n’é-
toient éloignées les unes des autres que d’un jour de chemin (5).

Bucéphalie dut son nom au fameux cheval que ce prince mon-
toit, et qui mourut dans ces contrées. Potamon de Lesbos ra-
contoit que ce prince fit construire une autre ville qui portoit
le nom de Périte, son chien favori (6). Étienne de Byzance
parle de dix-huit Alexandries , dont une étoit située dans l’île

de Cypre (7) , ou le conquérant macédonien n’alla jamais.

(I) Mœp’rvaÎ à? 75 m’y? a9 ’AAe’gmâpoç, a vous demanderont un jour que signi-
à» nivœîn’a-œç 57e 57’: Aaeei?’ rpo’arocm, En » fient ces pierres, vous leur répondrez

in) mi; ’hô*mæ7; vinais. Bœot. , C. xL. au que les eaux ont tari devant l’arche du
(2) En effet , des autels élevés dans des a Seigneur, lorsqu’elle. passoit à travers

pays lointains , ou des pierres amoncelées a ce fleuve. n C. IV , v. 6 et 7.
sans art, ont été les premiers monumens (3) Plut. de fort. Alex. , Or. I , S. v.
de l’histoire.Al’exemple desPatriarches, (4) Diogen. Laertu In V J Ci I: 5 13.
Josué traversant le Jourdain,nelaissa pas (5) Diod. Sic, Il. XVII 2 5 83’
d’autres traces de son passage. a Quand (6) Potam. ap. Plut. Vit. AleX- , P. 83v
» vos enfans, dit-il au peuple Hébreu , (7)Steph.in voce’AmëoËW’PW-L’auteur

51*
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On suppose que le projet d’Alexandre étoit d’établir, depuis

les bords de la mer Ionienne jusqu’aux rives de l’I-lyphase ,
une telle suite de villes et de places fortes, que ses armées au-
roient pu continuer leur route en sûreté et trouver des maga-
sins pourvus de toutes les choses nécessaires à leur subsistance,
s’il eut fait une seconde invasion dans l’Inde Or la plupart
de ces villes étoient trop isolées et aune trop grande distance les
unes des autres, pour qu’elles formassent une pareille chaîne.
D’ailleurs, celles qui étoient fondées sur les rives du Jaxarte et

dans la Sogdiane, ne se trouvoient pas sur la route de l’Inde.
Mais la fondation de cette multitude de villes doit-elle être attri-
buée sans examen à Alexandre? La marche ou plutôt la course
rapide de ce prince lui permettoit-elle de songera leur construc-
tion? Son armée auroit-elle pu lui fournir un assez grand nom-
bre de colons pour les peupler? Et on n’ignore pas que l’amour

de la patrie conserva toujours des droits imprescriptibles sur
l’aine des Grecs. Ceux qui composoient le fameux corps de
troupes qui vint se ranger sous les drapeaux du jeune Cyrus,
préférèrent de retourner dans leur patrie à travers mille périls,

aux avantages qu’ils pouvoient espérer du plus grand monar-
que qui fût alors. Xénophon ne put les déterminer à faire une
conquête facile en Asie, et à y fonder une colonie, qui eût été

la plus puissante et bientôt la plus riche du Pont(2).
Alexandre connoissoit trop la force de cet amour de la pa-

trie, qu’une tyrannie spoliatrice et barbare peut seule étouffer

dela Chronique pascale met cette ville sur Grèce , pour y jouir des 3000 dariques
le flouve Cypris ( p. 171, éd. du Gange). que le jeune Cyrus lui avoit données. Ilfit
Quel étoit ce fleuve P nous l’ignorons. courir le bruit que Xénophon vouloit re-

(I) Roberlson, Recherches histor. sur tenir l’armée en Asie , afin de se faire un
l’Inde anc. , p. 4o , tr. fr. nom et de devenir puissant, en y fondant

(2) Quelques-uns s’y seroient néan- une Ville. Xenoplz. Exped. Cyri, L. V9
moins déterminés, sans les intrigues de C. xxVIII.
Silanus qui étoit pressé de retourner en
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en nous , pour peupler ses colonies (le soldats qui soupirassent
après leurs foyers, et qui fussent dans la vigueur de l’âge. Il ne
choisit, pour la plupart, que des Vétérans, hors d’état de le sui-

vre et empressés de finir leurs jours en repos. Il leur distribua
les habitans des villes prises , qui avoient été réduits en escla-
vage(1). Ces nouveaux colons n’étoientpas tous grecs ou macé-

doniens; il y en avoit un assez grand nombre qui appartenoient
au pays conquis. Ce prince bâtit même une ville de son nom
près du Jaxarte, à laquelle il ne donna pour habitans que des
prisonniers dont il avoit payé la rançon (2). Il réunit en une
seule, trois villes que Cyrus avoit autrefois fondées. Enfin ,
Alexandre peupla , des séditieux de son armée , douze villes ,

selon Justin , dans la Bactriane et la Sogdiane Comment
toutes ces colonies, qui n’avoient ni le même esprit ni le même
intérêt, purent-elles subsister au sein de l’Asie, environnées de

peuples ennemis, qui voyoient d’un oeil jaloux des étrangers
s’emparer de leur pays , et se préparer à les dominer? Quels
progrès peut faire une colonie naissante qui est toujours en ar-
mes pour repousser les attaques de ses voisins?

Seroit-ce le commerce qui eût fait fleurir ces nouveaux éta-
blissemens? Pour le faire avec succès , il falloit nécessairement
qu’ils eussent une communication libre et facile avec leur mé-
tropole , dont ils auroient tiré des matières d’échange. Si les
peuples chez qui ces villes venoient d’être fondées n’y avoient

trouvé que des denrées de leur propre sol, ils n’auraient sans
doute formé aucune liaison d’intérêt avec elles. Quel espoir

d’entretenir des relations avec leur patrie, pouvoient donc
avoir des colons exilés sur les bords du Jaxarte , ou aux en-
virons du Paropamise?

(1) Quint. Cam, L. V11 , C. XI. (3) Jusu’n., L. X11, C. V.
(2) Ibid., C. VI.
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Le nombre de ces villes doit , ce me semble , être réduit.

Celles dont on ne peut révoquer en doute l’existence , étoient
des espèces de trophées qui aurontété renversés dans la suite par

les peuples circonvoisins, ou bien elles auront été abandonnées

par leurs propres habitans , comme cela ne tarda pas à arriver
dans la Bactriane , qu’Alexandre avoit eu l’imprudence de peu-
pler de soldats séditieux. Il s’éleva bientôt parmi eux des dis-

sentions, qui furent même sanglantes , et ne finirent que par
la retraite de Bicon, un de leurs chefs. Il retourna dans sa pa-
trie avec tous ceux qui voulurent quitter les nouvelles colo-
nies Tous n’eurent pas le même bonheur. Au rapport de
Diodore , les colons grecs de la Bactriane et de la Sogdiane ,
supportant avec peine leur séjour parmi les nations barbares ,
sur le bruit qui courut qu’Alexandre avoit été tué chez les Mal-

liens, secouèrent le joug et se mirent en route , au nombre de
trois mille , pour leur pays natal 5 mais ils furent tués par les
Macédoniens, après la mort d’Alexandre. Cet événement eut

d’autres suites, les Grecs des satrapies supérieures jetés, pour
ainsi (lire , à l’extrémité de l’empire, regrettèrent bientôt leur

ancienne manière de vivre, prirent les armes, et formèrent un
corps de Vingttrois mille hommes. Perdiccas fit marcher contre
eux Python , avec ordre de les mettre tous à mort. Ce général
les ayant défaits, vouloit les épargner, lorsque les Macédo-
niens, manquant à la parole qu’il leur avoit donnée, les mas-

sacrèrent pour profiter de leurs dépouilles Au reste, il
paroît qu’Alexandre peuploit ses colonies, surtout les plus éloi-
gnées, de Grecs proprement dits , par préférence à tous autres,

ne congédiant pas sans peine les Macédoniens , sur lesquels il

comptoit le plus.

(1) Cam ceteris, qui colonîas arege at- patriam. Quint. Curt., L. IX , C. VIL
tributas relz’quemnt, (Bicon) reverra in (z) Diod. Sic, L.xv1u , ç 7.
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Vraisemblablement quelques-unes de ces colonies vaincues
par les peuples circonvoisins , auront passé sous leur domi-
nation, et s’y seront abâtardies. Elles devoient être d’autant

plus l’objet de leur haine , que par leur position elles parois-
soient avoir été établies pour les contenir dans la soumission (1).

Cette position avantageuse contribua dans la suite à en faire
rebâtir plusieurs (2) , et leur ancien nom aura été conservé par
égard pour la mémoire d’Alexandre. Peut-être encore les suc-

cesse urs d’Alexandre , soit par reconnoissance, soit même par

amour-propre, donnèrent-ils le nom de ce prince à des villes
qu’ils fondèrent (5). x

Les hommes communiquent toujours leurs préjugés à la so-
ciété dont ils sont membres. La noblesse d’extraction est un de
ces préjugés; et de tout temps il a généralement séduit les na-

tions et les cités les plus illustres. Elles se sont empressées de
fouiller les fastes du monde pour y découvrir une origine qui
pût flatter leur vanité. Plusieurs villes auront sans doute choisi,
par ce motif, Alexandre pour leur fondateur. Smyrne ne pou-
vant, par la raison de son antiquité , revendiquer un semblable
honneur, prétendit que ce prince avoit été son restaurateur (4);
titre peu certain , puis que son authenticité n’est constatée par le
témoignage d’aucun écrivain contemporain. Il n’a pas dépendu

du sophiste Libanius que l’on attribuât encore a Alexandre
la première idée de la fondation d’Antioche. Suivant ce

(I) Hæc onzm’a oppîda situ sunt in edi-

tis collibus : tum velu): fixent. domitarum
gentium ; nunc originis suce oblita, ser-
viunt quibus imperaverunt. Quint. Curt.,
L. vu , C. x.

(a) De ce nombre sont toutes les Ale-
xandries dont parle Abulféda , d’après
Ebn-Said.

(3) Appien dit que Séleucus Nicator
fonda beaucoup de villes, et leur donna

des noms ou en mémoire de ses propres
actions, ou en l’honneur d’Alexandre:
nivopmëev, si; 2)le Ëp’yozç Ëœv’rë 7:03:55; È; 7*:-

[un’v 75 IAÀEËœ’vËps Bœaiàs’wç. T. I, Syr.,

p. 201.
(4) Pausan. Achaic. , C. v. Aristide

met ce rétablissement dans la classa des
fables, Or. de Smyruâ , op. , ed. Jebb,
T. I , p. 513. Vid. Spanlz. de usu et præst.
Hum. T. I, p. 566, etc.
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sophiste, le prince macédonien, en traversant la Syrie après la
bataille d’Issus, s’arrêta tout près des sources de la célèbre fon-

taine de Daphné , et y dressa sa tente z il trouva l’eau de cette
fontaine si agréable , qu’elle lui rappela toute la douceur du lait
qui couloit des mamelles d’Olympias sa mère. Aussitôt il con-
çut le projet de bâtir une ville en cet endroit, et ordonna d’en
commencer la construction, quine put s’avancer beaucoup, à
cause de la suite non interrompue de guerres , dans lesquelles
il se vit engagé. Cependant le temple de Jupiter-Bottien a
Antioche , et la citadelle de cette ville, appelée Emathie, sont
les restes des premiers travaux faits par ordre d’Alexandre
Tel est en substance le récit de Libanius 5 quoique confirmé
par celui de lVIalala (2), il n’a d’autre fondement qu’une fausse

tradition , imaginée pour flatter la vanité des habitans d’An--
tioche. Mais reprenons le fil des événemens.

Après avoir élevé des autels sur les rives de l’Hyphase , Ale-

xandre donna des jeux gymniques et des courses de chevaux 5
il revint ensuite sur ses pas , traversa une seconde fois l’Hy-
draote et l’Acésine , et arriva à l’Hydaspe. La il fit rassembler

ou construire près de deux mille bateaux , sur lesquels il em-
barqua son armée , et descendit jusqu’à l’Indus (5). Diodore et

Quinte-Curce se trompent, en faisant équiper la flotte sur l’A-
césine et descendre les Macédoniens par cette rivière (4). Ale-

xandre ayant fait approcher du rivage ses bâtimens pour les
réparer, marcha avec ses troupes contre les Malliens, qui fu-
rent défaits , mais non soumis: voulant emporter d’assaut une
de leurs villes, il fut grièvement blessé, et n’échappa a la mort

que par le courage de Peuceste. Clitarque et Timagène attri-

(1) Liban., Antiochic. Or, 11 , T. I (3) Arrz’an., L.VI, 0.1L
op..p. 296-97,ed. Reiske- (4) Diod. 5ch L. xvu, 595. Quint.

(Z) Malalr Chmmâ’ï, P. 302. (leur, L. 1x, C. HI. Justin, L. x11,C. 1x.
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huoient cette action à Ptolémée, appelé à cause de cela, Soier
ou sauveur. Ce général n’étoit pas au siégé de la ville des

Malliens, puisqu’il se trouvoit alors occupé à une autre ex-
pédition, comme il l’aflirmoit lui-même dans ses mémoires.

Arrien a donc eu raison de réfuter une pareille erreur
Quinte-Curce la relève aussi, et ajoute: a Tant a été grande
n la négligence, ou, ce qui est encore pire, la crédulité des
» écrivains qui ont rassemblé les monumens anciens de l’his-

» Loire (2).» Cette réflexion est assez remarquable de la part
d’un auteur qui en a si peu profité, et qui a rarement cherché
à faire usage des règles de la critique. Il paroit que l’erreur con-
cernant Ptolémée, avoit été relevée avant Diodore et Quinte-

Curce, qui n’ont pas osé copier Clitarque , dont le passage est
tout entier dans le discours sur la fortune d’Alexandre , com-
posé par Plutarque (5). Ce dernier historien s’est bien gardé de

s’en servir dans la vie de ce prince z il n’y envie pas à Peu-
ceste la gloire de l’avoir sauvé Le héros de la Grèce, le
vainqueur de l’Asie , le maître du monde fut en cette occasion
sur le point de périr , sans nécessité, comme un simple soldat,
0L1 plutôt comme un aventurier. Cependant son armée témoi-

gna la plus vive inquiétude , et ses amis se permirent de lui
faire quelques reproches sur sa témérité. La réponse de ce
prince, le souveraz’npairon des actes hasardeux , suivant l’ex-

pression de Montaigne (.5), a paru à Quinte-Curce un sujet
digne d’exercer ses talens oratoires. En conséquence, il prête à

Alexandre un discours, où, après avoir remercié ces mêmes
amis de leur zèle et de leur attachement, il développe avec
beaucoup d’esprit cette maxime funeste de tous les conquérans ,

(I) Arrian. , L. VI, C. x1. III op. , ed. Cl. fifyttenb.
(2) Quint. Curt., L. 1x, C. V. (4) Plut. vit. Alex, p. 84.
(3) Plut. de fort. Alex. 11, S. 1x, T. (5) Montaigne, Essais, L. I, C. xxnI. p
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qu’une carrière courte et brillante est préférable à une longue

vie. Alexandre se flatte de toucher presque aux bornes du
monde, et désire une autre nature, un autre univers. Il as-
sure qu’il rendra célèbres les lieux les plus inconnus, et qu’il

ouVrira à toutes les nations l’entrée des pays que la nature
avoit placés loin d’elles. Il se plaint de n’avoir pas encore at-
teint la gloire d’une femme , Sémiramis; mais il ne doute pas
d’y parvenir, si ses amis le garantissent des complots et des
embûches domestiques. Rappelant, à. ce sujet , l’assassinat de

Philippe son père, il finit par leur communiquer un dessein
secret qui l’occupoit depuis long-temps. «Le fruit, dit-il, le.
» plus important de mes travaux et de mes actiOns, sera qu’O-
» lympias ma mère, soit mise au rang des dieux, dès qu’elle
n aura quitté la vie. J’y pourvoirai moi-même, si je le puis;
1) mais si le destin m’enlève avant ce temps, souvenez-vous
» que je vous en ai chargés (1).» Ce projet d’apothéose est-il

de l’invention de Quinte-Curce , ou dans quel auteur l’a-t-il
trouvé? On ne peut répondre à. ces questions; du reste, une
pareille idée est bien analogue à toutes celles qu’Alexandre rou.

loit dans sa tête , qui chaque jour devenoit plus romanesque.
Ce prince, après avoir subjugué les Malliens et fait prison-

nier Oxycan , qui s’étoit déclaré contre lui , tomba à l’impro-

viste sur Musican, et le força à se soumettre.Mais celui-ci ayant
repris bientôtles armes, fut vaincu par Python, et mis en croix
par ordre d’Alexandre , avec les Brachmanes qui l’avoient en-
gagé à se révolter (2). Le pays de Musican n’avoit de lois pé-

nales que contre le meurtre et l’outrage. Aussi ne s’y servoit-
on ni d’or, ni d’argent : on y voyoit une sorte d’Hilotes , des

syssities ou repas en commun (5) 3 et la constitution étoit toute

(I) Quint. Cam, L. 1x, C, v1. (3) Strab., L. xV, p. 482, 483-
(z) drrianu L. VI, C. xvr.

militaire.
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’ militaire. Tel est du moins le témoignage des historiens d’A-

lexandre que Strabon paroit ne rapporter qu’avec une juste
méfiance(1). Le récit de Clitarque, suivi par Diodore et par
Quinte-Curce , est bien moins croyable sur la guerre d’Alexan-
dre contre Sambus , prince indien (2) , dont ces auteurs font un
monarque assez puissant pour perdre jusqu’à. quatre -vingt
mille hommes , sans compter les captifs (5). Selon ces copistes
ordinaires de Clitarque , Ptolémée fut blessé , par les barbares
soldats de Sambus , d’une flèche empoisonnée, et ne put être
guéri que par un miracle. Un dragon ayant apparu en songe à
Alexandre, lui indiqua un remède infaillible. C’étoit une herbe
qui, dès que ce prince l’eût appliquée lui-même sur la plaie, cal-

ma tout de suite la douleur; et en peu de temps la blessure fut
cicatrisée (4). Ptolémée s’étoit bien gardé de rapporter cette fable

dans ses mémoires; aussi Arrien n’en dit pas un seul mot. I e ne
m’y suis arrêté que pour achever de démontrer le rapport que

Diodore de Sicile et Quinte-Curce ont avec Clitarque; il est
presque aussi évident que celui entre Justin et Paul Orose , qui
adoptent l’un et l’autre la même anecdote (5). Strabon prétend

que Ptolémée ne fut blessé que chez les Orites; et après quelques

détails sur l’herbe dont le suc empoisonne les flèches, il raconte
la vision d’Alexandre et ajoute : «Vraisemblablement une per-
» sonne qui avoit éprouvé, par sa propre expérience, le remède
» l’indiqua à ce prince; et, par flatterie, on imagina la fable (6). n

(I) Ibidem. de suprise aux Indiens; mais Arrien et les
(2) Vid. Atrium, L. V1? , C. xVI. autres historiens ne parleutpoint de ce fait.
(3) Octoginta millia Indorum in ca re- (4) Diod. Sic, L. xvn , 5 102. Quint.

gione cæsa, Clitarchus est auctor,multos- Curt. , L. 1x , C. VIII.
que captivas sa!) coromî canisse. Quint. (5) Justin. , L. x11 , C. x. Paul. Oros.,

Cuit, L. 1x , C. VIII. Diod. Sic, L. L. III, G. xrx. pXVII , 5 Ioz.Quinte-Curce assure qu’Ale- (6) Bizut; âè nm Midi-m 72;» eiâa’mv. ’ n
xandre prit la plus forte place de Sambus , âèpvêâîo’s; «porers’êr,xaàmsiæç néon. Strab. .

au moyen d’une mine qui causa une gran- L. XV , p. 497.
Pl 2 7k
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A l’arrivée des Macédoniens dans la Pattaléne, l’Océan s’of-

frit, pour la première fois, a leurs yeux. Leur [lotte étoit en-
core dans l’Indus, près du rivage, lorsqu’ils sentirentles effets
du flux et du reflux, qu’Arrien décrit en ces termes : ((Laflotte
)) demeura a sec, ce qui avoit étéjusqu’alors inconnu aux sol«

) dats d’Alexandre et les étonna beaucoup; leur surprise aug-
3) meula encore a l’heure où le flux arrive. Les vaisseaux,
n bien mouillés sur un fond de vase, s’élevèrent sans aucune

n avarie qui put les empêcher de naviguer; tandis que par
» la force de la marée, les bâtimens, mal assurés sur un fond

)) de sable, tombant les uns’sur les autres, ou se heurtant
n contre la terre , se brisèrent n Voila ce qu’il suffisoit
de dire; tout est clair dans ce récit, et l’on y reconnoît sans
peine les effets d’un reflux extraordinaire , appelé Bore, sur
quelques fleuves de l’Inde Selon Quinte- Curce , la mer
s’enfla d’abord, entra dans le fleuve; les vaisseaux qui étoient

à sec se trouvèrent bientôt en pleine eau. Vient ensuite le dé-
tail de tout ce que la frayeur et le désordre occasionnèrent,
C’est toujours un poète qui décrit, et jamais un historien qui
raconte. « Les navires commencèrent à s’entrechoquer, a s’ar-

» racher mutuellement leurs rames et à. se serrer de trop près;
)) vous auriez cru voir non une seule "armée navale, mais deux
)) flottes qui se battoient. Les proues heurtoient les poupes;
)) ceux qui avoient d’abord endommagé les autres, recevoient
)) a leur tour des avaries ; et au milieu des plus vifs reproches
n et dans les accès de la colère, on étoit sur le point d’en venir

v

(1) Arrian., L. VI, C. XIX. la plus courte; la bore doit conséquem-
(z) Le fond du canal dans les grands ment traverser les bancs de sable qU’elle

fleuves, étant de vase,tandis que les bords rencontre, et causer plus de dommage aux
sont de sable, il est de la nature de la vaisseaux qui sont échoués qu’à ceux qu1
bore, de ne point suivre les détours du sont à flot. James Rennell, Descr. de
canal , mais de se précipiter par la ligue l’Indostan , tr. fr. , T. I, p. IL
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D aux mains. )) Que de choses inutiles ! Mais continuons à
faire parler Quinte-Curce : (c Déjà la marée avoit inondé toutes

n les campagnes aux environs du fleuve; elle laissoit paroître
n seulement quelques éminences, semblables à. de petites îles,
» ou beaucoup d’hommes effrayés voulurent se sauver à. la
n nage, après avoir abandonné leurs vaisseaux. Une partie de
n ces navires dispersés , étoit à. flot au-dessus des vallées; une

)) autre se trouvoit échouée sur des hauteurs couvertes par les
)) vagues ; lorsque soudain on fut saisi d’une frayeur nouvelle
» et plus grande que la première; les eaux retournant avec im-
» pétuosité dans leur bassin, lamer laissoit à découvertles terres

» qu’elle venoit de submerger. Ainsi les vaisseaux restés à sec,

)) tomboient ou sur la proue, ou sur le côté. Les campagnes
n étoient jonchées de bagages, d’armes, de planches détachées

n et de rames brisées. Les soldats n’osoient ni sauter à terre,
» ni rester à bord , s’attendant à. des accidens encore plus gra-
» ves. A peine en croyoient-ils leurs yeux, sur ce qu’ils éprou-
)) voient: des naufrages hors de l’eau et la mer dans un fleuve.
)) Néanmoins ce n’étoit pas la fin de leurs maux ; ignorant que

n bientôt la marée releveroit leurs vaisseaux , ils présageoient
)) la famine et d’autres extrémités. A leur vue, des monstres
» affreux que la mer avoit laissés, se débattoient, etc... (1).»

La nuit se passa en observations de la part d’Alexandre, et
au jour on annonça le retour de la marée qui commença à sou-
lever les vaisseaux; et bientôt après inondant les campagnes,
elle remit la flotte en mouvement. La joie fut aussi vive que
la frayeur avoit été grande. Les Macédoniens allèrent mouiller

au large, pour éviter désormais de pareilles crises. Les princi-

(I) Quint. Cul-t. , L. 1x , C. 1x. Ou cet bus destitutæ terribiles vagabantur; des
Istorien s’est trompé, ou j’ai bien rendu poissons monstrueux ne pouvoient nager,

ces derniers mots : belluæ quoque flucti- par le défaut d’eau , sur la plage.
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paux traits de cette description ont été empruntés de Clitarque,

comme quelques phrases de Pline semblent l’indiquer (1). Mais
je doute qu’il fût entré dans tant de détails; le caractère or-

dinaire des imitateurs ou des copistes est d’amplifier et de sur-
charger; Quinte-Curce n’a malheureusement que trop ce dé-
faut. On peut encore lui reprocher d’avoir été inexact, en par-

lant de la submersion des campagnes riveraines de l’Indus ,
comme d’un effet ordinaire du flux; tandis qu’il ne couvre ja-
mais que la plage dans les plus hautes marées. Les Macédoniens
devoient avoir eu connoissance en Egypte de ces marées qu’é-

prouve la mer Erythrée (le Golfe Arabique); pourquoi parurent-
ils donc si étonnés dans l’Inde du même phénomène? Sans
doute qu’ils n’en avoient que des idées très-imparfaites; d’ail-

leurs, ils ne s’attendoient pas à la catastrophe de leurs vais-
seaux, à laquelle les effets de la marée qu’ils ressentoient depuis

quelques jours (2), ne pouvoient les préparer. Ainsi Quinte-
Curce n’est pas blâmable d’avoir dit que la multitude ignorant

les variations de la mer, ne vit dans le reflux, ou jusant, que
des prodiges ou des indices de la colère des dieux Au sur-
plus, les soldats de César ne furent pas moins troublés (4) que

(1) Qui navigavere in Indes Alexan-
dri milites . . . . tradz’dere. . . . . . Eodem
tractu insularum silvas operit æstus,quam-
quam altiores platanis populisque altissi-
mis. . . maximarum cacumina exstant, ad
que naves religantur, et cum recessit restas
ad radices. Plin. L. XIII, C. LI. Il cite
Clitarque , Onésicrite et Néarque parmi
les écrivains qui lui ont fourni les maté-
riaux de ce livre. Ou Clitarque avoit com-
posé lui-même tout son récit sur le flux et
le reflux, dans l’Indus, ou il s’étoit servi du

rapport (le Néarque et d’Onésicrite 5 quoi

qu’il en soit , Quinte-Curce n’aimait pas

assez les recherches, pour consulter les

ouvrages de ces deux derniers,peu répan-
dus à Rome.

(2) La marée dans l’Indus est sensible
à environ soixante-cinq milles anglais de
son embouchure , suivant l’observation
de M. Challender. Descr. de l’Inde , T. I ,
p. Io.

(3) Quint. Curt. , L. 1X , C. 1x.
(4) . . . Compluribus navibusfractis; 70

liquæ quum essent ,funibus ancoris reli-
quisque annamentz’s amissis , ad naVigan’

dum inutiles , magna, id quoque necesse
emt accidere , totius exercitus perturbatîo
facta est , etc. Cæsar de Bell. Gallic. a
L. Iv, C. xxIx.
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ceux d’Alexandre , lorsque la flotte romaine fut très-endom-
magée par une maline (1) sur les côtes d’Angleterre. Mais César

décrit avec autant de simplicité et de précision, que de clarté
et d’exactitude , l’événement dont il fut lui-même témoin; au

lieu que Quinte-Curce est ampoulé, difl’us , obscur et peu exact
dans son récit fait uniquement sur le rapport d’autrui.

Seroit-ce donc pour s’associer à la gloire des hommes célèbres,

qu’on leur prête quelquefois des vues qui n’ont pu être pourtant
que le fruit du temps et de l’expérience? Telle est l’idée qu’on

suppose au conquérant macédonien d’avoir pénétré si avant

dans l’Asie , pour unir les Indes avec l’Occident par un com-
merce maritime , comme il les avoit unies par des colonies qu’il
avoit établies dans les terres (2). On s’est ensuite proposé de dé-

montrer que dans le voyage de N éarque, parti des bouches
de l’Indus , « Alexandre n’eut point pour but la vanité d’exé-

» cuter ce que personne avant lui n’avoit osé tenter encore;
n mais que le plan de son voyage étoit, dans son génie, le fruit
» d’un système fondé sur la présomption des avantages qu’on

)) pourroit en retirer , sur le désir de connoître la côte aussi-
» bien que l’intérieur de son empire , et sur l’espérance cer-

» taine d’unir le tout par les liens d’une communication mu-

(I) En anglais Spring tide, nom des
plus hautes marées de chaque mois, ou de
celles qui ont lieu aux nouvelles et pleines
lunes. Eadem nacre accidit, ut esset lima
plena, qui dies maritimes æstus maximas
in Oceano efficere consuevit .- nostris id
erat incognitum. Cæs. l. s. l. Trois siècles
auparavant, Pythéas de Marseille avoit
néanmoins parlé de ces hautes marées sur

les côtes de la Britannie, ou grande Bre-
tagne (Plin., L. II , C. xcrx ); comme
150 ans avant l’expédition d’Alexandre ,

Scylax de Caryande avoit dû faire men-

tion des effets de la marée, aux bouches
de l’Indus (Herodot. , L. Iv, C. XLIV) ;
mais les ouvrages de ces deux navigateurs
ne furent pas assez connus pour éclairer
les deux peuples que je viens de nommer.
Au surplus, voyez sur l’opinion de Py-
théas concernant le flux et le reflux de la
mer, Galen. Hist. philosoph., C. XXII,
Pseudo-Plutarch. de Placit. philosoph. ,
L. III , C. XVII.

(2) Montesquieu, Esprit des Lois, L.
xxr , C. VIII.

p-
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a) tuelle et d’une heureuse réciprocité d’intérêts (1). » Enfin on

ne craint pas de revendiquer , en faveur du héros de la Macé-
doine , «une gloire que les plus belles découvertes de l’Europe

» moderne ne sauroient effacer, la gloire immortelle d’avoir
» apprécié l’importance du commerce de l’Inde , prévu ses

EXAMEN CRITIQUE

)) conséquences et préparé la direction qu’il devoit avoir»
Une telle pénétration seroit d’autant plus admirable que , sui-

vant un célèbre écrivain, elle porta Alexandre à fonder, en
Egypte , la ville de son nom; et que malgré toutes ses opéra-
tions militaires, il ne renonça point au projet d’y attirer le
commerce lucratif que les Tyriens avoient fait avec l’Inde
Si ce fut réellement le dessein de ce prince , pourquoi permit-
il , pendant le cours de ces mêmes opérations , de rétablir
Tyr (4) qui avoit conservé ses relations commerciales , et de-
venoit naturellement la rivale d’Alexandrie ? Pourquoi favo-
risoit-il le trafic des Phoeniciens qui l’accompagnèrent dans

(I) M. ÎVilliam Vincent, Voyage de males , etc. , L. XVI, p. 521. Le savant
Néarque, tr. fr. , p. 9 , 19 et 20. Huet semble avoir prévu l’objection que

(2) Robertson , Recherch. histor. sur je viens de faire; il dit: « Ce fut même
l’Inde ancienne , tr. fr. , p. I8. a Ce seroit » pour favoriser le commerce de sa nou-
peut-être exagérer, dit M. Vincent, la n velle ville, qu’Alexandre prit soin de
prévoyance dont étoit doué cet homme ) repeuplerTyr de gens soumis à ses vo-v

extraordinaire, que d’affirmer qu’il avoit a) lontés; car il avoit en sujet de crain-
prémédité un si vaste plan de commerce » dre que les marchands accoutumés si
dès la première fondation d’Alexandrie. n n long-temps au trafic des Phœniciens, et
(Voy. de Néarque, p. 6). Voilà cepen-
dant ce que Robertson auroit voulu nous
persuader.

(3) Robertson, Recherch. histor. sur
l’Inde ancienne, tr. fin, p. 18.

(4) Justin, L. XVIII, 0.111. Hoc igi-
tur modo Tyrii, Alexandri auspiciis con-
diti, parcimonio et labore quærendi citô
convaincre (Id., C. IV Strabon, après
avoir parlé de la prise de Tyr par Ale-
xandre , ajoute : a’ÀÀnÀ 75v 7018,70" avflQapa’i’y

man’s-:1 api-flat), 59 civelhæçev dandy, 751’672!)-

» les Phœniciens mêmes , ne se servissent
» du lieu et des débris de Tyr, pour y ré-
» tablir leur commerce. » (Hist. du Com.
et de la Navig. des Anciens, C. XVIII.)
Le temps justifia cette crainte; les Ty-
riens recouvrèrent une partie de leur com-
merce , Alexandrie n’eut d’abord que l’au-

tre; mais, dans la suite, elle le posséda
presqu’en entier. Du reste , je ne trouve
nulle part le choix qu’Alcxandre fit des
nouveaux habitans de Tyr.
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l’Inde (I)? Sans avoir aucun égard à ces observations et a
d’autres qu’il est inutile de rapporter, on va plus loin. Est-il

question, dans la relation de Néarque, du riz, du coton, de
la soie, de la canne à sucre! on affirme aussitôt que, dans la
vue d’introduire en Europe ces objets jusqu’alors inconnus,
Alexandre poursuivit son expédition des Indes (2). Ainsi, on
fait du vainqueur de Darius et de Porus , un marchand armé,
et on donne à l’émule d’ Hercule , les idées d’un chef de facto-

rerie. Biais consultons l’histoire; elle seule peut nous éclairer.
Les Macédoniens ne voulant point suivre Alexandre au delà
de l’Hyphase, ce prince, selon Arrien, leur dit : «Au moyen
n de notre flotte , nous irons du Golfe Persique dans la Lybie;
)) l’intérieur et l’extérieur de cette contrée nous appartiendront,

)) ainsi que toute l’Asie; en un mot, notre empire n’aura d’au-

» tres bornes que celles que Dieu a mises a la terre...» Après
quelques réflexions sur le danger de revenir sur ses pas, il
continue en ces termes : (( Croyez-vous donc que si notre aïeul
» eut resté à Tirynthe, à Argos, dans le Péloponnèse ou à
3) Thèbes, il fût parvenu à ce haut degré de gloire qui l’a fait

» d’homme devenir dieu, ou passer pour tel. Certes, les ex-
» ploits de Bacchus, dieu fort supérieur à Hercule, ne sont
)) pas en petit nombre : ne sommes-nous pourtant pas allés au
» delà de Nysa; et le rocher d’Aorne , inexpugnable pour Her-
» cule, n’est-il pas en notre pouvoir? Ajoutez donc le peu
D qui nous reste de l’Asie a toutes nos possessions (5), etc.... n
Quinte-Curce fait parler avec moins de dignité Alexandre,
qui supplie ses soldats de continuer leur marche victorieuse:
(( Nous touchons , dit-il , au terme de nos travaux et de nos
)) fatigues : nous voici près d’arriver au point ou se’lève le

(I) Arrian., L. v1 , C. xxrr. Néarque , p. 16 et 17.
(2) M. ÏVilliam Vincent, Voyage de Arrian., L. V, C. XXVI.
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» soleil et jus qu’à l’Océan, à moins qu’une honteuse lâcheté ne

» nous arrête; et c’est delà, qu’après avoir tout soumis jus-
» qu’aux extrémités de la terre , nous retournerons triomphans

)) dans notre patrie.... C’est moi aujourd’hui qui vous demande
» cette grâce, moi qui ne vous ai jamais rien commandé sans
n m’exposer le premier a tous les périls, et qui vous ai souvent

)) couvert de mon bouclier. Ne brisez point entre mes mains
n cette palme qui me rendra l’égal d’Hercule et de Bacchus,

)) si je peux le dire sans les offenser (1) , etc.... )) Diodore de
Sicile ne rapporte du discours d’Alexandre, que ses espéran-
ces , fondées sur l’épithète d’invincible que la Pythie avoit

donnée à ce prince , et sur la cession de l’empire du monde en-
tier qu’Ammon s’étoit empressé de lui faire Plutarque ne
parle point des motifs qu’Alexandre eut pour résister au vœu
de son armée; mais il nous apprend que ce conquérant, ar-
rivé aux bords de l’Océan , fit des sacrifices et pria les dieux,
qu’après lui nul mortel ne passât les bornes de son expédi-
tion Certes , une telle prière n’annonce pas le dessein qu’on
suppose au conquérant macédonien d’étendre les confiois-

sauces géographiques et de multiplier les relations commer-
ciales qui pouvoient unir les différentes parties du monde.

Dans tous les discours d’Alexandre , on reconnoît toujours
l’homme qui disoit que le ciel ne pouvoit souffrir deux soleils,
ni la terre deux maîtres (4); l’homme qui, interrogé par ses
amis sur les larmes qu’il versoit en entendant parler de la
pluralité des mondes , répond : (( N’ai-je pas raison de pleurer,
)) s’il y a une infinité de mondes 5 hélas l nous ne sommes pas

(I) Quint. Cura, L. 1x, C. IL On se bisser, etc.
rappelle ces vers de Lucain sur l’ambition L. x , v. 39 et 4o.
d’Alexandre z (2) Diod. Sic. , L. XVII, â 93-
Isset in occasum, mundi devexa secutus, (3) Plut. vit. Alex. , p. 87.
Ambissetque polos, Nilumque afonte bi- (4) Diod. Sic., L. XVII , â 54-

encore
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)) encore maîtres d’un seul )) Trahi par son cœur, il ne
put dissimuler. Le langage que ses historiens lui font tenir,
est donc conforme à ses véritables sentimens. Dion Chrysos-
tôme les interprète très-bien et peint fidèlement son caractère.

(c Alexandre, dit-il, ne vouloit vivre que pour régner sur
J) l’Europe, l’Asie, la Libye, et les îles que l’Océan ren-
» ferme. Il étoit affecté d’une manière différente que ne le fut

)) Achille, après sa mort. Ce héros auroit mieux aimé, selon
)) Homère, servir un pauvre laboureur que d’avoir l’empire
n des morts ( 2). Alexandre auroit, ce me semble, préféré d’être

» le monarque du tiers des enfers, a rester éternellement sur
)) la terre au rang des dieux, a moins qu’il n’eût été leur
n souverain. Peut-être Jupiter auroit-il été le seul qu’il n’eût

n pas méprisé, quoique les hommes donnent à ce dieu le
» nom de roi (5). n Au rapport de Néarque, toutes les difli-
cultés qu’offroit la route par la Gédrosie, n’étoient pas ignorées

d’Alexandre 3 mais ce prince ayant ouï dire qu’aucun général

n’avoit pu en retirer son armée, et que Sémiramis n’en étoit

revenue qu’avec vingt personnes, à son retour des Indes, et
Cyrus seulement avec sept , il se détermina à la prendre.
Arrien , qui nous a conservé le récit de Néarque , prétend
qu’il est le seul écrivain qui ait avancé ce fait Cependant
Strabon en parle comme d’une opinion assez répandue (5).
On ne devroit pas sans doute balancer à la rejeter comme
fausse, s’il s’agissoit d’Alexandre avant la bataille d’Arbèle;

(I) 0va Kim , l’on , drapelet)! , a; niqua» Ut Gjaræ Clausus scopulis parvaque Se-
gvrwv àw’u’pwv, in”; êdt’ww sculptai ’yEQŒIVŒFEV. riplzo , etc. Juven., Set. X , v. 168-70.

Plut. de Tranquill. animi, C. 1V, ed. Cl. (2) Homer. Odyss. , L. XI , v. 488-90.
Wyttenb. Ælian. Var. Hist., L. Iv, C. (3) Dia Chrysost. , Or. IV, p. 67.
XXIX. l’aler. Maxim., L. V111 , C. XIV. (4) TË’z-o lues polio; Ne’œpxoç M’ye: aide. Ar-

Unus Pellæo juveni non suffiCit arbis .- rian. , L. V1 , C. XXIV.
Æstuat iry’èlzlz: angusto limite mundi, (5) (Pour) 93’" . «5311117. 1 L- KV, P- 496.

55
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mais tout est croyable de lui, lorsqu’il a passé les monts Paro-
pamises et l’Indus. Dès-lors la tête lui tourne; il affronte tous
les dangers, sans réflexion comme sans nécessité : il ne compte

pour rien sa propre vie, ni le salut de son armée. Il ne se
contente pas de surpasser Sémiramis et Cyrus 3 il veut en-
core , par ses exploits , égaler Bacchus et l’emporter sur Her-
cule. Attribuer à Alexandre , dans cette espèce de délire , de
grandes vues de commerce , n’est-ce pas donner un démenti
formel a l’histoire? Plus elle prête à. ce prince des motifs ridi-
cules ou extravagans, plus on doit y ajouter foi. « Il est toujours
)) utile, dit un sage écrivain, de les considérer, parce qu’ils font

)) voir la folie ou la foiblesse de l’esprit humain, la chose du
» monde la plus nécessaire à. savoir.» D’ailleurs, ajoute-t-il , et
on ne sauroit trop le répéter, « il n’est point de motif si étrange,

n qui ne puisse être trouvé raisonnable 5 point de circonstance
J) si vaine , qui ne soit capable de nous déterminer; point de
» considération si absurde, qui ne puisse nous émouvoir (1). n
Et pouvons-nous être incrédules sur les actions du conquérant
macédonien, ou sur les motifs qui en ont été la cause, nous qui
n’ayant pas vécu, comme disoit l’orateur d’Æschine, la vie

d’hommes , sommes nés pour transmettre a la postérité les
plus étranges évènemens (2)!

Arrivé aux bouches de l’Indus , Alexandre divisa son armée
en trois corps 3 il donna l’un à Cratère , avec ordre de retourner
vers l’Hydaspe , ensuite de venir par l’Arachosie et la Dram-
giane le joindre dans la Carmanie. Il fit embarquer le second
corps sur la flotte que Néarque conduisoit, et se mitlui-même
en marche avec le troisième , à travers le pays des Orites et

(I) S. Réal, de l’usage de l’Histoire, fle’âm’zuuey, et»: si; rupœd’ofioào’yz’uv 107; e’a-o-

D150. I , p. 9 et Io. pérot; [4463” 15,562; ,ElQUchV. Æsclzin. contr.

l b 0 N 1 n(2) . . . Or wp ,81" 75 une; merda-m» Gteæph. , p. 415, ed. Taylor.
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la Gédrosie. Il ne craignit pas de s’aVancer dans une contrée dé-

serte et aride, dans l’espoir que les puits creusés par ses ordres
fourniroient suffisamment de l’eau à son armé-entrais il n’observa

point que les vents étésiens (la mousson),faisant pleuvoir l’été

dans ces contrées, n’y souffloient pas l’hiver, et qu’alors toutes

les sources, les rivières , les citernes même se desséchoient (1).

Il s’exposa donc par cette faute aux plus grands dangers. Il
n’eut bientôt d’autres ressources que l’eau des puits creusés à

des distances plus ou moins éloignées , et le fruit de quelques
palmiers, ressources auxquelles il dut néanmoins son salut. Brû-
lant de soif, ses soldats s’empressoient de l’éteindre par des excès

qui en faisoient périr un grand nombre (2). Selon Curce, la
famine fut bientôt suivie d’une maladie contagieuse, qui fit tom-
ber les Macédoniens dans un affreux désespoir (5). Mais Cet his-
torien et Diodore (4) paroissent avoirexagéré les symptômes de
cette maladie. Strabon et Arrien ont adopté le récit de Néarque,
sur toutes les calamités qu’éprouve. l’armée d’Alexandre; et ce

récit bien circonstancié n’a rien d’invraisemblable (5). Peut-être

y a-t-il moins de vérité dans la description des huttes des Ichthyo-

pliages par Diodore (6). Selon Pline , Alexandre défendit à ce
peuple de manger du poisson (7); c’est manquer de jugement
que de rapporter un tel fait , qui n’a pas la moindre vraisem-
blance. Je ne crois guère plus à l’expédition des Nlacédoniens,

(I) Strab. , L. xv, p. 496.
(2) Selon Plutarque, de toute l’armée

lexandre se vit forcé de faire des marches
de 200, de 400 et même de 600 stades

composée de 135,000 hommes, à peine en
éclIappa-t-il le quart (Vit. Alex., p. 88);
ce qui me paroit fort exagéré.

(3) Quint. CurL, L. 1X , C. X.
(4) Diod. Sic., L. xv1r,5 I03.
(5) Sima, L. xv, p. 496-497. Arrian.,

L. VI, C.xx1v, xxv et xxvr. Ce récit
est abrégé par Strabon, qui ajoute qu’A-

pour trouver des puits; il n’avoit donc pas
ordonné de les creuser avant son départ,
comme le dit Justin, L. X11, C. x.

(6) Diod. Sic, L. XVII, ç 105.
(7) Iclztlg-oplzagos omnes Alexander

valait piscibus vivere. Plin. , L. V1 , C.
XXV.

53*



                                                                     

420 EXAMEN CRITIQUE
accablés de faim et de fatigue dans un pays désert (1), d’où,

suivant Diodore, ils revinrent chargés de dépouilles, après
avoir massacré plusieurs milliers d’hommes (2). Les autres his-

toriens ne font nulle mention d’un pareil exploit.
Alexandre étoit déjà fort avancé dans la Gédrosie , lorsque

des satrapes perses lui envoyèrent des vivres sur des chameaux
et autres bêtes de charge 5 toutes celles de l’armée avoient
péri Avec ce secours il parvint dans la Carmanie , pays
gras et fertile (4) , où il crut devoir se livrer à la joie; mais
non telle que plusieurs écrivains , surtout Quinte-Curce, ont
pris plaisir à, l’imaginer. Selon eux , tons les Macédoniens ,
couronnés de fleurs et de lierre, marchèrent au son de la lyre
et des trompettes , pendant sept jours qu’ils passèrent dans les
festins et la débauche, à l’imitation de Bacchus (5). Arrien est
le seul qui ait rejeté ce fait étrange, en s’autorisant du silence de
Ptolémée; d’Aristobule et d’autres écrivains contemporains (6).

Quinte-Curce rapporte qu’au milieu de ces fêtes Alexandre fit
mourirAspaste, satrape de Carmanie, accusé de conspiration,
a tant il est vrai, ajoute-t-il , que la cruauté n’est pas incompa-
)) tible avec la volupté, ni la volupté avec la cruauté (7) )).

De retour en Perse , Alexandre se rendit à Pasargade 5 il y
reçut des dénonciations contre plusieurs gouverneurs ou satra-
pés, entre autres Orxinesl Ce Perse , d’une naissance illustre ,
en faisant des présens au vainqueur de l’Asie et à tous les
grands de sa Cour, omit l’eunuque Bagoas; celui-ci, pour s’en
venger, l’accusa d’avoir pillé le tombeau de Cyrus, dans lequel

(I) Voyez sur ce pays, appelé aujour- (4) Kiatib- Tclzelebf , Géogr. turq. ,
d’hui Mokran , Ebn Haulcal, Géogr., p. C. 1x , du Kirman.
132.,tr. ang. d’Ouseley. (5) pied, Sic, L, xvn , 5106. Quint.

(2) Diod. Sic., L. XVII, 5 104. Curt.,L.1x,C.x.Plut.vit.A1ex.,p.83,etCn
(3) Arrian. , L. v1 , C. XXV. Quint. (6) Arrian.,L. VI, C. XXVIII.

Cam, L. 1X , C. x. (7) Quint, Curt, L. 1X , C. X.
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il assuroit qu’on avoit enfoui trois mille talens. Ce monument
funèbre fut ouvert par ordre d’Alexandre , et on y trouva
deux arcs scythes , un bouclier pourri et un cimeterre. L’eu-
nuque persuada à son maître qu’Orxines en avoit enlevé
toutes les richesses , et ce malheureux Perse subit aussitôt la

peine de mort
Ce récit de Quinte-Curce ne s’accorde point avec ceux des

autres écrivains. Plutarque nous apprend que ce fut Poly-
maque de Pella qu’on condamna à mort pour avoir pillé le
tombeau de Cyrus Des brigands étoient, selon Strabon,
les seuls auteurs de ce crime; et il en donne pour preuve,
qu’ils avoient laissé tout ce qui ne pouvoit être facilement em-
porté (5). Arrien prétend que les Mages à. qui on avoit confié

la garde de ce monument furent appliqués à la question, mais
qu’on ne tira d’eux aucun éclaircissement (4). Il parle ensuite

du supplice d’Orxines, lequel, ayant eu le commandement de
la Perse après la mort de Phrasaorte , fut convaincu de vexa-
tion, et d’avoir spolié les temples et les tombeaux des rois (5),
à Persépolis; monumens qui n’avoient rien de commun avec
le tombeau de Cyrus , à Pasargade, que ce grand prince avoit
choisi pour le lieu de sa sépulture

Strabon et Arrien nous ont conservé la description de ce
lieu , tirée des mémoires d’Aristobule (7). Des eaux abondantes
arrosoient un bois sacré et y faisoient croître une herbe épaisse.

Au milieux des arbres s’élevoit une tour carrée (8), ou petit i
édifice à dix étages , dans lequel on entroit par une porte fort

(I) Quint. Curt., L. X, C. I. (7) 5512117., l. s. l. Atrium, L. V1 , C.
(2) Plut. vit. A1ex., p. 91. xx1x.
(3) Strab., L. XV, p. 502. (8) Espèce de tourqued’osephe appelle
(4) Arrian., L. v1 , C. xxrx. palpa, en parlant de celle que Daniel cons-
(5) 1bid., C. xxx. truisit, selon lui, pour le même usage à
(6) Saïd), L. XV,1). 502. Ecbatane. Antiq. Jud., L. x , C. XI, â 7.
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étroite. Parvenu à l’étage supérieur, on y trouvoit le cercueil de

Cyrus , et auprès étoit un lit couvert de tapis babyloniens. On y
voyoit encore des habillemens en étoffes de pourpre et d’autres
couleurs les plus rares, fabriquées à Babylone et dans la Médie,
des colliers, des armes enrichies d’or et de pierres précieuses,
etc. .. . L’épitaphe étoit en langue perse et signifioit à. la lettre :

(( 0 homme! je suis Cyrus, fils de Cambyse; j’ai acquis l’empire
n aux Perses, j’ai régné sur l’Asie 5 ne m’envie donc pas ce mo-

n nument (1). n Plutarque paraphrase, en quelque sorte, ces
paroles , et fait dire a Cyrus : Ne m’envie pas le peu de terre
gui couvre mon corps (a). Cet écrivain auroit-il eu dans l’esprit

ce que Xénophon met dans la bouche de Cyrus mourant?
a Lorsque je ne serai plus , dit-il à ses enfans , n’ensevelissez
n point mon corps, ni dans l’or, ni dans l’argent, ni dans
n quelque matière que ce soit; rendez-le promptement à la
n terre. Rien de plus satisfaisant pour moi que d’être réuni à
n cette mère commune qui produit et nourrit tout ce qui existe
) de bon (5). )) Si ce prince a tenu un pareil langage, il faut

avouer qu’on n’a eu nul égard à ses dernières volontés : mais
V

tout son discours n’est, pour ainsi dire , qu’une fiction philo-
sophique g et la glose dont il a fourni l’idée à Plutarque , ne
peut être admise dans le texte de cette épitaphe , rapportée dif-
féremment par Onésicrite. Cet historien prétendoit qu’elle étoit

concue en ces termes : « Moi, Cyrus , roi des rois , je repose

Je me sers de l’excellente traduction de(I) Aristob. zip. Strab., L. KV, p. 502..
M. Dacier. Voyez sa note , T. II, p. 386,"Le texte de cette inscription doit y être ré-

tabli par Arrien , qui met , avec raison,
à Kalwàliæx après étuis il faut aussi lire,
fiolWÂWIaWË, au lieu de flanc-mû, conformé-

ment à la leçon d’Eustathe , ad Dionjs,

v. 1069.
(2) Plut. vit. Alex, p. 90.
(3) Xenoph. Cyrop. , L. VIH, C. VIL

et celle de M. Sclimieder , ad Arrian.,
p. 408. A la vérité le but de Xénophon
est de faire parler Cyrus , comme Socrate
sur l’immortalité de l’ame; mais il ne bles-

soit pas en cela l’opinion des Perses , chez
qui cette doctrine étoit constante et im-
mémoriale.



                                                                     

DES HISTORIENS D’ALEXANDRE. 425
» ici.» Les caractères en étoient perses , quoiqu’elle fut écrite

en grec g et une autre, exprimant la même chose , se lisoit en
langue perse. Aristus de Salamine, qui parOÎt avoir copié Oné-
sicrite , ne s’écartoit point en cela de son récit(1), sur lequel il

est permis de former des doutes. Comment Cyrus auroit-il pris
le titre de roi des rois? lui qui dans ses édits se qualifioit sim-
plement de roi des Perses (2), usage que son fils Cambyse suivit
encore (5). Cette preuve , je l’avoue , n’est que négative, et ne
suffiroit pas pour décider la question , sans l’autorité d’Aristo-

bule. Or cet historien assure avoir été envoyé par Alexandre,
au temps de son premier voyage à Pasargade , pour visiter le
tombeau de Cyrus (4) ; son témoignage doit l’emporter sur celui
d’Ûnésicrite.

Le tombeau de Cyrus n’étoit-il qu’un cénotaphe , comme

un savant respectable semble le conjecturer (5) , ou renfer-
moit-il réellement le corps du prince perse? La question est
décidée affirmativement par Aristobule et par Quinte-Curce.
Le premier nous apprend qu’Alexandre, voulant réparer les
outrages faits à Cyrus, ordonna que les’restes de ce prince
fussent remis dans son cercueil Le second dit positivement:

(1) Strab., L. xv, p. 502.
(2) Paralipom. , C. xxva, v. 22. Es-

dras, C. I, v. 2.
(3) Esdras, C. Iv, v. Il. Joseph, L.

x1 , C. III , 5 2. Quoiqu’Artaxerxe-Lon-
guemain prenne dans un édit le nom de
roi des rois ( Esdras, C. vu, v. 12. Jo-
seplz., L. XI, C. V, 5 I ) , cependant il se
qualifioit lui-même de grand roi, flac-nm);
[4217045 (Esther, C. III , v. I3 , C. VIII ,
v. I3 ). Ses sujets imploroient sa justice
en l’appelant seigneur roi, nu’pxe somite?

( Esther, C. 1V, v. I7). A la vérité Da-
niel donne à Nabuchodonosor le titre de
Roi des rois; mais c’est pour lui faire mieux

sentir la puissance de Dieu , auquel il de-
voit l’empire sur les nations de l’Asie. Les

paroles du prophète (C. II , v. 37) indi-
quent ce sens, dont Théodoret s’éloigne

peu (Cam. in Dan. , T. II op. , p. 566 ).
D’ailleurs Cyrus ne devoit pas être fort
empressé d’adopter les usages des rois
d’Assyrie , qu’il venoit de détrôner.

(4) ... AN il; «repentît! du: 4»;er ’Aplr-

TOIÇHÂGÇ zende-ouïe; ris” flua-mées, :5; zoo-pure:

n’y niçois 80216., L. XV, p. 502.

(5) M. Larclzer, not. sur Hérodote,
T. I , p. 534, nouvelle édition.

(6) . . . Rai a"? (45’) nippera: ble-u wsp il?!
niiez En, 1404740650" Ë; Tri! wu’eMv, 59 ro’ râpa:



                                                                     

424 EXAMEN CRITIQUE
« Le hasard voulut qu’Alexandre fît ouvrir le tombeau dans
D lequel étoit renfermé le corps de Cyrus, dans l’intention de

» lui rendre des honneurs funèbres (1). n Si donc le corps de
ce.prince existoit encore , le récit d’Hérodote sur sa mort est
de toute fausseté , ou bien les écrivains de la vie d’Alexandre
nous en ont imposé sans pudeur. Observons d’abord que cet
ancien historien avertit que la mort de Cyrus a été racontée
diversement , et qu’il s’est contenté d’en rapporter ce qui lui a

paru le plus vraisemblable (a); mais peut-être n’a-t-il choisi
que la tradition qui prêtoit le plus aux charmes de son style,
et lui offroit un de ces dénouemens tragiques dont il se plaît à
orner son ouvrage. En effet , il nous donne les détails les plus
intéressans sur la guerre de Cyrus contre les Massagètes, et
fait tomber ce grand prince, jusqu’alors si fortuné, entre les
mains de Tomyris , reine de ce peuple scythe , qui traita 011-.-
trageusement son corps Plusieurs écrivains postérieurs ont
copié Hérodote sur cet événement , et ce qu’ils disent se réduit

à son seul témoignage , auquel on peut opposer ceux de Cté-
sias et de Xénophon. Ce fut dans une guerre contre les Der-
bices que Cyrus reçut une blessure mortelle, suivant Ctésias ,
qui ajoute : « Cambyse étant parvenu à la couronne , envoya
)) le corps de son père en Perse par l’eunuque Bagasates , avec
» ordre de lui faire rendre les honneurs funèbres (4). » Xé-
nophon ne parle ni de la guerre des Derbices, ni de celle contre
Tomyris 5 il fait mourir paisiblement Cyrus entouré de toute
sa famille, dans la Perse (5). Ctésias est fort décrié et mérite
sans doute de l’être 3 mais lorsque son récit n’offre point d’in-

imoeïmz. Arrian., L. v1 , C. xxrx. (4) Ctes. Persic. ap. Phot., Cod. LXXI,
(I) Quint. Cam, L. X, C. I. p. 109.
(2) Herod., L. I , C. CCXIV. (5) Xenoph. Cyrop. , L. VIH, C. V1

(3) Ibidem. et vu. vraisemblance ,
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vraisemblance, et on n’en trouve aucune en cet endroit (1), et
principalement quand il s’accorde sur certains points avec celui
de Xénophon, on doit, ce me semble, y ajouter quelque foi et
penser que l’un et l’autre ont puisé dans une source commune,

l’histoire des Perses, telle qu’ils la racontoient eux-mêmes, et

telle qu’elle se trouvoit justifiée par les monumens du pays;
c’est le cas dont il s’agit ici. De quelque manière que Cyrus soit

mort, il ne sera pas moins prouvé qu’il fut enseveli en Perse;
ce qu’atteste le monument de Pasargade, dont trois auteurs
ont eu une connoissance certaine. Chacun forme une autorité ,
puisque , variant dans les détails , on ne peut supposer raison-
nablement qu’ils se soient copiés. Et quels auteurs! Aristo-
bule , témoin oculaire 5 Onésicrite (2) , contemporain, et qui
étoit à portée de vérifier, par ses propres yeux, le fait, et
Clitarque (5), qui devoit l’avoir appris de Dinon son père. Ce-
lui-ci étoit dans l’armée d’Alexandre , et avoit même rapporté,

dans son histoire de Perse, que Cyrus mourut sur le trône
dans un âge très-avancé (4). Ainsi tout concourt à démontrer
que l’autorité d’Hérodote ne sauroit infirmer le témoignage

des auteurs que je viens de citer. Ce témoignage confirme le

Il paroit qu’il avoit Parlé de la mort de
Cyrus , auquel il donnoit une vie très-lon-
gue , ap. Pseudo-Lucian. Macrob., S. 1.1.,
op. Luc. , T. 111, p. 218.

(3) Clitarque est représenté par Quinte-

(I) « Je ne vois rien , dit Pelloutier,
a) dans la narration de Ctésias , qui pêche
a) contre les lois de la vraisemblance , et
)) qui ne s’accorde avec divers morceaux
» de l’histoire de Perse qu’on trouve dans

a) les ouvrages anciens , tant géographes
» qu’historiens. Je vais le montrer. )) Ce
savant tâche ensuite de justifier le récit
(le Ctésias sur la mort de Cyrus. Disc. sur
l’expédition de ce prince contre les Scy-
thes, Mém. de l’Acad. de Berlin , T. x ,
p. 476, et Hist. des Celtes, édit. de M.
Chiniac , T. III , p. 12.3.

(2) Onesicr. ap. Strab... L. xv, p. 502.

Curce; mais quand on ne le supposeroit
pas, il n’est guère possible de douter de
son opinion, puisque Pline parle du tom-
beau de Cyrus à Pasargade ( L. V1 , C.
XXIX ) , après avoir cité Clitarque parmi
les auteurs dont il a compilé les ouvrages,
dans ce livre.

(4) Dino , ap. Cicer. de Divin. , L. I ,
C. XXIII.

54
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fond du récit de Ctésias et de Xénophon, et en emprunte une
nouvelle force; d’où il résulte qu’Hérodote a adopté trop lé-

gèrement la tradition vague et contradictoire des Scythes sur
Cyrus (1), en faisant mourir, dans une guerre entreprise sans
motif comme sans prudence (2) , ce prince que Dieu lui-même,
selon l’Ecriture , prit par la main , et dont il dirigea tous
les pas (5). Arrien néanmoins, en adoptant le récit d’Aris-
tobule , sur le tombeau de Cyrus, n’en a pas senti la consé-
quence , puisqu’il embrasse l’opinion d’Hérodote , concernant

l’expédition de ce prince chez les Scythes Mais il paroit
qu’Arrien n’a suivi cette opinion que pour mettre Alexandre
fort au-dessus de Cyrus; ce qui l’aura empêché de s’aperce-

voir de la contradiction. ’
Cethistorien rapporte encore, d’après Aristobule, que Cam-

byse confia la garde du tombeau de SOn père aux Mages, qui
recevoient par jour un mouton , une certaine portion de vin
et de farine , et tous les mois un cheval qu’ils sacrifioient en
l’honneur de Cyrus (5). Ce dernier fait est peu vraisemblable;
d’un héros mort, les Perses ne firent jamais un dieu. Mais les
Grecs retrouvoient partout leurs cérémonies religieuses , et ils
croyoient que les autres nations reconnoissoient leurs dieux.
C’est pourquoi Arrien s’est imaginé de faire invoquer, par Da-

rius , Jupiter (6), au lieu du soleil, comme Carystius de Per-

(I) Strab., L. XI ,p. 451.L’opinion de
cet auteur judicieux n’est point favorable
au récit d’He’rodote.

(2) Voyez les sages réflexions de Pri-
deaux sur ce sujet. Hist des Juifs , T. I ,

p. 103. ’(3) [sains , C. XLV, v. 2 et 13. Sui-
vant l’Hébreu , et teneo (sustineo , firmo ,
appréhenda ) dextram ejus, comme l’ex-
plique Vitringa qui ajoute dans une note :
sedHerodoti illa , ut paradoxal plane,fa-

bulosa surit (ne Xenophontem hue adve-
cem, L. V11, p. 181 , 182) . . . et de exitu
et extremis Cyri , aliuna’e liquet. Mortuus
est in Persid , et repositus in monumento
a se exstructo. Comment. in Jesaiam, T.
Il a P- 494’

(4) Arrian., L. v, C. 1v. Il prête la
même opinion à Callisthène, L. Iv, C. x1.

(5) Arrian. , L. v1, C. xx1x.
(6) Arrian. , L. 1V, C. xx. Vid. d’Or-

ville , Animadv. in Chariton. , p. 478.
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game l’avançoit avec raison (1). En la même occasion, celle de

la captivité de sa famille , ce prince jure par Mithra, dans Plu-
tarque ( 2) , qui étoit trop bien instruit des rites perses pour les
blesser en ce point. Quinte-Curce dit seulement que Darius
tendit les mains au ciel et invoqua les dieux de sa patrie (5). Il
est plus blâmable de le représenter sacrifiant aux divinités lo-

cales de la Cilicie (4) 3 ce qui ne peut guère se concilier avec
les idées que nous avons de la religion des Perses. Cet histo-
rien et Arrien ont été sans doute entraînés par l’exemple des

plus célèbres auteurs de l’antiquité, qui se sont plu à dénaturer

cette religion (5). En général, les Grecs étoient si légers, si
aveuglés par leurs préjugés , que dédaignant même de s’ins-

truire , ils nous ont laissé des détails presque toujours infidèles

et souvent absurdes, sur le culte et les opinions religieuses
des peuples qui vivoient, pour ainsi dire, au milieu d’eux,
ou avec lesquels ils avoient des relations particulières. En un
mot, on peut dire que les Grecs, ainsi que les Romains , ont
répandu d’épaisses ténèbres sur la connoissance de toutes les

religions du monde (6).
Le supplice d’Orxines , dont la violation du tombeau de Cy-

rus avoit été le prétexte, alarma vraisemblablement Harpalus.
Ce général macédonien avoit eu des liaisons intimes avec Ale-

xandre , du vivant de Philippe. Lorsque celui-ci fut mort,

d’un sacrifice fait par Cyrus aux héros(I) Caryst. ap. Athen., L. xnI, p. 603.
tutélaires de l’Assyrie (Cyrop. , L. VIII ,(2) Plut. vit. Alex. , p. 44.

(3) Quint. Curt., L. 1V, C. x.
(4)1d., L111, C. VIII.
(5) Hérodote ,ne se souvenant plus d’a-

voir dit que les libations n’étaient pas en
usage chez les Perses (L. I , C. 132), rap-
porte ensuite que les Mages firent cette cé-
rémonie en l’honneur des Héros, lorsque
Xerxès eut sacrifié mille bœufs à Minerve-

Iliade (L. V11 , C. 43). Xénophon parle

C. IIX Il donne à la fois Jupiter et le
Soleil pour dieux aux Perses , etc. . . .011
pourroit encore citer une foule d’exem-
ples de ce genre.

(6) Lactance s’élevant à ce sujet contre

les Grecs , dit z . . . . quorum lévitas ins-
tructa dicendifacultate et copid , incre-
dibile quantas mendaciorum neb’ulas ex-
citaverit. L. I de Fais. Religion. , C. KV.
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Harpalus eut la garde des trésors de son fils ; mais il répondit
mal à cette marque de confiance. Séduit par les conseils d’un
certain Tauriscus , il s’enfuit à. Mégare peu de temps avant la
bataille d’Issus. Alexandre lui pardonna; et l’ayant fait reve-
nir, lui confia encore l’administration de ses finances , et bien-
tôt après, le trésor royal d’Ecbatane (1). Ces faits, conservés

par Arrien , répandent sur la conduite d’Harpalus une clarté,
que les récits des autres historiens n’ofl’rent point. Ils ne disent

même rien du premier délit, qu’on pourroit confondre avec
celui dont nous allons examiner les principales circonstances.
Mais pour qu’on puisse juger de toute la confiance qu’Alexan-
dre eut en ce, général, indiquons auparavant les sommes qui se
trouvoient alors dans la citadelle d’Ecbatane , ou l’on Venoit
de réunir tous les trésors de l’empire des Perses.

Diodore et Plutarque font monter le trésor particulier de
Suse à quarante mille talens d’or et d’argent non monnoyé , et

à neuf mille en dariques d’or (2), somme qu’Arrien et Quinte-
Curce ne portent qu’à cinquante mille talens d’argent Celle
qu’on conservoit à Persépolis étoit de cent Vingt mille, sui-

vant Diodore et Quinte-Curce (4). Cependant Strabon avance

EXAMEN CRITIQUE .

(I) Arrian.,L. III, C. VI , C. xrx. Cet
historien assure que l’ordre fut donné de
transporter le trésor dans la citadelle d’Ec-

batane, et de le mettre entre les mains
d’Harpalns. . . . E25 Tsiv Ëxpœv 71h êv 35,45»-
700,701; 744470463904: nazi ’Apza-u’mgu wœpudçvxl.

Diodore se trompe donc, lorsqu’il dit que
le même trésor étoit àBabylone. L. XVII,
5 108.

(2) Diod. Sic., L. XVII , 5 67.pPlut.
vit. Alex. , p. 53. Le savant Barthélemy
aévalue’ le talent attique à 54001., au mi-
lieu du IV°. siècle; je l’estime 60001. ,
vin gt-cinq ans plus tard, à cause des trésors
dont Alexandre s’empara. L’or et l’argent

abondèrent alors, et la circulation les
rendit encore plus communs après la mort
de ce prince. ’Ye-epov d’à r; (4575,61! ’AÀEEoÊv-

3px 78’; Êx TUE ’Aau’dç Syræups’; dveàofcslys,

3m»; nival-rqu 0’ nos-roi Hi’ydxpov, eôpvâsvnç

«A5705. Atlzen., L. VI, p. 231.
(3) Arrian. , L. III, C. XVI. Quint.

Curt. , L.v, C. 11. Justin, L. x1 , C. XIV.
Mais on lit dans quelques éditions de ce
dernier historien, XL millia, et dans d’au-
tres , L millia.

(4) Diod. Sic. , L. XVII , 5 71. Quint.
Cura, L. v, C. VI. Celui-ci ajoute 6000
talens à Pasargade , dont il n’est pas ques-

tion ailleurs. Plutarque se contente de
z
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que toutes les richesses appartenant au roi, soit à Suse , soit
dans la Perse, n’étoient évaluées qu’à. quarante mille talens, et

qu’avec celles de Babylone, elles furent toutes réunies à Ecba-

tane , et estimées à cent quatre-vingt mille talens. De ce nom-
bre n’étoient pas , selon lui, les huit mille talens emportés par

Darius dans sa fuite , et qui devinrent la proie de ses assas-
sins (1 ). D’après cela , on ne peut guère douter que les deux
mille cinq cent soixante talens trouvés a Damas (2 ) , et les
quatre mille pris à Arbèle (5), n’aient été compris dans ces
cent quatre-vingt mille talens , dont l’évaluation la plus forte
ne sauroit être de plus d’un milliard quatre-vingts millions de
notre monnoie. A la vérité, la dilapidation et le pillage avoient
été énormes. Lorsqu’Alexandre, après la mort de Darius , dis-

tribua pour la valeur de treize mille talens , en vases ,I orne-
mens , etc. , à ses soldats , ceux-ci en avoient déjà. pillé beau-

coup plus , au rapport de Diodore Il leur étoit encoie
moins difficile d’enlever les métaux monnoyés; aussi n’est-il

pas hors de vraisemblance que la totalité des sommes ren-
fermées dans les trésors des rois perses montât à deux mil-
liards, à l’époque ou Alexandre renversa le trône de Darius.

dire qu’Alexandre trouva plus d’argent Curce fait monter la totalité de l’argent
qu’à Suse, et que les dépouilles des rois
formèrent la charge de 10,000 mulets et
de 5000 chameaux. Vit. Alex. , p. 54.

(I) Strab., L. xv, p. 502. Ce passage
est obscur et peut-être corrompu; j’ai tâ-
ché d’en saisir le Véritable sens.

(2) Quint. Curt., L. III, C. XIII. Dans
Quelques éditions on lit sexaginta pour
sexcenta. Le Ms. de Vasque de Lucène
portoit quingenta, leçon que j’ai suivie.

, (3) Quint. CurL, L. V, C. I. Diodore
réduit cette somme à 3000 talens. L. XVII,
ç 64.

(4) Diod. Sic. , L. XVII , 574. Quinte-

trouvé après la mort de Darius, à vingt-six
mille talens, dont la moitié fut employée
en gratifications; et une pareille somme,
ajoute-t-il, avoit été détournée par l’infi-

délité des dépositaires (L. VI, C. II ); ce

qui revient au calcul de Diodore. Mais ce-
lui-ci dit qu’Alexandre reçut des gardes de
ses trésors, wæpœ’ [au wip 7;)! yuëoQuAuxs’n-wv,

les huit mille talens avec lesquels il sol-
da et gratifia ses troupes en cette occasion.
Il assure encore qu’on soupçonna que les
sommes soustraites avoient été pillées ou
enlévées de force : ni a? diminua-ivre: au)
pipa-405663704, «AN,» 75v Sipnfie’mv Ëwsvosîra.
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C’étoit plus d’un tiers de moins qu’ils n’en contenoient à la mort

de Cyrus. Ce prince y avoit laissé, selon Pline, cinq cent mille
talens en argent et trente-quatre mille livres pesant d’or (1),
sommes qu’on doit évaluer à trois milliards quatre-vingt-huit
millions quatre cent mille francs. Ces trésors étoient formés
des dépouilles non-seulement des Mèdes, des Babyloniens,
mais encore de celles des Assyriens de Ninive (2)., On doit
observer que Cambyse, Darius, fils d’Hystape, Xerxès et
les autres successeurs de Cyrus , dissipèrent une partie des
richesses qu’il avoit amassées; que plusieurs peuples s’étant
révoltés , ne leur payoient plus d’impôts 5 enfin , que l’anarchie

faisant chaque jour des progrès, et les satrapes devenant de
plus en plus indépendans, le produit des contributions di-
minuoit nécessairement. Il n’est donc pas étonnant qu’Ale-
xandre n’ait trouvé que la somme à laquelle nous venons d’es-

timer les trésors de la monarchie perse. Selon Justin , il y avoit
dans le trésor de ce conquérant, au moment de sa mort, cin-
quante mille talens , c’est-à-dire, trois cents millions, et la to-
talité des tributs de son empire se montoit alors à trente mille
talens par an ( 5), ou cent quatre-vingts millions. Ce dernier
calcul est assez vraisemblable; mais l’autre me paroit d’autant
plus exagéré , qu’Alexandre , manquant d’argent, avoit été

forcé, peu de temps avant de mourir , d’avoir recours à. la

EXAMEN CRITIQUE

(1) Plin., L. xxxru, C. xrv. Le mo-
bilier étoit immense et inappréciable ;
Pline parle d’une coupe ou vase du poids
de quinze talens d’argent (90,0001.) , qui I
avoit appartenu à. Sémiramis , etc. . . .

(2) Cyaxare , roi des Mèdes , avoit mis
sa. portion de la dépouille des Assyriens
à Persépolis, où Cyrus la trouva. Ce bu- .
tin étoit immense, comme le montrent
ces paroles du prophète Nahum z Diri-
pite argentum 3 diripite aumm ,- et non est

finis divitiarum 6.7: omnibus oasis deside-
rabilibus (C. II, v. 9. Vid. Kalenski in
Vaticin. Chabac. et Nahum , p. 190 ,
191). Au reste, les Grecs se faisoient une
telle idée des trésors du grand roi , qu’A-

ristophane se permet sur lui cette plai-
santerie grossière :

Kg’ÉxeCey riz-rai [agnos- En) papa-(47v ’o’pm.

Acharn. , v. 83.
(3) Justin, L. xnI, C. I.
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bourse de ses amis, pour faire partir de nouveau Néarque et sa
flotte (1). Ce prince se trouvoit alors appauvri non-seulement
par ses libéralités , mais encore par l’infidélité de ces mêmes

amis. Il demanda à Eumène de lui prêter trois cents talens;
et n’en ayant obtenu avec peine que cent, il fit mettre secrè-
tement le feu à sa tente, où l’on en trouva mille (2). Cependant
Eumène avoit toute sa confiance et partageoit son amitié avec
Héphæstion. Au reste , à. quelque somme qu’on puisse porter
l’or et l’argent renfermés dans les trésors de l’Asie, quand elle

fut conquise par les Macédoniens , il sera toujours certain
qu’il y avoit dans la citadelle d’Ecbatane plus d’un milliard à.

la disposition d’Harpalus.

Cet homme ingrat et coupable avoit d’abord cru qu’Alexan-

dre ne reviendroit jamais de l’Inde, et en conséquence il ne
mit aucune borne à ses profusions et à ses débauches. Pythio-
nice lui ayant inspiré de la passion, il dépensa pour cette cour-
tisane des sommes immenses , et lui fit élever, après sa mort,
deux magnifiques monumens , l’un sur la voie sacrée dans
l’Attique , l’autre aux environs de Babylone. Ces monumens
lui avoient coûté plus de deux cents talens ( 1,200,000 l.
Harpalus aima ensuite une autre courtisane appelée Glycére ,
qu’il logea à Tarse , dans le palais des rois, et à laquelle il éri-

gea une statue de bronze , après lui avoir fait rendre tous les
honneurs de reine (4). Le luxe de cet homme étoit si excessif,
qu’on alloit jusqu’à la Mer Rouge chercher, pour sa table,

(I) . . ."I-lret minon-u 13’; (PIIÂBE ’ a? qui,» l’Académie des Belles-Lettres , qui a
êv Êv 7:5 finewMt’gv. Plut. vit. Eumen., T. pour titre z Notes historiques et critiques
III , p. 338.

(2) Ibz’dem.

(3) dthen., L. XIII , p. 595. Pausan.,
Attic., C. xxxvn. M. du Theil a fort
bien expliqué tout ce qui regarde la con-
duite d’Harpalus, dans un mémoire lu à.

sur différeras passages d’Auteurs anciens,
concernant Harpalus. L’extrait de ce mé-

moire est imprimé dans le Journal des
Savans , Août , I792.

(4) Clitarclz. s’y m7; nef: ’Aléiævdpoy iro-

gm’Îï, ap. Atlzen., L1 X111, p. 586.
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les poissons les plus rares. Craignant toutefois les suites d’une
pareille conduite , il fit passer beaucoup d’argent à Athènes ,
afin d’en gagner les habitans , et de s’y assurer un asile , en
cas de disgrace (I). En effet, tout lui annonçoit déjà, un revers
de fortune 5 l’Asie retentissoit de plaintes sur ses débauches et
sur ses malversations , et l’historien Théopompe eut le courage

d’en informer Alexandre Mais sa lettre étoit moins capa-
ble d’elfrayer Harpalus que la nouvelle du retour de ce prince
et du châtiment qu’il venoit d’infliger aux satrapes prévarica-

teurs. Son infidèle trésorier résolut aussitôt de se retirer à
Athènes , et se mit en route, accompagné de six mille soldats,
emportant avec lui plus de cinq mille talens

Selon Quinte-Curce, Alexandre irrité également contre Har-
palus et contre les Athéniens, fit équiper une flotte dans l’in-
tention de passer lui-même dans la Grèce. Pendant qu’il mé-

ditoit en secret cette entreprise, il eut avis par des lettres, que
« ce général étoit entré dans la ville d’Athènes , et en avoit ga-

)) gué les principaux citoyens; mais que , bientôt après , ayant
)) été forcé de la quitter par un décret du peuple, il s’étoit retiré

» vers ses soldats grecs qui l’avoient arrêté; qu’enfin, il avoit

» été tué en trahison par le conseil de l’un d’entre eux (4). »

Quinte-Curce ajoute qu’Alexandre, satisfait de ces nouvelles,

EXAMEN CRITIQUE

(1) Diod. Sic. , L. XVII , ç 108.
(2) leeopomp. ap. Athen., L. XIII,

p. 595.
(3) Plut. vit. Demosth. , T. 1V, p. 431.

Diodore porte d’abord le nombre d’hom-

mes à. 6000 (L. XVII , 5 108) , ensuite
à 8000 (L. XVIII , ç 9). Vid. îVesse-
ling. , not. , T. II, p. 264.

(4) . . . . a quibus interceptum et truci-
daïum a quodam viatore par insidias
(Quint. Curt. , L. X , C. V1 Des Mss.
portent : a quibus non receptum , trucida-

tum a quodam auctore, etc. Freinshemius
propose de lire : a quibus interceptum,
le’mbrone quodam auctore per insidias.
Le mot Tliymbrone est inséré mal à. pro-

pos; et il ne se trouve dans aucun ma-
nuscrit connu, ni dans celui de Vasque
de Lucène , qui traduit : « De laquelle
n (Athènes) il parvint devers ses gens
» d’armes , gregoys , et après estant d’eux

» surprins finablement fut tué en trahi-
» son. »

renonça
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renonça à son dessein. Ces détails manquent d’exactitude. Har-

palus, chassé d’Athènes, quelque temps avant la mort du prince
macédonien, se réfugia auprès des troupes qu’il avoit laissées

à. Ténare , dans la Laconie; de la il partit pour se rendre en
Crète, où Thimbron , son ami , le tua par trahison (1 Ce
Thimbron , qui s’empara dans la suite de Cyrène (2) , est sans
doute le voyageur dont parle Quinte-Curce. Mais Alexandre
ne put être informé de ce meurtre, puisqu’il étoit mort lui-
même avant Harpalus , comme le démontrent le témoignage
de Diodore et celui d’Arrien Les paroles que Cicéron met
dans la bouche du philosophe Diogène, qui mourut le même
jour que le conquérant de l’Asie , confirment en quelque sorte
le récit de ces historiens. Il avoit coutume de dire d’Harpalus ,

qui passoit alors pour un heureux brigand, (( que la prospé-
)) rité constante dont il jouissoit étoit une accusation contre
n les dieux (4). »

Antipater et Olympias, qui gouvernoient la Macédoine pen-
dant l’absence d’Alexandre , avoient demandé auipeuple d’A-

thènes de leur livrer Harpalus. Celui-ci ne se tira de ce danger
qu’en gagnant les orateurs à force d’argent Mais dès qu’il

fut sorti de cette ville, les soupçons éclatèrent. Démosthène
fit aussitôt décréter que l’Aréopage seroit chargé d’informer

contre les coupables. Sur la déclaration des Z étêtes, magis-
trats chargés des perquisitions , plusieurs citoyens , entre au-
tres Démosthène lui-même , furent déclarés par ce tribunal,
avoir eu , Chez eux , de l’argent d’Harpalus. Il paroit que l’af-

faire se plaida ensuite devant le peuple, où Stratocle accusa
Démosthène, qui fut défendu par Démade. Mais son.plus vio-

(I) Diod. Sic. , L. xvnr , â 19. Ar- (3) Diod. Sic. et Anian., l. s. 1.
rian. de Reb. post. Alex. ap. Phot. Bibl., (4) Cicero, de Natur. Deor. , L. III ,

Pi 208- C. xxxrv.(2) 802212.. L. XVII , p. 576. (5) Diod. Sic. , L. XVII, 5 108.
55
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lent adversaire fut Dinarque qui composa plusieurs discours
EXAMEN CRITIQUE

contre lui; le seul qui nous reste, fut prononcé en présence
des Héliastes (1) , qui avoient condamné à mort Socrate, et de-
vant lesquels Démosthène avoit été renvoyé. Ce discours est
plein de véhémence; Démosthène y est accusé de s’être laissé

corrompre par Harpalus et d’en avoir reçu vingt talens d’or
Pour le prouver, Dinarque invoque l’autorité de l’Aréopage,

dont il fait sentir tout le poids. Il accuse encore Démosthène
d’autres délits , surtout d’avoir détourné à son profit et à celui

de sa faction, trois cents talens que Darius lui avoit envoyés
pour secourir Thébes (5). D’autres orateurs s’empressèrent de

se réunir à Dinarque (4) , afin de perdre leur ennemi commun.
La loi portoit la peine de mort, ou une amende de dix fois
la somme reçue, pour tout citoyen convaincu de corruption.
Démosthène succomba et fut condamné à cinquante talens d’a-

mende. On le mit en prison, ou il resta dix jours (5), au bout
desquels il s’évada, déguisé en femme (6). Pénétré de l’ingrati-

tude et de l’injustice de ses concitoyens, il s’écria , en jetant les

yeux sur le temple de Minerve-Poliade : «O déesse l pourquoi
)) te plais-tu entre trois monstres , la Chouette , le dragon et le
)) peuple (7)? )) Il se réfugia d’abord a Troezène, ensuite à

(I) Kali «uranie-Ici a; XLIÂMI givres , 15v
pianola-n; 72’s WUÂEÆE rwriypi’æv êv 79:75 zepalv

ïzETê. Dinarclz. Or. , p. 72.. Le tribunal
des Héliastes , présidé par le Grammatiste
(PIZOË. Lex. Ms. in h. v.) , étoit tantôt de
1000 , tantôt de 1500 juges, en deux ou
trois divisions, suivant les causes (Petit.
Leg. Att., p. 396). Un pseudonyme prend
les Héliastes pour l’Aréopage, dans le pro-

cès de Démosthène, vit. X Orat. , p. 394.
(2) Dinarclz. or. adv. Demosth. , ed.

Beiske, p. 40. Plutarque (lit qu’Harpalus
envoya à Démosthène 2o talens, avec une
coupe dont il avoit admiré la forme et le

travail (vit. Demosth., T. 1V, p. 431).Un
autre auteur réduit cette somme à mille
dariques (24,0001.), vit. X Or. , p. 393.

(3) Dinarch. or. land. , p. I4.
(4) Tels furent Hypéride , Pythéas ,

Menesæchme, Himerius, Patrocle, etc.
Pseudo-Plut., vit. X Or., T. VII op.,
P. 394-

(5) Anonjm. vit. Demosth. edit. a Reis-
ke, ad cale. Dinarclz., p. 158.

(6) Schol. Hermog. Rhet. antiq., T. H,
p. 295, ex ed. Aldi.

(7) Plut. vit. Demosth. , cd. Bryan. , T.
1V, p. 433.
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l’île de Calaurie, d’où il écrivit aux Athéniens pour se justifier.

Cetillustre orateur fut-il condamné justement, comme Dio-
dore de Sicile (1) et Plutarque (2) le pensent? Observons d’a-
bord que rien n’est plus vague que l’accusation de Dinarque ,
qui vouloit persuader que Démosthène avoit détourné à. son
profit l’argent que Darius destinoit au secours de Thèbes. Ce
projet étoit alors inexécutable, à cause des mesures qu’Ale-

xandre avoit prises. Mais il paroit assez clair que cet argent de
Darius, ainsi que celui d’Harpalus, fut versé dans les caisses de
la république, et servit ensuite à. payer les frais de la guerre la-
miaque, du moins Diodore l’assure positivement à l’égard du

dernier D’ailleurs Démosthène ne fut point jugé sur le pre-
mier fait. Quant à. l’autre, on ne peut se décider d’après la ha-
rangue de Dinarque. S’il n’étoit resté que celle d’ÆÎschine con-

tre Ctésiphon , ne croirions-nous pas Démosthène coupable de
tous les délits dont celui-ci l’accuse. Il ne faut donc pas juger
Démosthène sur le témoignage de ses plus cruels ennemis (4)
et sur les assertions d’un homme tel que Dinarque, dont le but
étoit de chasser tous les orateurs d’Athènes, afin d’y régner

seul par son éloquence; et qui n’étant délicat sur aucun moyen

de s’enrichir , et craignant de subir , à cause de sa cupidité ,
une peine grave , prit sagement lui-même le parti de s’exiler,

DES HISTORIENS D’ALEXANDRE.

(I) Diod. Sic, L. XVII , 5 108. A la
vérité , il dit simplement que les Athé-
niens condamnèrent Démosthène; mais
on voit par son récit qu’il le crut cou-
pable. Contre le témoignage de toute
l’antiquité , Appien avance que Démos-
thène s’enfuit, avant que son procès fût
instruit. Oie]; Tl au) AvpooSE’vyquaa-l Tdv’Aôn-

retînt! éd” rinces-grau nir insu-ris” dinar, aillai 7rpa’

r3 0375M; Q0723. De Bell. Civil. , L. Il,
C. xv, T. II, p. 194, ed. Cl. Schwei-
ghæuser. C’est pour rapprocher davan-

tage Cicéron de Démosthène; et voilà
comme avec le goût des parallèles on
parvient à altérer l’histoire.

(2) Plut. vit. Demosth., p. 431 , etc.
(3) Diod. Sic, L. XVIII, 59. L’argent

d’Harpalus , qu’on ordonna de mettre en
dépôt dans la citadelle , montoit, de son
aveu , à 750 talens. Plziloclzor. in vit. x
Or., p. 393.

(4D Lucclzesini, in Demosth. annot.,
p. 366.
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et de se retirer a Chalcis , dans l’Eubée (I). Les poëtes comi--
ques d’Athènes n’étoient souvent que les échos de la calomnie.

Aussi ne faisons-nous mention du témoignage deTimocle que

EXAMEN CRITIQUE

pour paroître ne pas l’ignorer (2). Suivant ce poëte, Démos-
thène reçut d’Harpalus Cinquante talens, Metrocle encore plus;

Démon, Callisthène (5) et Hypéride eurent aussi leur part (4).
On ne sait pourquoi Démade est oublié (5) 5 sans doute qu’il
étoit ami de Timocle. Ce ne furent pas cependant les seuls dé-
magogues qui, accoutumés a trafiquer de leur suffrage, ac-
coururent auprès d’Harpalus et en obtinrent quelque argent
qu’il leur jeta comme un appât (6) 5 mais de ce nombre n’é-

toient ni Phocion , ni Démosthène. Nous avons malheureuse-
ment perdu la lettre du dernier au sénat et au peuple d’Athènes,

laquelle renfermoit fort au long toutes les preuves de son inno-
cence. Les arrêts de l’Aréopage et des Héliastes ne furent sans

doute que des jugemens de circonstance , ainsi que l’assure
l’auteur des lettres faussement attribuées à Démosthène. Les
Athéniens étoient informés qu’Alexandre , irrité de l’asile ac-

(I) Dionjs. Halicarn. Dinarc. , T. Il
op., ed. Sylb. , p. I I3. olim in adolescen-
tia sedulo omnem gloriam sectabar : et
nunc in senectute summum me ambitio-
num invasit odium. Tune facile multis
opitulabar : nunc jam me ipsum tueri nir
possum. Tum milu’ beatissimus videlmr,
si quam plurimis benignèfecissem : nunc
contra vereor, ne quid milzi desit ad ne-
cessarium ætatis meæ cultum. Tunc ego
ipse pro republicafortiter arma cupiebam:
nunc præterquam laudnre cos , qui rem-
pubiicam armati dejèndunt , nihil valeo
(Dinarch. ap. Rutil. Lup., L. Il, C.xv1).
Dinarque écrivit-il de Chalcis ces paroles,
ou faisoient-elles partie d’un de ses der-
niers discours P Nous l’ignorons; mais on
y aperçoit sans peine le langage hypocrite

d’un factieux déchu de toutes ses espéran-
ces et d’un démagogue tombé dans la dis-

grace du peuple.
(2) Timocl. Fragm. ap. Atlzen. , L.

VIH, p. 341-42.
(3) Orateur condamné à mort par les

Athéniens et dontparle Aristote. Rhetor.,
L. Il, C. 111.

(4) Timocl., l. s. l.
(5) Il avoit reçu 6000 staters d’or, sui-

vant Dinarque , adv. Demosth. , p. 62.
(6) Suivant Plutarque , dont les expres-

sions sont remarquables. Karl du finiti-
va niai-0’ râpâmes-o; xpyptœrtzéoâou d’po’luoï ri!

’3’ guivre: (pattpopie’vw 7:98; durit, 73’701; [m’y

022.73 ramây pinçai éthérifia: apothicaire :9 (5’19?-

finize , etc. Vit. Phoc. , T. 1V, p. 196.
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cordé à Harpalus, se disposoit à leur faire une guerre (1) qu’ils

n’étoierit pas en état de soutenir; ils crurent donc appaiser sa
colère en condamnant Démosthène; mais lorsque le prince
macédonien fut mort, ils s’empressèrent de rappeler leur ora-
teur, en avouant le Véritable motif de sa condamnation (2) , et
ils le reçurent à son retour avec les plus vives démonstrations
d’alégresse (5). Toutes les anecdotes, tous les jeux de mots, etc. ,

recueillis sans examen par Plutarque, et qui paroissent lui avoir
été fournis par Théopompe (4) , historien méchant et satirique,

ne sont que des propos calomnieux répandus par les ennemis
de Démosthène. Ils ne peuvent servir de preuves contre lui;
ils n’ont pas plus d’authenticité que le discours dans lequel on

lui faisoit épouserouvertement la cause d’Harpalus (5). Phi-
loxène , commandant de la flotte d’Alexandre , équipée pour

forcer les Athéniens à lui remettre cet insigne prévaricateur,
se saisît de l’esclave commis à la garde de ses trésors 3 il le fit

appliquer à la torture, pour savoir de lui tous ceux qui avoient
reçu de l’argent d’Harpalus. Les ayant connus par ce moyen,
il écrivit aux Athéniens une lettre qui contenoit les noms des
coupables et la somme que chacun d’eux avoit touchée 3 et
dans cette lettre , il n’y avoit pas un seul mot de Démosthène,
quoique haï d’Alexandre et l’ennemi personnel de Philoxène.

(( Les honneurs , ajoute Pausanias, rendus à. Démosthène en
» divers endroits de la Grèce et par les habitans de Calaurie,
n sont donc mérités n Athènes lui éleva une statue et accor-
da à ses descendans la nourriture au prytanée (7) 5 mais sa con-

(I) Aristob. ap. Atlzen., L. VI, p. 251. (3) Plut. vit. Demosth. , p. 434.
Quint. Curt., L. X , C. II. (4) "3.0.; ifopeïeealwopwaç.1bid., p.432.

(2) . . . ’AvezatÀs’awtvrs d’ici 41nÇt’a-f4u’ro; ai (5) Dionfs. Iïalic. de Vi et sublim. De.

’A91tmïot n’y AnHaoSe’yvv, éluoÀoyy’o-uyrsç, 3’71 mosth. , T. II op., P. 197.

vivré nera’yvm-m ’AAeâJvdps 450,35». Anonym. (6) Pausan. , Corinth. , C. XXXIII.

vit. Demosth. supra land, p. 158. J’a- (7) Plut. vit. Demosth. , p. 438, vit.
joute avec Reiske ce dernier mot. X 0L, p. 397. Zosim. 2186111., p. 151.
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duite pendant et après son exil, et à sa mort ( 1) , dissipe encore
plus tous les soupçons 5 et je dirai avec Quintilien : (( Quand
)) je lis les généreux conseils que Démosthène donna à sa pa-

n trie, et la manière glorieuse dont il finît ses jours , je ne puis
n croire à tout ce que ses ennemis ont publié contre les mœurs
J) de ce grand orateur (2), n que tout l’or de Philippe n’avoit
pu éblouir (5) , et à. l’incorruptibilité duquel Antipater, son im-

placable ennemi, fut obligé de rendre justice
Alexandre méditoit de vastes projets à Pasargade , lorsque

Sphinès , appelé par les Grecs Calanus , y donna un spectacle
nouveau, moins digne d’admiration que de pitié. C’étoit un

gymnosophiste; sous ce nom étoient compris , en général, tous
les philosophes de l’Inde , partagés en plusieurs classes (5). Les

Brachmanes et les Samanéens formoient les deux plus consi-
dérables. Les premiers , ambitieux et turbulens , habitoient les
villes. Ils s’attirèrent la vengeance d’Alexandre. Les seconds ,

retirés et paisibles , vivoient à la campagne. Ce prince se plai-
soit dans leur société; il leur proposoit différentes questions,
et applaudissoit à leurs réponses courageuses , quoique pleines
de subtilités. A cette occasion , un élève du Portique , Strabon,
dit z a .Ï e loue beaucoup Alexandre de ce que gouvernant un
n si grand empire, il ait eu l’amour de la sagesse; il me paroit
)) avoir été le seul qui, au milieu des armes, se soit livré à l’étude

n de la philosophie (6). )) Mais c’étoit par vanité, et non dans
l’intention de mettre en pratique ses préceptes. Cherchant à con-

noître la doctrine des gymnosophistes, il vouluts’attacher Man-

(I) 05’" 77 03’52”" Ë? "il; W903?) aniëæv- (4) Pseudo-Lucian.,Encom.Demosth.,
71 75 Mas. Termes du décret proposé en S. 33, T. III op. , p. 515 , etc.
mémoire de ses services, ad cale. vit. x (5) Voyez les Mémoires du savant Mi-
Orat. , p. 413. griot , sur les anciens philosophes de l’In-

(2) Quintil. Inst. Orat. , L. x11 , C. I. de.Acad. des Inscr., T. xxxr, p. 94, etc.
(3) Plut. vit. Demosth. , T. 1V, p. 421. (6) Strab. , L. xv, p. 492.
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danis ou Dandamis , le plus vieux et le plus sage de tous. Des
députés allèrent le trouver, et s’annoncèrent comme chargés

d’une commission de la part du fils de Jupiter. Ils dirent à Man-
danis que s’il se rendoit à l’invitation de leur maître, il seroit

comblé de biens, sinon qu’on le feroit mourir. Le philosophe
indien répondit: (( Celui qui ne commande qu’à une très-petite

» portion de la terre, ne peut être le fils de Jupiter; je n’ai pas
)) besoin des présens d’un homme que rien ne peut satisfaire :
» ses menaces ne m’intimident point. Tant que je vivrai, l’Inde

» me fournira sufiisamment de quoi me nourrir; et à ma mort,
» délivré d’un corps déjà usé par la vieillesse, je passerai à une

)) vie meilleure et plus pure» Cette réponse put déplaire
à Alexandre , mais elle ne l’irrita point. Sur le refus de Man-
danis, il engagea Calanus, moins austère que lui, à se mettre
à sa suite. Les autres gymnosophistes blâmèrent ce parti que
le philosophe parut n’avoir pris que pour vivre dans la mol-
lesse et faire bonne chère. Bientôt il éprouva les effets d’un pa-

reil changement de vie; il fut attaqué d’une dyssenterie; et
n’ayant aucun espoir d’en guérir ou d’être soulagé, il résolut

de se donner la mort. Alexandre n’oublia rien pour l’en dé tour-

ner; mais voyant qu’il persistoit dans son dessein, il donna à.
Ptolémée le soin de préparer le bûcher sur le quel Calanus de-
voit se brûler (2). Élien nous apprend qu’il étoit de bois secs et

odoriférans, tels que le cèdre, le cyprès, le myrte, le laurier, etc.
« Calanus, après avoir fait son exercice ordinaire, qui consis-
)) toit à parcourir un certain espace à la course, monta sur ce
n bûcher, couronné de roseaux , et se plaça dans le centre,
» puis adora le soleil dont les rayons tomboient alors sur lui :

(I) Plutarque nous a conservé toutes de quelques autres écrivains.
ces questions (vit. Alex. , p. 85) , qui ont (2) Atrium, L. V11 , C. Il, et Pseudo-
servi de texte aux écrits de Palladius et Origan. philosoph., C. XXIV.
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)) c’étoit le signal auquel les Macédoniens devoient allumer le

n bûcher; on y mit le feu. Calanus, au milieu des flammes
)) dont il fut bientôt enveloppé , resta ferme sur ses pieds, et
)) ne tomba que réduit en cendres. On rapporte qu’Alexandre,
)) a la vue de ce spectacle, s’écria dans l’excès de son admira--

)) tion : Calanus a triomphé d’ennemis plus redoutables que les

)) miens » Entendoit-il par la la douleur et la mort? Au pre-
mier coup d’oeil, il m’a paru qu’Elien avoit emprunté son récit

de Charès de Mitylène; mais un plus sérieux examen m’a fait

abandonner cette idée. Ce dernier écrivain disoit que Calanus
s’étant jeté lui-même dans le bûcher, mourut sur-le-champ

Strabon et Arrien avouent qu’on a beaucoup varié sur les cir-
constances de cet événement. Les uns prétendoient que Calanus
avoit expiré, couché sur un lit doré et la tête voilée. Au rap-

port de quelques autres , on construisit une maison de bois,
remplie de feuilles, et au-dessus de laquelle étoit le bûcher.
Dès qu’on l’eut allumé, Calanus s’y précipita, et fut consu-

mé par les flammes comme une pièce de bois Plutarque
lui fait faire une courte prière, des libations (4) et une exhor-

(I) Ælian. var. Hist., L. V, C. VI.
Cet écrivain suppose faussement que Ca-
lanus se brûla près de Babylone.

(2) ...”Orx éhpœ; Êæu’ro’v ë; flapi; e’yvfspe’mv

dwéeuye... Char. ap. Athen., L. x, p. 437.
(3) Strub. , L. xv, p. 493.
(4) . . . Kazi maraca-webers- Eau-:5, me) 75v

791x51: èwupâoêuews. Plut. , p. 91,àla lettre,

« ayant fait sur lui-même des effusions,
x et coupé un peu de ses cheveux pour
a) commencer le sacrifice. n Calanus se
regardoit comme déjà mort, et comme
lui-même la victime; en ces cérémonies,
il suivoit l’usage des Grecs. Voici une
partie de la note manuscrite de Meziriac
sur les derniers mots : a Aussi éwépzeâm
» 75v rplxâiy ou ni; Tps’gœç, se prend, en

n matière de sacrifice , pour couper du
» poil de la victime ail-dessus de la tête ,
a) et le jeter incontinent au feu, comme
» on voit dans Homère au XIX . livre
n de l’Iliade , décrivant un sacrifice d’A-

» gamemnon , et plus au XIV°. livre de
n l’odyssée , où parlant du sacrifice d’Eu-

n mée, il dit:
’AAA’ à 7’ àwupxo’luevoç, nervis- mixa; Êv

rupl floe’ÀAev. v. 422..

» Quand on coupoit du poil sur la tête de
» la victime en le jetant dans le feu, on
» commençoit proprement le sacrifice;
» c’est ce que Virgile appelle dans le VIe.
n livre de l’Enéide , libanzina prima ,
» c’est-à-dire, la première libation, ex-
» primant parfaitement aimâmeoem. ))

tation
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tation aux Macédoniens de se bien réjouir et de se livrer à la
bonne’chère. Selon cet historien, ou vraisemblablement selon
Onésicrite qu’il paroît suivre, Calanus assura Alexandre qu’il

le reverroit dans peu à Babylone (1). Cicéron, Arrien et Va-
lère-Maxime rapportent aussi cette espèce de prophétie ( 2), sans
néanmoins y ajouter beaucoup de foi. C’étoit un de ces bruits
qu’on cherchoit à accréditer pour empêcher Alexandre d’en-

trer dans Babylone, comme nous le verrons dans la suite. Du
reste, l’armée macédonienne, frappée du genre de mort de Ca-

lanus , raisonna fort diversement sur les motifs qui avoient pu
l’y déterminer Cependant il n’en eutpas d’autres que celui

de se débarrasser du poids accablant d’une vie douloureuse ,
conformément aux principes de sa secte Arrien pense que
le suicide prouve que l’esprit humain est ferme et inébranlable
dans ses résolutions (5). Mais cette maxime stoïcienne n’est que

trop souvent démentie par l’expérience, et les philosophes
l’ont rarement justifiée dans leur conduite , plus versatile que
celle des autres hommes , peut-être à cause de cette paresse
que l’on contracte dans une vie toute contemplative, et qui

(r) Plut. vit. Alex. , p. 9L
(2.) Cicer. de Divin. , L. v, C. 23. Ar-

rian. , L. VII, C. xvnr. Valer. Maxim.,
L. I , C. VIII.

(3) Diod. Sic. , L. XVII, 5 107.
(4) Strab., L. xv,p. 493. Quint. Curt. ,

L. VII, C. IX. Porphyr. de Abstin., L.
1V, 5 I7, etc. . . .

(5) Amm., L. vrr , C. III. C’est d’a-
près ces idées qu’on a supposé la lettre

suivante de Calanus à Alexandre : Amici
persuadent tibi manus et necessitatem in-
ferre Indorum philosoplzis , nec in somnis
videntes nostra opera. Corpora enim trans-

feres de loco ad locum .- animas non co-
gesfacere , quad nolunt , non mugis quam

saxa et ligna vocem emittere. Maximus
ignis viventibus corporibus dolorem inu-
rit, et gignit corruptionem. Super hune
nos sumus, viventes exurimur. Non est
rer neque princeps, qui extorquent nabis

facere, quod non proposuimus. Nec simi-
les sumus Græciæ plzilosoplzorum , qui
verba pro rebus meditati sant ad opinio-
nis celebritatem : nobis res sociæ verbis,
et verlan rébus : res celeres et sermones
breves : in virtute nabis libertas berlin est.
S. Ambroise, qui nous a conservé cette
lettre, la loue beaucoup, sans croire pour-
tant à son authenticité. Epist. Glass. I op. ,
T. 1, p. 938.
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affoiblit à la longue tous les ressorts de l’ame. Alexandre crut
honorer la mémoire de Calanus par de magnifiques funérailles
et par une espèce de combat bachique, dans lequel Promachus
remporta le premier prix (1). On a comparé la mort de Calanus
avec celle de Zarmonachagas, ou Zammarus, autre gymnoso-
phiste , qui se brûla publiquement à Athènes , sous les yeux
d’Auguste Mais le motif de ce dernier fut tout-à-fait ex-
travagant; heureux et plein de Santé , il craignit d’être aban-
donné de la immune , et voulut prévenir, par une mort volon-
taire, une pareille disgrace Dans l’esprit de l’un et de
l’autre entroit aussi l’envie ou plutôt la fureur de faire parler
d’eux ; sans cela ils ne se seroient pas donnés en spectacle, et
auroient fini leurs jours loin des regards de la multitude.

De Pasargade, Alexandre vint à Suse , ou il célébra ses no-
ces avec Barsine, fille de Darius, et celles de dix mille Ma-
cédoniens avec des filles perses. Sur ces entrefaites, N éarque
arriva, après ëvoir conduit sa flotte depuis l’Indus jusque
dans le Golfe Persique Alexandre lui décerna une cou-
ronne, ainsi qu’à Onésicrite, pilote du vaisseau royal. Il fit
ensuite rassembler de toutes les parties de son empire, trente
mille jeunes gens qu’il ne craignit point de nommer Epigo-
nes (5) , c’est-à-dire, successeurs. Ils furent habillés, armés et

exercés suivant le costume et la tactique des Macédoniens,
dont le mécontentement ne tarda point à éclater.

Alexandre étant arrivé à Opis sur le Tigre , résolut de payer

les dettes de son armée , et on en acquitta, dans un seul) jour,

(I) Athen., L. X, p. 437. Æliun. , L. (4) Voyez sur cette navigation la VIE.

Il , C. XLI. section.(2) Shah, L. KV, P. 495. Dia Cass., (5) . . . 03; s’en-170,78; 5242.21 ’Azs’âwolpoç.

L. LIV, 5 9. Arrian., L. VII , C. VI. Vid. Diod. Sic.,
(3) Strab., L. xv, p. 495. L. XVII, ç 108. Plut. vit. Alex, p. 92.
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pour près de dix mille talens ( 1) ou soixante millions. Après
ce grand acte de générosité, il déclara que son intention étoit

de renvoyer les soldats invalides, et de ne garder auprès de lui
que les gens de bonne volonté. Cette déclaration réveilla les an-

ciens sujets de plainte contre lui; son changement de mœurs,
le choix fait des Perses pour occuper des places importantes,
et dernièrement la création du corps des Epigones, etc., toutes
ces considérations se présentèrent à. l’esprit des Macédoniens;

ils murmurèrent, se permirent des propos offensans, et finirent
par se soulever. L’émeute auroit eu des suites fâcheuses, sans
la fermeté d’Alexandre. Ce prince chercha d’abord à les appai-

ser, en leur adressant ces paroles : «Je ne vous dirai rien pour
» tempérer le violent désir que vous témoignez de revoir votre
» patrie. Allez où vous voudrez, j’y consens; mais il faut vous
» apprendre ce que vous étiez autrefois et ce que vous êtes au-
» jourd’hui. Je remonterai d’abord au temps de Philippe, mon
» père. ErransËJpauvres, couchés sur des peaux , vous faisiez

le» paître de misérables troupeaux sur les montagnes ; et pour
n les conserver, vous livriez des combats toujours malheu-
J) reux aux Illyriens , aux Triballes et aux Thraces vos voi-
)) sins. Mon père vous donna, à la place de ces peaux , des
)) habillemens militaires ; et vous faisant descendre de vos
n montagnes , il vous mit en état de repousser tous ces bar-
» bares , et vous apprit à mettre votre confiance moins en des
» lieux forts et escarpés, qu’en votre propre courage. Par ses
)) soins vous devîntes habitans des villes , et vous eûtes la
n gloire d’avoir des lois sages et de bonnes mœurs. Il finît
» par vous soumettre ces mêmes barbares qui enlevoient vos
» personnes et dévastoient vos propriétés , et dont vous étiez

(z) Diod. Sic., L. XVII, 5 109. Quint. Cam, L. x, C. n.
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EXAMEN CRITIQUE
non-seulement les sujets , mais encore les esclaves Il
ajouta une grande partie de la Thrace à la Macédoine; et
s’emparant des endroits les plus avantageux de la côte, il
ouvrit la porte au commerce, et assura l’exploitation des
mines. Les tyrans de Thessalie , qui vous inspiroientjadis
tant de terreur, ont été domptés par lui. Ayant affoibli et
humilié la nation des Phocéens, il rendit larges et faciles les
passages de la Grèce, d’étroits et difficiles qu’ils étoient au-

paravant. Il atterra tellement les Athéniens et les Thébains,
occupés sans cesse à. vous tendre des embûches, qu’aujour-

d’hui ils partagent avec nous les travaux de la guerre; et au
lieu d’être les tributaires des premiers (2) et d’obéir aux se-

conds, nous sommes leurs maîtres , et nous veillons a leur
propre conservation. Dans le Péloponèse , il régla tout à son
gré, et fut déclaré chef absolu du reste de la Grèce, pour l’ex-

pédition contre les Perses; ce qui étoit aussi glorieux pour
les Macédoniens que pour lui-même. Telles sont les choses
que mon père a faites pour vous, à la vérité grandes en
elles-mêmes , mais petites, si on les compare avec tout ce
que vous me devez.
» N’ayant reçu de mon père que peu de vases d’or et d’ar-

gent , un trésor qui ne montoit pas à soixante talens , etune
dette de cinq cents , en ayant emprunté moi-même huit cents,
je me suis hâté de quitter un pays qui vous nourrissoit mal.
Aussitôt j’ai ouvert le passage de l’Hellespont et enlevé l’em-

pire de la mer aux Perses (5). Après avoir battu les satrapes

(1) Les Macédoniens ayant été défaits,

sous Amyntas , par les Illyriens , furent
forcés de leur payer tribut. Diod. Sic.,
L. xvr , ç 2. Justin, L. vu, C. v.

(2) L’auteur de la harangue sur l’Ha-
lonèse , dit: ËQ’ flair qui; â» à Mandarin, 59

(pipa; and: Ë’Qsps... p. 79, ed. Dem., T. I,

Reislçe. Ils furent, pendant 55ans , tribu-
taires d’Athènes. Ulpian. in h. l. Rem.
de Tourreil, T. Il , p. 309. Luclzesini,
Annot. in Demosth. , p. 348.

(3) Alexandre en anticipe le temps; ce
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ne fut qu’après la prise de Tyr qu’il se
rendit maître de la mer.
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de Darius, dans un combat de cavalerie , j’ai réuni à votre
domaine l’Eolie entière, les deux Phrygies , la Lydie; j’ai

"assiégé et pris Milet; et les nations qui se sont soumises vo-
lontairement à moi, vous payent tribut. Toutes les richesses
de l’Egypte et de Cyrène sont tombées sans effort entre vos

mains La Coele-Syrie , la Palæstine et la Mésopotamie
vous appartiennent, ainsi que Babylone, Bactres et Suse.
Les trésors de la Lydie et de la Perse, toutes les produc-
tions de l’Inde et la mer Océane sont en votre pouvoir.
Vous avez vos satrapes (2) , vos généraux , vos chefs parti-
culiers. Que me reste-tsil de tout cela? cette robe de pourpre
et ce diadème. Je ne possède rien en propre. On ne peut prou-
ver que j’ai d’autres trésors que les vôtres et ceux qui vous

sont réservés. Certes , je ne garde pas pour moi seul la nour-
riture qui nous est commune à tous. Plusieurs d’entre vous
font encore meilleure chère que moi. Enfin , je veille pour
vous, tandis que rien n’interrompt votre sommeil.
)) Mais n’ai-je pas partagé tous vos travaux et toutes vos
peines? Quelqu’un de vous croiroit-il en avoir plus essuyé
pour moi que je n’en ai supporté pour lui? qu’il s’avance et

montre ses blessures! je découvrirai aussi les miennes. Nulle
part, le devant de mon corps n’en est exempt; aucun trait
n’est parti d’une main ennemie, que je n’en porte les mar-
ques. Blessé de près par un coup de lance, j’ai encore été at-

teint d’une flèche et d’un dard lancé par une machine. En

gardoit précieusement sous le chevet de
son lit; et Agnon , un des courtisans d’Ale-

(I) En effet, ces richesses contrastoient
fort avec le peu de vases , laissés par Phi-
lippe. Ce prince n’eut d’abord qu’une cou-

pe d’or du poids de 50 drachmes (Aga-
tlzarch. ap. Atlzen., L. IV, p. 155), qu’il

xandre , portoit des souliers avec des clous
d’or: rapprochement singulier qui n’a point

échappé à Pline. L. XXXIIILC. XIV.
(2) C’est-à-dire , plusieurs d’entre vous

occupent des places de satrapes.
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(I) Il avoit reçu six blessures et trois
contusions.

EXAMEN CRITIQUE
plusieurs rencontres, des pierres et des morceaux de bois
m’ont frappé (1) , et c’est encore pour vous. Jaloux de votre

gloire et de votre fortune, je vous ai conduit victorieux par
toute la terre, au delà des mers , à. travers tous les fleuves,
les montagnes et les plaines. J’ai contracté les mêmes ma-

riages que vous , et mes enfans seront alliés aux vôtres.
N’ai-je pas acquitté les dettes dont vous étiez accablés, sans

en rechercher la véritable cause (2), et quoique vous eus-
siez joui d’une forte paye, enlevé beaucoup de butin et pro-
fité des dépouilles des villes assiégées. Des couronnes d’or

ont été distribuées à plusieurs d’entre vous , comme des

marques signalées et durables de leur valeur, et de la ré-
compense qu’ils en ont reçue de moi. Celui qui est mort, a
eu une fin glorieuse , et un monument funèbre a été élevé
en son honneur. Des statues de bronze ont été érigées’à plu-

sieurs d’entre vous dans leur propre patrie , où leurs pères,
honorés de leurs concitoyens , ne payent point d’impôt, et
jouissent d’une exemption totale des charges. Sous ma con-
duite, personne n’a péri, du moins en fuyant (5). Je me pro-
posois maintenant de renvoyer chez eux tous les soldats hors
de service, en rendant leur sort digne d’envie: mais, puisque

vous voulez tous partir, partez tous; et, de retour sur vos
foyers, ne manquez pas de publier que vous avez abandonné

déclaration que lorsque le roi eut établi
des bureaux partout le camp, et qu’on y

(2) Suivant Quinte-Curce , Alexandre
voulut exiger de ses soldats un état de
leurs dettes; mais ceux-ci ayant imaginé
que c’était un piége pour distinguer ceux
qui n’étaient point obérés, d’avec ceux qui

avoient fait de folles dépenses , tirèrent
pendant quelque temps en longueur , et
ils ne se déterminèrent même à faire leur

eut apporté, par ses ordres, de l’argent (L.

x, C. Il). Quoique Diodore n’entre pas
dans tous ces détails , son récit néanmoins

les confirme (L. vaI , ç 109). Arrien
ne dit sur ce fait que ce qu’il met ici dans
la bouche d’Alexandre.

(3) Il y a ici une lacune , ou la phrase
est transposée.



                                                                     

DES HISTORIENS D’ALEXANDRE. 447
» votre roi, Alexandre, vainqueur des Perses , des Mèdes ,
» des Bactriens , des Saces, qui a subjugué les Uxiens , les
» Arachosiens et les Dranges, qui s’est emparé de la Parthie ,
» du pays des Chorasmiens et de l’Hyrcanie jusqu’à la Mer

)) Caspienne 5 votre roi Alexandre, qui a franchi le Caucase
» et au delà les Pyles Caspiennes; qui a traversé l’Oxus , le
a) Tanaïs , et l’Indus que personne autre, excepté Bacchus,
» n’avoit tenté de franchir; Alexandre, votre roi, qui ayant
n passé l’Hydaspe , l’Acésine et l’Hydraote , auroit aussi, sans

» votre lâcheté, traversé l’Hyphase, qui, après être entré par

» les deux bouches de l’Indus dans l’Océan , a parcouru les
n déserts de la Gédrosie , où jamais armée n’avoit pénétré

n avant lui, et qui a subjugué en chemin la Carmanie et le
» pays des Orites 5 et maintenant que la flotte ayant fait le tour
» de l’Inde, nous a ramenés par le Golfe Persique à Suse (1) ,

n partez, abandonnez votre prince, et laissez-le à la garde des
)) barbares que vous avez vaincus En un mot, abjurant
J) tout ce que les hommes regardent comme honorable et les
n dieux comme sacré, partez (5).»

Les Mémoires de Ptolémée et ceux d’Aristobule ont sans

doute fourni le fond ou la matière de ce discours à Arrien,
qui y fait parler Alexandre avec une noble simplicité. De plus,
cet historien nous y donne des détails curieux et nécessaires à
son sujet. Les autres écrivains de la vie du prince macédonien
lui ont prêté à peu près les mêmes idées, mais chacun les a
rendues à sa manière. Selon Quinte-Curce, Alexandre étant

(I) Cette répétition n’est pas dans le grec,

mais, en français , elle m’a paru nécessaire.
(2) Hspm-Àeuzo’ro; dé d’à»; mais"; a"; mon»;

"il! dia!” ’Iydczv vu"; si; Ripa-as- Sahara-av i si;
21’s Ego-a Êu-œvnyoivere, éwnÀm-olvreç alæeâ-E...

Cette phrase ayant fort embarrassé les édi-

teurs d’Arrien, et les manuscrits n’offrant
à cet égard aucune lumière, j’ai consulté

mon savant ami M. Larcher 5 il supprime
avec raison le mot ouïr; et lit : a3; si; 25m
Ën-ævku’vox 57-6, pin-oznrolvre; oi’xeLGe, etc.,.

(3) Arrian., L. V11, C. 1x et x.
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parvenu à. se faire entendre, malgré les cris et les murmures
de ses soldats , demanda quel-s étoient donc les mécontens 5
ayant répondu d’une voix unanime qu’ils se plaignoient tous
de lui, il reprit la parole : «Non certes , dit-il, je ne puis croire
))

))

))

))

))

))

))

))

))

D

))

))

))

D

))

))

))

))

))

))

))

))

))

J)

))

D

que cette plainte générale vienne du sujet que vous venez
de manifester, et auquel la majeure partie de l’armée n’a
aucun intérêt, puisque j’ai licencié plus de soldats que je ne

veux en retenir. Certes, quelque dessein perfide vous éloi-
gne tous de moi. Quand est-ce qu’une armée entière a aban-
donné son roi? Tout un troupeau d’esclaves ne s’enfuit pas

à la fois; il y a en eux une sorte de honte de quitter des maî-
tres que les autres délaissent. Mais, quoi! j’oublie que vos
alarmes vous rendent furieux , et je m’efforce de guérir des
hommes incurables. Par Hercule l je me reproche l’espé-
rance que j’avois conçue de vous 5 et je suis résolu de vous
traiter , non comme mes soldats, vous avez déjà. cessé de
l’être, mais comme il convient d’en agir avec les plus in-

grats des hommes. Tous les succès dont vous êtes environ-
nés , vous font entrer en délire , et vous oubliez l’état d’où

ma bienfaisance vous a tirés. En vérité , vous méritiez bien

d’y vieillir , puisque vous savez mieux vous conduire dans
l’adversité que dans la prospérité.

n Voilà enfin ces hommes qui naguère payoient tribut aux
Illyriens et aux Perses 5 dégoûtés aujourd’hui de la posses-

sion de l’Asie et des dépouilles de tant de nations : demi-
nus sous Philippe, ils dédaignent maintenant les habits de
pourpre 5 leurs yeux ne peuvent supporter la vue de l’or et
de l’argent. Ils regrettent leurs ustensiles de bois, leurs
boucliers d’osier et la rouille de leurs épées. Tel est en effet

le brillant équipage où je vous trouvai, outre une dette de
cinq cents talens , quoique toutes les richesses de la cou-

» ronne
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ronne ne montassent pas à plus de soixante talens , seuls
fonds pour mes entreprises, et avec lesquels néanmoins ( je
peux leadire sans reproche) j’ai mis sous le joug la plus grande

partie de la terre.
n Quoi l vous vous ennuyez si fort de l’Asie, où la gloire
de vos exploits vous a rendus égaux aux dieux?Vous brûlez

de retourner en Europe , abandonnant votre roi , quoique
plusieurs d’entre vous , au milieu même des dépouilles de
l’Asie , eussent manqué du nécessaire pour cette route, si je

n’eusse pas payé leurs dettes.Vous ne rougissez pas de porter
partout la honte d’avoir englouti, par vos débauches, les
richesses des peuples vaincus (1) , et de vouloir encore reù
tourner auprès de vos femmes et de vos enfans. Il y a peu
de vous qui puissent leur montrer les fruits de la victoire;
quant aux autres, pleins de l’espoir du retour, ils ont mis
en gage jusqu’à leurs armes. J e vais donc être privé de ces

braves soldats, si attachés aux prostituées , avec lesquelles
ils dissipent ce qui leur reste de tant de richessesl(2)!
» Que les chemins soient donc ouverts à ceux qui veulent
me fuir; éloignez-vous promptement d’ici, je protégerai vos

derrières avec les Perses : je ne retiens personne; ingrats ci-
toyens , délivrez-moi de votre vue. Quelle joie pour vos
pères et vos enfans , de vous voir de retour sans votre roi !

(I) Nec pudet profundo ventre devie-
tarum gentium spolia circumferentes. . . .
Ces expressions ne peuvent se rendre en
français.

(2.) Bonis verè militibus cariturus mm,
pellicum suarum concubinis , quibus hoc
solum ex tamis opibus superest quad im-
penditur.’ Ce n’est point ici le concubinus

amore de Catulle (Epithalam. J uliæ et
Manlii, v. 130). Quinte-Curce prend ce
mot dans un sens moins malhonnête; il

l’emploie seulement comme un terme de
mépris , ce qui n’est pas sans exemple.
L’auteur des Mémoires sur la guerre de
César en Espagne, avoit déjà dit 2 servum

jussit , et libertum, qui filmât ejus con-
cubinus , alterum se ugulare, alterum pf
mm incendere (C. XXXIII). Et dans Ta-
cite : nunc perconcubinum Atimetum, et
histrionem Paridem scenæ fabulas com-
ponit, Annal. , L. x11: , C. xxr.

57
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» Sans doute, ils accourront au-devant de déserteurs et de
n transfuges! Certes, je triompherai de votre fuite. En quel-
» que lieu que je sois, je vous punirai, en comblant de biens,
» en vous préférant ceux avec qui vous me laissez. Mais bien-

» tôt vous saurez ce que vaut une armée sans roi, et que de
n ressources il y a en moi seul (1). »

Nous applaudirions sans peine à la manière dont Quinte-
Curce fait parler Alexandre, s’il n’y avoit pas mis beaucoup
trop d’ironie. La seule convenable à ce prince est celle d’A-
chille qu’on aperçoit, à travers même sa franchise, lorsqu’il

répond à Ulysse, sollicitant son retour de la part d’Agamem-
non (2 ). Ce bel exemple auroit dû servir de règle à Quinte-
Curce, au lieu de faire d’Alexandre un héros moqueur, et de

mettre dans sa bouche des antiphrases, des sarcasmes, etc.
Ces ressources de rhéteur pouvoient être employées par Æs-
chine et par Démosthène, l’un contre l’autre 5 mais non par Ale-

xandre envers son armée qu’il vouloit appaiser. Voilà le but
que celui-ci devoit se proposer , et il le manque , en offensant
ses soldats , dans le discours que lui prête Quinte-Curce. Cet
historien se rappelant sans doute du mot de Quirites, pro-
noncé si à propos par César (5) , dans une circonstance à peu
près semblable, fait qualifier les Macédoniens de cives par
Alexandre , au moment ou , selon lui , ce prince ne les regar-
doit déjà plus comme partie de son armée. Tout cela blesse au-
tant les convenances que la fidélité de l’histoire. Il harangue

ensuite les soldats asiatiques , pour se justifier lui-même et pour
les flatter : rien encore n’est plus mal imaginé; il falloit à ces
hommes accoutumés à obéir en esclaves, des ordres et non des

discours. Aussi ne trouve-t-on aucune harangue sur ce sujet

(1) Quint. Cuir. , L. x, C. II. et seq.
(2) Homer. , Iliad. , L. 1x , v. 346 (3) Sueton. vit. Cæsar. , C. Lxx, etc.
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dans Arrien , qui se contente de dire qu’Alexandre admit les
Perses en sa présence (1).

Polyen assure qu’Alexandre , après avoir donné ordre aux
Macédoniens de se séparer des Perses , leur parla en ces ter-
mes: «Choisissez, Macédoniens , le chef que vous voudrez ,
» et moi je me mettrai à la tête des Perses. Ensuite, si vous
)) remportez la victoire , je ferai tout ce que vous m’ordonne-
» rez 5 si au contraire vous êtes vaincus , vous saurez par ex-
» périence que vous ne pouvez rien, et vous vous tiendrez en
) repos » On auroit dûltoujours faire parler le conquérant
macédonien avec cette noble précision. La franchise avec la-
quelle il s’exprime est accompagnée de jactance, c’étoit un de

ses défauts, comme l’avoue Plutarque (5). Si le discours d’Ale-

xandre ne consistoit pas en ces seules paroles , elles paroissent
du moins en avoir fait partie; je ne sais pourquoi ses’historiens
les ont supprimées. Son dessein étoit d’introduire les Perses non«

DES HISTORIENS D’ALEXANDRE.

v

seulement dans son armée, mais encore dans sa garde, sur la-
quelle nous allons tâcher de donner quelques éclaircissemens.

Cette garde consistoit en un corps d’élite , appelée l’Agème

des Hétaires, c’est-à-dire , troupe d’amis , ou plutôt de compa-

gnons (4). Ils étoient tous Macédoniens; les uns, distingués par

leur naissance (5) , composoient la cavalerie; et les autres , re-
marquables par leur taille et par leur force (6), composoient
l’infanterie. La cavalerie étoit divisée en huit I lées (7) ou esca-

(1) Arrian., L. VII,C. x11.
(2) Polyæn., L. Iv, 0.111 , ç 7.
(3) Plus. vit. Alex. , p. 34.
(4) T3 557mm: 13v ëwu’paw. Arrïan., L.

1V, C. xxrv. Quint. Curt., L. 1v. C. XIII.
Haydn Saïd. Etymol. Magn. Eudemi,
lex. Ms. (Bibl. ol. R. , N°. 2635) in v.
"Avance, etc. Eustathe est celui qui s’ex-
prime le plus exactement: "Aymé; www

Îæ-vrs’m 59’ «56:31! s’wme’xrav «qui Maze’Âort,

etc. . .. Odyss. , L. I, p. I399.
(5) Anaximen. Philip, L. I, fragm. ap.

Harpacr. in V. re’Çm’repos. Quint. Cuit,

L. V , C. I.
(6) Polyæm, L. rv, C. III , ç 254.
(7) Arrian. , L. In, C. x1. Diod. Sic,

L. XVII, ç 57. Ce dernier dit: 63501453185 à?
rating sa? Sima; (pins, d’y 5912770 cptAaiz-ocï.
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drons , nombre analogue au calcul sur lequel la phalange se for-
moit On ignore combien d’hommes avoit chaque ilée; on
sait seulement qu’elle fut augmentée de deux cohortes après
la bataille d’Arbèle (2) : la totalité ne paroit cependant pas
s’être élevée au-dessus de douze cents Ces ilées ne portoient

pas le nom de leurs ilarques, ou commandans , tous choisis
parmi les amis d’Alexandre , les plus distingués par leur va--
leur La première, aux ordres de Clitus (5) , s’appeloit la
Basilique ou royale (6) , parce que , sans doute , elle étoit plus
particulièrement attachée à la personne du roi. Une seconde ,
commandée par Pantordanus, avoit pour nom la Lage’e (7) ,
vraisemblablement a cause de Ptolémée , fils de Lagus. On en
connoît encore une troisième, nommée l’Anihe’musiade, d’An-

thémus , ville de Macédoine; elle étoit sous la conduite de Pé-

ridas (8). Enfin, Socrate , fils de Sathon , en avoit une qua-
trième , tirée d’Apollonie (9)3 ’ce qui montre assez que les au-

tres ilées avoient été levées dans autant de villes principales de
Macédoine. Toute l’hipparchie des Hétaires (10) reconnoissoit

pour commandant Philotas 5 mais après sa mort , le comman-
dement de cette troupe fut partagé entre Clitus et Héphæstion ,

Le mot zÀAHÉ ne se rapporte à rien , et un
Ms. porte êre’psç; ce qui indique la véri-
table leçon, 73’s- Érm’pss, au lieu de 78’:

50mg; (phase.
(I) Maiserq)’, Mém. sur la Cavalerie

des Grecs. Acad. des Inscr., T. XLI, p.
337.

(2) Amm., L. In, C. va.
(3) On ne sauroit déterminer le nom-

bre d’hommes dont les ilées étoient com-
posées. Au temps d’Hadrien , il étoit fixé

à 64 (Arrian. Tactic. ed. Blanc., p. 51.
Ælian. Tact. , C. xx ). Mais nous en
voyons de 150 , immédiatement après la
mort d’Alexandre. Diod. Sic. , L. xrx ,

5 2.7. On doit la formation des ilées aux
Thessaliens, «peut s’y iwmxy and 99151953-

73. Asclepîod. Tact., C. VI.
(4) K06) Àoxœyês Énée-ars 78’! 195T ripas-51’!

arponpzâs’yrus Ê» rzy Erm’pwv. 117712171, L. HI,

C. xvr.
(5) Diod. Sic. , L. XVII, 557. Arrîan,

L. 111, C. Il.
(6) Arrian., L. I, C. XVIII, L. Il,

C. v.
(7)1d., L. Il, 0.114.
(8) Ibidem.
(9) Arrian., L. I, C. x11.
(Io) ’H ia’wæpxt’u 75v ërm’pwv. Atrium,

L. I, C. xxIv.
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de crainte que réunie sous un seul chef, elle lui donnât trop de
pouvoir (1). Néanmoins, lorsqu’Alexandre mourut, l’Agème
entière obéissoit à Perdiccas, auquel succéda Séleucus (2). On
voit encore dans l’armée d’Eumène, neuf cents cavaliers hétai-

res, et on sait que les successeurs d’Alexandre s’empressèrent
d’avoir auprès d’eux un Agème (5) comme celui de ce prince.

Aux journées du Granique, d’Issus et d’Arbèle , Nicanor,

second fils de Parménion, étoit à la tête des Hypaspistes (4)
qui formoient une partie de l’infanterie de l’Agème des Hétai-

res Tous les soldats de cette infanterie se nommoient Pe-
sétaires (6) ou compagnons fantassins. Un très - long bou-
clier (7) couvroit les Hypaspistes qui étant encore armés d’une

longue sarisse, différoient peu des hoplites grecs (8). Au nom-
bre d’environ trois mille, ces Hypaspistes marchoient immé-
diatement après les ilées de l’Agème, et faisoient la garde à
l’entrée de la tente ou du palais d’Alexandre (9). Les Argyras-

(1) Arrian., L. III , C. XXVII.
(2) Ee’Asumv a): Ërmiev t’ai-l n’y iæ-z’æpzz’uv

7;! ê’nfl’paw, Éva-M ëu-Idees-alrnv, etc. Diod.

Sic., L. xviII, ç 3.
(3) Eôpnizoxo; ph yaÈp J Mu’ymç, 51’767"

rxtâo’y bâtît: rpzrxzm’wv, 1-; nœAspe’vs muni

707; fixa-meuwv’A’yu’pm-og. Polyb, L.V, 5 65.

(4) Arriam, L. 1, C. x1v, L. n, C.
VIII , L. HI, C. x1 , etc.

(5) T3 Ëyvyu JW’MU’E’lïa’Vu . Atrium, L.

III, C. XI. OÊ qumtçui 15v ëfnu’palv. Id,

L. I, C. XIV. Il y avoit d’autres Hypas-
pistes dans l’armée.

(6) Harpocration rapporte le passage
suivant du premier livre des Philippiques
d’Anaximène de Lampsaque, qui dit en
parlant d’Alexandre :”Eæ-erræ ni; [du Év-
Êo’goræ’rx; ÏWWEIIIEH auvaéz’a-æç, Êrm’psç «poe-n-

70’96qu ’ ni; dal WÀElIâ-lfï, :9 7;; refis, si;

A0368; ’13 damans, :9 Toi: 5270m; nippai; chah",
mÇulz-spss divulguais)! h gara); E’ILWITGPOI parémi-

re; ni; flua-42m5; Érm’pmg, rpoOupwm-o: J)»-
a-eAâ’m 31’725. In v. HsÇm’repaç. Dans le Le-

xique Ms. de Photius on lit: le même pas-
sage, mais très-mutilé. Il avoit expliqué
précédemment rzÇœK-repo: par dei-3 ispurmâv

Ë’pym êrm’pat a; 4355m armuré-5;. Voyez tout

ce passage dans les notes d’Alberti , in
Hesych., T. n, p. 899. L’auteur anony-
me du Lexique Ms. (Bibl. oI. s. Germ. ,
N°. 345) intitulé Afin; êqropmæ), s’expli-

que encore plus clairement : massa... ai
rap) ml râpez a"; (Dzàl’zwrs (Mage) ’ d’un dg ë-

rot 39 7rp570! :9 t’a-7405m). In h. v.

(7) Hesych. in V. Tarare-(3h. Le bou-
clier macédonien étoit d’airain , fort creux

et avoit huit palmes (six pieds) de diamè-
tre. Ælian. Tact, C. x11. Asclep, C. In,

(8) Arrian., Tact., p. IL Asclepiodot.
(Ms. 01. IL, N°. 522), C. I.

(9) Arrian. Exp. A1ex., L. In, C. XI.
Diod. Sic., L. xvn, 5 no. (
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pides avoient la même fonction , et n’étoient guère plus noms

breuX On doit les classer parmi les peltastes, soldats d’in-
fanterie légère qui portoient un petit bouclier, dont la forme
ressembloit à la feuille de lierre (2). Ce bouclier paroit avoir
été argenté , et non d’argent ou couvert de lames de ce métal,

comme le disent Quinte-Curce et Justin (5). Cependant il seroit
possible qu’Alexandre eût enrichi de cette manière l’arme dé-

fensive des Argyraspides , lorsque ce conquérant fut dans
l’Inde , ainsi que l’avance Justin; mais cet écrivain a tort de
supposer que ce n’est qu’alors qu’ils prirent ce nom, puisqu’ils

le portoient déjà. à la bataille d’Arbèle Les Argyraspides ,
sous les ordres d’Antigène, se distinguèrent dans toutes les
actions mémorables; ils passoient pour invincibles Ayant
vieilli dans les camps, ils étoient, pour la plupart, sexagé-
naires ou septuagénaires (6) , lorsqu’ils flétrirent toute leur
gloire, en trahissant, à la bataille de Gabène, Eumène dont
ils avoient embrassé le parti (7).

On ignore si les Dimagues entroient dans la garde d’Ale»
xandre. Ils étoient armés plus légèrement que les hoplites, et

plus pesamment que les cavaliers (8). Suivant le lieu et l’oc-
casion , ils combattoient à. pied ou à cheval (9). Cette espèce de

(1) Diod. Sic., L. xvnr, 5 17. Ph --
larch. ap. Athen., L. x11 , p. 539. Ælian.
Var. Hist., L. 1x, C. III. Polyæn. , L.
Iv, C. In, 5 24.

(2.) Jul. Poil. Onom., L. I , C. X, 5
133. Arrian. Tactic., p. 12.

(3) Quint. Carl. , L. VIH, C. V. Jus-
tin, L. x11, C. VII.

(4) Diod. Sic., L. xvrr , 5 57. Quint.
Curt. , L. Iv, C. XIII. J e crois néanmoins
qu’il faut lire dans le premier passage,
w) n71; éventrât): 327m», comme le montre

Arrien (L. III, C. XI ) , ou 70’ mu néod-

repw 353mm, au lieu de 78 râv’Apyupaea-zrl-

du" «2:5. ruffian. Dans un ancien manus-
crit, ce dernier mot est changé, avec rai-
son, en gomma, qui étoit du dialecte ma-
cédonien.Vid. Freinshem. ad Quint. Cam,
p. 592.

(5) Diod. Sic, L. x1x, 5 28.
(6) Id., L. XIX, 5 41.
(7) Id. , L. XIX , g 43. Plut. vit. Eu-

men. , T. III , p. 362, etc.
(8) Jul. Poll. Ouom., L. I , C. x , 5

132.
(9) Quint. Curt. , L. V, C. XII.
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dragons étoit de l’invention d’Alexandre (1). Peut-être l’organi-

sation de l’Agème lui est-elle encore due; mais son père s’étoit

déjà servi des Hétaires (2) , cavaliers et fantassins; quant aux
Argyraspides , Iphicrate lui en avoit fourni l’idée , en imagi-
nant les peltastes. Mais quelques services que les Hypaspistes
et les Argyraspides eussent rendus à Alexandre , ce prince
sembloit pourtant mettre toute sa confiance dans les ilées hétai-
riques. Falloit-il aller à la découverte, tenter une action hardie,
ou s’exposer à quelque nouveau péril l c’étoit toujours un dé-

tachementde ces ilées qui l’accompagnoit. Ils ne pouvoient donc

voir sans chagrin accorder cette même confiance aux Homoti-
mes, jeunes seigneurs qui formoient la garde la plus distinguée
des rois de Perse Les Hypaspistes éprouvèrent le même
sentiment, lorsqu’ils se virent forCés de recevoir dansleur
sein mille soldats perses (4), et de partager leurs honorables
fonctions avec les Mélophores (5) , gardes à pied du trône de
Darius (6). Enfin les Perses eurent aussi leur Agème particu-
lier, leurs Argyraspides (7) , etc. ; ce qui acheva de révolter

(I) ’AÀEëdÏvd’ps 70’ ’iIUfZfid. Jul. Pol]. l. s. l. fantassins. Voy. sur ce dernier mot, Etym:

(2) 02 dé 33j rap) dural! (émia-mû livré:
gérai, :9 weëérutpal, Mg." [n’y Ëlxsrw, à; n’ai

Barman) :9 a-wyxexparqpe’ya: Toi 7-; «Mains.

’Demosth. Olynth. I, 5 7. Ulpien, ou le
compilateur des scholies qui portent son
nom , remarque qu’on a donné différentes

explications du mot mÇsrm’po: , et en rap-
porte quelques-unes assez mauvaises , à.
l’exception de la dernière z ai à? (pua-x, 18’;

visa-al a"; radés; 73v reëgy (Ïv J745 is’wv, Éroti-

ps; :9 435,965 venants; aéré)", aïeul nm; Ex-
AeMylue’vsç Là airelpzî’ov, 7m QuAæ’flm-Iy 0615737.

Ce scholiaste de Démosthène observe que
la différence des explications est venue de
celle de la leçon in Olynth. , p. 15, ed. Be-
nen. Voilà. sans doute ce qui a fait confon-
dreles weÇm’rspanecles vagirent, simples

magn. , p. 658. Tourreil observe très-bien
que reÇæl-rspo: signifie camarades fantas-
sins , mot fait pour encourager les soldats,
et pour leur adoucir les plus rudes travaux.
Philippe s’en servoit souvent. Rem. sur
sa trad. de Démosth. , T. II , p. 290.

(3) Xenoph. Cyrop., L. II, C. I. Plu-
rim. ap. Brisson, de Regno Pers. , L. III,
p. 171.

(4) PIU’larch. et Agatlzarclz. ap. At]18n.,

L. xII, p. 539.
(5) Diod. Sic, L. xvrr, 5 no.
(6) Vid. Bamab. Brisson , de Regno

Pers. , L. III , p. 166 , ed. 2a.
(7) ’35 à? rai Heprâ’v r: :9 Maldæv mirois

Égyyiys’AAero, a; ce iyspan’m Belge-au; dreyfu-

un, a9 si spa-rial fiæpÊœpmj’ Es A0358; TE au.
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les Macédoniens : car les mots, beaucoup plus que les choses,
offensent le commun des hommes, et on n’humilie jamais sans
danger une nation, encore moins une armée.

Le discours qu’Alexandre tint aux Macédoniens ameutés
n’ayant pu les appaiser, il saisit lui-même les plus séditieux,
en remit treize entre les mains de ses gardes (les Hypaspistes) ,
et les fit conduire au supplice. Il força les autres au repentir;
enfin , touché de leurs larmes, et cédant à leurs supplications,
il leur pardonna et se réconcilia avec eux.Tel est en substance
le récit de Diodore, de Quinte-Curce et de Justin (J). Mais
Arrien suppose que le supplice des séditieux précéda le dis-
cours d’Alexandre ( 2), et Plutarque ne dit rien de ce sup-
plice (5) , qui paroit néanmoins certain. Le renvoi des vétérans
fut aussitôt arrêté. Ils étoient plus de dix mille que Cratère
reconduisit en Grèce et dans la NIacédoine (4) ; ils furent tous
défrayés, reçurent leur paye d’avance, et chacun eut un talent

de gratification (5). Alexandre régla que, distingués par une
couronne , ils auroient la préséance dans les fêtes et les jeux

commutant; , :9 ni Mandarine? bifton» zw-
la; Tl Hepa’mo’r tuméfient, :9 fleësl’rmpot Hip-

rut :9 WEÇE’TDHPM 3Mo: :9 ’Apyvpota-m’âm rai-

ët; Hep-nui, 39 à 75v Ërœipwv i’æ’vroç, :9 7min;

KAN; Évaluez flua-171mo), s’user: amprspol «mon

tînt, etc. Arrian., L. VU, C. XI. M.
Schmieder veut retrancher ces mots , :9
fleëe’Tmpot 22Mo: , comme une glose qui
s’est glissée dans le texte ( not., p. 436).
Mais trois Mss. de la Bibliothèque natio-
nale, N°5. 1683, I753 et I755, portent
,9 aide-578,90! étant; ce qui semble indiquer
la vraie leçon, 73’ 092112401 390m.

(1) Diod. Sic. , L. xvn , ç 1o9. Quint.
Cuit, L. x, G. 111 et Iv. Justin, L. x11,
C. x1. Celui-ci ajoute z manu sud une ad
supplicia duxit ; ce qui dit trop. On lit
dans le Ive. Ch. de Quinte-Cura: , que

les gardes ayant hésité d’exécuter les vo-

lontés d’Alexandre, ce prince leur or-
donna une seconde fois de eter ces treize
malheureux, enchaînés, dans la rivière.
Mais ce chapitre n’est qu’un fragment si
mutilé , qu’on ne peut guère s’en servir.

(2) Arrian., L. vu , C. VIII.
(3) Plut. vit. Alex. , p. 93.
(4) Diod. Sic, L. XVII, 5 109, L.

XVIII, ç 4. Arrian., L. VII, C. x11. Jus-
tin en compte 11,000 , L. x11, C. XIII.
Diodore se contredit lorsqu’il rapporte
que Cratère étoit en Cilicie , ramenant:
plus de 30,000 soldats licenciés J in»; im’p
TPIU’IMUPIISE. L. XVIII, ç 12.

(5) Diod. Sic, L. XVII, ç 109. Ar-
rianu L. vII, C. x11. Justin, L. MI,
G. XIII.

publics 5
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publics ; il assura, après eux, à. leurs enfans , sans distinction
d’âge , la solde dont ils devoient eux-mêmes jouir pendant toute

leur vie (1). Quelles récompenses l Justin porte à. vingt mille
talens (2) le payement des dettes; à quoi si l’on joint les dix
mille talens de gratification, la somme totale sera évaluée à
cent quatre-vingts millions de notre monnoie. Le premier licen-
ciement, après la mort de Darius , avoit coûté à Alexandre
vingt-un mille talens , c’est-à-dire , cent vingt-six millions;
ainsi, en deux occasions seulement, il fit don à ses soldats de
plus de trois cents millions ; générosité dont l’histoire n’offre,

ce me semble, aucun exemple.
Non content d’être libéral, Alexandre voulut encore pa-

roître magnifique. Il donna un repas splendide aux Macédo-
niens et aux Perses réunis au nombre de plus de neuf mille.
Ils chantèrent ensemble le même hymne, et firent en com-
mun des libations. Alexandre et eux burent à la même coupe,
et rien ne fut oublié pour cimenter leur union Plutar-
que paroît confondre ce festin. avec le banquet qu’Alexandre
donna à Suse , pour célébrer le mariage des Macédoniens
avec les filles perses. Il se trompe encore en avançant qu’à.

cette occasion il paya les dettes de ses soldats Diodore
manque aussi d’exactitude , puisqu’il résulte de son récit,
qu’après le licenciement des vétérans , une partie de l’armée

seulement se mutina et tint des propos insolens Le mécon-
tentement fut au contraire général, quand on vit qu’Alexan-
dre vouloit congédier les uns et retenir les autres ; persuadés
alors que ce prince alloit fixer le siége de son empire en Asie,

(I) Plut. vit. Alex. , p. 93. (3) Arriam, L. vu, C. x11.
(2) xx millia talentdm in ho: sumptus (4) Plut. vit. Alex, p. 91.

expensa. Justin, L. x11 , C. x111. Peut- (5) Diod. Sic., L. XVII , 5 109.
être y a-t-il une faute dans les chiffres.

58
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ils devinrent furieux et rompirent les liens de la subordination,
comme le rapporte Quinte-Curce ; mais cet historien suppose
sans fondement qu’Alexandre fit choix de treize mille hommes
d’infanterie et de deux mille cavaliers , qu’il croyoit pouvoir
suffire avec les garnisons, pour assurer ses conquêtes (1). Loin
d’avoir cette idée , il ordonna à Antipater de lui amener des
Macédoniens, à la fleur de l’âge, et en assez grand nombre,
pour remplacer les vétérans (2).

Cet ordre n’étoit pas facile à exécuter; la Macédoine com-

mençoit à s’épuiser d’hommes, et elle se trouva presque dé-

peuplée à. la mort d’Alexandre La Grèce avoit aussi beau-
coup souffert par les troupes qu’il ne cessa d’en tirer. Les ren-

forts les plus considérables lui vinrent en Égypte, après la.
prise de Tyr, et à Babylone, après la bataille d’Arbèle. Diodore

fait monter le dernier renfort, qui pénétra jusqu’aux bords
de l’Indus , à trente mille hommes d’infanterie et à six mille

cavaliers (4); ce qui est peut-être exagéré. Les historiens ne
nous ont pas conservé des détails exacts sur tous ces diffé-
rens renforts , et à peine se monteroient-ils en tout, d’après
leurs calculs réunis, à. soixante-quinze mille hommes; on
doit les évaluer au moins au double. D’abord les enrôlemens
furent forcés (5); mais il paroit que dans la suite ils se firent
sans contrainte. Il arriva même de toutes parts , à l’armée ma-

cédonienne , quantité de volontaires qui ne sont pas compris
dans le nombre de ceux dont je viens de parler. A la vue des
premiers soldats licenciés , après la mort de Darius , la cupi-

(1) Quint. Curt., L. X, C. 11. ce qui me paroit hors de vraisemblance.
(2.) Arrian., L. V11, C. XII. (5) Quinte-Ourse fait dire àAmyntas,
(3) Diod. Sic. , L. XVIII, ç 12. parlant des soldats qu’il avoit amenés de
(4) Id. , L. XVII , 395. Cet historien Macédoine: quorum pars secutura me

prétend qu’on distribua à chaque soldat non crut, Si militiam detractantibus in-
qui voulut rester, trois talens (18,0001.); dulgere voluissem. L. VII , C. I.
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dité dut s’enflammer. Chaque cavalier avoit eu un talent de
gratification (60001.), et chaque fantassin dix mines ( 1000 1.).
En outre, ils s’étoient partagés pour la valeur de treize mille
talens, ou quatre-vingts millions d’effets, sans y comprendre le
produit incalculable du pillage (1). 011 connaissoit aussi toute
la générosité d’Alexandre, et il n’y avoit presque personne

qui ne voulut en profiter. D’ailleurs, tout le monde se faisoit
gloire d’avoir servi sous ce prince En falloit-il donc plus
pour faire accourir les aventuriers de tous les pays (5) ? Aussi
ne cessèrent-ils d’affiner en Asie, non-seulement pendant les
dernières années du règne d’Alexandre , mais encore lorsqu’il

fut mort. Ses successeurs , rivaux et jaloux les uns des autres ,
voulurent avoir chacun en particulier des armées plus nom-
breuses que celle qui avoit suffi pour conquérir cette partie du
monde; et comptant pour rien des légions d’hommes eiféminés

et sans discipline, ils prodiguèrent à. l’envi l’or et l’argent,

pour attirer à leur service le plus de troupes grecques et euro-
péennes qu’il leur étoit possible Ainsi les succès du héros

macédonien furent de son vivant et après lui , une cause de
dépopulation, en Europe comme en Asie; ce qui étoit d’autant

(1) Dîod. Sic., L. XVII , ç 74.
(2) leeophrast. Caract., C. XXIII.
(3) S ed in Asiam bine abii propter pau-

periem : atque ibi
Simul rem, et belli gloriam armis repperi.

dit un personnage d’une comédie de Té-

rence. Heautont, Act. I , Scen. I , v. 58.
Plante met dans la bouche d’un Lesbien
ces vers :
[bit istac aliquo in maæumam malam cru-

cem
Latrocinatum , aut in Asiam , aut in Ci-

liciam.
Trlnllm., Act. 11, Scen. 1V, v. 197, et
dans le Curculio, ce parasite assure qu’un

soldat , venu avec lui de l’Inde , projette
d’élever une statue d’or , haute de sept
pieds, suis monumentumfactis ( Act. 111,
v. 67). On sait que Plante etTérence com-
posèrent leurs pièces d’après celles des co-

miques grecs du siècle d’Alexandre , ou
de ceux qui vivoient sous les premiers suc-
cesseurs de ce prince.

(4) Suivant la remarque de M. Gar-
nier, justifiée par l’histoire. Ce judicieux
écrivain pense avec raison que cette émi-
gration fut une des causes de la déca-
dence des républiques grquues. Recher-
ches sur les Lois milit. des Grecs, Acad.
des Inscr., T. XIV, p. 286, etc.
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plus irremédiable, que ces succès donnèrent une activité jus qu’a-

lors inouie aux passions les plus effrénées, l’ambition etl’avarice.

Le rappel d’Antipater , dont la présence paroissoil; si néces-

saire dans la Macédoine , surprendroit sans doute, si l’on igno-
roit qu’Alexandre s’y détermina, fatigué des plaintes d’Olym-

pias contre ce vieux général. Du moins c’étoit un de ces bruits

sourds que les ministres des rois paroissent d’autant plus em-
pressés à. étouffer, qu’ils désirent davantage de les répandre;

car il faut plutôt croire aux mauvaises intentions dont leur
méchanceté est la source, qu’à leur amour pour la vérité
Cette réflexion d’Arrien est surtout applicable au temps où il
vivoit; et on ne peut guère douter qu’il n’ait voulu désigner

quelque manœuvre perfide de la Cour des empereurs romains,
tant il est difficile à un écrivain de ne rien dire qui n’ait un
rapport plus ou Inoins direct à ce qui se passe sous ses yeux.
Quoi qu’il en soit de l’intention d’Arrien, cet historien , après

avoir cherché à deviner le véritable motif du rappel d’Anti-
pater, pense qu’on doit l’attribuer non aux calomnies d’Olym-

pias , mais à la crainte qu’inspiroit la grande autorité dont il
jouissoit. Peut-être aussi Alexandre se laissa-t-il en cette oc-
casion aller à l’envie. (( Ce prince, dit Elien, haïssoit Per-
)) diccas , parce qu’il étoit grand homme de guerre; Lysi-
» maque , parce qu’il étoit habile général; Seleucus , parce
)) qu’il étoit vaillant. L’élévation des vues d’Antigone, les ta-

» lens d’Antipater pour le gouvernement, la souplesse d’esprit
n de Ptolémée , l’affligeoient sensiblement. Il se défioit d’Ar-

)) rias (2) , à cause de son caractère libertin , et de Pithon , à.
n cause de son goût pour l’intrigue (5). » Cette méfiance pour;

(1) Atrium, L. VII, C. x11. Curt., L. v, C. 11.
(2) Ou Atharias, ou Adarchias, pre- (3) Æliun., Var. Hist. , L. x11 , C.

mier Chiliarque des troupes d’élite. Quint. XVI, L. XIV, C. XVII. On lit Attalus dans
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roit en quelque sorte être justifiée; mais l’envie n’est point
excusable. Cette passion basse qui a honte d’elle-même, n’a
pu d’abord entrer dans le coeur élevé d’Alexandre; elle n’y

pénétra que dans la suite par les insinuations perfides des adu-
lateurs de cet heureux conquérant.

L’état de la, Grèce commençoit alors à l’inquiéter beaucoup;

il avoit pourtant tenu, à l’égard de ses habitans , une conduite
pleine de noblesse et de générosité. En partant pour l’Asie , il

leur laissa la liberté de se gouverner par eux-mêmes; il n’avoit
voulu même paroître que l’exécuteur de leur décret , lorsqu’il

détruisitThébes. Quoique touché de ce que les Lacédémoniens

lui avoient refusé leur suffrage pour le généralat, il ne s’en
vengea que d’une manière pleine d’esprit. Après le combat du

Granique , il envoya à Athènes trois cents armures perses,
pour y être consacrées dans le temple de Minerve-Poliade , en
ordonnant de graver au bas cette inscription: Alexandre,

fils de Philippe, et les Grecs, excepté les Lacéde’moniens,
des dépouilles des barbares qui habitent l’Asie (1). Mais le
Péloponèse s’étant soulevé à. l’instigation de ces mêmes Lacé-

démoniens, et Agis, leur roi, ayant été défait, Alexandre
chercha à humilier davantage l’orgueil de Sparte ; il la força
d’envoyer auprès de lui des ôtages sous le nom d’ambassa-

deurs , de se mettre entièrement à sa merci , en un mot , de re-
cevoir la loi du vainqueur (2). Comme les Eléens et les
Achéens avoient aussi pris les armes , il n’oublia rien pour les
affoiblir ; et en conséquence, il fit de plus grandes levées d’hom-

mes dans le Péloponèse que dans le reste de la Grèce (5). De

le texte; M. Dacier a bien vu que c’était (I) Plut. vit. Alex. , p. 24. Arrian. ,
par erreur, et j’ai adopté la conjecture de L. I , C. XVI.
Perizonius , en expliquant 7;? jyeuoymâ’, (2) Æsclzin. contr. Ctesiph., p. 416.
par l’art de gouverner, qu’avait surtout (3) Diod. Sic, L. XVIII, 5 65. Ar-

Antipater. rian., L. 11, C. xx, etc.
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cette manière, il ôta à ses ennemis les moyens de lui nuire,
en les faisant coopérer volontairement à l’exécution de ses
Vastes desseins. Alexandre avoit une sorte d’affection pour
Athènes. Il lui pardonna l’intérêt qu’elle avoit pris au sort de

Thèbes , et lui accorda, dans tout le cours de son expédition ,
ce qu’elle lui demanda. Il rendit à cette ville non-seulement
les statues d’Harmodius et d’Aristogiton , mais encore celles
de ses dieux qui se trouvoient à Suse (1). Connoissant néan-
moins toute sa légèreté et son humeur remuante, il entretint
la faction macédonienne et eut à ses gages plusieurs démago-
gues , comme Philippe , son père , l’avoit toujours fait.
. Le plus célèbre de ces démagogues étoit Démade. Cet homme,

qui avoit joué un assez beau rôle à la bataille de Chéronée (2),

étoit accoutumé depuis long-temps à trafiquer de son crédit
auprès du peuple , et son impudence égaloit sa dépravation.
On le vit payer une grosse amende pour le plaisir de violer les
lois Il fit condamner un marchand qui vendoit les choses
nécessaires aux funérailles , par la raison qu’il devoit désirer

la mort de beaucoup de monde (4). Il défendit Démosthène
dans l’affaire d’Harpalus , et bientôt après il provoqua son arrêt

de mort (5). Aristodème , Hégemon , Pythéas et autres, avec
moins d’esprit que Démade , étoient tout aussi vils et impu-
dens , et comme lui du parti macédonien. A l’exemple de
tous les autres démagogues, ils cherchoient à s’enrichir et sacri-
fioient à. leur intérêt celui du peuple, qu’ils maîtrisoient au gré

de leurs passions. Rien ne leur coûtoit pour pouvoir alimenter

(I) Arrian., L. vII, C. xrx.
(2) Vid. Demad. Orat., p. 268, ed.

Reiske. Diod. Sic., L. xv1, 5 87.
(3) Plut. vit. Phocion. , T. 1V, p. 205.
(4) Demades certè Athenis, eum qui ne-

cessaria funeribus venditabat, damnuvit,

cum probasset magnum lucrum optasse:
quad contingere illi sine multorum morte.
Senec. de Benefic., L. v1 , G. xxxvnr.

(5) Plut. vit. Demosth., T. Iv, p. 435.
Arrian. de Reb. post Alex. , L. VI , ap.
Phot, Cod. XCII.
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leur luxe : Eubule avoit été jusqu’à employer aux frais de sa
table tout l’argent destiné à.la solde des mercenaires. Callistrate

avoit plus de talens , sans être moins dissolu (I). Quoique Stra-
tocle fut du nombre de ces orateurs mercenaires , il lui échappa
cependant de dire la vérité aux Athéniens en ces termes: «Vous

» cherchez une nouvelle manière d’administrer la républi-

» que; mais vous ne pouvez en trouver une meilleure que
1) celle que vous avez reçue de vos ancêtres. Vous cherchez,
n en faisant de grandes dépenses, comment vous ne mettrez
» pas des impôts; mais vous ne pouvez augmenter l’argent de
» votre trésor, dont vous avez arrêté l’emploi et que vous
)) convoitez. Vous cherchez à. faire grâce aux gens entachés de
)) crimes 3 mais en pardonnant aux coupables, il n’est pas en
)) votre pouvoir de sauver l’innocence (2). )) Tel étoit l’état d’im-

puissance où les progrès de la corruption (5) , et surtout le cré-
dit éternel des méchans (4) avoient réduit Athènes. Les moyens

qu’Alexandre employa pour la réduire au silence , durent

(I) Athen. , L. 1V, p. 166. Cet auteur
cite le Xe. livre de Théopompe , à la fin
duquel on lisoit sur le Gouvernement et
les Orateurs d’Athènes des détails qu’on

ne sauroit trop regretter.
(2) Quæritis novam rationem adminis-

trandæ reipublicæ P et reperîre meliorem
quam a majoribus accepistis, non potestis.
Quæritis maximis sumptibus faciendis,
quomodo ne tributa confierais P ut consiliis
captas ærarii opes, quas cupitis , augere
non potestis. Quæritis , quemadmodum
scelere contaminatis hominibus parcatis?
ai ignoscendo nocentibus , innocentium
salutem custodire non potestis. Fragment
précieux que P. Butilius Lupus nous a
conservé dans sa traduction, de Fig. sent.
et Eloc., L. 1 , C. 1X. Les Athéniens au-
roient du quelquefois mettre en pratique
un de leurs proverbes, plein de sens: Mi;

muait nattât .3 ZEt’fabîVOY, ne touchez point au

mal bien établi.
(3) Euripide s’est élevé plusieurs fois

sur ce crédit des méchans, dans les démo-
craties, qu’il dépeint avec les plus vives
couleurs. Le tableau qu’il en fait, surtout
dans sa tragédie des Suppliantes , mérite
d’être remarqué; il finit par ces vers:

7H d’à vau-Erin 7570 747; élusives-tv,
"Oran WeYflPO’S’ éëi’wp’ cirrip 3’70] ,

Plaire-p marna-zen dîner, ide) à) Ton-pin

Supplic., v. 423-25.
(4) Cette corruption existoit déjà au

temps de Solen, comme on le voit par
ces vers de sa belle élégie sur les maux
de l’anarchie :

039’ iepzv ans-tairont, Ère r: d’uflwt’w

condiment, zzéw’lsnr Ëfp’ àpwœya Ëhàoên

tines, etc.
v. 12 et 13.
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donc être aussi efficaces que ceux dont il s’étoit servi pour con-
traindre Sparte à l’obéissance Les Athéniens entretinrent
même des vaisseaux au service d’Alexandre. A la vérité, ce ne

fut pas sans peine, Démosthène et Hypéride s’y opposant; et
il n’auroit point obtenu ce secours sans l’adresse de Démade (2).

La conduite opposée qu’avoient tenue Sparte, sous un ré-
gime oligarchique , et Athènes sous la démocratie , fit aisément
sentir à Alexandre que ce dernier gouvernement étoit le plus
favorable à ses vues. En conséquence, après la bataille du Gra-
nique , il s’empressa de le faire rétablir partout ou on l’avoit
aboli. Les villes de la Grèce et de l’Asie mineure reçurent cet
ordre comme un bienfait de sa part (5). Cette politique du con-
quérant macédonien lui réussît, tant qu’on se conforma à ses in-

tentions et jusqu’au moment où son grand éloignement enhar-
dît les orateurs. Démosthène ne put lui-même se contenir (4), et

Lycurgue fit porter un décret qui assuroit un asile à tous les en-
nemis d’Alexandre (5). Enfin l’arrivée d’Harpalus pouvoit four-

nir les moyens aux Grecs de se soulever. Dans cette conjonc-
ture, non content d’envoyer beaucoup d’argent en Macédoine,

Alexandre voulut encore se faire un grand nombre de parti-
sans , en obligeant toutes les villes à rappeler leurs bannis (6).

EXAMEN CRITIQUE

(I) Lacædemona servit-e jubet, Athe-
nas racers. Senec. , Epist. XCIV.

(2) Plut. Præcept. ger. Reip., C. xx V.
(3) Arrian., L. I, C. XVII et XVIII.
(4) Æschin. contr. Ctesiph., p. 456.
(5) Cette résolution fut prise, 242.254;-

dpx TE T; fine-Mia); dîna-av [Ledit en)! ’Aa-t’œy

mures-pennés , et Lycurgue mourut avant
l’arrivée d’Harpalus , ou peu de temps
après , comme le prouve la lettre que Dé-
mosthène écrivit aux Athéniens , en fa-
Veur des enfans de cet orateur ( Pseudo-
Plut. vit. Lycurg. , cd. ÏVyttenb., T. V11
0p. Plut. , p. 380 ). Parmi les titres que

Lycurgue avoit à la re00nnoissance pu-
blique , les Athéniens n’oublièrent pas le
décret dont je viens de parler ( Athéniens.

Décret. in honor. Lyc. ad calo. vit. X
Orat. , p. 417), et que les historiens d’A-
lexandre n’auraient pas dû négliger.

(6) Diod. Sic., L. XVII, 5 109. Quint.
Curt., L. x, C. 11. Justin., L. XIH , C.
v. L’intention d’Alexandre ne peut être
douteuse, grainent sa...» in Émis-y m’Mt
«and; Mis; 70:75 eu’voiætç, mais "rai; transfila--

mis :9 Toi; tiares-airez; 75v ’EMa’mr. Diod.

Sic., L. XVIII , 5 8.

Sans
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Sans cesse déchirées par des factions toujours ennemies,

ces villes offroient, dès leur origine, le spectacle d’une lutte
souvent sanglante des riches contre les pauvres qui leur en-
vioient tout, maisons, biens, même les tombeaux ( 1). Les uns
préféroient l’oligarchie , les autres la démocratie. Sparte se

déclaroit pour la première, et Athènes pour la seconde , dans
toutes les guerres que la haine etrl’ambition de ces deux répu-
bliques suscitèrent. Par l’ei’fet de ces malheureuses dissentions,

les Grecs se virent forcés de reconnoître le roi de Perse pour
arbitre et de se soumettre aux conditions du traité d’Antal-
aidas , qu’ils appeloient non une paix, mais un outrage et une
trahison (2). Il devint une nouvelle source de calamités 5 cha-
que ville ayant recouvré par ce traité toute son indépendance,
les citoyens n’eurent la liberté que de s’entre-détruire, et ils
ne tardèrent pas à en profiter. Les scènes d’horreur se succé-
dèrent de toutes parts. Dans le Péloponèse, l’oligarchie étant

remplacée par la démocratie , le bannissement fut une mesure
générale. A Phliase, à Corinthe, à Sicyone, etc. , cette lutte fit

couler beaucoup de sang mais la plus épouvantable exé-
cution dont les fastes de l’histoire aient été souillés, et qui est

connue sous le nom de scytalisme , arriva à Argos; tant de per-
sonnes y périrent, que la Grèce entière, dit Diodore de Sicile,
n’avoit pas encore offert l’exemple d’un pareil événement. Les

démagogues ne cessèrent de faire égorger que lorsqu’ils crai-

gnirent une réaction de la part du peuple , instrument de leurs
fureurs (4). Dans ces temps calamiteux, le parti le plus fort
chassoit toujours le parti le plus foible; et bientôt celui-ci re-

(I) M576? ywpye’îv 14h FEU mimi», 75 dl: Polyb. Exc., L. V1, 543.

Eïvæl Taæïuu. DÎOd. Sic. , L. XV, 540, 57, etc.
Aristoph. Ecclesiaz., V. 588. (4) Ibid. , g 57. Hellad. Chrestom. a1).

(2) Plut. vit. Artax., T. V, p. 99. Vid. Plzot. Bibl., p. 1593.
59
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prenant le dessus , se vengeoit de la même manière. Les pros-
criptions se multiplièrent, et il se forma partout une classe
nombreuse de bannis, qui s’accrut encore par la troisième guerre
sacrée. Le droit d’asile que les villes s’assuroient respective-
ment, ne fut établi dans l’origine que par un sentiment d’hu-
manité , à. l’égard de ces mêmes bannis. Plusieurs devenoient

habitans de ces mêmes villes 3 mais rangés parmi les metœques
ou étrangers domiciliés , quand même ils n’eussent été ni op-

primés , ni méprisés, ils n’avoient , comme eux, d’autre droit

à réclamer que celui des femmes et des enfans ( 1). Ceux des ban-
nis qui eurent plus d’énergie, se mirent à la solde des princes
étrangers. On ne peut guère douter qu’il n’y en eût quantité

dans les Dix-mille, et parmi les mercenaires qui furent si
fidèles à Darius. Ces derniers s’étant enrôlés sous les drapeaux

d’Alexandre , une grande partie dut être du nombre des vé-
térans renvoyés dans leur patrie.

Conformément aux ordres de ce prince , Nicanor de Stagire
fit publier par un héraut, dans l’assemblée des jeux olympi-

ques , la lettre suivante : « Alexandre, aux bannis des villes
» grecques. Nous n’avons pas été la cause de votre bannisse-

» ment , et nous voulons l’être de votre retour dans vos pa-
n tries , en exceptant toutefois les homicides et les sacrilèges.
» N eus avons écrit sur ce sujet à Antipater, afin qu’il contrai-

» gne , par la force , les villes qui se refuseroient à cette me-
» sure (2). n Quoiqu’il ne soit pas question, dans cette lettre,
des Thébains , ils furent néanmoins exceptés, comme nous

(I) MÉÀtçu J8 âzwu’pe: si; o’pwîv ,9 13 "il; entré dans les plus grands détails sur les

h 3 l f N 1 ’yuvouzaç Toi; dans; :9 upas; :9 «ardu; n Metœques, dans un mémoue, lu à l’A-

t I N Nauroraux; TONS WOÂITIXDH; amarinas, nœéu’zreg cad. des Inscr., le I5 Mars, I785-
pe-raz’ns; dmrpz’Êm «à rpornhu’rsç. 36h01. (2) Diod. Sic., L. XVII, ç 109, L-
.Apollon. Argon. , L. I , 11’ 833. Je suis XVIII, 5 8, et ÏVesseling., not., p. 263.
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l’apprenons de Plutarque (1). S’ils eussent été compris parmi

les autres bannis, ils auroient pu rétablir leur ville : or l’aspect
seul de ses ruines étoit capable de détourner les Grecs d’un
nouveau soulèvement. Démosthène n’assista point à cette pro-
clamation, quoiqu’il fût Architfie’ore (2) ou député aux jeux

olympiques. Il paroit qu’il s’en retourna pendant leur célé-
bration. On l’aocusa néanmoins d’avoir brigué cet emploi pour

s’aboucher avec N icanor , et pour le prouver, sans doute, on
ajouta que depuis long-temps il s’étoit réconcilié avec Alexan-

dre, par l’entremise d’Héphæstion, auprès duquel il avoit un

émissaire (5). La calomnie dénature les choses les plus sim-
ples; Démosthène, ayant pénétré les vues de N icanor, ne
voulut pas y concourir et revint aussitôt à Athènes. Plus de
vingt mille bannis entendirent la lecture de la lettre d’Ale-
xandre; ce qui ne doit pas étonner. Suivant un usage des
Grecs, reste précieux de leurs anciennes vertus hospitalières,
lequel faisoit encore partie de leur droit des gens, le bannisse-
ment n’emportoit pas la peine d’être exclus des jeux solennels

et des grandes fêtes , comme celles des Mystères à Eleusis , et
des Dionysies à Argos (4). Le nombre des bannis devoit être
d’autant plus considérable, que le gouvernement de presque
toutes les Villes étoit alors passé entre les mains de la faction oli-

garchique Ainsi on doit présumer que ceux qui assistèrent
a la proclamation de N icanor , ne formoient pas la moitié des
personnes qui avoient été obligées d’abandonner leur patrie.

(I) Plut., Apophtegm. Lacon. , C. 1X. p. 57.
(2) En cette occasion, et après la ba- (3) Æschin. contr. Ctesiph., p. 427 ,

taille de Chérone’e; voilà les deux seules ed. Tayl. Hyperid. ap. Suid. in V. ’Apur-
fois que Démosthène sortit d’Athènes,se- 7670;. JVIarsyas , Ë" relu??? 75V fifi un].
Ion Dinarque, qui ajoute ensuite Êfiexdn’ gayâpou. Ap. Harpocr. in v. ’Apxçz’wv.
95’783 (puyæ’Jæç ’Me’âœvâpav l’eau-av xaru’yw, (4) Plut. de Exilio, C. X11, Cd. Cl.

nul Nmæ’me Si; OAupzn’aav gay, câpxzôelwpov Plô’ttcllb.

miro)! m’as... Dinarch. coulr. Demosth., (5) Justùh, L. X111, C. v.

59*



                                                                     

468 EXAMEN CRITIQUE
Les Grecs n’osèrent pourtant pas résister à l’ordre d’Alea:

xandre , quoiqu’ils le regardassent comme subversif de leurs
lois. Ils restituèrent même aux bannis tous leurs immeubles.
a Les seuls Athéniens , ajoute Quinte-Curce, vengeurs de
n la liberté générale, autant que de la leur propre, accoutu-
)? més d’ailleurs à. être gouvernés non par des rois, mais par

n leurs lois et usages, défendirent l’entrée de leur pays à ce vil

n ramas d’hommes, et ils se résolurent à tout endurer plutôt

n que de recevoir cette canaille, autrefois la sentine de leur
n ville , et alors la lie même des exilés (1). n Quel étrange lan-
gage ! C’est insulter lâchement à l’infortune. De tout temps,

parmi les bannis d’Athènes, on compta les hommes les plus
illustres. Pourquoi outrager ainsi les malheureuses victimes
d’une faction dominante? Au nombre de ces citoyens si injus-
tement privés de leurs droits , même de la consolation d’être
ensevelis dans le tombeau de leurs pères (2) , se trouva bientôt
après ce Démosthène, qui seul avoit dans la tête et dans le
coeur toutes les idées sur la liberté, dont Quinte-Curce fait
honneur aux Athéniens. Du reste, si, au sein des dissentions
civiles, il arrive que des gens auparavant honnêtes s’avilis-
sent, la honte en doit rejaillir sur leurs ennemis, qui ne s’es-
timent pas assez eux-mêmes pour user de générosité.

Alexandre obligea encore les Athéniens à restituer aux
Samiens la partie du territoire qu’ils leur avoient enlevée,
et les Etoliens, à rendre les (Eniades aux anciens habitans
de ces îles ce qui irrita tellement ces deux peuples, qu’ils
réunirent leurs forces dans la guerre Lamiaque, dont la pro-

(1) Quint. Curt., L. X, 0.11. portoit leur corps dans le territoire de
(z) Les bannis étoient privés de la sé- Mégare. Teletis Fragm. de Exilio, ap.

pulture, comme traîtresà leur patrie ( Xe» Stob. , Serm. CLVlII , p. 555.
noph.Hellen., L. I , C. 1V); et s’ils mou- (3) Diod. Sic. , L. xvnr, â 8.
roientpar hasard dans l’Attique , on trans-
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clamation de Nicanor fut la cause principale. La mort d’Ale-
xandre n’étoit pas même bien connue en Grèce, lorsque se
manifesta le soulèvement de presque tous les peuples de cette
contrée. L’argent d’Harpalus servit d’aliment à cette révolte

que secondèrent beaufsoup huit mille soldats licenciés par les
satrapes de l’Asie. Les orateurs ou démagogues pour qui, di-
soit Philippe, la paix est la guerre, et la guerre la paix, pré-
cipitèrent Athènes dans cette guerre (1), dont l’issue ne lui fut
pas favorable. Courbée depuis sous le joug macédonien, elle
se trouva plus d’une fois obligée d’ouvrir ses portes aux ban-

nis, et admit dans son sein tous ceux des autres Villes qui
Vinrent y chercher un asile. Sous le gouvernement pacifique
de Démétrius de Phalère , le nombre de ces derniers , compris
pour la plupart dans les metoeques, devint si considérable,
que cette classe d’étrangers domiciliés formoit plus du tiers de
la population de l’Attique (2).

Quinte-Curce auroit été plus exact dans son récit, s’il eut

mieux connu les événemens dont je viens de parler. Il réunit
encore dans le même temps, deux faits qui sont arrivés à.
deux époques différentes; l’un est l’ordre donné à Antipater ,

concernant les bannis, lequel précéda le départ des vétérans g

l’autre, l’exécution de ce même ordre, qui n’eut lieu qu’en-

viron deux ans après, puisque la célébration des jeux olym-
piques tombe en ce temps-là. Quoique la narration de Diodore
de Sicile ne soit pas exempte d’obscurité et même de quelque

contradiction, ces deux époques y sont pourtant bien distin-
guées (5). Cet historien ne parle point du rappel d’Antipater,
auquel contribua beaucoup la tendresse qu’Alexandre avoit

(I) Diod. Sic, L. xvuI ,5 9 et I0. (3) Dioat Sic... L. XVII, ç 109, L.
(2) Atlzen., L. V1, p. 272., ut emendat xvur , ç 8.

Camubonus, p. 468.

t
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pour Olympias. Lisant un jour de longues dépêches de la part
d’Antipater, ou elle étoit peu ménagée, ce prince s’écria: «Une

n larme de ma mère efface des milliers de lettres (1); » paroles
mémorables qui ne peuvent sortir que du coeur. Néanmoins
connaissant bien son mauvais caractère, il disoit quelquefois:
u Elle me fait payer fort cher les dix mois que j’ai habité dans
n son sein (a). )) Peut-être que la présence d’Alexandre auroit
été nécessaire pour tarir la source des troubles que la conduite
d’Olympias étoit sur le point de faire naître; mais il ne pen-

soit point alors a retourner en Macédoine; projet que Quinte-
Curce et Justin lui ont prêté (5) sur un faux bruit répandu
dans son armée

Alexandre pleuroit alors la perte d’Héphæstion (5) , son plus

tendre et son meilleur ami. Tous les historiens s’accordoient
sur son extrême douleur; mais ils différoient entre eux sur les
marques qu’il en donna, et dont ils parloient suivant leur
affection ou leur inimitié pour ce prince et pour Héphæstion.
D’après cette observation, Arrien n’admet pour véritables que

deux faits 5 l’un est les trois jours dans lesquels Alexandre s’abs-

tint de toute nourriture et ne prit aucun soin de lui-même 5
l’autre, son ordre de préparer, à Babylone, (le "magnifiques
obsèques pour Héphaestion. Il rejette toutes les autres marques
d’aflliction, parce que, dit-il, elles ne conviennent pas à un
roi, encore moins a Alexandre, d’autant qu’elles sont dignes

d’un barbare Les princes font-ils donc toujours ce que
leur dignité exige d’eux? D’ailleurs , un homme aussi pas-
sionné qu’Alexandre , jouissant d’une prospérité inouie , de-

(r) Plut. vit. Alex., p. 57. (4) Eplzipp. ap. Atlzen., er, p. 538.
(2) Arrian. , L. VII , C. x11. (5) Fils d’Amyntor et natif de Pella.
(3) Quint. Curt. ,L. x, C. II. Justin., Arrian., L. v1 , C. XXVIII, etc.

L. XIII, C. v. (6)1îrrian., L. VU , C. XIV.
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voit , au premier malheur , se livrer plus qu’un autre à une
douleur violente et la manifester d’une manière extraordinaire.

A(

))

))

))

))

))

))

))

))

l)

))

D

))

J)

))

3)

Quand Héphæstion fut mort, dit Elien, Alexandre fit jeter
des armes dans le bûcher qui lui étoit préparé 5 il y joignit de
l’or et de l’argent , et une robe estimée d’un grand prix chez

les Perses , pour être livrés aux flammes avec le cadavre. A
l’exemple de l’Achille d’Homère , et suivant ce que le poëte

raconte de son héros , Alexandre fit couper les cheveux des
plus vaillans de ses capitaines , et coupa même les siens. Sa
douleur plus violente et plus impétueuse que celle du fils de
Pélée , l’emporta encore plus loin : il fit raser la citadelle et
les murs d’Ecbatane. Tout ce qu’Alexandre avoit fait jus-

que - là , sans excepter le sacrifice de sa chevelure , est
bien dans les moeurs grecques 5 mais une douleur qui porte
à. renverser des murailles, appartient aux moeurs barbares.
Dans l’excès de son affliction et de sa tendresse pour son
ami , ce prince quitta ses habits royaux; il croyoit tout per-
mis à son désespoir (1).» Selon quelques auteurs , Alexan-

dre fit mettre en croix Glaucias , médecin d’Héphæstion (a) ,

pour lui avoir donné mal à propos un remède. Il conduisit
lui-même le char funèbre de son ami; il ordonna de raser le
temple d’Esculape à. Ecbatane; ce qui, suivant la remarque
judicieuse d’Arrien , ne convient point à Alexandre, mais
plutôt à Xerxès qui fit jeter des chaînes dans l’Hellespont
pour le punir (5). On assure encore qu’Alexandre ordonna
qu’on abattît tous les créneaux des villes circonvoisines et

(I) Ælian. var. Hist. , L- VII , C. VIH. ou ils avoient consacré quelque pyrée au
(2) Plut. vit. Alex. , p. 64. Arrian. , culte de ce héros apothéosé, inconnu aux

Il. VII , C. XIV. Perses. Alexandre dit aux députés d’Epi-
(3) Arrian. l. s. 1. Vraisemblablement daure: « votre dieu en a très-mal agi aVec

ce temple d’Esculape avoit été reconstruit a) moi, car il n’a point sauvé l’ami que j’ai-

parles Grecs, depuis la prise d’Ecbatane; n mois comme moi-même. n Ibid.
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qu’on coupât le poil aux chevaux et aux mulets, etc. Ce der-
nier signe de deuil étoit non-seulement en usage chez les Per-
ses (1), mais aussi chez les Thessaliens (2) , dont les moeurs
ressembloient beaucoup à celles des Macédoniens. En rappe-
lant quelques-uns des faits qu’on vient de lire, Plutarque
ajoute dans une vie qui n’est pas toutefois celle d’Alexandre:
« Tous ces ordres émanés des despotes, exécutés par néces-

)) sité , excitent contre eux l’envie et la haine ; ce ne sont pas
)) des marques de respect et d’amour, mais plutôt celles d’un

n orgueil digne des barbares et d’un faste insolent, en des
» choses vaines ou méprisables (5). » Diodore rapporte qu’A-
lexandre ordonna aux peuples de l’Asie d’éteindre partout le
feu sacré , jusqu’à ce que les funérailles d’Héphæstion fussent

achevées , comme on le pratiquoit à. la mort des rois de Perse (4).
Cet historien assure avec raison qu’Héphæstion mourut des
suites de son intempérance à Ecbatane , et non à Babylone,
ainsi que le disent Justin et Polyen qui se sont trompés (5).

Ce fut néanmoins dans cette dernière ville ou l’on trans-
porta le corps d’Héphæstion, et où on lui éleva un bûcher
dont rien n’a jamais égalé la magnificence. «Alexandre ayant

» rassemblé, dit Diodore , des architectes et un grand nombre
n d’artistes , fit abattre dix stades des murs de Babylone.
» Après avoir choisi de la brique cuite et applani le terrein sur
n lequel le bûcher devoit être placé , il bâtit ce bûcher carré;
» chaque côté étant d’un stade. Ensuite il partagea l’aire en

)) cent trente maisons , et couvrit les toits de troncs de pal-
» miers, en conservant toujours la forme tétragone. Après
» cela , il orna toute l’enceinte, et le rez de chaussée fut rem-

(I) Herodot. , L. 1x, C. 24. (4) Diod. Sic., L. xvn, 5 no.
(2) Euripid. Alcest., v. 429. (5) Justin, L. x11, C. x11. Polyænu
(3) Plut. vit. Pelopid., T. 11, p. 238. L. 1V, C. m.

n pli



                                                                     

EXPLICATION.

Le Bûcher d’Héphæstion étoit d’une dimension trop

considérable pour avoir pu être dessiné dans son
entier. Les sujets qui entroient dans la composition
des différentes zônes seroient devenus impercepti-
bles. On a préféré, dans la restitution de ce bûcher,

n’en faire voir qu’un angle; et comme il formoit un

quadrangle, une partie suffit pour se figurer le tout.

’ A a n oA. Étage 1nférieur garni de proues de vaisseaux sur-
montées d’hommes armés et de sagittaires.

B. Second rang chargé de torches ayant des couronnes
d’or dans leur milieu, un aigle à leur sommet, et
un dragon dans le bas.

C. Troisième rang représentant des chasses de toutes

sertes d’animaux. *
D. Quatrième rang sur lequel étoit figuré le combat

des Centaures.

E. Cinquième rang orné de lions et de taureaux alter-
nativement placés.

F. Sixième rang sur lequel étoient des trophées, dis-

posés de manière à indiquer les victoires des Ma-
cédoniens et les défaites des Barbares.

G. Couronnement ait-dessus duquelqétoi’ent des Syrènes
creuses, dans l’intérieur desquelles étoient placés les

musiciens.

l9 Il ,1,
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pli de proues d’or, de quinquérèmes, au nombre de deux
cent quarante, garnies des épotides , chacune de deux ar-
chers hauts de quatre coudées, un genou en terre, et de
soldats avec toutes leurs armes 5 des tapis de pourpre rem-
plissoient les intervalles L’étage au-dessus de ce premier
rang, étoit chargé de torches de quinze coudées de haut,
garnies a la poignée de couronnes d’or 5 près de la mèche,

d’aigles éployées qui sembloient prendre leur vol en bas;

et vers le pied, de dragons attentifs au vol de ces oiseaux.
Au troisième rang (en montant toujours), étoient repré-
sentées des chasses de toutes sortes d’animaux 5 au qua-
trième , un combat de centaures, en figures d’or; au cin-
quième , des lions et des taureaux d’or, posés alternati-
vement5 et au sixième, des"armes de Macédoniens et de
barbares , disposées de manière que leur arrangement dé-
signoit les hauts faits des premiers et les défaites des se-
conds. Le tout étoit surmonté par des sirènes creuses , ca-
pables de cacher les musiciens qui devoient faire l’éloge
du mort en chants funèbres. La hauteur passoit cent trente
coudées: on dit qu’il y fut dépensé plus de douze mille ta-

lens (1) , D c’est-à-dire, au delà de soixante-douze millions
de notre monnoie , somme énorme qu’Arrien et Plutarque ré-

duisent a dix talens Ce dernier nous apprend qu’Alexandre
passoit son temps avec les artistes , pour imaginer et faire exé-

(I) Diod. Sic., L. xVII,5 r15. Je me
suis servi de la traduction de ce passage ,
insérée dans l’Hist. de l’Acad. des Inscr. ,

T. XXXI , pag. 76 , 77, en y faisant quel-
ques légers changemens pour la rendre
plus littérale. Le comte de Caylus a ac-
compagné le même passage d’observa-
nous, pour montrer que Diodore n’y a
blessé ni la vraisemblance , ni les règles

de l’art. Au surplus, le récit de cet histo-
rien s’accorde avec celui de Justin sur les
frais du bûcher. Tumulum ei XII millium
talentorum coït; eumquepostmortem coli
ut deumjursit. L. x11, C. x11.

(z) Arrian. , L. vu , C. x1v. Plut. vit.
Alex. , p. 94,. Le premier ajoute néan-
moins: a; olé ne) wàezo’wv niviypœslzæv. en;

60*
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enter les dessins les plus étranges et les plus dispendieux (1).
A l’exception de Diodore , aucun écrivain ne nous a laissé de

description de ce fastueux bûcher, et nous n’en aurions pas
la moindre idée sans cet historien, qui paroit avoir emprunté
son récit de l’ouvrage d’Ephippus d’Olynthe, sur la mort
d’Alexandre et d’Héphæstion (2). Mais quel bizarre assem-

blage d’hommes armés , de trophées, de proues de navire,
de centaures , de lions , de sirènes , etc. On n’aperçoit en tout
cela que les conceptions mélancoliques et déréglées d’un mo-

narque puissant, dont le goût avoit été corrompu par le luxe
asiatique. Ce monument auroit été mieux placé dans la plaine
de Babylone 5 et ce fut sans doute le besoin de matériaux qui
engagea à démolir dix stades , ou cinq cent dix toises (5) du
mur de cette grande ville, lequel avoit cinquante coudées
d’épaisseur sur deux cents en hauteur (4). Tant il est vrai que
les moyens les plus destructifs et les plus extraordinaires se
présentent souvent à. l’esprit de ces hommes , qui, enivrés de

leur fortune et jouets de leur propre orgueil, n’ont d’autre
règle qu’une volonté absolue.

Après avoir rendu des honneurs funèbres à Héphæstion ,
comme homme, Alexandre voulut lui en décerner comme
dieu du premier rang En conséquence, il consulta l’o-
racle d’Ammon; et se croyant autorisé par lui, il immola dix
mille victimes à sa nouvelle divinité. Arrien prétend que ce

(I) Plut. vit. Alex, p. 94.
(.2) Athen., L. Iv , p. 146.
(3) Diod. Sic., L. xvn , 5 115. Je

donne au stade 51 toises (voyez not. 2 et
3, p. 319); le comte de Caylus l’évalue
à un tiers en sus.

(4) Herod.,L. I , C. CLxxvnI. Le sa-
vant M. Larcher concilie fort bien les en»
ciens sur la valent-de la coudée(Not. ,T.

I,p. 460, 461); et il résulte de son calcul
que les 200 coudées de haut font 337 pieds
et 8 pouces , et les 50 d’épaisseur, 75 pieds.

(5) . . . To’ riÀEvTœ’Ïoy rporéroziev divan-n

Salin: ’HQætfl’mx .95; npoe’d’pqz. Diod. Sion,

L. XVII ,5 115. Vesseling change ce der-
nier mot en «05125595»; ce qu’aucun manus-

crit n’autorise. Il faut nécessairement cette

server l’ancienne leçon.
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prince se contenta d’honorer Héphæstion comme un héros, et
il s’autorise du sentiment de quelques écrivains qui assuroient
que l’oracle avoit refusé de reconnoître Héphæstion pour

dieu (1). Pour concilier ces deux opinions, on peut croire
qu’Alexandre , avant d’avoir reçu la réponse de l’oracle, ren-

dit à son favori mort, un culte réservé aux grands dieux de
la Grèce; et que quand cette réponse fut arrivée, il n’osa lui

rendre que les honneurs particuliers aux héros ou demi-dieux.
Diodore aura interverti l’ordre des faits et se sera trompé sur
la décision de l’oracle, qui n’étoit négative que relativement

au rang de dieu proèdre, ou de la première Classe , qu’Ale-
xandre avoit trop tôt décerné à Héphæstion. Ce que j’avance

est confirmé par Plutarque. Selon lui, Ammon ordonna de
sacrifier à Héphæstion, ainsi qu’on avoit coutume de le faire
à l’égard des héros apothéosés (a). L’étrange lettre qu’Alexan-

dre écrivit à Cléomène, achève de décider la question. (( Si je

n trouve , y dit ce prince, en Egypte des cérémonies bien or-
» données en l’honneur d’Héphæstion , et des temples qui lui

3) soient consacrés comme à. un héros5 quelques fautes que
n vous ayez déjà. commises ou que vous puissiez commettre à.
» l’avenir, vous ne recevrez de moi aucune punition. )) Quel
criminel délire! Aussi Arrien qui rapporte cette lettre, est
forcé d’ajouter : a J e ne puis applaudir à. une pareille lettre ,
)) adressée à un homme qui gouvernoit un pays vaste et très-
» peuplé , et de plus à. un méchant homme (5). » Enfin, Lu-

cien, qui avoit sous les yeux des ouvrages que nous avons
perdus , ou qui parloit d’après l’opinion générale , avance

(I) Arrian. , L. VII , C. x1v. ’HQulïz’wNE, temples particuliers aux hé-
(2) Plut. vit. Alex. , p. 94. ros, qui étoient bâtis hors des villes. Jul.
(3) Arrian., L. vu, C. xxnr. Dans Pollux, L. 1x, C. 1V, 5 15.

la lettre d’Alexandre on lit : roi 5.5.. 73’
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qu’Alexandre donna ordre à toutes les villes d’élever des tem-

ples et des autels à Héphæstion, de célébrer en son honneur
des fêtes , et de lui offrir des sacrifices. Suivant cet écrivain,
Alexandre voulut encore qu’on jurât par le nom de son fa-
vori, et que ce serment fût un des plus redoutables: il pro-
nonça même la peine de mort contre toute personne qui ne
seroit pas zélée pour ce nouveau culte , ou paroîtroit s’en mo-
quer (1). Quelque idée qu’on ait de l’extravagance d’Alexan-

dre , on aura cependant peine à se persuader que cette dernière
circonstance ne soit pas de l’invention de Lucien, un des au-
teurs satiriques qui aimoit le plus à. charger ses tableaux.

Plutarque prétend qu’Alexandre chercha dans la guerre une
consolation à. la douleur que lui causoit la mort d’Héphæs-
tion5 et qu’en conséquence , il partit d’Ecbatane , pour faire

la chasse aux hommes. Ayant vaincu les Cosséens , il les mas-
sacra tous impitoyablement, sans épargner l’âge le plus tendre,
et appela cette expédition énagisme , c’est-à-dire , libation fu-

néraire en l’honneur d’Héphæstion On ne pouvoit rien
imaginer de plus injurieux à la mémoire d’Alexandre (5) z
mais ce fait est démenti par les autres écrivains. Au rapport
de Diodore, les Cosséens furent subjugués dans quarante jours;

Alexandre leur tua beaucoup de monde , et leur fit encore plus
de prisonniers. Après qu’ils eurent promis de lui obéir, il leur
accorda la paix (4). Suivant Arrien , cette nation, réfugiée sur
de hautes montagnes, exerçoit impunément le métier de bri-

(I) . . . Karl 15h); ’e’ôucv flæpe’âpç x3 aimât-

xar’xçi .954: , etc. Lucien. de Calllmn. , C.

xvn, T. III op., p. 148, 149.
(2) Plut. vit. Alex. , p. 94.
(3) a On m’apprit que lorsque les chefs

a) Chipiouyans avoient versé des larmes,
l) une de leurs coutumes étoit d’aller à. la

a guerre pour effacer la honte attachée à.
» cette foiblesse féminine. a Mackenzie.
Voyage dans l’intér. de l’Amér. Sept. , T.

Il, tr. fr., p. 123. Voilà ce qu’auroit fait
Alexandre , si l’on ajoutoit foi au récit de

Plutarque.
(4) Diod. Sic., L. xVII, 5 III.
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gands, et s’étoit même rendue rédoutable aux anciens rois de

Perse (I). Alexandre la trouvant en quelque sorte sur son che-
min, et en ayant éprouvé des outrages , résolut de la subju-
guer 5 et malgré les neiges, il en vint à bout (2). Il paroit même
qu’il força les Cosséens à s’adonner à l’agriculture, pour leur

faire oublier le brigandage dont ils avoient fait jusqu’alors pro-
fession Ils servirent même dans son armée en qualité d’au-
xiliaires (4). Ce récit d’Arrien pourroit être encore confirmé
par Polyen qui raconte par quel stratagème Alexandre s’em-
para du pays des Cosséens , sans dire un seul mot du massacre
de ce peuple. Il ajoute seulement, comme un simple bruit, que
cette guerre fut un adoucissement au chagrin d’Alexandre sur
la mort d’Héphæstion

Alexandre s’avança ensuite vers Babylone; et à son appro-
che les députés de toutes les nations vinrent pour le féliciter
de ses succès. Les Ethiopiens , les Libyens, les Carthaginois ,
les Bruttiens , les Lucaniens , les Toscans , les Scythes, les
Celtes , les Ibériens , etc. . . . , peuples qui, pour la plupart,
connoissant à peine le nom macédonien, s’empressèrent de
rendre hommage au vainqueur de l’Asie. On ajoutoit que plu-
sieurs soumirent leurs différens a la décision de ce prince,
comme maître de toute la terre et des mers qui la baignent (6).

(1) Strab., L. x1 , p. 461.
(2) Arrien, Exped. Alex. , L. vu, C.

KV.
(3) Arrian. Indic. , C. xL.
(4) Ejusd. Exped. Alex. , L. VII , C.

xxrn. Sous les successeurs de ce prince,
les Cosséens se révoltèrent; et Antigone

ayant voulu traverser leur pays, y courut
les plus grands dangers (Diod. Sic. , L.
XIx, ç 19). Les Parthes domptèrent ce
peuple (Strab., L. xv, p. 502.), qu’on
Voit par la suite , sous le nom de Lores ,

commettre encore beaucoup de briganda-
ges. Ayant osé inquiéter Tamerlan dans
sa marche , ils furent massacrés en grand
nombre par ordre de ce conquérant san-
guinaire. Cherefeddin, Hist. de Timur,
L. 111, C. xxn.

(5) T510 10’ 597M 2-5; En) ’HQoufl’am M’-

en]; rapnyn’puluæ épata-li ’AÀs’âayd’pp yevéoSwu,

Strategm., L. 1V, C. 111 , 5 31.
(6) Arrian., L. vu, C. xv. Adeô uni-

versum terrarium orbem nominis ejus inva-
serat; ut cunctæ gentes, velu: destinato
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Diodore dit en général que tous ceux qui habitoient entre les
côtes septentrionales du Golfe Adriatique et les Colonnes
d’Hercule, envoyèrent des ambassadeurs à Alexandre (1).
Aristus et Asclépiade rapportoient même qu’il avoit donné
audience aux députés des Romains; et que s’étant informé des

mœurs et de la politique de ce peuple, il en avoit prédit la
grandeur future Clitarque admettoit cette députation
qu’Arrien rejette avec beaucoup de raison (4). Mais, à cette
époque, Alexandre étoit-il aussi inconnu des Romains que
Tite -Live le suppose (5); c’est ce que je crois devoir exa-
miner.

On ne peut douter que non- seulement les Romains , à la
mort d’Alexandre , l’an 450 de la fondation de leur Ville , ne

connussent plusieurs colonies grecques dans leur voisinage ,
mais encore ne fréquentassent, beaucoup la grande Grèce. Or,
le nom du conquérant macédonien avoit fait grand bruit dans»
cette dernière contrée; ce prince s’étoit même empressé d’en-

voyer auX Crotoniates une part de la dépouille des Perses,
après la bataille d’Arbèle (6). Alexandre Molosse , roi d’E-

pire, son cousin , faisoit alors la guerre en Italie , et conclut
un traité avec les Romains (7). Comment lui ou ses envoyés
auroient-ils pu taire les Victoires du héros de Macédoine?
Cela est d’autant moins probable, qu’elles n’étoient pas en-

tièrement inutiles au succès de leurs négociations. Peut-être
que ces négociations ont fait naître l’idée d’une ambassade des

Romains à Alexandre qu’on aura confondu avec son cousin

sibi regi adularentur. Justin, L. x11 , C. (5) . . . Quem (Alexandrum) ne famzi

XIV. quidam illi (populo romano ) notum’ar-
(I) Diod. Sic., L. xVII, 5 112. bitror fuisse. Tit. Liv. , L. 1x, C. XVII-
(2) Arrian., L. VIL C. xv. (6) Plut. vit. A1ex., p. 51.
(3) Clitarch. ap. Plin. , L. III , C. 1x. (7) Tit. Liv., L. 1x, G. XVII.
(4) Arrian., L. V11, C. KV.
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du même nom 5 rien de plus vraisemblable. C’est également à.

l’expédition du prince épirote que les Grecs durent la pre-
mière connoissance des Romains (1). Bientôt après, ceux-ci
commencèrent à triompher des Samnites , leurs plus redouta-
bles ennemis; et à cette occasion Tite-Live fait une longue di-
gression, dans laquelle il compare les forces de Rome avec celles
d’Alexandre, et les généraux de la République avec ce prince.
Il calcule les probabilités du succès, s’il eut tenté de passer en Ita-

lie, et ne manque pas de lui opposer Papirius Cursor, vainqueur
de ces mêmes Samnites. Ce fut néanmoins quatre ans après la
mort d’Alexandre , qu’arriva la honteuse journée des Fourches

Caudines (a). Les Romains n’étoient donc pas encore aussi in-
vincibles que nous les représente Tite- Live. Sa digression est
très-déplacée et surtout pleine de partialité (5) contre Alexan-
dre , le seul d’entre les capitaines étrangers auquel ces mêmes

Romains aient donné le nom de Grand, selon la remarque de
l’empereur Julien (4). Au reste, Tite-Live a voulu flatter la va-
nité des Romains , comme Memnon, celle des Grecs. Ce der-
nier écrivain rapporte qu’Alexandre passant en Asie écrivit
aux Romains, qu’ils n’avoient qu’à se rendre les maîtres du

monde, s’ils savoient commander, ou qu’autrement ils se sou-
missent au plus fort 5 espèce de défi auquel ils répondirent en lui

envoyant une couronne de quelques talens (5) ; conte ridicule
qui ne mérite pas d’être réfuté. Il n’appartenoit qu’aux Car--

thaginois de reconnoître de cette manière la supériorité d’un

(1) Théopompe, Jérôme de Cardie et
Théophraste, contemporains d’Alexan-
dre, furent les premiers historiens qui
donnèrent aux Grecs des notions plus ou
moins exactes sur les Romains. Diorgys.
Halic. Antiq. Rom., L. I, p. 5. PHIL,
L. III , C. 1x.

(2) Sigon. Fast. Consul. , cd. Oxon.,

p. 120.
(3) Tit. Liv. , L. 1x, C. XVII.
(4) Julian. Cæsar. , p. 316. Voyez la

remarque de Spanhcim , sur sa traductioh
française de est ouvrage , p. 12.6.

(5) .Menznon, C. xxvn , ap. Plzot. B3-
bl. , Cod. CGxxIV , p. 726!
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autre peuple, comme ils le firent à l’égard des Romains, après
la seconde guerre l’unique (1). Ne soyons donc pas étonnés de

leur ambassade a Alexandre.
Les Carthaginois, instruits du sort de Tyr, leur métro-

pole, et redoutant la concurrence de la ville qu’Alexandre
venoit de fonder en Égypte , étoient fort intéressés à péné-

trer la politique de ce prince. En conséquence, ils avoient
profité de l’occasion de son voyage à Ammon, pour entrete-
nir auprès de lui un espion adroit et intelligent qui les avertis-
soit de ses desseins. Cet espion s’appeloit Hamilcar Rllodinus ;
il se dît exilé de sa patrie, gagna la confiance d’Alexandre par

la faveur de Parménion, et eut une correspondance secrète
avec ses concitoyens , au moyen de V tablettes enduites de
cire Il continua de jouer ce rôle sans être découvert, jus-
qu’à. la mort d’Alexandre , ou de retour à Carthage il fut con-

damné au dernier supplice récompense trop ordinaire des
services les plus signalés , chez un peuple qui poussa souvent
l’ingratitude jusqu’à l’atrocité. Peut - être les Carthaginois

avoientvils dû à Hamilcar la liberté d’Héraclide, leur envoyé

à la Cour de Darius , qui étoit tombé au pouvoir d’Alexandre
après la bataille d’Arbèle (4). Il semble du moins par là que ce
prince n’étoit pas en guerre avec les Carthaginois , et qu’il ne
la leur avoit pas déclarée, lorsqu’il se rendit maître de Tyr,
comme Quinte-Curce l’avance (5). Rien n’a donc pu empê-
cher que leurs ambassadeurs n’arrivassent à Babylone avec
ceux des autres nations, parmi lesquels Diodore compte mal
à propos les Libyphéniciens Ce peuple de la Byzacène étoit,

(I) Comel. Nepos, vit.Hannib.,C. vu. (3) Justin. , ibid. Frontin , Strateg. , L.
(2) nuque in: consilz’z’s ejus (Alexan- I, C. II.

dri) exploratis, in tabellis lignais, vacud (4) Arrian. , L. tu , C. XXIV.
desuper ceni inductd, civibus o’mnia per- (5) Quint. Cura, L. Iv, C. 1V.
scribcbat. Justin. , L. xxr , C. vr. (a) Dz’od. Sic. , L. XVII ,5113.

e 11
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en ce temps-là, sous le joug pesant de Carthage (r), qui ne lui
auroit pas sans doute permis un pareil acte d’indépendance.

Il n’étoit guère possible qu’Alexandre, de retour à Baby-

lone , y restât oisif. A peine le soin de son vaste empire étoit-
il pour lui une occupation. Une foule de projets se présenta
alors à son esprit , et il voulut tous les exécuter. Les moyens
ne l’embarrassoient pas, il n’avoit besoin que de givre; et
heureusement pour le repos du genre humain , il tâàuoit à la
fin de sa brillante carrière. On ne put douter de ces projets ,
puisqu’ils se trouvèrent consignés dans ses propres mémoires.

Ephippus d’Olynthe devoit en avoir eu connoissance, et c’est
vraisemblablement dans son ouvrage que Diodore de Sicile les
a puisés. Perdiccas fit lecture aux Macédoniens assemblés, des

principaux articles de ces mémoires(2) , après en avoir retran-
ché ce qui concernoit encore Héphæstion. D’abord, il s’agissoit

de faire construire , en Phénicie, dans la Syrie, en Cilicie et
dans l’île de Cypre , mille navires longs, plus forts que les
trirèmes, destinés à porter la guerre chez les Carthaginois et
les autres peuples voisins de la Libye et de l’Ibérie , sur les
côtes de Sicile. A l’usage de cette flotte, des ports devoient
être creusés et des arsenaux construits dans les endroits les
plus opportuns, sur la route, jusqu’aux Colonnes d’Hercule.
Il étoit ensuite question des colonies fondées en Asie, des
moyens d’assurer et de multiplier leurs relations , soit entre
elles , soit avec l’Europe. Alexandre faisoit encore mention de

(1) Sallust. Jugurt. , C. XIX. ,Tit. Liv,
L. XXI , C. XXII. Voyez de l’Etat et du
sort des Colonies des anciens peuples, p.
32. , etc. C1. Heeren , des Relations polit.
et comm. de l’Afrique , tr. fr., p. 66, etc.
Suivant d’anciens Rabins, ces Libyphé-
nieiens étoient les descendans des Chama-

néens, chassés par JOSué , qui demandè-
rent à Alexandre d’être rétablis dans leur

ancienne patrie. Selden, de Jure nat. et
gent. , L. VII , C. VIH.

(2.) 7Hi à? 75v Jarolmvlzm’rwv roi pelvis-a :9

persifla; élémi 116,95, etc. Diod. Sic, L. xvn’

s4.
61
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six temples, a la construction de chacun desquels il destinoit
la somme de quinze cents talens , ou neuf millions Il pla-
çoit les deux premiers a Delphes , et à Dodone 5 trois autres
en Macédoine; l’un de Jupiter a Dium , l’autre de Diane Tau-

ropole à Amphipolis , et le troisième à Cirrha; le dernier et
le plus magnifique de tous, étoit celui de Minerve à. Ilium,
dans la Troade. Enfin , il vouloit qu’on élevât une pyramide
aussi haute que les autres et tout près d’elles , pour renfermer
les cendres de Philippe , son père. Les Macédoniens applaudi-
rent beaucoup à ses dispositions; mais ils jugèrent qu’il leur
étoit impossible de remplir à cet égard les vues d’Alexandre

La plupart des historiens de ce prince se sont plu à. commenter
ses projets ou à. y faire différens changemens. Les uns lui prê-
tent l’idée de traverser les déserts de Numidie , et par la d’ar-

river aux Colonnes d’Hercule. Après la conquête de Carthage
et de l’Ibérie, ils lui supposent l’envie de franchir les Alpes ,
de parcourir l’Italie, et d’aller ensuite gagner l’Epire (5). D’au-

tres lui attribuent le dessein de côtoyer l’Arabie , de faire tout
le tour de l’Afrique et d’arriver à Gades , laissant derrière lui

le Mont Atlas. On crut encore qu’il se proposoit de pénétrer
par le Pont Euxin et les Palus Méotides , au nord de l’Europe,
et de tomber sur l’Italie et sur la Sicile 5 qu’enfin, s’il eut pu

joindre l’Europe à. l’Asie, et les iles Britanniques à l’Europe,

il auroit encore cherché à. faire de nouvelles’découvertes (4).

Arrien assure qu’il ne peut rien dire de certain, ni former au-
cune conjecture sur de semblables projets; mais il pense que

(I) Plutarque suppose, avec moins de l’Apollon de Delphes et au Jupiter d’Elis.
vraisemblance,qu’Alexandre envoya pen- Salin, C. KV.
(lant sa vie, en Grèce , dix mille talens (2) Diod. Sic. , L. XVIII , 5 4. Vid.
(soixante millions) pour élever des tem- ÏVesseling. not.
pies aux Dieux.(De fort. Alex.,0rat. II, (3) Quint. Curt., L. X, C. I.
5 x111).Ilfit aussi présent de statues d’orà (4) zinnia, L. VII , C. xvr.
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rien de petit n’entroit dans la tête d’Alexandre, et qu’il ne se-

roit pas resté tranquille, tant qu’il auroit ambitionné la pos-
session de quelque contrée.

Cependant Arrien se rappelle quelquefois des leçons d’E-
pictète; et en parlant des projets d’Alexandre , il dit : « Tout
a) cela est inutile au bonheur de l’homme; fît-il les plus grandes

» actions , sans la sagesse il ne peut être heureux (1). n Cet
écrivain loue encore beaucoup ces philosophes indiens qui ne
faisoient autre chose que de fouler aux pieds la terre sur la-
quelle ils marchoient, en présence d’Alexandre et de son ar-
mée. Ce prince leur ayant demandé l’explication de ce langage

d’action, ils lui répondirent : a Chaque homme possède autant
» de terre qu’il y en a en l’endroit où nous marchons. Etant
» un homme semblable en tout aux autres , tu ne t’en distin-
» gues que par ton ambition et par ta méchanceté; tu n’es venu

n de ta patrie sur cette même terre, que pour avoir et donner
» des inquiétudes. Tu mourras dans peu, et tu ne posséderas
)) pas plus de terre qu’il en faut pour t’ensevelir (2).» Quoique
cette vérité fût triviale , elle humilioit pourtant l’orgueil ex-
cessif d’Alexandre , et il y avoit du courage à la lui rappeler
d’une manière frappante. Philippe, son père , aussi ambitieux,
mais quelquefois philosophe dans ses discours , étant tombé
dans une palæstre, et considérant l’empreinte de son corps
sur la poussière , s’écria : «Ah l nous envions la possession de

n l’univers, tandis que nous n’avons de la nature que ce peu

n de terre (5). n
Ces réflexions sontinfructueuses , et l’orgueil, comme le dit

Bossuet, qui monte toujours , pousse ses desseins jusqu’à l’ex-

travagance. Alexandre a pu changer quelquefois les siens. La

(1) Arrian., L. IV, G. vu. (3) Plut. de Exilio , C. VIH.
(2) 151., L. vu, C. I.



                                                                     

484 EXAMEN CRITIQUE
découverte des côtes de la Mer Caspienne étoitun de ceux qu’il

avoit le plus à cœur. Il ordonna à. Héraclide de faire couper
des bois dans les forêts d’Hyrcanie, pour construire des navires
longs,les uns pontés, les autres sans pont , destinés à cette pre-
mière découverte Les préparatifs pour la seconde , se fi-
rent à Thapsaque; on devoit y transporter tous les bois coupés
sur le Mont Liban, afin d’y bâtir neuf cents septirèmes (2) ; et les

rois de Cypre avoient ordre de les fournir de fer, de voiles et de
cordages. Tous ces détails que nous devons à Quinte-Curce,
ont été vivement critiqués (5) , et cet historien a été assez mal

défendu Il a paru inconcevable qu’on ait imaginé de faire
descendre à des septirèmes l’Euphrate qui est une rivière tor-

tueuse, ordinairement peu profonde et chariant beaucoup de
sable (5). Elle avoit trois cents toises de large à Thapsaque (6),
et si peu de profondeur, que les Dix-mille la passèrent en cet
endroit n’ayant de l’eau que sous les bras (7) :Alexandre même

la trouva guéable au milieu, lorsqu’il la traversa pour entrer
dans la Mésopotamie Au-dessus , vers l’Arménie , on n’y
naviguoit qu’avec des canots d’écorce (9); et au-dessous , avec

(I) ÀrTian., L. VII, G. xvr.
(2.) Materia in Libano monte cæsa, de-

vectaque ad urbem Syriæ leapracum ,
lngentzum cannas navzum panera : septi-
remes omnes esse, deducique Babylonem.
Quint. Curt. , L. x, C. I. On lisoit dans
quelques manuscrits , octogintarum, au
lieu d’ingentium. Cette leçon, rejetée sans

raison par les éditeurs , se trouve confir-
mée ou rectifiée par l’ancienne traduction

française de Vasque de Lucène. « Par
n quoy il commanda aux gouveneurs de
n Mésopotamie faire abattre foison de bois
s au mont de Liban et l’apporter à Tas-
» pagnes Cité de Surie, en laquelle il fit
a asseoir neuf cents quilles de galle’es dont
s il vouloit que chascune fut de sept or-

» dres de remmes, etc. . . a Certainement
Vasque avoit sous les yeux un ancien ma-
nuscrit de Quinte-Curce que nous avons
perdu; il faut donc lire,en cet endroit
noningintarum , à la place d’ingentium.
Nicolas Heinsius proposoit de lire quin-
gentarumque. «

(3) Joan. Cleric. Ars critic., C. VIH.
(4) Perizon. Curt. vindic. , p. 106, etc.
(5) Deslandes, Essai Sur la marine des

anciens, p. 86.
(6) D’Anville , l’Euphrate et le Tigre ,

p. 44.
(7) Xenoph. Exp. Cyri, L. I, C. xxn.
(8) 11771111., L. HI, C. vu.
(9) . . . de! id naves codicariæ occultô

per lzy’emem fabricatœ ademnt. Sallust.
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des bateaux de troncs de saule, couverts extérieurement de
peaux(1). Enfin, le cours de l’Euphrate ayant plus de trois cents
grandes lieues, depuis Thapsaque jusqu’à son embouchure
qu’Alexandre venoit de rouvrir, ne passa jamais pour être
facilement navigable (2). Comment donc ce prince auroit-il pu
concevoir le dessein d’établir le chantier de sa marine sur un

DES HISTORIENS D’ALEXANDRE.

pareil fleuve et à. une si grande distance de la mer. Il avoit sans
doute compté sur les crues d’eau qui arrivoient à. la fonte des
neiges et faisoient déborder l’Euphrate Si de gros bâti-
mens pouvoient être alors mis à. flot, il étoit bien hasardeux
de les faire naviguer sur ce fleuve pendant un si long trajet.
D’ailleurs, quelque idée qu’on se fasse des septirèmes, elles ti-

roient trop d’eau pour descendre de Thapsaque à. Babylone (4).
Suivant Aristobule , ce fut en cette dernière ville que se rendit
la flotte de Néarque , où se trouvoient deux pentirèmes , trois
quatrirèmes , douze trirèmes et trente bâtimens à. trente rames.
Ils avoient été transportés en pièces et a dos de chameaux, de
Phénicie à. Thapsaque , d’où, après avoir été assemblés, ils

naviguèrent jusqu’à Babylone (5). Cette petite flotte, sans au-
cun chargement, et à la faveur des crues périodiques d’eau,
a pu arriver à sa destination, mais non sans des peines infi-

Hist. fragm., L. 1V, p. 282, typ. Barbou.
(I) Herod. , L. I , C. 194. On se sertau-

jourd’hui des radeaux , auxquels on atta-
che au milieu des outres remplies de vent.
Le Géographe turc décrit assez exacte-
ment ces radeaux , sur lesquels on trouve
de grands détails dans le Voyage de Jean
Thevenot, L. I, C. x11 et XIII.

(2) 02(7rorœuoi) fait! Éva-i and site: :768-
w nubien-26 VIS-pas, ai à? Ëwéàur7ov nabisme

135409157525. Anonym. de Œeonom. belli ,
Ms. Bibl. ol. R., N°. 2522, in-8°. L’au-
teur assure ensuite que les fleuves les plus
profonds sont les plus faciles à traverser

pour les armées, et entre dans d’assez longs

détails sur le passage des rivières.

(3) Polyb., T. Il, p. 195. Strab., L.
xv, p. 509. Arrian., L. vu , C. xxI.

(4) Les trirèmes , selon Deslandes ,
avoient au moins 15 pieds de creux, qui
donnent I7 pieds d’eau (Essai sur la ma-
rine des Anciens ,p. 105 ). Mais les trirè-
mes, les septirèmes, etc. , sont pour nous
une véritable énigme. (Vid. Sclzeffer. de
Milit. naval. veter.,L.I, C. 1V, etc.) On
attribue à Alexandre l’invention des dé-

cemrèmes. Plin. , L. VII, G. LVII. i
(5)1rutob.ap.drrian., L. V11, C. x1x.
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nies et sans beacoup d’avaries. C’est vraisemblablement ce qui
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engagea Alexandre d’en construire une autre avec des cyprès,
dont il y avoit une quantité considérable en Assyrie. Il fit bâtir,

non loin de Babylone, un arsenal maritime, et creuser un port
capable de contenir mille navires longs. Tous les ouvriers,
matelots et pêcheurs de la contrée furent rassemblés , et il en-
voya Miccale de Clazomène en Phénicie et en Syrie avec cinq
cents talens (trois millions tournois), pour y enrôler tous les
gens de mer qu’il pourroit engager à le suivre (1). Le premier
objet d’Alexandre étoit de subjuguer l’Arabie, sous prétexte

qu’elle avoit négligé de lui envoyer, comme les autres pays,
des députés ; mais le véritable motif, dit Arrien , étoit son

amour insatiable de conquêtes Il convoitoit les aromates
et les autres richesses de l’Arabie; il croyoit cette presqu’île
plus grande que l’Inde , et se flattoit d’y trouver partout des

ports commodes pour y recevoir ses vaisseaux. Le bruit se
répandit qu’il avoit encore un autre dessein. Ayant appris
que les Arabes n’adoroient que deux dieux, le Ciel et Bac-
chus , il vouloit les forcer ale reconnoître pour le troisième;
ce qui lui paroissoit d’autant plus raisonnable qu’il avoit sur-

passé ce même Bacchus par ses exploits Alexandre avoit
donné lieu , par sa conduite, à ce bruit qui pouvoit être faux,
mais qui ne manquoit pas de vraisemblance. Ce prince détacha
un bâtiment à trente rames, commandé par Hiéron de Soles,
pour faire le tour de l’Arabie. Archias et Androsthène mirent

(I) Arrian., L. vu , C. xrx.
(a) Ibidem.

(3) Arrian., L. vu, C. xx. Cet écri-
vain suit ici Hérodote , qui dit que les
Arabes avoient pour dieux Oùrotal, Bac-
chus, et Alilat, Vénus Uranie (L. I, C.
131 , 14.111 , C. 8 ). Il est évident même,

par l’étymologie grecque, que le premier
mot désigne le ciel, et le second la lune.
Les grecs travestissant toujours à leur ma-
nière les divinités étrangères , n’ont pas

épargné celles des Arabes. Voyez George
Sale, Observ. sur le Mahométisme, S. I,
G. xxVI.



                                                                     

DES HISTORIENS D’ALEXANDRE. 487

également a la voile parxson ordre, et firent quelques décou-
vertes (1). Ainsi tout annonçoit les véritables desseins d’Ale-
xandre que QuinteïCurce a méconnus ou mal exposés ; ce qu’il

raconte de ses préparatifs , manque d’exactitude ou de vrai-
semblance, et on doit lui préférer le témoignage d’Aristobule,

quoiqu’on puisse reprocher à ce dernier un peu d’exagéra-

tion.
Mais ces funestes et trop longs rêves de l’ambition alloient

bientôt s’évanouir : le rôle éclatant et terrible qu’Alexandre .

avoit joué sur la scène du monde , étoit sur le point de finir. La
mort de ce prince fut annoncée par plusieurs prédictions etbeau-
coup de présages, suivant ses historiens, qui ont cherché a nous
présenter ses derniers momens avec des couleurs tristes et 50m.
bres , pour donner à sa mort, dit Plutarque, le dénouement
d’une véritable tragédie (2). Peut-être méritent-ils à-cet égard

quelque indulgence ; car on ne vit jamais un si grand coup
de théâtre. D’ailleurs , dans les événemens subits et inatten-

dus qui changent la face de l’univers, l’homme suppose tou-
jours du surnaturel, tant est gravée profondément dans son
esprit, l’idée d’une providence générale. (( Lorsqu’Alexan-

» dre, dit Diodore, parut être parvenu au comble du bonheur
» et de la puissance, le destin coupa le fil des jours que la
) nature lui accordoit encore. La Divinité annonça aussitôt
) sa mort par plusieurs présages et signes extraordinaires»

Ces différens présages n’ont pas certainement été inventés

par les historiens d’Alexandre. Ces bruits , que la superstition
accrédita par la suite , ne furent , dans l’origine , qu’un artifice

VV

des satrapes ou gouverneurs de province. Frappés du châti-
ment de ceux qui avoient malversé , ou commis des vexa-

(I) Anjan. , L. v1: , C. xx. (3) Diod. Sic, L. xvn,5 116.
(a) Plut. vit. Alex. , p. 97.



                                                                     

488 EXAMEN CRITIQUE
tions pendant l’absence du roi, ils craignoient son retour, et
conséquemment ils avoient intérêt a l’éloigner de la capitale

de son empire, ou il auroit joui d’un loisir qui auroit pu leur
être funeste. C’est pourquoi Apollodore d’Amphipolis , qui
commandoit à Babylone , engagea son frère , le devin Pytha-
gore, à certifier qu’il avoit trouvé dans les entrailles des Victi-
mes , l’annonce du malheur dont Alexandre étoit menacé ,
s’il rentroit dans cette ville (1). Les prêtres chaldéens secon-
dèrent aussi les vues des gouverneurs macédoniens ou perses,
mais par des motifs particuliers qu’il est nécessaire d’exposer.

Ces prêtres formoient une classe nombreuse et accrédi-
tée (2); de tout temps la cupidité fut leur passion dominante.
Baruch les représente dépouillant de leurs habits les dieux qu’ils

adoroient pour en revêtir leurs femmes et leurs enfans. Selon
ce prophète, ils enlevoient pareillement les couronnes qui bril-
loient sur la tête de ces dieux, et en fondoient l’or dont ils fai-
soient part à leurs concubines Le temple de Bélus qu’ils
desservoient autrefois , avoit de vastes domaines et un trésor,
fruits de la libéralité des anciens rois d’Assyrie (4) : ce temple
ayant été détruit par Xerxès (5) , les Chaldéens jouissoient de

ces richesses, sans être obligés à aucune dépense; celle des sa-

(I) Plut. vit. Alex. , p. 97. Arrian., àBabylone. On peut d’autantmoins soup-
L. vu , C. XVIII.R çonner Arrien d’avoir suivi en cela Cté-

. (2,) 11”75" m”; 50”" and "79 XMÀG’M’OIS sias, qu’il témoigne une grande méfiance

a: Faim ’ a; d’à ,9 m0”; û’W’fwë") à" 7’957; pour les opinions de cet auteur (An-t’ait,

:î’WÎm ’ ,9 ,lf’w’WéPw paneton; mânes L.v, C. Iv); ils’en écarte même beaucoup

MM” 0’ Bœgqum’ etct 8* Cyrill- in ESaîv’ sur la mort de Cyrus, comme je l’ai déjà

P’ 635’ remarqué. Du reste, j’ai discuté avec soin
(3) Baruch , C. V1, Epist. ad Judæos , ce qui concerne cette démolition du tem-

ylr 9, Io , 27. pie de Bélus , ordonnée par Xerxès, dans
(4) Arrien, L. VII , C. XVII. un mémoire sur la ruine de Babylone , 111
(5) Strabon (L. KV, p. 508) confirme à l’Académie des Inscriptions et Belles-

ce fait rapporté par Arrien. L’un et l’autre Lettres , le 4 septembre, 17895,
l’ont tiré d’Aristobule, qui l’avoit appris

orifices
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orifices étoit considérable. Mais Alexandre , pour plaire aux
Babyloniens , ordonna, lorsqu’il fit sa première entrée dans
leur ville , de rebâtir ce vaste et superbe édifice L’avarice
des prêtres en fut alarmée 3 ils craignirent de perdre une par-
tie de leurs revenus, et ce fut vraisemblablement par leurs
intrigues, que l’ouvrage fut négligé pendant l’absence du con-

quérant macédonien. Ils avoient espéré sans doute qu’il ne

reviendroit jamais des Indes; quand ils le virent s’approcher,
leur crainte augmenta, et ils ne doutèrent plus que ce prince
ne hâtât lui-même l’exécution de ses desseins. En censé-a

quence , secondant les vues des satrapes prévaricateurs , ils
firent parler à leur gré l’oracle de Bélus et multiplièrent les
présages; en un mot, ils n’oublièrent rien pour qu’Alexandre

ne rentrât point dans Babylone. Les motifs de leur conduite
ne sont pas de simples conjectures , puisqu’Arrien les rapporte
d’après Aristobule , témoin de toutes ces machinations. Alexan-
dre même en eut quelque soupçon (2) 5 mais le trouble s’étoit

répandu dans son ame 5 et ce héros qui avoit affronté tant de
périls, ne put s’armer de courage contre des devins et des as-
trologues.

Au parti qu’Alexandre prit d’abord d’errer aux environs
de Babylone , et aux nouvelles anxiétés que lui causoient tou-
jours de nouveaux présages , on ne reconnoît plus l’homme
de génie qui avoit su employer si habilement le pouvoir de la
superstition. Veut-il se défaire d’un sujet dont il soupçonne
la fidélité! Le devin. Aristandre interprète un songe de ce
prince , et le fils d’Ærope est déposé de sa charge (5). L’appa-

’ a N s n I 1 l(I) Arrzan., L. III , C. XVI. Amanda 5’; BœËuÀva av ne 7076 abusas-5
(2) ’Hv dal r: :9 dam-70v patin? É; ni; XMA- etc. Àntianu L. VII, C. XVII.

3041,85, ai; 8’ merci pamrrefæv nm pËÀon, 31’ Ë; (3) Ain-am, Il. I, C. XXV.

’ ! 5 N l a N f N(flânent! 751v www 4mm mural; d’antan-:9 "n19
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rition d’un aigle suffit à Alexandre pour rejeter le sentiment
de Parménion(1), vieux capitaine, qui avoit beaucoup de cré-
dit sur l’esprit des soldats. Sous les murs de Thébes , au siégé

de Tyr , sur les bords du J axarte , etc. , partout il s’étoit montré

supérieur aux foiblesses de la superstition, et en avoit tiré le
parti que les circonstances exigeoient : mais s’imagine-t-il que
’toutlui annonce une mort prochaine ! aussitôt il devien tle plus
superstitieux des Grecs 5 son palais est plein de gens qui offrent
des sacrifices : les uns y font des cérémonies expiatoires ou
des purifications 5 d’autres prophétisent. L’incrédulité, ajoute

le sage Plutarque , et le mépris du culte religieux sont sans
doute des maux fort grands 5 mais la superstition n’en est-elle
pas un très- grave? Elle gagne toujours , comme l’eau, les
parties basses , et nous remplit de folie ou de terreur sur les
événemens de la vie A peine Alexandre , encouragé par
Anaxarque et quelques autres philosophes, est -il rentré dans
Babylone (5), qu’il s’en repent, blâme ceux qui le lui ont
conseillé , et admire , suivant Diodore , l’art et la pénétration

des Chaldéens (4). Toute la conduite du héros macédonien
n’est plus désormais que l’effet d’une étrange et déplorable

pusillanimité.
Sur ces entrefaites arrivent les députés de la Grèce 5 c’é-

toient des théores , dont les fonctions avoient du rapport à la
religion Ils venoient mettre sur la tête d’Alexandre des
couronnes d’or, au nom de leurs patries, qui lui décernoient

(1) Arrz’an. , L. I, C. XVIII. (5) (agape) dal n’a-lu ai 7;?» Sewpi’œv (pétauris-
(2) Plut. Vit. Alex. , p. 97. Le texte de 707; .9107; 22; 78’; ÉAMvms’ç 0575m; mai Jare’p

cet écrivain est ici fort embarrassé; et j’ai 75v marplm Su’oyrm Lexic. Bhet. Ms. ol-

suivi la correction que Petau propose Bibl. S. Germ., N°. 345, 1x , Etymol.
dans ses notes sur Themistius. Magn. in v. szpa’ç. Vid. Henr. Pales.

(3) Diod. Sic., L. XVII, 5 112. Justin, ad Harpocr., p. 92.Van-Dale,Diss. an-

L. x11 , C. XIII. tiq., p. 472, etc.(4) Diod. Sion, L. XVII, 9 116.
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ainsi les honneurs divins ( 1). AArrien , en nous apprenant ce
fait remarquable , auroit dû ne pas trop le généraliser Il
paroit que ces députés n’appartenoient pas tous aux princi-
pales villes; sans doute qu’on n’y vit ni ceux de Sparte qui
s’étoit moquée des prétentions d’Alexandre à la divinité, ni

ceux d’Athènes qui avoit rejeté le décret de son apothéose.

Du moins j’ai peine à croire que cette dernière ville, cher-
chant alors à soulever toutes les autres contre lui, eût voulu
rendre sa personne sacrée, et donner un pareil exemple d’a-
dulation. D’ailleurs , quel contraste l Alexandre reconnu pour
dieu, au moment même où implorant toutes les divinités de
l’Europe et de l’Asie, il alloit descendre dans le tombeau.

Pour juger des derniers momens de ce prince, et connoître
la véritable cause de sa mort, il faut jeter les yeux sur un
fragment précieux de ses Ephémérides. Nous croyons devoir

le rapporter, en combinant Plutarque et Arrien qui nous
l’ont conservé , et en les suppléant l’un par l’autre.

Le 17 du mois Dæsius , Alexandre assista à un repas
chez Médius. S’étant ensuite baigné , il soupa et but fort avant

dans la nuit.
Le 18 , il prit encore un bain, mangea peu, et dormit,

ayant la fièvre.
Le 19, après s’être baigné, il vint dans son appartement,

et passa la journée à jouer aux dés avec Médius. Le soir
du même jour , s’étant encore baigné et ayant sacrifié aux

dieux , il soupa , et pendant la nuit il eut la fièvre.

(I) . . . Ath-or," Ëçeçœvmpe’vo: ’AÀeEoÊvâ’pçr

«poe-Habit, zizi Ëçeçoévxv m5731! «(points æpy-

rroïç, à; 9mm) îlien É; rumba 32:; niquwce’yol.

Anima, L. vu, C. XXIII.
(2) Atrium, L. III, C. XVI , L. vu,

G. V11. Pour concilier ces deux passages

qui offrent une sorte de contradiction sur
la restitution de ces statues , gardées à
Suse , il me paroit nécessaire de suppri-
mer, dans le second, le mot haie-w , qui
s’y est glissé par une méprise du copiste.

(3) j’qyez la Ve. section.
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Le 2o , il se baigna , et porté sur son lit, il sacrifia comme

à. l’ordinaire , et resta couché jusqu’au soir dans sa chambre

de bains , ou il entendit la relation que Néarque lui fit de
son voyage sur l’Océan. En conséquence, il donna ordre aux

troupes de terre de se tenir prêtes à. partir dans quatre jours,
et aux gens de mer, dans cinq.

Le 2 1 , il fit la même chose que la veille , la fièvre augmenta
et il eut une fort mauvaise nuit.

Le 22 , la fièvre fut encore plus violente; il voulut être
porté jusqu’au fleuve, qu’il traversa en bateau. Il passa la jour-

née dans un beau jardin, près du grand étang, s’entretint avec

ses capitaines sur les places vacantes dans son armée, et leur dit
qu’on ne devoit les donner qu’à des officiers expérimentés.
Ensuite, s’étant baigné, il se reposa.

Le 25 , après le bain et le sacrifice , sa fièvre augmenta; il
donna encore des ordres aux olficiers de sa flotte. Sur le soir,
s’étant baigné , le mal empira beaucoup.

Le 24 , on eut bien de la peine à le porter au lieu du sacri-
fice. Il n’en renouvela pas moins ses ordres concernant l’ex-
pédition maritime qu’il projetoit.

Le 25, quoiqu’il fut plus malade, il prit un bain et fit les sa-
orifices accoutumés. Il entra dans sa chambre de lit, et s’en-
tretint avec Médius. Il fixa le départ de sa flotte , qui devoit
être dans trois jours. Il enjoignit aux principaux capitaines de
faire la garde, le jour , dans la cour du palais , et aux Taxiar-
ques et Pentacosiarques , de veiller la nuit, aux portes. Il soupa

peu et eut la fièvre toute la nuit. 2
Le 26 , il se fit transporter aux jardins du palais , situés au-

delà de l’étang. Il y dormit un peu , mais la fièvre ne diminua

point. Ses capitaines étant entrés, il les reconnut tous , sans
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pouvoir néanmoins leur parler. La fièvre augmenta encore
pendant la nuit.

Le 27 ; son état fit croire aux Macédoniens qu’il n’étoit déjà.

plus , et qu’on leur cachoit sa mort. Ils vinrent en tumulte, en
poussant de grands cris, aux portes du palais, et forcèrent par
leurs menaces a les ouvrir. Ils entrèrent tous , en passant l’un
après l’autre près du lit. Mais Alexandre avoit perdu la pa-
role. Levant avec peine la tête (1) , et faisant signe des yeux,
il tendoit la main à chaque soldat. Ce même jour, Python,
Attalus , Démophon et Peuceste avoient passé la nuit dans le
temple de Sérapis (2) 3 ils y furent joints par Cléomène, Mé-
nidas et Séleucus. Ils demandèrent tous ensemble à ce dieu,
de leur apprendre s’il ne conviendroit pas qu’Alexandre fût

transporté dans son temple , pour y être traité comme son sup-
pliant. Il répondit qu’il valoit mieux qu’il restât où il étoit.

Le 28 , les amis d’Alexandre rapportèrent la réponse de Sé-

rapis , et quelques instans après ce prince expira. C’étoit-la le
mieux qu’entendoit l’oracle

L’autorité des Ephémérides est sans doute d’un grand poids;

cependant Arrien nous assure encore que Ptolémée et Aristo-
bule s’en écartoient un peu dans leur récit sur la mort d’Ale-

(1)Valère Maxime suppose avec moins
de raison qu’Alexandre resta appuyé sur
son coude. . . . In. cubitum tamen erectus,
dextram omnibus, qui eam contingere vel-
lent, porreæit. L. V, C. I , Ext., 5 2..

(2) Sérapis, que les Grecs prenoient
pour Pluton (Plut. de Isi et Osir. , 5 28),
n’était alors honoré qu’à Sinope , d’où son

culte fut par la suite transporté à Alexan-
drie (Macrob. Saturn. , L. I , C. VII
Seroit-ce l’ancien Sérapis Egyptien , qui
avoit quelques rapports dans ses attributs
avec Bélus (Vid. Baruch, C. V1, 327 I3 et
14 ) , ou bien étoit-ce une des divinités

adoptives des Babyloniens, qui en avoient
un essaim, suivant l’expression de S. Cy-
rille P ’Apiêpê’ 95’ xPEllîflâllu N’y un sidaiàwy

ÊrPo’v ’ mû 75v 73 75v gavai-75v Kfl’fi’dlmllwdîdl,

etc. . . . Comment. in Esaiam, T. II op. ,

p. 2.16. s(3) Plut. vit. Alex. , p. 97, 98. Atrium,
L. VII, C. xxv et XXVI. D’après Ar-
rien , j’ajoute le premier jour, supprimé

par Plutarque , et je remplis le 23 et le
2.7, sur lesquels il n’avoit rien rapporté.
Toute la finesse de l’oracle de Sérapis
consiste dans le mot aussi" , qu’AJrien
fait suffisamment sentir.
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xandre. Les uns ont écrit que ce prince interrogé par ses amis à
qui il laissoit ses Etats , répondit : au plus puissanàD’autres af-
firment qu’il ajouta: « J e prévois les grands jeux funèbres qui

)) seront donnés après moi.» Arrien ne rapporte toutefois ces
dernières paroles d’Alexandre que comme des bruits vagues et
incertains Plutarque a dédaigné d’en parler; mais Diodore
de Sicile paroit y ajouter foi (2) , et Quinte-Curce les regarde
comme indubitables. Après une grande lacune dans la partie de
l’ouvrage de ce dernier , qui précède immédiatement le jour où

les Macédoniens furent admis en la présence d’Alexandre mou-

rant, on lit ce qui suit: «Les larmes qu’ils répandirent en le
))

))

))

J)

D

))

))

J)

D

J)

))

))

))

))

))

))

))

))

))

voyant, offroient le spectacle d’une armée, non sous les
yeux de son roi , mais témoin de ses funérailles. La douleur
de ceux qui environnoient le lit, étoit encore plus marquée.
Alexandre, en les regardant, s’écria : Trouvera-t-on , après
ma mort, un roi digne de commander à. de pareils hommes?
Ce qui est difficile à dire et à entendre; pendant tout le
temps que ce prince reçut ses soldats et jusqu’à ce que tous
l’eussent salué, il demeura immobile dans la même situa-
tion. Lorsque la foule fut sortie , se croyant débarrassé de
tous les devoirs de la Vie, il s’enfonça dans son lit , accablé

de fatigues. Il fit ensuite approcher ses amis , parce que la
voix commençoit déjà a lui manquer. Il tira l’anneau de
son doigt pour le donner à Perdiccas , en lui ordonnant de
faire transporter son corps au temple d’Ammon. On lui
demanda à qui il laissoit l’empire; il répondit: au plus
capable , et que du reste, il prévoyoit déjà , qu’en se le
disputant, on lui préparoit de grands jeux funèbres. Per-
diccas l’ayant encore interrogé sur le temps ou il vouloit
qu’on lui rendît les honneurs divins , il dit : quand vous

(1) Arma, L. vu, C. xxvr. (2) Diod. Sic., L. xvn, ç 117.
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)) serez tous heureux. Ce fut sa dernière parole, et un instant
» après , il expira )) Comment peut-on supposer qu’Ale-
xandre ait fait toutes ces réponses, puisque , suivant les Ephé-
mérides , dès la veille, il étoit sans voix (2) , et qu’il ne la re-
couvra plus jusqu’à. sa mort. Ptolémée et Aristobule, qui en
étoient les témoins oculaires , avoient gardé le silence sur ces

mêmes réponses que leur importance ne permettoit pourtant
pas de taire. C’étoient évidemment des faux bruits imaginés par

les principaux capitaines d’Alexandre , surtout par Perdiccas ,
qui vouloit montrer que ce prince, loin de le haïr , comme on
en étoit persuadé (5) , avoit eu en lui, jusqu’au dernier soupir,

la plus grande confiance. Quoique Justin paroisse avoir puisé
dans la même source que Diodore et Quinte-Curce , son récit
offre pourtant quelques différences remarquables. On y voit
d’abord qu’Alexandre , le quatrième jour de sa maladie, sen-

tant les approches de la mort, dit qu’il reconnoissoit bien la
destinée de ses ancêtres , que la plupart des Eacides n’avoient
pas vécu au-delade leur trentième année. Ce jour-la même, ses
soldats craignant qu’il n’eût péri par quelque trahison, vinrent

en foule pour le voir. Il se fit transporter en un endroit fort
élevé de la ville , leur donna sa main à baiser et tâcha de les
consoler. Les ayant ensuite renvoyés, il tint à ses capitaines à
peu près le même discours que Diodore et Quinte-Curce lui
prêtent. Moins inconséquent qu’eux, Justin ajoute que le si-
xième jour , Alexandre ayant perdu la parole , remit son an-
neau à Perdiccas , ce qui appaisa les dissentions qui se mani-
festoient déjà parmi les amis du roi. Ainsi ce général parut
avoir été choisi pour son héritier , quoiqu’il ne l’eut pas

(x) Quint. Cam, L. x, c. v. Le 27, cpwvîm MME» En. M eïvm 3ém-
(2) Le 26 , N’y d’à ËQovov [n’y eÎvou ÀE’yaa-z du. Ephem. ap. Arrien. , L. VII, C. XXV.

(a? ionpspi’âes),Arrian., L. vu, C. xxvx. (3)Ælian.Var.H1st.,L x11, C. xvr.
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nommé de vive voix (1). L’extrait fidèle des Éphémérides

qu’on vient de lire , montre trop évidemment les erreurs de
Justin , pour être obligé de s’y arrêter. Le deuil universel, le
désespoir, la consternation que causa la mort d’Alexandre, les

larmes de ses soldats , celles de Sisygambis, mère de Da-
rius , etc., offrent un tableau sombre et pathétique. Quinte-
Curce le trace avec son esprit ordinaire , c’est-à- dire , plus
en poëte qu’en historien, et sans s’apercevoir qu’il en affoiblit

beaucoup l’effet par des détails superflus.
D’étranges bruits se répandirent sur la mort d’Alexandre ,

comme il arrive ordinairement à celle des hommes puissans ,
qu’on veut toujours faire périr d’une manière tragique (2) ,

malgré les témoignages les plus authentiques. Seroit-ce par un
sentiment naturel et secret de vengeance? On supposa que le
prince macédonien ayant envoyé Cratère pour se défaire d’An-

tipater, celui-ci prévint le coup, et fit passer un poison vio-
lent a Iolas, son fils , qui le versa dans la coupe du roi dont il
étoit l’échanson. Ce poison (5) avoit été indiqué par Aristote ,

qui craignoitbeaucoupuAlexandre, depuis le supplice de Callis-
thène. Suivant quelques-uns , Iolas se porta de lui-même à
commettre ce crime , pour se venger d’un outrage qu’il avoit
reçu d’Alexandre ; et Médius , chez qui ce prince mangeoit

(1) Justin, L. x11, C. xv. xxvu ).Vitruve(L.VIII,C. III),PIine
(2) Atrociore semperfizmâ’ erga domi-

natium exitus. Tacit. Annal., L. 1V, C. XI.
(3) C’étoit une eau plus froide que la

glace , qui couloit d’un rocher dans le ter-
ritoire de Nonacris, en Arcadie. On re-
cueilloit cette eau comme une tendre rosée
et on la gardoit dans un sabot de mulet ,
parce que rien autre ne pouvoitla contenir,
tant elle étoit pénétrante. Voilà ce que

Plutarque rapporte , sans y ajouter la.
moindre foi (Vit. Alex. , p. 99 Arrien
n’y croit pas davantage ( L. VII, C.

(L. xxx , C. L111), Quinte-Curce ( L.
x, C. x), Justin ( L. 2m, C. XIV),
Pausanias ( Arcad. , C. XVIII ), et quel-
ques autres auteurs ont rapporté encore
cette fable , qui paroit avoirsa source dans
un ouvrage de Théophraste , que nous
avons perdu (Vid. Antigon. Hist. Mirab.,
5 174). Du reste , on voyoit au temple
de Delphes le prétendu sabot dont je
viens de parler, avec une inscription rap-
portée par M. Brunck , Analect. græc. ,
T. 111 , p. 182.

ce
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ce jour - la , fut le complice d’Iolas , son amant. Ils ajoutoient
qu’Alexandre ayant vidé sa coupe , ressentit à. l’instant une

vive douleur , et fut obligé de se retirer. Arrien nous dit qu’il
rapporte cette conspiration , plutôt pour ne pas paroître l’igno-
rer , que parce qu’il la jugeoit digne de la moindre croyance(1).
Pline la croit imaginée dans l’intention de calomnier Aris-
tote (2). Quinte-Curce, en terminant son récit, dit: a quoi
n qu’il en soit de ces bruits , ils furent bientôt étouffés par la
n puissance de ceux qu’ils désignoient; car Antipater s’em-
» para de la Macédoine et de la Grèce, et sa postérité lui suc-
)) céda, après avoir fait périr tous les parens d’Alexandre,
n au degré même le plus éloigné » Justin est plus affir-
matif et paroit croire à la réalité du complot Au contraire,
Plutarque en fait sentir le peu de fondement. Un certain
Agnothémis assuroit avoir souvent ouï parler de cet empoi-
sonnement au roi Antigone. Quelle autorité l Aussi Plutarque
la rejette-t-il. Le fait qu’on lit dans la vie d’Hypéride mé-
rite plus d’attention. Cet orateur fit décerner, par un décret,

des honneurs à Iolas , pour avoir empoisonné Alexandre
Ou ce décret est absolument controuvé , comme je le pense ,
ou il n’aura été porté que sur de faux bruits , ce qui n’étoit pas

sans exemple chez les Athéniens. Olympias , ennemie impla-
cable d’Antipater , n’oublia rien afin d’accréditer ces bruits.

Par son ordre on ouvrit le tombeau d’Iolas dont les cendres
furent jetées au vent , et on mit à mort cent Macédoniens,
amis de Cassandre (6) , autre fils d’Antipater, qui étoit supe-

(r) Arrian. , L. V11, C. xvaI. Plut. ex ed. 17m., T. vu, p. 407.
(2) . . . Magnâ’ Aristotelis infamiâ ex- (6) Diod. Sion, L. XIX, Ç Il. Antipa-

cogitatum. Plin. , L. XXX , C. un. ter, avant de mourir, avoit exhorté les
(3) Quint. Cura, L. X , C. X. Macédoniens à ne pas se laisser gouverner
(4) Justin, L. X11, C. XIV. par une femme; voilà ce qu’Olympias ne
(5) Pseudo-Plut. vit. Hypcr. in op. lui pardonna jamais. Diod. supra.

65
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posé avoir remis de sa part le poison à Iolas. Mais ces lâches
vengeances n’empêchèrent pas qu’on ne connût bientôt la
vérité , démontrée par l’observation de Plutarque. Selon lui ,

le corps d’Alexandre n’olTrit aucun indice de poison, quoi-
qu’il eût été en quelque sorte abandonné pendant plusieurs

jours et dans un climat fort chaud C’est donc unique-
ment à l’intempérance de ce prince qu’on doit attribuer sa

mort.
Toutes les difficultés qu’on pourroit encore élever sur ce su-

jet, sont dissipées par le fragment des Ephémérides , qui re-

monte au 27 Dæsius , jour ou Alexandre passa une grande
partie de la nuit à boire chez Médius 5 le lendemain il eut la
fièvre, qui ne le quitta plus et le conduisit au tombeau. Ainsi
on suit , pendant onze jours, les progrès de sa maladie. Ephip-
pus d’Olynthe, qui en avoit recueilli toutes les circonstances,
dit que ce prince ayant avalé deux choè’s ou conges de vin ,
Protée ( 2) lui riposta deux fois de suite. Alexandre ayant voulu
l’imiter , but hardiment; mais il ne soutint pas cette seconde
épreuve 5 et la coupe lui échappant des mains , il se laissa aller

sur son chevet. De la vint la maladie dont il mourut, par un
effet de la vengeance de Bacchus ,’ dont il avoit assiégé la ville

chérie, Thèbes Diodore qui connoissoit l’ouvrage d’E-
phippus , s’en écarte peu, quant au fond : «Alexandre , dit
» l’écrivain de Sicile, fut invité par le Thessalien Médius , un

(I) Plut. vit. Alex., p. 99. Pourquoi
Plutarque avance-t-il donc dans un de ses
traités de morale qu’Alexandre , ayant
beaucoup d’ennemis , finît par périr dans
leurs embûches: er’ 5;: 753m; émanant;
02176,90:va (de invid. et odio, C. V). Cette
contradiction vient, ce me semble , de ce
qu’il avoit composé ce traité avant son his-

toire d’Alexandre , dans laquelle il exa-

mina avec plus de soinles faits concernant
ce prince.

(2) Fils de Lacine , appelée la nourrice
d’Alexandre parce qu’elle eut soin de son
enfance. Protée avoit été élevé avec ce
prince , ’Azsiéyâps . .. dynamo; (Ælian.

Var. Hist. , L. X11, C. xxvr), usage as-
sez remarquable.

(3) Ephipp. ap. Athen., L. X , p. 434-
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2.) de ses amis , à un festin , ou déjà surchargé de vin, il vida,
n jus qu’à la dernière goutte, l’énorme coupe d’Hercule.Frappé

)) soudain d’un coup violent, il jeta un grand cri et tomba en-
» tre les bras de ses amis qui l’emportèrent. Ses gens de ser-
» vice l’ayant reçu d’eux , le mirent au lit, et en eurent grand

» soin. Comme le mal augmentoit beaucoup , les médecins
» furent appelés; mais ils ne purent le secourir dans cette crise
n pénible et douloureuse. Désespérant lui-même de sa vie, il
» tira l’anneau de son doigt et le donna à Perdiccas (1), etc... ))

Les faits sont ici trop resserrés, et il en résulteroit que tout se
passa dans deux jours. Mais le récit de Diodore , malgré cette
inexactitude , ne prouve pas moins qu’Alexandre ne fut point
empoisonné. C’est aussi le sentiment d’Aristobule , qui assuroit

que ce prince étant fort altéré dans un violent accès de fièvre,

et ayant bu du vin , entra en délire et mourut Plutarque
prouve par l’autorité de cet historien et par celle des Éphéméri-

des, qu’Alexandre ne fut attaqué de la fièvre ni pour avoir bu la
coupe entière d’Hercule (5), ni pour avoir senti soudain une vive
douleur entre les deux épaules , comme si on l’eût frappé d’un

coup de lance. Toutes ces choses la, ajoute-t-il, n’ont été écrites,

qu’afin de rendrel’issue de cette grande tragédie plus lamenta-

ble Voilà sans doute ce qui a porté plusieurs auteurs grecs
et romains (5) à adopter l’opinion de l’empoisonnement du
conquérant macédonien , quoiqu’elle ait fini par être reléguée

(I) Diod. Sic., L. xvn, 5 117.
(2) Aristob. ap. Plut. vit. Alex, p. 97.
(3) Diod. Sic, L. xvn, 5 117. Ces

coupes , appelées Héracléotl’ques (Cicer.

in Verr. IV,5 18. Athen., L. XI, p. 500),
étoient à deux anses et fort grandes. C’est

sans doute par cette raison qu’Hercule
étoit supposé avoir traversé l’Océan dans

une de ces comptes. Macrob. Saturn. , L.

V, C. XXI , etc.
(4) Plut. vit. Alex, P. 97.
(5) Vitruv., L. V111, C. III. PHIL, L.

XXX, C. LIII. Tacit. Annal. , L. u , C.
LXXIII. Justin, L. x11, C. x1v. Ælîan.
Hist. Anim., L. V, C. XXIX. Pausan. Ar-
cad., C. XVIII, etc... Ce dernier paroît
toutefois douter de cet empoisonnement.
244055 m’y la 01’354.
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dans la classe des fables que les mimes et les histrions débi-
toient sur le théâtre

La cause prématurée de la mort d’Alexandre est beaucoup
moins importante à connoître que son caractère : pour le tra-

fi cer avec autant de force que de vérité , il faudroit avoir les ta-
lens de Salluste et de Tacite. Heureusement renfermé dans mon
sujet, je n’ai que des observations à faire sur la manière dont
les historiens ont cherché àpeindre ce prince. Avant d’entamer
la discussion, il est nécessaire de rappeler que l’usage des por-
traits fut inconnu aux premiers maîtres de l’art d’écrire l’his-

toire , et que par leur récit dramatique, ils établissoient pour
juges leurs propres lecteurs , sur lesquels ils ne pouvoient ainsi
avoir d’autre influence que celle de la narration. Les succes-
seurs de ces grands maîtres , en s’écartant de leur méthode ,
auroient pu n’être pas approuvés , sans néanmoins mériter de

grands reproches, s’ils eussent rassemblé avec autant d’im-
partialité que d’exactitude , les traits de caractère, les varia-
tions , les contrastes , les qualités diverses ou opposées que les
événemens avoientfait ressortir dans l’homme dont ils venoient

de rapporter les actions. Mais dans ces épilogues difliciles , ils
se sont permis trop souvent de prononcer des jugemens pas-
sionnés , peu réfléchis, contraires aux faits, et qu’en con-
séquence la postérité s’est empressée de rejeter. D’ailleurs,

quelques- uns se sont étudiés à nuancer avec tant de finesse
leurs portraits, qu’ils manquent de vérité et même de vraisem-

blance. iCe n’est pas le défaut de Plutarque dans ses parallèles , où

il rassemble tous les rapports capables de faire apprécier les
hommes qu’il compare. Nous avons perdu celui d’Alexandre

(1) Seæt. Empiric. adv. grammat., L. I, C. x11.
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et de César , mais il nous reste leurs vies, et celle du héros
de Macédoine est moins une narration suivie de faits mili-
taires qu’une réunion de faits caractéristiques. Il faut donc lire

cette vie en entier , pour bien connoître son opinion sur Ale-
xandre. Quoiqu’il lui soit presque toujours favorable, cepen-
dant on n’y trouve point cet enthousiasme ridicule et insensé
qui a dirigé sa plume dans les deux discours sur la fortune de
ce prince g peut- être Plutarque en eut-il lui -même honte ,
puisqu’après avoir soutenu dans ces discours , qu’Alexandre
ne dut rien à la fortune , et qu’il sut en quelque sorte la vain-
cre , ce philosophe se permet de dire dans un autre écrit , que
le même prince auroit eu besoin d’un ferme appui et d’un ha-
bile pilote contre la grande fortune (1) qui l’entraînoit. Les
différens traités de morale et de politique, composés par Plutar-

que , renferment des paroles et des traits remarquables qui pei-
gnent assez au naturel Alexandre , dont il ne dissimule ni
l’ivrognerie , ni la violence, ni la colère (2) , effets d’un chan-
gement de mœurs que l’âge produit plus aisément chez les rois

que chez les autres hommes
Arrien auroit dû remarquer ce changement que la prospé-

rité hâta encore dans le coeur de son héros , dont il fait le por-
trait en ces termes : «Alexandre étoit d’une superbe figure,
)) infatigable, très-actif, doué d’une grande force d’esprit,
n passionné pour la gloire; il affrontoit tous les périls, et étoit
)) fort attaché au culte des dieux. Très-sobre dans les plaisirs
n du corps , il paroissoit insatiable de toutes les jouissances
n de l’esprit , principalement de la louange. Aussi habile à

(I) . . .’Q; mais mixa» peyu’My mm msï- de Alexandri bibacitate.

pou :9 01in Ê’xsa-æv, Émis"; mMë a9 quep- Multum in commutandis moribus
mars [MS’VÆ’ÀS Jea’pevoy. Plut. ad prima. ine- Ïzomilzum medius aimas valet, in princi-

rlld. , C. V. pan: plus. Plin. Panegyr. Trajan, C, er,
(2) Plut. Sympos. , L. 1 , Quæst. V1:
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n prendre le parti le plus sûr dans les choses incertaines,
» qu’heureux à prévoir ce qui devoit résulter des événemens,

J) il possédoit au suprême degré l’art de ranger ses soldats en

)) bataille , de les armer convenablement et de les bien ordon-
n ner. Il connoissoit parfaitement les moyens d’exciter leur
)) courage , de les remplir d’espérances et de calmer, par sa
» propre sécurité dans le péril , toutes leurs alarmes. Dans
» une affaire obscure ou douteuse, personne ne montroit plus
n que lui de l’audace. Prévenant l’ennemi avec beaucoup d’ha-

)) bileté , il déroboit ses marches et tomboit sur lui, avant
n même qu’on en eût le moindre soupçon. Religieux observa-

» teur de ses promesses et de toutes les conventions, il n’en
)) étoit pas moins en garde contre ceux qui cherchoient à le
)) tromper. Parcimonieux pour tout ce qui concernoit ses pro-
» pres plaisirs , il devenoit libéral, quand il s’agissoit d’obli-

J) ger ses parens ou ses amis (1). ))
On conviendra difficilement de la sobriété et de la parci-

monie d’Alexandre , surtout dans les dernières années de sa
vie. A l’égard de ses accès de colère , de son faste asiatique et
de ses débauches de table, Arrien cherche à. l’excuser par de
mauvaises raisons , aussi faciles à. imaginer qu’inutiles à rap-

porter. Selon lui , ce prince ne voulut passer pour fils de Ju-
piter , qu’afin d’inspirer un plus grand respect aux peuples
qu’il avoit soumis par ses armes (2). Nous croyons qu’un fol

orgueil y eut encore plus de part. On attribue trop souvent
à la politique ce qui est pour l’ordinaire l’effet des passions
qui exaltent notre esprit, après avoir enflé notre cœur. Au
surplus , les exemples de Rhadamanthe, de Thésée et d’Ion
qu’Arrien cite pour justifier Alexandre , ne prouvent rien en

(I) Arrian., L. VII , C. XXVIII. Que tre! Je n’ai pu les rendre tous en français.
de superlatifs n’y a-t-il pas dans ce chapi- (2) Ibidem, C. xxrx.
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sa faveur. Cet historien finit par inviter les détracteurs du
conquérant macédonien , fussentils les hommes les moins ca-
pables , soit par leur rang, soit par leur profession , de lejuger ,
à considérer à quel degré de prospérité il arriva, et quelle fut

sa prodigieuse renommée. « Je pense, ajoute-t-il , qu’il n’y a

) point de peuple, de ville, ou même de personne qui n’ait v
J) entendu parler d’Alexandre. Aussi nous paroit-il que cet
J) homme, auquel nul autre n’est comparableÏ, n’a pu exister
J) sans un dessein formel de, la providence divine. )) A l’appui
de cette vérité incontestable , Arrien ne craint pas de faire
mention des oracles et des prodiges relatifs a la mort d’Ale-
xandre , enfin de la gloire plus qu’humaine dont ce prince n’a

cessé de jouir pendant toute sa carrière
Quinte-Curce , après avoir censuré fortement les vices d’A-

lexandre dans plusieurs occasions , paroit d’abord plus pané-
gyriste qu’historien, en traçant son portrait. «Et certes, dit-il,
J) ceux qui voudront apprécier avec justice ce prince, sont
)) forcés d’avouer que ses bonnes qualités lui venoient de la
)) nature , et ses vices , de l’âge ou de la fortune. Une force in-
J) croyable d’esprit dans les travaux, une patience poussée
J) presque à l’excès , une valeur rare nonseulement parmi les
J) rois , mais encore parmi les hommes dont elle est l’unique
)) vertu; une libéralité qui donne souvent plus qu’on ne de-
)) mande aux dieux; une grande clémence envers les vain-
» eus; combien de royaumes ne furent pas donnés ou rendus
J) par lui? un mépris constant de la mort qui saisit d’effroi
J) les autres hommes; une passion démesurée pour la gloire et
J) la louange, mais pardonnable à son âge et dans des circons-
)) tances si brillantes. D’un côté, sa piété filiale envers les au-

(1) Arrian. , L. vu, C. xxx.
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))

))

D

))

))

J)

))

))

teurs de ses jours , justifiée par la résolution de décerner les

honneurs divins à Olympias , et de venger la mort de Phi-
lippe; de l’autre, sa bonté pour presque tous ses amis , et son
affection pour ses soldats 3 un jugement égal à sa grandeur
d’ame , et un esprit de ressource presque au-dessus de son
âge 5 n’usant des plaisirs que conformément au vœu de la
nature, et d’aucune volupté qui ne fut permise : voilà sans
doute des qualités éminentes. ))
A l’exception du dernier trait, qui peut-être n’est pas fidèle,

tout le reste est vrai. Mais point de tableau sans ombres g et le
portrait d’Alexandre en a beaucoup; elles n’échappent point

aux regards de Quinte-Curce : «Voici, continue-t-il , ce que
J)

))’

))

J)

J)

J)

J)

J)

J)

J)

J)

J)

J)

J)

J)

J)

ce prince tenoit de la fortune : de s’égaler aux dieux, d’am-

bitionner les honneurs divins , de croire lat-dessus les ora-
cles , d’entrer dans de furieux accès de colère contre ceux
qui refusoient de l’adorer,de changer son costume et de pren-
dre des vêtemens étrangers , d’adopter les mœurs des peuples
vaincus qu’il avoit méprisées 5 quant à la colère et à la passion

du vin , comme la jeunesse en avoit augmenté l’ardeur,
la vieillesse auroit pu la calmer. Avouons pourtant que s’il
dut beaucoup aux qualités de son ame , il eut encore plus
d’obligation à la fortune, qu’il eut seul de tous les mortels en

son pouvoir. Combien de fois l’a-t-elle rappelé a la vie?
Combien de fois l’a-telle protégé dans les périls où il s’étoit

engagé témérairement? Elle a mis les mêmes bornes a sa
gloire et à sa vie. Les destins l’ont attendu jus qu’à ce qu’ayant

subjugué l’Orient et atteint le rivage de l’Océan , il eut exé-

cuté tout ce dont l’homme pouvoit être capable (1). J)
Il faut pardonner àQuinte-Curce d’avoir adouci tout ce qu’il

(I) Quint. Cari. , L. X, C. V.
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y avoit de blâmable dans un homme extraordinaire , dont le
génie, la valeur , l’audace , la constance dans les travaux , en
un mot, cette force d’ame qui justifie en quelque sorte l’am-
bition de dominer , ont dû nécessairement produire l’admira-
tion et même l’enthousiasme chez les hommes doués d’une ima-

gination vive. Ne soyons donc pas étonnés que Quinte-C urce
n’exerce pas une censure plus sévère sur plusieurs actions blâ-

mables ou criminelles de son héros, telles que la mort et le sup-
plice de ses plus fidèles serviteurs, ses cruautés, ses débauches
outrées et toutes les extravagances de son orgueil. D’ailleurs,
il est faux que l’âge, comme l’avance cet écrivain, puisse
corriger de l’ivrognerie et de la colère; car l’une tient à l’ha-

bitude, et l’autre à la foiblesse. Cependant il distingue très-
bien les bonnes qualités qu’Alexandre devoit à la nature, des
vices qu’il avoit contractés dans une prospérité sans exemple.

Quoique la modération soit la plus salutaire des vertus pour
l’homme puissant, rarement elle entre dans son cœur ora-
geux, et elle y est bientôt éto uifée, c’est ce qui arriva au prince

macédonien , surtout dans les dernières années de sa vie.
Pour l’excuser, les anciens nous le représentent quelquefois
comme entraîné par sa fortune. Quinte-Curce avoue qu’il lui
devoit beaucoup , et Dion Chrysostôme suppose qu’en mou-
rant il la reconnut pour une grande et invincible déesse
Disons mieux, en empruntant les expressions d’un illustre
orateur 3 Alexandre , par un instinct dont les hommes ne c011-
noissent pas le secret, sembloit né pour entraîner la fortune
dans ses desseins et forcer les destinées (2).Voilà le plus grand

(I) Dia Chrysost, Or. LXIV, de Fort. , Cette pensée m’a paru mériter d’être rap-
p- 598. Soins sine æmulo clams; adeo ut pelée.
nemo efus audeat vel sperare virtutem, (2) Bossuet, Oraison funèbre du prince
3281 optare fortunam. APul. Florid. VII. de Condé.

64;
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éloge de son génie, et c’est le seul que je puisse faire de lui sans

restriction. Justin étoit moins capable que Quinte- Curce et
Arrien de peindre le conquérant macédonien 3 mais il auroit
pu emprunter quelques traits heureux de Trogue-Pompée. On
n’en trouve pourtant aucun dans l’esquisse qu’il nous alaissée
et qu’on a louée trop légèrement ( 1) 5 elle n’ajoute qu’une er-

reur de plus a son histoire. On y lit qu’Alexandre à peine
monté sur le trône , voulut être appelé le roi de l’univers
Rien ne prouve qu’il eût jamais cette prétention, qui n’auroit
été alors que risible.

Toutes les statues et tous les tableaux qui représentoient
Alexandre ont péri Nous n’avons aucune médaille authen-
tique de son temps qui nous ait conservé ses traits Il faut
donc rassembler sur ce sujet quelques détails épars, incomplets
et, pour la plupart, peu certains. Ce prince avoit les traits ré-
guliers , le teint beau et vermeil, le nez aquilin , les yeux grands
et pleins de feu , les cheveux blonds et bouclés, la tête haute,
mais un peu penchée vers l’épaule gauche; la taille moyenne ,
fine et dégagée; le corps bien proportionné et fortifié par un
exercice continuel (5). On remarquoit encore qu’il avoit l’ouïe

(1) Mascardi, della Arte Historic.,
Tratt. v, C. 111.

(2.) Accepte deinde imperio, regem se
terrarum omnium et mundi appellari jus-
sit. Justin. , L. x11, C. XVI.

(3) La barbarie des empereurs romains
est une des causes de cette perte; Claude
faisoit effacer des tableaux la figure d’A-
lexanclre , pour y mettre celle d’Auguste.
Plin., L. xxxv, C. XXXVII.

(4) Vid. Joseph. Eclrlzel, Doctrin. num-
mar. vetor., T. 11, p. 99, 108.

(5) Plut. vit. Alex, p. 8, Or. II, de
Fort. Alex, C. Il. Amian., L. V11, C.
xxVIII. Quint. Cura, L. v1, C. v. Ælian.

Var. Hist. , L. x11 , C. x1v, etc. Barthé-
lemy, d’après ces auteurs , Voy. d’Ana-

charsis, T. VII , p. 58, 59. ÏVinkelmann,
Hist. de l’Art, L. Iv, C.1v, L. v, 0.111.
Plutarque remarque deux traits princi-
paux que Lysippe seul avoit le talent de
bien exprimer, le port de la tête d’Ale-
xandre, et du Jypa’rnroa 75v (J’IMHxIva. Les

interprètes ont fort varié sur la significa-
tion de ces mots. A la lettre c’est l’humi-

dité des yeux; et on voit, par le portrait
de la Vénus de Cnide ( Lucian. Imag. ,
ç 6, T. II, p. 463), que ce dernier trait
étoit regardé par les Grecs comme une
marque de beauté. Mais elle ne convenoit
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fine , la voix forte (1) , l’haleine douce , la peau très - blan-
che 5 et il sortoit, disoit-on , de toute sa personne une odeur
suave On lui supposoit un clignotement , ou mouvement
très-irrégulier dans les yeux 5 ce qui désignoit son amour dé-

mesuré de la gloire Rien de plus incertain que de pareils
signes 5 les observations des physionomistes sont pour la plu-
part vaines et puériles. L’usage de la vie efface les empreintes
de la nature, et les grandes passions changent ou détruisent
son ouvrage : si l’on peut le reconnoître encore , c’est sur les

hommes qui ont vécu loin des foyers de la corruption, et
dont l’ame n’a jamais été agitée par les fureurs de l’ambition.

Alexandre vouloit qu’on aperçût en lui le guerrier redouta-
ble , le héros et l’homme supérieur , avec toutes les grâces de

la jeunesse (4). Lysippe réussît si bien à exprimer son air
terrible (5), que Cassandre ayant regardé à. Delphes une
statue qui représentoit ce prince, il en frissonna, et éprouva
une telle sensation qu’il eut peine à se remettre des vertiges
et de l’étonnement que cette vue lui avoit causés. Elle lui rap-

pela le mauvais traitement et les menaces qu’il avoit reçus

(1) leemist. Orat. 11111 , p. 175.
(2) Plut. vit. Alex. , p. 8.
(3) ’OthæÀpsoi lampai (forte pampas) mea-

Aoçusvo: ..... æÀE’ûï si? Ëxezv Spe’yavrm païen

i; un? inhumas, 5m29 o’ Mœxiddu ’AAz’âay-

dîme. Adamant. de Physiognom. , L. I ,
C. x.

(4) E0 igitur omnium metufizctum, so-

guère à Alexandre; et je serois assez por-
té à adopter la correction de Méziriac.
(c Sans recourir aux métaphores , dit-il,
J) j’aimerois mieux lire vopyo’rvw au lieu
J) d’âypo’rym, qui signifieroit son regard

J) vif, pénétrant et un peu trouble 5 ce
J) qui convient bien à un grand guerrier
J) tel qu’Alexandre; et Elien (Var. Hist.,
J) L. x11, C. XIv) assure qu’au visage
J) d’Alexandre il y avoit je ne sais quoi
J) de terrible. )) Note mse.ssur Plutarque.
Solin fait le portrait d’Alexandre en ces
termes : Forma supra hominem angustio-
re, cervice celsa, lætis coulis et illustribus,
malis ad gratiam rubescentibus, reliquis
corporis non sine majestate quadam de-
coris. C. xv.

lus Alexander ut ubique imaginant sum-
mus esset : utque omnibus statuis et tabulis
et toreumatis idem vigor acerrimi bella-
toris , idem ingenium maximi lierois ,
eadem forma viridisjuventæ , eadem gra-
tin relicinœfiontis cerneretur. Apul.Flo-
rid. , C. VIII.

(5) Plut. vit. Alex. , p. 8, etc.
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de la part d’Alexandre , pour s’être moqué, en sa présence ,

de ceux qui l’adoroient (1).

Diodore de Sicile , Quinte-Curce et Justin racontent tous les
troubles qui suivirent la mort d’Alexandre, et la manière dont
Méléagre fut tué par Perdiccas , funeste prélude des longues
et sanglantes divisions dont l’Asie et le reste du monde alloient
être le théâtre. Les deux derniers historiens nous offrent un
tableau fort animé de ces premiers troubles 5 Justin me paroît
celui qui les peint avec le plus de clarté et de vérité. Les peu-
ples si souvent vaincus par Alexandre, ne crurent pas d’abord
la nouvelle de sa mort; parce que l’ayant vu échapper si sou-
vent à de grands dangers, ils imaginoient qu’il étoit immortel.
Quand cette mort eût été confirmée , ils le regrettèrent comme
leur père. Au contraire , les Macédoniens se réjouirent d’en être

débarrassés , à cause de sa trop grande sévérité et des périls

continuels auxquels il les exposoit. Leurs chefs partageoient
ce sentiment , mais par des motifs différens , la cupidité et
l’ambition (2). Ces observations judicieuses de Justin peuvent
servir de réponse aux questions d’un écrivain célèbre , en-
thousiaste d’Alexandre. « Qu’est-ce que ce conquérant qui est

J) pleuré de tous les peuples qu’il a soumis ? Qu’est-ce que cet

)) usurpateur, sur la mort duquel la famille qu’il a renversée
a) verse des larmes? C’est un trait de cette vie dont les histo-
» riens ne nous disent pas que quelque autre conquérant puisse
D se vanter (5). » On ne peint pas toujours les hommes par les

(I) Les artistes, à l’exception de Ly- ’Oçpo’yoç, 31! Êæapôa-ivaiar’œiaepoçui A13; dans),

sippel, ne pouvoient exprimer cet air mâle Hzræv HeAAm’qJ yiîv fiai-lirais 394w.
et terrible. â &ecpo’Am’îay ouïra? 70’ nîfifizmvro’v in Cl. Brunch Analect. græc., T. HI,

m) Aeovrëâes. Or. Il de Fort. Alex., C. IL p. 217.
On lisoit au bas d’une statue de bronze de (2) Justin. , L. XIII , C. I. Voyez sur
ce prince , ces vers z cette statue , Plut. vit. Alex. , p. 58.
A1373;i ’AAËâœydfav TEM’ÆDH’PEO - (535 rai 1456:8 (3) Montesquieu , Esprit des Lois , Il.

"0 on» un) m’y .99; ra; o’ and; Ëxsl, X C. XIV.

Mu P 76 a
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effets que produit leur mort. Celle d’Alexandre jeta d’abord
tout dans une si étrange confusion, que Léosthène disoit que
son armée ressembloit au Cyclope qui, après avoir perdu son
œil, portoit ça et la ses mains, sans savoir ou il alloit (1),
Il ne pouvoit résulter de cet état de choses que beaucoup de
calamités : on les prévoyoit sans peine, et des torrens de lar-
mes couloient de tous les yeux : car l’homme s’alicecte plus de
l’avenir que du passé; et ce qu’il croit lui-même être l’effet

de l’amour, n’est souvent alors que celui de la crainte. Aussi
aveugles et cruels que le Cyclope , les successeurs d’Alexan-
dre errèrent long-temps avant de saisir leur proie, et n’en fu-
rent assurés qu’après avoir abreuvé la terre de sang.

Les premiers troubles furent si forts qu’on laissa , pendant
trente jours, le corps d’Alexandre sans en prendre aucun soin;
ainsi que le dit Elien (2) , dont le récit est cependant moins vrai-
semblable que ceux de Quinte-Curce et de Lucien. L’un réduit
ce nombre de jours à sept (5) et l’autre à trois (4); ce qui seroit
encore trop, s’il étoit vrai, comme l’avance Quinte-Curce, que

lorsque les amis d’Alexandre purent s’occuper de son corps, ils

le trouvèrent intact, sans la moindre marque de corruption,
et avec cette figure vermeille qui annonce la vie. Les Egyp-
tiens et les Chaldéens , chargés de l’embaumer à leur manière,

n’osèrent d’abord y mettre la main , comme s’il eût encore res-

piré; puis l’ayant supplié de permettre à. des mortels de le
toucher , ils le nettoyèrent, l’embaumèrent et le mirent sur
un trône d’or, avec les ornemens de sa dignité sur la tête (5).
Si cette opération a été faite peu d’heures après la mort d’Ale-

(I) Plut. or. I de Fort. Alex. , C. 1V. T. I op. , p. 392. Cet écrivain suppose
(2) Ælian. Var. Histor. , L. x11 , C. que le corps d’AleXflDdre étoit déjà en

LXIv. . putréfaction. Dial. XIV, 5 V, p. 398.
(3) Quint. Cam, L. x , C. X. (5) Quint. Cuit, L. X , C. X.
(4) Lucian. Dialog. mort. X111, 5 3,
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xandre, il n’y a point de difficultés; mais si elle n’a eu lieu que

le septième jour, ainsi que Quinte-Curce paroit le supposer,
la conservation de son corps est un insigne mensonge, débité
par les amis ou les serviteurs d’Alexandre , pour répandre du
merveilleux sur sa personne et inspirer plus de vénération pour
lui. Quinte-Curce a donc manqué de jugement, en rapportant
un fait qui lui a fait reprocher , avec raison, par les critiques
d’avoir ignoré quels sont les rapides progrès de la putréfaction

dans un climat aussi chaud que celui de Babylone ( 1). Il est très-
probable ’qu’aussitôt après la mort d’Alexandre , on eut recours

à des moyens courts et efficaces pour empêcher son corps de
tomber en pourriture; ou on l’enduisit de cire, comme le pra-
tiquoient les Perses (2); ou bien on le mit dans l’huile, sui-
vant l’usage des Assyriens (5), ce qui me paroit avoir plus de
vraisemblance. Dans la suite, son cercueil fut rempli de toutes
sortes d’aromates (4).Mais je doute que ce prince ait été mis en
état de momie; ce qui n’auroit pu bien s’exécuter qu’en Egypte,

où, long-temps après lui, cette manière d’embaumer se con-
servoit encore Quoi qu’il en soit, il est toujours’certain que
les Macédoniens s’inquiétèrent d’abord peu de rendre à Ale-

xandre les honneurs de la sépulture. Olympias en étant infor-

(1) Joan. Cleric. Ars crit., L. III , C. X. porter son corps dans la basse Égypte, de
(2) Cicer. Tuscul. , L. I , C. xLV.
(3) Ælian., L.x111, G. 111.
(4) Kari 75T n’irai faire»! Êza’Àn’pwræv cipofcaéræv

155v aux d’ovœftéywv flirt sandhi: zani mir 530514011573

aupe’xeâm "ré; rainant. Diod. Sic, L. XVIII,
9 26, d’après Ephippus d’Olynthe.

(5) Le corps de Cléopatre et celui
d’Antoine furent embaumés à la ma-
nière égyptienne ( Dia. Cana, L. Il, 511
et 15. 1H2tlala, Chron. , p. 284). Nous
citerons encore l’exemple de Saint-
Antoine , mort l’an 356 de J.--C. Il ex-
horta ses moines à ne pas laisser trans-

crainte qu’on ne le gardât dans les maisons:
[si 0245572 www-0’ crêpage Aœëeïv si; Aîvyu’7r7ov,

(a; 7m; Ëv nir d’un; oino’Omrœz, ce que l’au-

teur de sa Vie, attribuée à S. Athanase,
explique en ces termes: (Mi qu’a-7m 9è J7ro’

73v, (il): 6’731 emmanchai! TIÛEIVOH, mati (pomi-

77en Ëvd’av «49’ 60407075. In S. Athan. 0P. ,

T. Il , p. 502., cd. pénultim. Le P. Kir-
cher a donc tort de soutenir que l’usage
des embaumemens avoit cessé avec l’art
des hiéroglyphes, aussitôt après la con-
quête de l’Egypte par Cambyse. Œdyp.
Ægypt. synt. v1, C. VI , T. III , p. 434.
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EXPLICATION.

I. Couronne d’olivier, en or, d’une grande dimension, placée

au sommet de la voûte et au milieu de son comble sur Un
tapis ou carreau.

2. Voûte plein cintre , dorée et couverte de pierres précieuses

disposées en forme d’écailles. 7

3. Victoires d’or portant des trophées de chaque côté età

chacun des. quatre angles de la voûte.

4. Frange en réseau au dessus de l’acrotère, portant des

sonnettes. V V
. Trône d’or placé immédiatement sous le comble, et orné

de figures d’animaux fantastiques ( Tragélaplies ).

Ut

6. Colonnes du péristile de la chambre sépulcrale; leus
chapitaux étoient Ioniques, et le milieu de leur fût étoit
orné d’acanthes qui s’étendoient jusqu’aux chapitaux.

. Lions d’or placés à l’entrée de la chambre sépulcrale en

regard de ceux qui entroient.

8. "Mur de la chambre sépulcrale fait en forme de treillis ou
réseau d’or, dont les cordes avoient un doigt d’épaisseur,el

au travers duquel on apercevoit le cerCuCil placé dans
l’intérieur.

9. Cercueil ou représentation du sarcophage,laquelle émit
environnée d’une draperie et des armes du roi.

Io. Soubassement de la chambre sépulcrale, auquel on a
ajouté une étoile que l’on suppose avoir pu compléter cet

ensemble pour l’empêcher de paroître porté sur le vide, et

pour cacher les timons et autres ressorts.

XI. Roues à la persienne, dont les moyeux d’or étoient deS
têtes de lion mordant une lance.

12. Attelages de mules avec une couronne d’or et des colliers.

Il y avoit quatre rangs de ces mules, au nombre de seize
chacun. On s’est contenté d’en faire voir deux.
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mée , répandit beaucoup de larmes , et s’écria : (( O mon fils ,
» tu aspires à être mis au rang des dieux 5 c’étoit l’objet de tes

) plus ardens désirs! Maintenant, tu ne peux obtenir ce qu’on
n accorde à tous les hommes, et à quoi ils ont un droit égal,
» un peu de terre et un tombeau ( 1). n

Conformément aux dernières volontés d’Alexandre , son

corps devoit être transporté au temple de Jupiter-Ammon;
mais cette disposition fut changée par Ptolémée , qui sentoit
toute l’importance d’être en possession d’un pareil dépôt. Le

devin Aristandre avoit. assuré l’armée macédonienne , que les

dieux lui avoient révélé qu’Alexandre ayant été, pendant sa

vie et après sa mort ,ïle plus heureux des rois qui eussent
existé , la terre qui recevroit le corps ou avoit’habité son
ame , seroit parfaitement heureuse et n’auroit jamais à crain-
dre d’être dévastée Certes , jamais prédiction n’a été plus

fausse; mais elle étoit trop favorable aux vues de Ptolémée,
pour ne pas l’accréditer et chercher lui-même à. la croire.

Rien n’a égalé la magnificence du char sur lequel fut trans-
porté le corps d’Alexandre 5 la description que nous en a con-
servée Diodore de Sicile , paroit avoir été tirée de l’ouvrage

d’Ephippus d’Olynthe , sur la mort et les funérailles d’Hé-

phæstion et d’Alexandre (5). Hiéronyme fut chargé de la
construction de Ce char et de l’édifice qu’il portoit (4). Diodore
décrit l’un et l’autre en ces termes : (( D’abord on fit sur la me-

» sure du corps un cercueil d’or (5), battu au marteau, que
n l’on remplît à moitié d’aromates propres à conserver ce

v

(I) Ælïan., L. XIII, C. XXX. . donnée de ce passage. Net. ad Diod. , T.
(2.) Id. ,11. x11, C. LXIV. Il, p. 177.
(3) ÏVesseling. not. ad Diod. , T. Il, (5) Suivant le calcul du C. de Caylus,

P’ 277. " - ce cercueil n’avoit que cinq pieds six pou-
(4) Allie". , L. V, p; 206. Je suis l’in- ces de long. Acad. des Inscr., T. XXXI,

terprétation que le savant Wesseling a p. 73.
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corps. Au-dessus du cercueil il y avoit une couverture aussi
d’or , qui enveloppoit exactement la partie supérieure ; plus
haut , on avoit étendu un tapis de pourpre , broché en or ,
auprès duquel on avoit posé les armes d’Alexandre, afin
que toute la représentation eût rapport à ses actions passées.

Ayant ensuite fait avancer le char, on y construisit une
voûte d’or, ornée d’écailles formées de pierres précieuses.

La largeur de la voûte étoit de huit coudées, et sa longueur
de douze ( 1). Au-dessous du toit et dans toute son étendue ,
il y avoit un trône d’or carré avec des tragélaphes (2) en
relief, auxquels étoient suspendus des anneaux d’or de deux

palæstes (5) , et ces anneaux portoient une couronne de
pompe (4) resplendissante et brillante de toutes les couleurs.
Au haut du char, on avoit placé une frange formée en ré-

seaux et qui portoit de grosses sonnettes pour avertir de
l’approche du char. A chaque angle de la voûte il y avoit
une victoire d’or portant un trophée. Le péristyle qui pré-
cédoit cette voûte étoit d’or avec des chapiteaux ioniques ;
et au-dedans on voyoit un réseau d’or, de l’épaisseur d’un

doigt, et quatre tableaux parallèles chargés de figures de
la hauteur des murs.
n Dans le premier tableau , il y avoit un char très-bien tra-
vaillé , sur lequel étoit monté Alexandre, tenant un sceptre
resplendissant. Autour de lui étoit une garde de Macédoniens
avec leurs armes, et une autre de Perses, nommés Mélo-

(I) Quinze pieds onze pouces de long
sur dix pieds sept pouces et quatre lignes
de large.

(2) Espèce d’animal fantastique , moi-
tié cerf, moitié bouc. Vid. Salmas. in
Solin. , p. 162. ÏVesseling. ad Diod., T.
11 , p. 278.

(3) Mesure de quatre doigts. Poilue.

Onom. , L. Il , C. 1V, 5 157. I
(4) Couronne qu’on décernmt aux

dieux par des décrets publics (Carol.
Paschal. de Coronis , L. Iv, C. 1x et x ).
C’était vraisemblablement une de celles
que les théores de la Grèce avoient ap-
portées à Alexandre, peu de temps avant
sa mort.

phores 5
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phores 5 les premiers avoient le pas. Le second tableau re-
présentoit des éléphans équipés en guerre , portant sur le

devant leurs Indiens (1) , et sur le derrière, des Macédo-
niens avec leurs armures ordinaires. Le troisième offroit des
troupes de cavalerie qui imitoient les évolutions d’un com-

bat; et le quatrième, des vaisseaux en ordre de bataille.
A l’entrée de la voûte, il y avoit des lions d’or regardant

les personnes qui entroient. Entre chaque couple de co-
lonnes on avoit placé une acanthe d’or qui serpentoit insen-
siblement jusqu’aux chapiteaux. Au-dessus de la voûte et
du milieu du toit s’étendoit un tapis de Phénicie , exposé a
l’air, surmonté d’une couronne en forme de feuille d’olivier.

Cette couronne étoit très-grande, et quand elle étoit frappée

des rayons du soleil, elle produisoit un éclat vif et tremblo-
tant, en sorte que de loin, on croyoit en voir partir des éclairs.
n Le train sur lequel cet édifice étoit posé , avoit deux es-

sieux et quatre roues persiques 5 les moyeux et les rais
étoient dorés , et la partie qui portoit à terre , étoit de fer.
L’extrémité des essieux étoit d’or et représentoit une tête

de lion, portant entre ses dents une sybêne (2); de plus,
tout le char étoit suspendu avec un artifice si merveilleux ,
que tenant tout entier à un seul point comme à. son centre
d’équilibre , il n’y avoit point d’inégalité de terrain qui pût

lui faire perdre le niveau. Il y avoit quatre timons , à cha-
cun desquels étoient attachés quatre jougs l’un derrière l’au-

tre , et à chaque joug étoient attelés quatre mulets. On avoit
choisi les plus forts et les plus grands; chacun d’eux avoit

(I) C’est le nom que les anciens don- arme à la chasse. Vid. PVessel. not. ad
"ment aux conducteurs des éléphans. Diod., T. Il, p. 2.79. Alexandre la por-
Veé’eh de re milit. , L. 111, C. XXIV,etc. toit fréquemment. Eplzipp. ap. Amen:

(2) Gros et longjavelot, armé d’un fer L. Kir, p. 537.
aigu et très-fort. On faisoitusage de cette

65
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» sur la tête une couronne dorée , à gauche et à droite de la
a) mâchoire une sonnette d’or , et au cou un collier chargé de
» différentes pierres précieuses (1). »

La construction de ce monument funèbre est une nouvelle
preuve des grandes connoissances que les anciens avoient de
la mécanique, qu’ils ont poussée beaucoup plus loin que nous
dans la pratique. Le plan du char d’Alexandre paroit avoir eu
Vingt-sept pieds de long, sur près de onze pieds de large; et
l’espèce de petit temple qu’il portoit , avoit environ trente
pieds de haut. En évitant le désert et passant par Damas, ce
char a fait, pour se rendre à Alexandrie , plus de trois cent
cinquante lieues. Des ouvriers l’accompagnoient pour réparer
les accidens , et d’autres le précédoient pour aplanir les che-
mins. Que de difficultés n’offroit pas une pareille route? «Plus

)) elles paroissent insurmontables dans la spéculation, plus leur
1) exécution semble tenir du prodige, plus il faut admirer les
» anciens, car on ne peut aller contre ce fait: le char parti
n de Babylone est arrivé à Alexandrie. )) D’ailleurs , pour ce
qui concerne la construction de tout cet ouvrage , « Arrhidée
)) paroit avoir été servi par des artistes plus entendus et plus
n conséquens dans leurs idées, que son frère dans la construc-
» tion du bûcher d’Héphæstion. Il semble qu’on a eu plus d’at-

» tention pour satisfaire le coup d’oeil dans la composition de
» ce char , et qu’on s’est moins écarté des proportions géné-

» rales (2). » Cette dernière observation d’un écrivain célè-

(I) Diod. Sic, L. xv111 , 6 26 et 27. avec le texte. Celle de l’abbé Terrasson
J e me suis encore servi, dans ce morceau
précieux de Diodore , de la. traduction
qu’une main habile avoit fournie au C.
de Caylus et qui se trouve dans le XXXIe.
vol. des Mém. de l’Acad. des Inscr., Hist.,
p. 86-87. J’ai cru cependant y devoir faire
quelques changemens , en la conférant

est pleine de contre-sens et de termes 1m-

propres.
(2) Acad. des Inscr. , T. XXXI s P- 94

et 97. On y trouve plusieurs autres remar-
ques pour expliquer ce monument etjus-
tifier le dessin que le C. de Caylus en
a publié.
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bre peut n’être pas fort exacte. Pour prononcer un jugement
sûr, il auroit fallu avoir sous les yeux ces deux monumens ,
ou des copies fidelles, et non s’en faire une idée plus ou moins
approximative , d’après le simple récit d’un historien. Quoi
qu’il en soit, rien ne fit plus d’honneur à Hiéronyme que l’in-

vention du char funèbre d’Alexandre, qu’on mit au nombre
des chefs-d’œuvres de la mécanique, tels que le bûcher de De-
nys l’ancien à. Syracuse, exécuté par Timée; l’Hélepole de

Démétrius-Poliorcète, par Dioclide d’Abdère; le fanal de Per-

sée , par Polyclète , et même le grand navire d’Hiéron, cons-

truit sous la direction d’Archimède (1), le premier des méca-
niciens de l’antiquité.

Les travaux relatifs au char d’Alexandre durèrent près de
deux ans (2) ; et pendant ce temps -là , on plaçoit le corps de
ce prince au milieu de ses généraux , lors qu’ils délibéroient sur

quelque affaire importante Arrhidée se détermina enfin
à partir et à conduire lui-même le corps de son frère au tem-
ple d’Ammon. Ce fut une marche triomphale, et Alexandre
mort devint l’objet d’un concours universel. Ptolémée alla

au-devant de son corps en Syrie; et l’ayant reçu des mains
d’Arrhidée , il s’en retourna en Égypte (4). Après la mort de

Cratère, tué dans une bataille contre Eumène , partisan de
Perdiccas , celui-ci résolut de porter la guerre en Egypte ,
pour en chasser Ptolémée et pour se rendre maître de la fa-
mille d’Alexandre 3 ce qui mettoit à sa disposition le corps de
ce conquérant. Tel est en substance le récit de Diodore (5), qui
diffère en plusieurs points de celui qu’avoit adopté Arrien,
si nous pouvons en juger par l’extrait qui nous en reste. Selon

(1) Athen., L. V, p. 206. (4) Diod. Sic., L. XVII, 5 23.
(2.) Diod. Sic. , L. xvnr, 5 28. (5) Ibia’., ç 35 et 36.
(3) Justin., L. XIII , C. 1V.
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lui, Arrhidée ayant àsa garde le corps d’Alexandre, s’avança,

malgré l’avis de Perdiccas, vers Ptolémée qui conduisit ce corps

de Babylone par Damas, en Egypte, après avoir surmonté tous
les obstacles que Polémon, ami de Perdiccas, ne cessa de met-
tre à sa marche (1). Cratère étant mort, Perdiccas partit de Da-
mas avec les rois , c’est-à-dire , Arrhidée et les enfans d’Ale-

xandre , porta la guerre en Égypte et fut tué par les siens, sur
les bords du Nil (2), ce qui est confirmé par d’autres éCri-
vains Arrien paroit donc avoir cru qu’Arrhidée céda vo-
lontairement le corps d’Alexandre à Ptolémée, et que ce géné-

ral n’avoit pas auprès de lui la famille royale, qu’il combla de
présens et d’honneurs après la défection de l’armée de Perdic-

cas Strabon embrasse encore un autre sentiment 5 il dit que
Ptolémée enleva le corps d’Alexandre à Perdiccas lui-même

qui l’apportoit de Babylone, et qui avoit pris la route d’A-
lexandrie , dans le dessein de s’emparer de l’Egypte. Il y fut
tué , ajoute cet écrivain, par ses soldats, à coups de sarisses,
dans une île déserte , où Ptolémée l’avoit enfermé. Les rois,

Arrhidée , les enfans d’Alexandre et sa femme Roxane s’en
retournèrent en Macédoine (5). Strabon confond deux faits
très-distincts et arrivés a des époques différentes, l’enlève-
ment du corps d’Alexandre et l’invasion d’une partie de l’E-

gypte par Perdiccas , qui pénétra jusque près de Memphis.
Elien prétend que cet enlèvement fut secret, et que les Macé-
doniens le virent avec assez d’indifférence 5 mais que Perdic-
cas, moins animé par l’attachement qu’il avoit pour la mé-
moire d’Alexandre , qu’enchauffé par la prédiction d’Aristan-

(1) Arrian. de Reb. post Alex. ap. (3) Cam. Nep. vit. Eumen. , C. Va
PhOt- ’ COd- X011: p. 219. Rien de plus Plut. Vit. Enmen. , T. III , p. 347.
obscur que ce passage : j’ai été réduitàen (4) Arrian. ap. Phot. , Cod. XCII) P.

deviner le sens. 219.(2) Arrian. ap. Plzot. l. s. l. (5) 80216., L. xvn, p. 546.
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dre , se mit aussitôt à la poursuite de Ptolémée. «Lorsqu’il

))

D

))
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))

D

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

eut atteint ce général, ils se livrèrent un combat sanglant,
semblable en quelque façon à celui que Troie vit jadis sous
ses murs , pour le simulacre d’Enée; simulacre chanté par
Homère, qui dit qu’Apollon l’avoit envoyé à la place d’E-

née , au milieu des héros. Ptolémée, après avoir repoussé

Perdiccas, fit faire un simulacre qui représentoit Alexan-
dre , le revêtit des habits royaux, et l’entoura des ornemens
funèbres les plus précieux; puis le plaça sur un chariot
persique , dans un magnifique cercueil enrichi d’or , d’ar-
gent et d’ivoire. En même temps il envoya le véritable
corps , sans pompe et sans éclat , par des routes secrètes et
peu fréquentées. Lorsque Perdiccas se fut rendu maître de
la représentation d’Alexandre et du chariot qui la portoit,
il crut avoir en son pouvoir le prix du combat. Dès lors il
cessa toute poursuite , et ne s’aperçut qu’il avoit été trompé,

que quand il ne fut plus possible d’atteindre Ptolémée ))
Ce récit d’Elien est une fable qui n’a d’autre origine que l’ha-

bileté de Ptolémée à profiter de la faiblesse d’Arrhidée et vrai--

semblablement de l’intériorité de son escorte , pour s’emparer,

en Syrie, du corps d’Alexandre. Il obtint alors par la négo-
ciation , ce qu’il auroit obtenu par la force. D’ailleurs, il avoit
des droits sur un pareil dépôt; puis que, pendant la Vie du roi,
c’étoit lui qui avoit veillé plus particulièrement que tout autre,

ï

a la conservation de sa vie (2). Pausanias assure que ce gé-
néral ayant rencontré des Macédoniens qui portoient le corps

(I) Ælian., L. x11 , C. LXIV, tra- tion d’éléatre ou progeuste, qui l’obli-
duction de M. Dacier ancien secrétaire °"eoit à oùter de tous les mets qu’Ale-

’. . . b g . .perpétuel de l’Académie des Inscriptions xandre devoit manger : suivant Charès :
et Belles-Lettres. HTaAwœ’Ïoy (par) n’y Ewrîpœ ËAe’wz-pov 92’50"6-

(2) Non - seulement en qualité de âezxêâvm ’AAsidvÂpau, ap. Adieu, L. 1V,
garde du corps, mais encore par sa fonc- p. 171. Peut-être est-ce la vraie origine
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d’Alexandre à. Æges , en Macédoine , leur persuada de le lui
remettre , et que, conformément au décret des Macédoniens,
il l’ensevelît à. Memphis (1). On aperçoit sans peine les deux

erreurs que renferment ces mots; elles en font commettre bien-
tôt après une troisième au même écrivain, lorsqu’il avance

que ce fut Ptolémée Philadelphe qui transporta de Memphis
le cercueil d’Alexandre Quinte-Curce remarque très-bien
que peu d’années après la mort de ce prince, Ptolémée Soter,

qui s’étoit rendu maître de l’Egypte , porta son corps de Mem-

phis a Alexandrie Strabon fixe cette translation au départ
d’Arrhidée pour la Macédoine , immédiatement après la mort

de Perdiccas. On mit ce corps dans un endroit de la dernière
ville, appelé Sëma (4) , c’est-à-dire, le sépulcre, où il fut
enfermé dans un cercueil d’or. Par la suite, Ptolémée Coccus

ou Parisactus qui venoit de Syrie, l’enleva; mais il ne tira
aucun profit de son vol, ayant été obligé de l’abandonner

sur-le-champ
Un nouveau cercueil remplaça l’ancien, mais il ne fut plus

que de verre Jules-César le vit en cet état, et néanmoins
aucun des monumens dont Alexandrie étoit remplie , ne l’in«

de son surnom de Saler.
(I) Pausan. Attic.,C. V1. Æges, c’est-

à-dire , la ville des chèvres , fondée par
Garantis, en mémoire de l’événement dont

j’ai parlé, p. 355, not. (501571., C. KV) ,
étoit le lieu de la sépulture des anciens rois
de Macédoine (PHIL, L. Iv, C. xVIrI).
Cassandre y fit ensevelir Philippe-Arrhi-
dée et le reste de la famille d’Alexandre
(Diyllihist.1x ap. Atlzen., L. IV, p. 155,
et Diod. Sic, L. XIx , ç 52). Les Gaulois,
par l’attrait invincible qu’ils eurent de tout

temps pour le pillage , violèrent cette sé-
pulture et jetèrent au vent les cendres des
rois. Plut. vit Pyrrh. , T. II, p. 470.

(2) Ibid., C. VIL
(3) Quint. Curt., L. x , C. x.
(4) Je lis fiiez, conformémentaux ma-

nuscrits , au lieu de 25,406 qui est dans les
éditions de Strabon, L. XVII , p. 546.

(5) Strab., L. xvn, p. 546. Eustath.
ad Dionys. Perieg. , v. 251.

(6) Strab., L. XVII, p. 546. Le faux
Callisthène dit que le corps d’Alexandre
fut mis dans une caisse de plomb et ap-
porté à Memphis, où 1’ archiprophète en-
gagea Ptolémée à le déposer à Rhacotis,
s’y 75322129 annamite; ragua: ’AAÉZæydan. Cette

caisse étoit d’or , selon Abulféda, qui la
fait remettre à. la mère d’Alexandre.
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téressa davantage. Il descendit avec empressement dans le tom»
beau du héros macédonien Cette vue put lui arracher quel-
ques soupirs; mais il n’avoit plus à gémir comme autrefois ,
en apercevant la statue de ce prince (2) , car il étoit déjà son
rival de gloire. Auguste voulut aussi contempler les restes
d’Alexandre; il fit tirer son corps du cercueil, lui mit une
couronne d’or et le couvrit de fleurs Dion-Cassius rap-
porte qu’il lui arracha un morceau du nez , anecdote qu’il ne
donne que comme un bruit (4) , et on doit le croire peu fondé.
Cet historien nous apprend encore que l’empereur Sévère ,

ayant fait enlever de toutes parts, du sanctuaire même des
temples , beaucoup de livres mystérieux , ordonna de les ren-
fermer dans le tombeau d’Alexandre , et défendit qu’on le
montrât davantage, de crainte qu’on n’y lût ces livres (5). De-

puis cette époque , on ignore ce qu’est devenu ce tombeau;

(I) . . . . . et nulla captas dulcedine
rerum,

Non aura , cultuque deum , non mœnibus
arbis ,

Effossum tumulis cupide descendit in an-
tram.

I Hic Pellœi proles vesana Philippi
Felir prædo jacet, etc. Lucan. , L. x ,
v. 19-23. Ce fait me paroit indubitable ,
quoiqu’il ne soit rapporté que par Lucain.

Mais au lieu de prendre ensuite lui-même
la parole pour déclamer contre Alexan-
dre , ce poète auroit dû faire parler Cé-
sar, conformément à sa façon de penser
et au désir qu’il lui prête. A cette tirade

de trente vers , qui ne manque pourtant
ni d’énergie , ni de vérité, on reconnaît

tout le mauvais goût et le peu de juge-
ment de l’auteur de la Pharsale.

(2) Animadversa apud Herculis tem-
plum magnî Alexandri imagine, inge-
muit : et quasi pertæsus ignavîam suam,
quod niIzil dam a se memorabile actum

esset in œtate (annorum xxxur), qua
jam Alezana’erorbem terrarum subegirset.
Snet. vit. Cæsar., C. VIL Dia Cas-3., L.
xxxvn , ç 52. Selon Plutarque , César
pleura en lisant la vie d’Alexandre (vit.
Cæsar., T. 1V, p. 112); quoique la cause
fut la même, les actions peuvent être dif-
férentes. De quelque espèce que soient
les larmes des ambitieux, elles sont d’un
moins sinistre présage que leur morne si-
lence g aussi César a-t-il été le plus liu-
main et le plus généreux de tous.

(3) Sueton. vit. Aug., C. XVIII.
(4) Dio Cass.,L. 1.1 ,9 16. Si le fait étoit

vrai, il confirmeroit que le corps d’Ale-
xandre ne fut jamais en momie, terme
que nous avons emprunté des Arabes.

(5) Dio Cass., L. LXXV, ç 15, et Saïd.
in v. Esches , Vid. Kuster, not. , T. 111 ,
p. 294. Ces livres étoient vraisemblable-
ment des rouleaux de papyrus , chargés
d’hiéroglyphiques , tels qu’on en auguré

avec quelques momies.
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peut-être fut-il démoli, et le corps qu’il renfermoit, mis en
pièces et pulvérisé dans une de ces émeutes auxquelles le peu-
ple d’Alexandrie se portoit si fréquemment et avec tant de fu-
reur. D’ailleurs , les chrétiens n’auront pas laissé subsister un

pareil monument, situé au centre du quartier du Bruchium (1),
ou ils venoient de changer en église le temple de Bacchus , et
lorsque le Serapéon et les autres édifices de ce genre eurent été

démolis Aussi S. Jean Chrysostôme qui vivoit alors , parle
du tombeau d’Alexandre , comme ignoré de tout le monde,
c’est-à-dire, comme n’existant plus à la fin du quatrième
siècle (4).

Cependant le paganisme n’étoit pas éteint, et le héros de
Macédoine jouissoit encore des honneurs de l’apothéose. Après

sa mort, on lui avoit consacré des jeux publics , des bois sa-
crés et des temples Les peuples de l’Orient et de l’Occi-
dent l’avoient regardé comme un dieu (6) et il eut des autels
à Rome, dans le palais même des empereurs Il n’y eut pas
jusqu’aux femmes qui ne lui décernassent une espèce de culte,

en portant à la tête et aux pieds son eifigie , comme un phylac-
r

(I) 110M]. Tatius, de Clitoph. et Leu-
cipp. Amer. , L. V, C. I. Ce quartier avoit
même été détruit un siècle auparavant,
selon Eusèbe , Chronic. , p. 176.

(2) Sozom. Hist. Eccles.,L.VII, C. xv.
L’édit pour la démolition des temples ,
à; airions nia-m; 7g; déparla, est de l’an

Hg 703p, n’en-2’ par, 70’ vip»: ’AMëœ’u-

d’un dsîâoy p.01, un) abri, 75v âfiépuy and, à]!

ÉTEÀîUlerE - 75v à? èbe" 7:? Xpiçê and Toi w;-

,uon-oa laquai-p43 ni» pawNæwrœ’rav MdTüÂÆÇOINTM

3"de , au) "quipou xærœcpmeïç, Ëop’nj’v fifi aî-

xeuz’yy Wolça’oâl. S. Joan. Chrysost. in Epist.

Il ad Corinth. , Hamel. xxvr, C. x11,
T. X , ed. ultim., p. 625.

(4) Léon l’Africain dit que de son

temps,le XVIe. siècle, on voyoit encore
à Alexandrie , une petite masure que les
Mahome’tans prenoient pour le tombeau
d’Alexandre ; ils y alloient en pèlerinage
et y déposoient leurs. offrandes. Ap. Ra-
mus. , p. 89 et vers. lat. cd. Elzev., p.
677.

(5) Voyez Bellej, Dissert. sur l’Ere de
Césarée du Liban, Acad. des Inscr. , T.
xxxn, p. 690, etc., et Pellerin, Mélang.
de Médailles , T. I , p. 120, etc.

(6) Aux Indes même Andracotte , ou
Sandracotte, lui fit rendre les honneurs
divins. Plut. de Lande suâ, C. X-

(7) Lamprid. vit. Alex. Sever. Hist.
Aug. , ed. var.,T. I, p. 936.

tère.
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tère ( 1). Certes, si l’idolâtrie est homicide, suivant la pensée de

Tertullien (a), c’est surtout lorsqu’honorant de cette manière
un conquérant, elle faitnaître le désir toujours funeste de lui res«

sembler. Lucien met dans la bouche d’Alexandre ces paroles:
(( Ptolémée , mon garde, m’a promis qu’au premier moment

)) de repos il me transporteroit en Égypte pour y être ense-
)) veli et mis au rang des Dieux du pays n Les honneurs
de cette apothéose n’ont pu être décernés aussitôt que Lucien

le pensoit. Diodore dit que Ptolémée ayant reçu des mains
d’Arrhidée le corps d’Alexandre, fit élever un temple digne

de ce prince , par sa grandeur et par sa magnificence, et dans
lequel il l’ensevelit, après lui avoir fait les sacrifices usités
pour les héros, et avoir célébré, avec beaucoup de pompe, des

jeux en son honneur (4). Ce n’a donc été que dans la suite,
que Ptolémée ayant fait un mélange d’Egyptianisme et d’Hel-

lénisme , aura forcé les prêtres égyptiens d’adopter le culte
d’Alexandre. Un d’eux exerçoit son sacerdoce, réuni avec
celui des Ptolémées (5) , qui tous , malgré leurs vices , avoient

(I) Tl KV 71; Jeux repl 7(3)! Ërœd’ui”; mati

mpm’ar’laiç nîxpflfaelwdv, au) ulule-lumen; zanzi

’Aàeëévdps au? Mæxedévoç mais amatirais, ne)

707; flood repâqus’vrm. S. Joan. Chrysost.

ad Illumin. Catéches. 11, T. II, p. 243.
La famille des Macriens, à Rome, avoit
encore enchéri sur le peuple d’Antioche
et de Constantinople; voici ce qu’en dit
T rebellius Pollion: Alexandrum magnum
viri in annulis et argenta , mulieres in re-
ticulir et dextrocheriis , et in annulis, et
in omni ornamentorum genere , eæsculp-
tum semper Ilabuerunt .- eo asque ut tuni-
cæ et limbi et penulæ matronales in fa-
milia ejus hodieque sint quæ Alexandri
effigiem variantibus deliciis monstrent.
L’auteur parle d’un Cornelius Marrus qui
se servoit d’une patère , qua: in media vul-

tum Alexandri haberet, et in circuitu om-
nem historiam contineret signis brevibus et
minutulis. Vit. trig. Tyran. Hist. Aug. ,
T. 11, p. 296, 297.

(2) Idolatres, idem homicida est, etc...
Tertull. de Idolatr., C. I.

(3) Lucian., Dialog. Mort. xrrr , S. 3,
T. I, p. 392. Pour sentir toute la plai-
sauterie de cet auteur, il faut remarquer
qu’au lieu de qualifier Ptolémée de m-
feutroQu’ÂME, il l’appelle seulement Lia-omîm-

7n’ç, mot dont les Grecs se servoient alors

pour rendre celui de licteur, etc.
(4) Diod. Sic. , L. XVIII, ç 28.
(5) EQ [EPEwç AETOU ne de Tao Angou-

(ipso mon 316w van-spray ne; Seau! œdeîicpæv, etc,

Inscr. de Rosette, lign. 4. Théocrite fait
d’Alexandre et de Ptolémée Lagide deux

66
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été mis au rang des dieux. Le trône de ces rais pervers et dé-
générés ayant été renversé , ils n’eurent plus d’adorateurs,

tandis qu’Alexandre en conserva dans la Libye. C’était à. Au-

gila au existaient deux temples anciens 5 l’un étoit dédié à ce

prince, et l’autre à Jupiter-Ammon. Il y avait un grand nom-
bre d’hie’rodules au personnes attachées à ces temples; et
on ne cessa d’y faire des sacrifices , jusqu’au règne de Justi-
nien. Lorsque les habitans de cette contrée eurent embrassé le
christianisme, ces temples changèrent de destination et le
culte d’Alexandre (1) fut aboli vers le milieu du v1°. siècle:
mais l’idolàtrie dont il étoit l’objet, s’est perpétuée dans le

cœur impie de l’ambitieux qui , plein d’espérances , dit en lui-

même, avec l’orgueil de Satan : a L’Eternel est le Dieu du
n bien, sayons le Dieu du mal; l’empire sera ainsi partagé
)) entre nous : j’aurai, comme lui, mes autels dans le monde;
)) l’homme sera ma victime (2). ))

dieux parèdres, ou assesseurs de Jupiter.
Idyll. xvn , v. 15-18.

(I) Procop. de Ædific., L. V, C. Il.
(2) Milton’s , Paradise Lost, L. IV,

v. 109-1 12. Je me sers de la traduction
de Dupré de S. Maur ( T. 1, p. 178 ).

Cette traduction , plus élégante que fi-
delle, ne rend pas ici toute la force de
l’original, où Satan dit: Evil, be thon m]

’ good . . .will reigner, Mal soit mon bien
. .. . je veux régner. Quelles terribles par»
roles!
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QUATRIÈME SECTION.

Du témoignage de Z’Écriture et des Écrivains Jui s

sur Alexandre.

AUCUNE Société ne peut exister sans religion; et aucune
religion, sans la’croyance d’une Providence universelle et
spéciale. Ces deux propositions sont étroitement liées, et
leur. évidence a frappé les législateurs anciens de toutes les
nations C’est sur cette base qu’ils ont établi l’édifice

social; et par la seulement ils ont pu donner de la farce
à. leurs institutions civiles. Platon paraît avoir été bien con-
vaincu de ces importantes vérités, larsqu’après avoir ex-
posé ses idées sur les lois les plus propres a faire le bonheur
d’un peuple , il développe fort au long les preuves d’une Pro-

vidence non-seulement universelle, mais encore spéciale,
sur laquelle il n’importe pas moins d’insister. «Il est facile,
) dit-il , de montrer que les Dieux veillent avec un soin égal
» sur les petites comme sur les grandes choses : l’excellence
n de leur nature fait qu’ils ont en partage toute sarte de per-

fections, et un de leurs principaux attributs est d’étendre
) leur providence sur l’universalité des choses (2). )) Platon

v

U

Vv

(I) ÏVarburton, the Divin. Legat. cf.
Moses, T. 1, ç Il, p. 71, etc.

(2) Platon, de Legib. , L. x , T. 1x ,
p. 98 , 99. Théodoret, après avoir rap-
porté comme très-orthodoxe ce que Pla-
ton dit de la Providence , ajoute avec

raison que non-seulement Plotin a em-
prunté de lui ses principaux argumens sur
ce sujet (Ennead., L. VI, p. 254, etc.),
mais encore qu’il a profité beaucoup de
l’Écriture sainte. De Providen,, L. V1 ,

p. 273.
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ensuite n’oublie rien pour fortifier ses preuves, qui sont senti-
mentales et rationelles; et c’est sans contredit un des meil-
leurs endroits de ses ouvrages. Aristote qui croyait fermement
à la nécessité d’une religion, sans être pénétré des mêmes

sentimens religieux , semble pourtant avoir eu quelque doute
sur la Providence (1). D’ailleurs son Opinion à cet égard est
un problème qu’on n’a pu encore résoudre d’une manière sa-

tisfaisante. Cicéron, malgré son incertitude , se détermine
pour la doctrine de Platon, dont il emploie les principaux ar-
gumens Les Sto’iciens auraient" été fort orthodoxes, sans
leurs idées sur le Destin (5). Quoique Plutarque les ait com-
battus, il n’est pas moins l’ennemi des Épicuriens qui, en niant

la Providence, renversoient l’ouvrage des plus sages législa-
teurs , et plongeoient la Société dans l’abyme de l’Athéisme.

Dès le temps de Socrate , l’idée de cette Providence (4)
s’était fort affaiblie dans l’esprit des Grecs (5) 5 et Platon se
plaignoit déjà des progrès de l’incrédulité (6), que les poètes

(I) E2 wifi 7:; Êwi’fueMm 75v chôma-(mu

1317:; 925v vivent: , dan-2g douai... De Mor.
ad Nicom., L. x , C. 1x. Vainement l’an-
teur de la paraphrase, faussement attri-
buée à. Andronique de Rhodes, et qui est
d’Héliodore de Pruse ( ut Ms. al. Reg. ,
N°. 1879 ), cherche à donner un bon sens
à ces paroles, celles au moins d’un homme

qui doute. Aristote dit encore z "O, TE
668; demi 70’ ui’rmv 71’527" zÎvm :9 nippai 71;.

Metaphys., L. 1 , 0:11. Neque satis de-
finitus est, neque librum tram suspectant in
partes 12060 , remarque M. Vater, Théo-
log. Aristot. Vindic., p. 50, 51. Au reste,
ce sujet pourroit être l’objet d’une grande

discussion; mais elle seroit ici déplacée.
(2) Ciceron. de Nat. Deor. , L. Il , C.

XXIX , xxx, etc.
(3) Théodoret discute bien les opinions

des Stoïciens sur la Providence et le Des-

tin (de Provid. , Serm. V1 , T. 1V, p. 562,
etc. ). Par leur manière de raisonner, ces
philosophes se voyoient entraînés à com-

battre la toute-puissance de Dieu , en vou-
lant défendre sa providence; comme on
le voit par ce passage de Sénèque .- Quiet
non poteram vos iritis (malis) subducere,
animas vestros advenus omnia armavi.
de Provid., C. V1.

(4) Plutarque distingue trois Providen-
ces: 11’ juiv évalué-ra) a; madre , 7; npairs 325

roula-:9, etc., de Fato, C. 1x. Cette pen-
sée est due au Christianisme.

(5) Xenoplz. Memor. Socr., L. 1, C. 1,
â 19.

(6) N511 (Id (M à," palpa; Tl cpæque’r siréni-

æ-wy ai rowupoiwuu à» n’ygy’rm Suis, 0; IN 8’

Çpayw’êw âpâv d’iuyoâ’vrm. De Legib., L.

X11, T. 1x , p. 191.
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Critias , Aristophane et Euripide même propagèrent par le
charme de leurs vers (1). Ces progrès devinrent encore plus
sensibles après les conquêtes d’Alexandre. Le sentiment re-
ligieux s’affoiblît alors beaucoup, et parut presque s’éteindre

dans les longues guerres dont l’Europe et l’Asie furent le théâ-

tre. Il se forma une nation de soldats, qui n’eut d’autre patrie
que les camps, et d’autres principes que le meurtre et le bri-
gandage. L’impiété triompha et l’immoralité régna de toutes

parts. N on-seulement les autels furent renversés, et les tem-
ples démolis, actions de furieux, suivant Polybe (2) 5 mais en-
core Dicéarque, général étolien, poussa l’impudence jusqu’à

diviniser l’impiété et l’injustice, et à leur faire publiquement

des sacrifices (5).
Les anciens Romains s’applaudissoient de surpasser les au-

tres peuples en piété, et d’être assez sages pour reconnaître
que tout dans l’univers étoit gouverné par la Divinité (4). Un

philosophe anglais avoue que la croyance d’une Providence
particulière fut une des causes principales de la prospérité
de ces mêmes Romains (5). En effet, tant que le sentiment
religieux les anima, ils eurent des vertus dont l’empire de l’u-
nivers fut la récompense. Mais les efforts qu’ils firent pour se
saisir de ce fantôme de gloire auquel ils devoient tant de grands
hommes, les avoient déjà corrompus, et dans la suite une con-

DES HISTORIENS D’ALEXANDRE.

(I) Qu’on se rappelle la manière dont
Euripide s’exprime (Troas , v. 886, He-
len., v. 151, etc., Ion. , v. 443, Hercul.
fun, v. 1314, etc., v. 1346, Hecub., v.
784). Il ne pouvoit sans doute faire par-
ler Sisyphe qu’en impie; mais falloit-il
pour cela mettre dans sa bouche une belle
tirade de 4o vers , ou se trouve toute l’af-
freuseçdoctrine des athées? Quel danger
pour le peuple, qui retient facilement
tout ce qui est mal pour le pratiquer dans

l’occasion l -
(2) Poifbu L. V, C. x1, T. 1, p. 574.
(3) Polyb. Excerpt., L. XVII, C. XXXV,

T. 11, p. 506.
(4.) . . . S ed picrate ac religione, arque

hac umï sapientiâ, quod Deorum immar-
talium numine omnia regi, gabernaricjue
perspeximus , omnes gentes, natianesque
szzpemvimus. Cicer. , Orat. de Harasp.
Resp., C. IX.

(5) Bolùngroke’s Works, T. Iv, p. 421.
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tinuite’ de succès éclatans et jusqu’alors inouis , une immense

étendue de conquêtes, et surtout l’atrocite’ des guerres civiles,

achevèrent leur dépravation. L’épicurisme eut bientôt à Rome

de nombreux sectateurs, qui contribuèrent beaucoup à gâter
l’esprit et le cœur de ses habitans ( 1). La Providence devint
un problème; le poète Ennius se déclara contre elle (2); Lu-
crèce la combattit; Pline le naturaliste osa en regarder la
croyance comme une opinion ridicule enfin, Tacite lui-
même , le profond et judicieux Tacite, non content de douter
de la Providence, semble pencher vers le sentiment de plu-
sieurs philosophes, qui pensoient que les Dieux ne prenoient
aucun soin ni de notre naissance, ni de notre mort, ni des
hommes en général (4). La main divine ne s’étoit- elle donc

pas assez montrée dans la fin de Tibère, de Caligula , de N é-
ron, etc; ou, pour parler le langage d’un païen (5) , les Dieux
ne se trouvoient-ils pas suffisamment absous par de pareilles
catastrophes? Certes, dans ce siècle, comme dans les autres,
tout fut plein de la Providence, suivant l’expression de*Marc-
Aurèle (6). Mais Tacite n’auroit-il pas dû suivre l’exemple de

Tite-Live, qui étoit persuadé de la justice des Dieux et de leur
providence (7)? La plupart des anciens historiens de la Grèce
avoient eu cette doctrine salutaire; et, selon Théopompe ,
quoique Dieu ne soit pas l’auteur du mal, il ne nous arrive

(I) Montesquieu, Grand. et Décad. des
Romains, C. x.

(2) Cicer. de Divin., L. u, C. L, de
Net. Deor., L. 1H, C. xxxn.

(3) Plin., Hist. Nat., L. H, C. VII.
(4) Tacit., Annal. , L. v1, C. XXII.
(5) Claudian. in Enfin, L. I , V. 2L
(6) Tel 75v 925v mania; passim . L. Il ,

C. III. Voyez sur la Providence spéciale,
L. VIH, C. xxnr.

(7) Tir. Lin, L. 1x, C. I, L. xxvu,
C. XVII , etc. Ce qu’il dit du crime et de
la punition d’Appius, ravisseur de Vir-
ginie , mérite surtout ’être remarqué: Et,

dam pro se quisque, Deos tandem esse,
et non negligere lzumanu fiemunt, et su-
perbiæ crudelitatique, etsi seras, non le-
ves tamen venire pœnas, etc. L. III 7 a
LV1.
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cependant aucune adversité sans sa permission (1). Voilà la.
véritable moralité de l’histoire, qui doit ramener sans cesse à.
l’idée d’une Providence spéciale; et il n’appartient qu’aux

hommes enflés d’orgueil, « de mesurer les conseils de Dieu a

))

))

))

))

))

))

D

))

))

))

))

))

))

))

))

))

l)

))

))

))

))

D

))

))

leurs pensées, en ne le faisant auteur que d’un certain ordre
général, d’où le reste se développe comme il peut! comme

s’il avoit, à notre manière , des vues générales et confuses,

et comme si la Souveraine Intelligence ne pouvoit compren-
dre dans ses desseins les choses particulières qui seules sub-
sistent particulièrement(2). )) Soyons donc convaincus «que
ce long enchaînement des causes particulières qui font et
défont les empires, dépend des ordres secrets de la divine
Providence. Dieu tient , du plus haut des cieux , les rênes
de tous les royaumes 3 il a tous les coeurs en sa main z tantôt
il retient les passions , tantôt il leur lâche la bride , et par
la il remue tout le genre humain. Veut-il faire des conqué-
rans! Il fait marcher l’épouvante devant eux, et il ins-
pire a eux et à leurs soldats une hardiesse invincible. Veut-
il faire des législateurs l Il leur envoie son esprit de sagesse
et de prévoyance; il leur fait prévenir les maux qui me-
nacent les Etats , et poser les fondemens de la tranquillité
publique. Il connoît la sagesse humaine toujours courte par
quelque endroit; il l’éclaire , il étend ses vues , et puis il
l’abandonne à ses ignorances z il l’aveugle , il la précipite,

il la confond par elle-même : elle s’enveloppe, elle s’embar-

rasse dans ses propres subtilités, et ses précautions lui sont
un piégé. Dieu exerce par ce moyen ses redoutables juge-
mens , selon les règles de sa justice toujours infaillible. C’est

(I) Mia-e M’a-[av nous)! qui 357m: onàépça- CCLXXXV, p. 911.
’9’ En," zanzi: du? Âvïuxeïv sans; vv’pzëe. (2) Bossuet, Orais. fun. de Marie-Thés

TheOPOWP-a Fragm. ap. Stob. , Serin. rèse d’Autriche.
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» lui qui prépare les effets dans les causes les plus éloignées,

n et qui frappe ces grands coups dont le contre-coup porte si
» loin (1) , etc. » La religion chrétienne a pu seule inspirer à
Bossuet de pareilles idées, qu’il faut toujours rappeler quand
on parle de la Providence. Sans ces idées salutaires , la chaîne
des événemens ne s’attacheroit plus à rien , et flotteroit au gré

de notre imagination; le désespoir finiroit par s’emparer de
nos ames, et le fatalisme, la foi des tyrans et des usurpateurs,
deviendroit une doctrine universelle qui renverseroit tôt ou
tard la Société, après l’avoir plongée dans un abyme de ca-

lamités. Combien donc n’importe-t-il pas au genre humain
d’être persuadé que l’univers est régi par une Providence éter-

nelle , et que les actions humaines, quelque extravagantes
qu’elles nous paroissent, sont conduites par une sagesse in-
finie fort au-dessus de notre foible raison

Jamais cette Providence ne se manifesta d’une manière plus
éclatante que dans le soin tout particulier qu’elle prit des en-
fans d’Israël. Au milieu d’eux, et avant de mourir , Moïse
leur rappela cette protection spéciale. Il en prend à témoins
le ciel et la terre; il fait adresser dans son magnifique can-
tique, par Dieu lui-même, à ce peuple chéri, ces paroles:
a Ressouviens-toi des jours anciens, pense aux générations

(I) Bossuet, Disc. sur l’Hist. univ., p.
557 , 558.

(2) La courte scène de la vie se rap-
porte à un plan infiniment vaste; mais ce
que nous pouvons en connoître est évi-
demment lié avec des choses présentes ,
Passées et futures , qui sont hors de notre
portée. D’ailleurs, le gouvernement du
monde consiste en ce que l’homme est
destiné à vivre dans un état futur; que
dans cette autre économie chacun sera ré-
compensé ou puni, suivant sa conduite

vertueuse ou vicieuse ici bas g que la vie
présente est une épreuve et une discipline
pour la vie à venir, etc. Voyez l’excel-
lent ouvrage sur l’Analogie de la Bellgzon
naturelle et révélée, par M. Joseph Bu-
tler. Cet écrivain profond et judicieux dis-
tingue le gouvernement naturel de D1611
qui vient de la notion d’une Intelligence
créatrice et conservatrice, d’avec son gou-
vernement moral, qui ne sera amené à sa
perfection , que dans un état futur , où
chacun recevra selon ses œuvres.

» qui
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n qui se sont écoulées, interroge tes pères, et ils t’appren-

n dront que lorsque le Très-haut partagea les nations, sé-
» para les enfans d’Adam , et posa des limites, suivant leur
)) nombre, Israël fut sa portion et lui échut en héritage. Il
» le trouva dans un désert brûlant et sans eau, l’investit de
)) toutes parts et en prit soin comme de la prunelle de l’oeil.
)) Il l’éleva, semblable à l’aigle, qui, après avoir couvé ses

n petits, les excite à voler , plane sur eux et les met dessus
» son dos , en étendant ses ailes. Le Seigneur seul conduisit
» Israël, et il n’y avoit pas d’autre dieu avec lui )) Ainsi
Moïse confirme par les merveilles opérées en faveur des Hé-
breux, la tradition dont ils étoient les dépositaires. Afin qu’elle
fût toujours présente a leurs yeux , et qu’elle ne s’altéràt point ,

il l’avoit déjà. lui-même consignée dans la Genèse, le plus beau

comme le plus ancien des livres historiques. Quelle narration
simple et dramatique l quelle peinture naïve et touchante des
mœurs patriarchales l quelles idées sublimes de la puissance
divine l Enfin, quel art admirable de renfermer dans l’his-
toire d’une seule famille , l’origine de tous les peuples, et d’y

répandre un si grand intérêt l .Mais un pareil ouvrage n’a.
pu se faire sans inspiration ; et il n’est pas permis d’en douter ,
puisqu’ony trouve des faits antérieurs à l’existence de l’homme.

Certes , le récit de la création de l’univers n’a pu être dicté

que par Dieu, à Moïse qui (( nous donne les vraies idées de
n sa puissance , et nous fait voir que s’il a astreint la nature à

un) certaines lois , il ne s’y astreint lui-même qu’autant qu’il lui

)) plaît; se réservant le pouvoir suprême de détacher les effets

D des causes qu’il leur a données dans l’ordre commun, et

i) de produire ces ouvrages extraordinaires que nous appe-
D lons miracles, selon qu’il plaira à sa sagesse éternelle de

(I) Deuteron. , v 7-12. Suivant I’Hébreu.

67
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n les dispenser (1). D Et, « quel témoignage n’est-ce pas de
» la vérité de notre Croyance de voir que dans les temps où
)) les historiens profanes n’ont à nous conter que des fables,
)) ou tout au plus des faits confus et à demi-oubliés, l’Ecri-
n turc, c’est-à-dire, sans contestation, le plus ancien livre
J) qui soit au monde, nous ramène par tant d’événemens pré-

n ois, et par la suite même des choses , à leur véritable prinè
» cipe , c’est-adire , Dieu qui a tout fait; et nous marque si
D distinctement la création de l’univers, celle de l’homme en

n particulier, le bonheur de son premier état, les causes de
J) ses misères et de ses foiblesses , la corruption du monde et
i) le déluge , l’origine des arts et celle des nations , la distribua
3) tion des terres, enfin la propagation du genre humain, et d’au-
» tres faits de même importance dont les histoires humaines ne
J) parlent qu’en confusion , et nous obligent à chercher ailleurs
J) les sources certaines (2).» Elles ne sont que dans les livres
de Moïse , qui nous apprend (c à considérer l’univers et le
)) genre humain toujours sous la main du Créateur , tiré du
)) néant par sa parole , conservé par sa bonté, gouverné par
a) sa sagesse, puni par sa justice, délivré par sa miséricorde
a) et toujours assujetti à sa puissance (5). a) D’ailleurs, ne re-
garderoit-on a Moïse que comme un simple historien, dit le
a) savant Fréret , en faisant abstraction du respect que la re-
r) ligion inspire pour lui, ses livres sont très-certainement ce
a) que nous avons de plus authentique et de plus suivi pour
)) l’ancienne histoire. Ils doivent être la règle par laquelle nous
» jugerons de la vérité ou de la fausseté des traditions histori-

» ques de toutes les nations (4). n En effet, sans ces livres,

(I) Bossuet, Élévations à Dieu sur les p. 157-158.

Mystères, T. I, p. 134, 135. (3) Ibid., p. 175. .(2.) Bossuet, Discours sur l’Hist. univ. , (4) « Et lorsque ces traditions, continue
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remplis de beautés ( 1) , l’histoire ancienne n’est plus qu’une

énigme; et on ne peut soulever le voile obscur qui couvre
l’origine des premiers peuples.

Le but de l’Ecriture , dit S. Jean Chrysostôme , est non
de raconter tous les faits, mais de nous instruire avec vérité.
En conséquence, les auteurs des livres qui la composent, n’é-
coutant aucune passion , n’ont ni par envie tû aucune bonne
action , ni par affection cherché à en diminuer le mérite Ils
ont été plus loin encore ; ne consultant pas même la gloire
ou l’intérêt de leur nation, ils se sont fait un devoir de rap-
porter toutes ses prévarications et les crimes de ses plus grands
princes , tels que ceux de David, de Salomon , etc. , sans en
dissimuler la moindre circonstance. Voilà ce qui les élève
fort au-dessus des historiens grecs et latins , continuellement
tourmentés par leur propre vanité et possédés de l’orgueil na-

» Frérot , s’accorderont avec ces livres,
n e ne vois pas qu’on puisse raisonnable-
» ment s’en écarter. Ce principe, que je
a) crois indubitable , renverse totalement
a» les prétendues découvertes du chevalier

s) Newton et le nouveau système chrono-
» logique , par lequel il met l’arrivée des
a) colonies orientales dans la Grèce, et la
n formation des différens peuples qui l’ha-
» bitoient , au temps de David, c’est-à-
» dire, près de 500 ans après Moïse. n
Observ. génér. sur l’origine des premiers

babitans de la Grèce, Art. v1. Cet ou-
vrage , lu à l’Acad. des Inscr. en 1746 et

I747, est encore manuscrit; mais il paroi-
tra dans quelque temps. D’ailleurs, Fré-
ret pensoit que rien ne remontoit , dans les
écrivains grecs et latins , jusqu’au temps
vers lequel la chronologie du texte sama-
ritain et celle de la version des Septante
Placent le repeuplement de la terre par
la famille de Noé 5 c’est une conséquence

de ses mémoires sur l’histoire des Assy-
riens, sur la chronologie des Chaldéens,
des Égyptiens , et sur l’origine des peuples

de la Grèce. Le résultat du système de
Newton est encore plus favorable à l’Ecri-
ture ; mais indépendamment de ce sys-
tème, qu’on ne peut admettre , ce grand
homme reconnoît la certitude de l’origine
de la religion prescrite par Moïse, et avoue
que les hommes ne sauroient être plus an-
ciens que ne le dit la Bible. Chron. Cor-
rig. , C. I.

(I) Suivant Fleury, pour les faire con-
noître toutes , il faudroit rapporter pres-
que tous les versets. Disc. sur l’Ëcriture
Sainte , dans le rec. de ses dise. , p. 359.

(2) Bis qui? 5;: aunai; ami si; 3’90: rif;
Sein; 79049353 70’ 54’135 napalm-27v 787 75-

voués-m, pintai and 02701951069 fifi; d’iâ’u’mm.

etc.. . S. Chrys. in Genes. , Horn. xxrx,
cd. penultim., p. 410.
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tional. Les auteurs sacrés ne mettent point leurs noms à la
tête de leurs ouvrages; et quand ils parlent d’eux-mêmes , ils
ne dissimulent rien et disent les choses qui leur sont les plus
défavorables. « Ils ne font ni préface ni transition; ce ne sont

)) que des faits racontés le plus clairement possible, sans
)) aucun mélange de raisonnement ni de réflexion. Mais quand
)) on l’examine bien, on trouve qu’ils ont choisi, avec un ju-

)) gement merveilleux , les faits qui servent à leur dessein,
» ce qui rend les histoires très-courtes; quoiqu’aux endroits
n importans, ils entrent dans le dernier détail, et mettent
» l’action devant les yeux du lecteur par une narration très-
» vive (1). » Les livres de Job, de Ruth, de Tobie, d’Es-
ther, etc. , offrent des exemples particuliers de cette narration
dramatique, dans laquelle si peu d’historiens grecs ont réussi.
Mais que les plus belles harangues, imaginées par ces histo-
riens , et toutes celles des plus grands orateurs d’Athènes et
de Rome , nous paroissent , j’ose le dire , misérables auprès
des sublimes discours adressés par les Prophètes au peuple
d’Israè’l ! Ils font une partie essentielle de son histoire, et
répandent d’ailleurs beaucoup de jour sur celle de ses voi-
sins ou de ses ennemis.

Les prophéties ne sont que l’histoire écrite par avance ,

(I) Fleury, Mœurs des Israélites, p.
78. Après avoir justifié la manière dont la
Bible est écrite, ce sage écrivain ajoute:
a Mais pour montrer que la simplicité du
)) style des historiens sacrés ne vient pas

d’ignorance; il n’en faut pas d’autre preu-

ve que cette simplicité même. Ceux qui
ont écrit sans art ont marqué tous les
mouvemens deleur cœur, comme Ville-
Hardouin et Joinville; et Philippe de
Commines qui avoit beaucoup d’esprit
et de bon sens , mais point d’étude, est

WSUSUSS

a plein de raisonnement. Il faut donc sa-
» voir écrire pour ne pas suivre les écarts
» que fait faire naturellement l’esprit ou
a la passion. a) p. 361. Réflexions judi-
cieuses qu’on ne sauroit trop répéter. Au
reste, tous les livres de l’ancien testament
n’ont pas un mérite égal du côté de la

narration; surtout ceux des Rois et les
Paralipomènes, simples abrégés qui rein»

voient sans cesse le lecteur à des chroni-
ques plus anciennes et plus étenduem
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suivant l’expression de Bossuet; elles suppléent même au récit

des écrivains grecs. Mais cette histoire, pleine de beautés
poétiques, n’a point le caractère et la marche des autres (1).
Un saint enthousiasme anime ses auteurs , appelés Voyans,
parce que le futur est à leurs yeux , comme le passé et le
présent. Tout est image chez eux, et ils ne narrent que pour
peindre et émouvoir. Ainsi l’ordre et la liaison des faits les
occupent peu, et ils ne choisissent que ceux propres à in-
fluer plus ou moins sur le sort des Hébreux. Or, ce qui re-
garde Babylone, le lieu de la captivité de ce peuple, l’Egypte,

son ancienne ennemie , Tyr , sa rivale, Nabuchodonosor, le
vengeur de ses iniquités, Cyrus, son libérateur, etc., revient
souvent dans ces prophéties , tandis que les villes et les na-
tions d’Occident, avec lesquelles ni Juda ni Israël n’eurent
rien à démêler, y sont oubliées. C’est uniquement pour an-

noncer la nouvelle révolution qui doit préparer la venue du
Messie et faciliter la publication de sa doctrine , que Daniel
fait mention du conquérant destiné à préparer de loin cette
révolution, en renversant le trône des Perses. Jamais pré-
diction n’a été plus claire et accompagnée de tant de cir-
constances qui ne permettent pas de s’y méprendre. Dans le
songe mystérieux de Nabuchodonosor , Daniel explique le
ventre et les cuisses d’airain de la statue (2), à la tête et aux

DES HISTORIENS D’ALEXANDRE.

(I) Ah’ud est enim historiant, alimz’pro-

phetiam scribere, etc.. . S. Hieronym. in
Jerem. , C. xx, T. In op. , p. 623. En
parlant de la manière dont Daniel passe
de Cyrus à Alexandre , S. Jérôme ajoute:
Non enim curæfitit spirituz’ prophetali his-
toriæ ordinem sequi; sed prœclam quæ-
queperstringere. In Dan, T. In, p. 112L

(2) Daniel, C. Il, 3è 32, 45, etc. Et
regnum tertium aliud æneum , quad impe-
rabit universœ terne. Alexandrum sig ’n

ficat et regnum Macedonum , successo-
rumque Alexandri. Quod rectè æneum
dicitur: inter omnia etiam metalla æs vo-
calius est, et tinnit clarius, et sonitus ejus
longé lateque diffunditur, ut non solum
famam et potentiam regni , sed eloquen-
tiam græci sermonis ostenderet. S. Hiero-
mon. in Dan. , T. III op., p. 1081. Quoi-
que cette explication soit peut-être plus
ingénieuse que solide, je n’ai pas cru ce-
pendant devoir l’oublier. Mais je ne pense
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pieds d’argile , par l’empire auquel toute la terre devoit être

soumise, celui d’Alexandre. On reconnoît aussi ce prince
dans la troisième bête que le prophète vit lui-même en songe.
Elle ressembloit au léopard, avoit quatre ailes et quatre têtes.
On lui donna la puissance dont les deux autres bêtes avoient
été dépouillées ( 1). Ces quatre ailes désignent assez clairement

la rapidité du conquérant macédonien Mais c’est dans la
troisième année de Balthasar que Dieu fait connoître au pro-
phète , dans une vision particulière, les événemens futurs
d’une manière plus étendue. Il lui sembla qu’il se prome-
noit sur les bords du fleuve Ula’i , dans le pays d’Elam; et
il crut voir sur la rive opposée, un belier qui frappoit de ses
cornes tous les animaux qui se présentoient sur son passage.
Ils ne purent lui résister, et étant demeuré maître de toute
la plaine, il se glorifioit de sa puissance, « lorsqu’un jeune
)) bouc parut tout à coup du côté de l’Occident, accourant
» avec tant de vélocité que ses pieds ne touchoient pas la
a) terre. Il avoit une grande corne entre les deux yeux. A
3) la vue du belier , il fut transporté de colère (5) , et vint
)) droit à. lui. Dès qu’il l’eut atteint, il fondit sur lui avec im-
» pétuosité , et l’attaqua avec tant de furie qu’il brisa ses deux

)) cornes, le terrassa et le foula aux pieds. Personne ne se
» présenta pour secourir le belier (4); et après cette vic-

pas que le mot ces offre la moindre allu-
sion à l’éloquence des Grecs.

(1) Daniel, C. V11 , 70 6.
(2.) Karl (44.05).» wportpo’pwflmpâéhu n’y’AAEÏ-

me)" vin-21mn, du; 70’ 704766 :9 653, :9 ara:-

m’on. Theodor. in Dan. , T. II op., p.
629.

(3) Suivant la version des Septante et
celle de Théodotion. Le prophète désigne,

selon Menochius , par cette corne entre
les deux yeux , que la puissance d’Ale-

xandre concilia et prudentid rectum fuisse.
(4) Kali a”: in: 0’ Eimps’pevaç in zaipo’; m5-

751 , comme traduit Théodotion. Sa ver-
sion de Daniel étoit autrefois lue de pré-
férence à celle des Septante. Danielem

lnon juæta LXX interpretes , sed juæta
Theodotionem ecclesz’as legere. S. Hie-
ron. in Dam, p. 1074. Cette dernière
ne nous est même connue que depuis
qu’elle a été publiée d’après un Ms. de

la Bibl. du prince Chigi , à Rome, en
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toire , le bouc s’enorgueillit et devint très -puissant (1).
Mais sa corne se rompit, et il s’en forma au-dessous
d’elle quatre autres , situées vers les quatre principaux
vents (2) , etc.» Le reste de la vision concerne l’histoire

des successeurs d’Alexandre. Viennent ensuite la prophétie
des soixante-dix semaines et l’apparition d’un Ange qui expli-
que à Daniel le sens de la précédente. « J e vais, dit-il , vous
))

))

))

))

))

D

J)

))

))

9)

D

D

))

instruire de la vérité des choses (5). Trois rois gouverne-
ront la Perse après Cyrus, et un quatrième les surpassera
tous par son opulence. Après que sa puissance aura été
affermie par ses richesses , il excitera tous les peuples à.
marcher contre les Etats de la Grèce (4). Mais du sein de
cette contrée s’élevera un roi puissant qui soumettra tout
à. son empire, et dont les volontés ne trouveront point
d’obstacles Lorsque ce prince sera parvenu au comble
de la gloire, son royaume sera déraciné (6) et divisé sui-
vant les quatre vents du ciel; il ne passera point à sa pos-
térité. Il ne conservera ni la force, ni l’étendue qu’il avoit

de son vivant , car il sera encore partagé, outre les quatre
principaux successeurs , entre plusieurs étrangers (7) , etc. ))

1772.. En général elle me paraît inférieure

à celle de Théodotion.
(1) ’ElueyæÀu’yôn ile); veda)». . Theo-

dot. Ce mot a le même sens dans les ver-
sets 9, Io et 25 du même chapitre, et les
36 et 37 du me. ; souvent dans les Sep-
tante il est pris en bonne part.

(2) Daniel, C. VIII, v 4, 5, 6, 7 et 8.
(3) Et nunc veritatem annuntiabo tibi.

Estque sensus : quia vis nosse de Persa-
rum regibus quid futurum sit, audi ordi-
nem rerum , et ausculta quod quæris. S.
Hieron., p. 1121.

(4) . . . ’Eemmnia-erm min-m; permien;
’EMU’wv. Theodot. Le mot pua-mie: n’est

ici qu’un terme générique.

(5) Suivant Josepha z È; 755 Hzlpa’y rau-

Caniv à); zizanies: 7:; Héxy, 39 arapaaàlelxcrau
suiv ÂyEwa’œv gît-0670H. Antiq. , L. X, C. XI,

5 7. Le premier membre de cette phrase
est une interpolation, pour expliquer les
deux cornes du bouc. Théodoret prétend
qu’elles désignent les Perses et les Mèdes.

In Dam, p. 642.
(6) exstirpabitur, suivant le texte Hé-

breu. S. Jérôme ayant en vue la suite des
événemens a traduit lacerabitur.

(7) Daniel, C. XI, 5’] 2, 3 et 4. Rap-
pelons ici le passage de Bossuet sur cette
prophétie de Daniel : un Quel autre a pu
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L’Ange fait , après cela , le récit circonstancié de tout ce qui

doit arriver aux rois d’Egypte et de Syrie, jusqu’à la persé-
cution des Juifs par Antiochus : jamais prophétie n’a été moins

énigmatique; et pour être tout-à-fait historique , il n’y manque

que le nom de ces rois , désignés seulement par la situation de
leurs Etats, à. l’égard de la Judée. Aussi Josephe ayant rap-
porté la prophétie de Daniel sur Alexandre et ses successeurs,
ajoute qu’elle ne sera pas sans doute crue par les Êpicuriens
qui n’admettent point la Providence (1). En effet, c’étoit une

conséquence natureHe du pernuneux sysŒnne de ces phüo-
sophes. Quoique les Eclectiques ou nouveaux platoniciens
fussent très-éloignés de penser comme eux , sur le dogme de
la providence générale et spéciale , ils rejetoient cependant
les prophéties de l’Ecriture, parce que leur accomplissement
étoit une des preuves du christianisme dont ils étoient les
ennemis déclarés. Croyant aux oracles , ils ne pouvoient nier
que Dieu ne révélât quelquefois aux hommes l’avenir; et
pour rfêne pasinconséquens, fis voulurentconvaincre13a-
niel d’erreur; mais ce moyen ne leur réussît pas, ils furent
réfutés victorieusement par Methodius, Apollinaire et Eu-
sèbe de Césarée. Alors Porphyre imagina de trancher la dif-
ficulté , en avançant que le livre de Daniel n’avoit jamais
existé en hébreu, et que c’étoit une supposition de quelque

S s’avance que par vives et impétueuses
saillies, et n’est arrêté ni par montagnes

a former un Alexandre , si ce n’est ce
n même Dieu , qui en a fait voir de sia
a loin, et par des ligures si vives, l’ardeur a) ni par précipices. Déjà le roi de Perse
u indomptable , à son prophète Daniel. )) est entre ses mains. A sa vue , il s’est
si Le voyez-vous, dit-il , ce conquérant, n animé: efferatus est in eum, dit le pro-
» avec quelle rapidité il s’élève de l’Oc- a) phète : il l’abat, il le foule aux pieds;

n cident comme par bonds, et ne touche
v pas à la terre. Semblable, dans ses faits
n hardis et dans sa légère démarche, à ces

n animaux vigoureux et bondissans, il ne

a nul ne le peut défendre des coups qu’il

» lui porte , ni lui arracher sa proie! »
Omis. fun. du grand Condé.

(I) Joseph. Antiq. , L. x, C. XI , 6 7-
(Jrec
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Grec (1). Si rien n’est plus révoltant que cette assertion, du
moins prouve-t-elle que Porphyre étoit dans l’impuissance de
contredire le récit prophétique de Daniel. Au reste, ce philo-
sophe, et tous ceux de sa secte, ne nioient pas que les Hé-
breux ne pussent avoir des prophètes, comme les Grecs et les
Barbares avoient des oracles; car l’art de prédire l’avenir étoit,

selon eux , un don de Dieu en faveur du genre humain (2) ;
opinion ancienne et universelle qui est une des preuves sen-
timentales et traditionnelles de la Providence.

Le peuple hébreu, « tantôt châtié et tantôt consolé dans ses

)) disgrâces par les différens traitemens qu’il reçoit , selon ses

)) mérites , rend un témoignage public a la Providence qui
n régit le monde (5). » Auroit-elle pu être indifférente au sort

des autres peuples? Non: quel que fut leur culte , elle s’est
étendue sur chacun d’eux. L’autorité de Daniel suffiroit pour

le prouver (4), si nous n’avions pas le témoignage des autres
prophètes. Les menaces qu’ils font à Ninive, à. Babylone,
à. Damas, etc., sont l’effet de cette Providence spéciale, et on
voit que ces menaces furent d’abord salutaires à la première de
ces villes. Mais c’est aux nations voisines , les plus connues
des Hébreux , que s’adressent les prophètes, afin de mettre
sans cesse sous les yeux de ces derniers , des exemples frap-
pans de la justice divine, et de les convaincre par la que

(I) S. Hieronym. Præf. in Daniel, T.
HI op, p. 1074.

(2) Men-570: :9 Mme-4px nævruxo’a-e yîç’EA-

Pubs; :9 flépçœpo: yvvflovelvgw rue-173m. Tœïræ

à? (putain, a,» WPOWL’ÆE 73’ d’apalsp’yê’ in") xpîwv

’9’ âQErÀEIŒV 75v impala-an nœrxd’flxéiîmi, etc.

Euseb. Demonstr. Evang. , L. V, Proæm.,
p. 202.. Dans cet article , Eusèbe répond
très-bien aux objections sur les rapports
apparens des prophéties et des oracles , et
en fait sentir toute la différence. Il remar-

que surtout que les oracles du Paganisme
ne regardoient que de petites choses et
des faits particuliers, au lieu que les pro-
phètes hébreux, inspirés de Dieu, par--
loient pour les grands intérêts de toute
l’espèce humaine. MeyoÉAœv 3mm rpœyposl-

7m chaussa; nieroit»); chouia-w, etc. , p. 210.
(3) Bossuet, Disc. sur l’Hist. univ. ,

p. 2.51.
(4) Daniel, C. x, y) 20 et 2.1.

68
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nul effort humain ne pouvoit les y soustraire eux-mêmes.
Aussi le Seigneur dit aux enfans d’Edom, par la bouche de
Jérémie : (( Peuple perfide , . . . aveuglé par ton orgueil , tu te
n crois à l’abri de tous les dangers, dans le creux des rochers
)) escarpés que tu habites : mais quand, prenant ton essor
3) comme l’aigle, tu placerois ton nid parmi les astres, ma
)) main t’en arracheroit (1). » Ezéchiel n’emploie pas de moins

belles figures pour annoncer a Tyr le châtiment que lui a
mérité un autre orgueil, celui des richesses , acquises par le
commerce. (( Je ferai , dit le Seigneur, fondre sur toi la mer
)) en courroux qui te couvrira de ses flots. Je t’arracherai
)) de dessus tes fondemens , et tu disparoîtras comme un
3) homme précipité dans le tombeau, qui va se réunir à la
)) foule des morts que la terre cache dans son sein depuis
J) le commencement des siècles (2) , etc. » La prosopopée
des rois , alliés de Tyr, qui précède ce passage, et le can-
tique funèbre sur la destruction de cette ville, qui le suit, sont
d’une grande beauté. Mais ni cette prophétie d’Ezéchiel, ni celle

d’Isaïe, concernant Tyr , ne sont de mon sujet; il ne doit être
question ici que de sa prise par Alexandre, qui est prédite dans
Zacharie en ces termes : (( Tyr s’est fortifiée de toutes parts
» contre les attaques de ses ennemis (5)5Tyr regorge de ri-
» chesses , l’argent y est aussi commun que la poussière , et

EXAMEN CRITIQUE

(1) Jerem., C. xLIx, 7p I6.
(2) Ezech. , C. xxv1 , W 20, suivant

l’I-Iébreu.

(3) S’agit-il , dans ces deux prophéties,
de Palætyr ou de Tyr? Marsham (Chron.
cari. , p. 538) et Perizonius ( Babyl. , p.
82, etc. ) se sont déclarés pour la pre-
mière ville ( Chron. cari. , p. 578). Vi-
tringa, après avoir examiné fort au long
ce sentiment et exposé avec soin toutes
les raisons qu’on pouvoit alléguer pour et

contre , est de l’avis que ces prophéties
regardent Tyr-l’insulaire , in corde ma-
rium sunt limites ejus, comme dit Eze-
chiel ( Comment. in Jesaiam , T. I , p.
664-71). Le savant Desvignoles ( Chron;
de l’Hist. Sainte , T. 11, p. 41 , 74), et
après lui l’abbé de Fontenu , en réfutant

Marsham et Pcrizonius, ont répandu sur
ce sujet une nouVelle lumière. Acad. des
Inscr., Hist., T. XVIII , p. 17, etc.
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» l’or que la boue des rues. Mais le Seigneur se rendra maître

» de cette ville et jettera dans la mer ses richesses (1); il la
n livrera aux flammes. A cette vue , Ascalon tremblera; Gaza
)) sera plongée dans la douleur et Accaron perdra tout espoir.
)) Le roi de Gaza sera mis à. mort et Ascalon n’aura plus
)) d’habitans (a). » Toutes ces prophéties furent accomplies
à la lettre. Un grand nombre de navires chargés de richesses ,
périrent dans le port de Tyr ; Alexandre ordonna de mettre
le feu aux maisons de cette ville (5), et il n’entra dans Gaza.
qu’après avoir condamné au dernier supplice Bétis , ap-
pelé par Josephe , Babémèse , gouverneur ou roi de cette

ville. IZacharie étoit contemporain d’Aggée; ils excitèrent tous
deux les Juifs à rétablir le temple de Jérusalem, après le re-

tour de leur captivité Le dernier finit sa prophétie par
ces termes : «Voici ce que dit le Seigneur tout-puissant : J’é-
) branlerai le ciel et la terre , je renverserai les trônes et j’a-
)) néantirai la force des empires (5); je culbuterai les chars et
) leurs conducteurs , les chevaux et leurs cavaliers ; le frère
)) tombera sous les coups de son frère. En ce jour-là même,
» Zorobabel, fils de Salathiel, mon serviteur, dit le Seigneur

v

v

(I) Le mot hébreu employé ici signifie
à la lettre vinas,- mais il peut encore être
rendu par divitiæ, comme l’ont fait le pa-
raphraste chaldéen , les Septante , la Vul-
gate , les interprètes Syrien et Arabe. Au
reste , il n’est point étonnant que les ha-
bitans de Tyr eussent amassé beaucoup
de richesses, car ils étoient extrêmement
cupides. On les voyoit suivre les armées
qui alloient se battre , achetant du vain-
queur les prisonniers de guerre ( Âmes,
C. I, v 9, Joel, C. III, 55; 6). Les Ty-
riens qui accompagnoient Alexandre fai-
soient sans doute cet infâme métier.

(2) Zachar., C. 1X, 3’! 3, 4 et 5. Ce
ne fut qu’au temps des Maccabées qu’As-

calen fut détruite , comme l’avait prédit

Sophonie , C. 11, v 7.
(3) . . . . Ignemque tectis injici jubet.

Quint. Curt. , L. IV, C. V.
(4) Esdras, L. I, C. v, v I. Suivant

S. Jérôme , l’un et l’autre prophétisèrent

la même année. Op., T. In, p. I707.
(5) Le manuscrit Alexandrin des Sep-

tanteajoute :
j’abattrai leurs limites; ce qui peint bien
l’état politique de l’Asie , effet des con-
quêtes d’Alexandre.

N Va; zæTeC’zÀâ ne afin: 9207-6511,
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)) des armées , je te prendrai et te mettrai à mon doigt comme
)) une bague, parce que j’ai fait choix de toi » Il est
presque inutile de remarquer que Zorobabel représente ici
tout le peuple d’Israël, sauvé par une providence spéciale,

au milieu des guerres d’Alexandre et de ses successeurs. Si
Aggée s’arrête en cet endroit et ne découvre pas le moyen
dont elle devoit se servir, n’attribuons-le qu’à des raisons
particulières de Dieu qui ne lui permettoient pas de donner
des connoissances plus étendues sur l’avenir, comme de porter
à un plus haut degré d’évidence le sens de toutes les prophé-

ties. Il suffit que ces oracles fournissent assez de lumière pour
nous laisser apercevoir qu’ils répondent parfaitement aux fins
que Dieu s’étoit proposées (2). Celles annoncées par Aggée,

se manifestèrent dans la conduite qu’Alexandre tint à l’égard

de Jérusalem, comme nous l’apprend Josepha Mais avant
d’en parler, il est nécessaire de faire connaître cet historien.

Prêtre, de race sacerdotale, et descendant, par femmes,
des Asmonéens, Josephe étoit fort considéré parmi les Juifs,
ses compatriotes, lorsqu’ils se révoltèrent contre les Romains.

Sa conduite en Galilée, et surtout le courage qu’il montra
au siège de Jotapata , attirèrent sur lui les regards de Ves-
pasien , dont il obtint un pardon généreux. Tite, fils de cet
empereur , eut une telle confiance en Josephe , qu’il le dé-
puta à. Jérusalem , pour engager les habitans à se rendre.
Dans cette conjoncture délicate , Josephe se comporta avec
beaucoup de prudence , et prononça deux discours très-élo-
quens, dans les quels il n’oublie pas de rappeler aux Juifs, qu’en

vain , de tout temps , ils ont eu recours à la force; que Dieu
seul les a sauvés d’une manière miraculeuse. Déchirée par

(I) Aggælls; Proph, C. II , il 22, 23 (2) Voyez Slzerlock, de l’usage et des

et 24. fins de la Prophétie, Disc. HI.



                                                                     

DES HISTORIENS D’ALEXANDRE. 541
les factions et en proie à toutes leurs fureurs, cette malheu-
reuse ville étoit d’autant moins disposée a écouter la voix de
J osephe qu’elle le regardoit comme un traître. Il s’est servi des

connoissances que lui procura cette négociation infructueuse
et de celles qu’il tira des transfuges , pour faire un tableau de
ce siégé mémorable; c’est un vrai chef-d’oeuvre, et on ne

trouve rien de comparable dans aucun historien. A l’excep-
tion de quelques hyperboles (1) , tout y est peint au naturel.
Quelle énergie! quel pathétique ! et quel que soit le long spec-
tacle de tant de calamités et de forfaits , jamais il n’est ni
dégoûtant, ni monotone; l’intérêt croît de scène en scène,

jusqu’au dénouement qu’on attend avec impatience et effroi,
comme celui d’une sanglante tragédie. J osephe a eu l’art d’y

mettre en contraste la douceur et la modération de Titus avec
la cruauté et la fureur de Jean et de Simon , chefs de ces fréné-

tiques qui osoient prendre le nom de zélateurs. Sans ce con-
traste , la teinte auroit été trop forte , et on seroit moins ému
que troublé de l’état affreux de Jérusalem , « image, dit Bos-

» suet , de l’enfer, ou les damnés ne se haïssent pas moins
)) les uns et les autres, qu’ils haïssent les démons qui sont
7) leurs ennemis communs, et ou tout est plein d’orgueil, de
» confusion et de rage (2). » En effet, telle fut alors la Ville de
Jérusalem , mise à feu et à sang par ses propres habitans, di-
visés en factions, implacables ennemies les unes des autres.
Josephe étoit seul capable d’exposer à nos yeux un pareil ta-
bleau. Jamais il n’est au-dessous de son sujet, et partout il
se montre grand historien (5). Nous voudrions pouvoir lui

(I) Par exemple, quand il dit qu’une (2) Disc. sur l’Hist. univ. , p. 320.
partie de l’incendie de la Ville étoit éteinte (3) Il n’est pas de mon sujet de m’arrê-

Par le Sang qu’on y répandoit , ai; «and ter ici sur l’importance du récit du siège
747V (leme’mv mËeLSiivm ré? Qa’qu. L. V1, (le Jérusalem, par rapport à. la religion

C. VIH, ç 4. chrétienne; je rapporterai seulement la



                                                                     

542 EXAMEN CRITIQUE
donner le même éloge, en. parlant de ses antiquités judaï.
ques 5 mais animé par d’autres motifs , il n’y mérite que trop

souvent la censure.
Après avoir fini l’histoire de la guerre des Juifs, Josephe

entreprit d’écrire en grec celle de ce peuple , depuis l’origine

du monde, jusqu’au temps de Gessius Florus , procurateur
de Judée, dont les vexations furent la cause prochaine des
malheurs de ce pays, sous Vespasien. Le but de cet historien
étoit de faire connoître sa nation aux Grecs et aux Romains,
et de les faire revenir des préjugés qu’ils avoient conçus con-

tre elle. En conséquence, il n’oublie rien pour rendre son
récit agréable et digne de foi. Mais il n’a jamais le naturel, la
noble simplicité et le pathétique qu’on trouve dans les livres
saints. Les moeurs patriarchales n’ont pas à. beaucoup près chez
lui le même charme que dans la Genèse. Le mariage d’Isaac,
qui nous les représente si bien, n’est presque pas reconnois-
sable ( 1). Le discours qu’il met à. cette occasion dans la bouche
du serviteur d’Aloraham , manque de vérité et de convenance.

réflexion de Bayle. « On diroit, dit-il, que n expressions simples et naïves , il. substi-
» laProvidence avoit choisiJosephe pour a) tue des fleurs de rhétorique et des or-
» montrer à la terre jusqu’où peuvent s’é- » nemens apprêtés. Que l’on compare le

a) tendre les forces d’un instrument hu- » discours qu’il met dans la bouche (le
a) main, lorsque le temps des révolutions z» Juda , parlant à Joseph , avec celui
a) les plus surprenantes est arrivé. n Dict. a) qu’au rapport de Moïse Juda tint en
crit., Art. Macédoine. 3) effet dans cette occasion. Celui-ci est:

(I) (t Josephe avoue , dit le judicieux a» plein de sentimens affectueux , et ne
n Michaélis, qu’il ne cannoit de l’histoire » sort point de la vraisemblance : l’autre
à) de l’ancien peuple juif que ce qu’il en » est languissant, et l’on y reconnoît l’ou-

n a lu dans le vieux testament; mais » vrage de l’art: enfin, comme il est im-
an comme il se piquoit d’atticisme et qu’il x possible que Juda ait eu le loisir d’étu-

» vouloit se faire lire en Grèce, il lui fal- a) (lier d’avance une pareille harangue. a
» lut suivre le même goût. Aussi n’y man- a) c’est une des fictions les plus impertu-
» que-t-il pas:là où le texte original n’ex- a) nentes dont un écrivain puisse bercer
a cède pas une ligne, il brode de longues a) son lecteur et mettre sa patience à toute
a déclamations z et là où ce texte, quoi- s épreuve, » De l’Inlluence de l’Opinion

1) que plus étendu , ne renferme que des sur le langage, 5 6, tr! fra 13- 13°; 13L
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L’histoire si touchante de Joseph est encore plus défigurée;
cet écrivain la traite en rhéteur , et yfait parler Judas , frère
de ce patriarche , en philosophe.Tout ce que la mort de Jacob
a de pathétique, disparoît dans l’ouvrage de Josephe, qui
tantôt abrège, tantôt paraphrase la Genèse; quelquefois même
il y ajoute, d’après des traditions accréditées de son temps
parmi les Pharisiens , dont il avoit embrassé la secte. C’est
surtout a l’égard de l’histoire de Moïse qu’il se permet de

pareilles additions, et quelques-unes sont des fables ridicules.
Du moins auroit-il dû, comme Philon , supprimer le su-
blime discours que Moïse prononça avant de mourir, au
lieu de l’altérer et de l’amplifier à sa manière. J osephe dissi-

mule plusieurs faits , entre autres , l’adoration du veau d’or
et la punition qu’elle attira aux Hébreux. Mais le plus grand
défaut de cet historien est de gâter souvent les plus belles
choses : on peut mettre de ce nombre l’évocation de l’ame de

Samuel; et à ce sujet il s’avise de faire l’éloge de la ventri-

loque ou magicienne d’Endor qui veut bien se prêter aux
désirs de Saül, quoique ce prince lui eût autrefois défendu
d’exercer son métier (1).’Enfin , pour donner une haute idée

de toutes les connoissances de Salomon , Josephe lui fait ac-
corder l’art de guérir les maladies par enchantement, et le
pouvoir de chasser les démons au moyen d’une plante , dont
il nous assure s’être lui-même servi en présence de Vespa-
sien(2). On pourroit faire beaucoup d’autres observations de ce
genre sur les antiquités judaïques; mais celles qu’on vient de
lire nous paroissent suffisantes pour donner une idée de l’esprit

dont l’auteur étoit animé en les composant. Malheureusement
il mérite encore deux autres reproches sur lesquels il n’est

(I) Joseph, Antiq. 511i, L. V1, C. (2) Id, I1. VIH, C. V, 5 3-

le, 5 4- ’
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guère possible de le disculper. Le premier consiste à avoir,
de dessein prémédité, tâché d’appliquer les prophéties con-

cernant le Messie, à l’empereur Vespasien : « Aveugle, s’é-

» crie Bossuet , qui transportoit aux étrangers l’espérance
)) de Jacob et de Juda, qui cherchoit en Vespasien le fils d’A-
)) braham et de David, et attribuoit à. un prince idolâtre, le
n titre de celui dont les lumières devoient retirer les Gentils
) de l’idolâtrie (1). )) C’étoit a l’exemple de la secte des Héro-

diens que J osephe avoit formé ce dessein d’autant plus crimi-
nel, qu’il lui fut inspiré par une excessive flatterie; il osa même
jouer le rôle d’inspiré (a) , pour accréditer les rêveries qu’il a

débitées avec tant d’assurance dans son histoire de la guerre
des Juifs. Le second reproche est plus particulier à son ouvrage
sur les antiquités de ce peuple. Il y afi’oiblit la plupart des mi-

racles que Dieu fit en sa faveur, en diminue le nombre et veut
sans cesse les expliquer d’une manière naturelle. Quand il
ne peut y réussir, il s’écarte moins de l’Ecriture , et ajoute

seulement : Je rapporte ce que j’ai lu; chacun en pensera
comme il le jugera à propos. « Cette manière de parler n’ex-
)) prime pas toujours l’incertitude d’un historien; quelquefois
)) elle sert à. gagner l’esprit du lecteur , en le portant a croire
a) comme de lui-même ce qu’on a solidement prouvé , et ce
n qu’on semble, par une sorte de modestie, ne vouloir pas af-
a) firmer positivement. D’ailleurs , J osephe écrivoit pour les
n païens ; et il savoit que n’étant point obligés a recevoir
» la loi de Moïse, il ne pouvoit exiger d’eux qu’ils crussent

)) à ses miracles )) Voila sans doute tout ce qu’on peut
dire pour la justification de J osephe. En général , l’envie qU’il

V

(I) Disc. sur l’Hist. univ. , p. 346. (3) M. Duvoisin, l’Autorité des Livres
(2) JOSBpÏZ. de Bell. Jud. , L. III , C. de Moïse , établie et défendue, etc., p.

VIH , 5 9. t 281, 282. a.
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a d’être cru, le fait souvent paroître incrédule. Peut-être s’en
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aperçut-il lui-même , lorsqu’il écrivit ses deux livres contre

Apion , ou il le réfute avec autant de franchise que de force.
Les Grecs n’y sont point ménagés ; l’ignorance de l’ancienne

histoire des nations et le goût des fables leur attirent une vive
censure de la part de Josephe , qui les accuse encore d’avoir
préféré les qualités du style aux intérêts de la vérité. Certes ,

s’il eût eu ce courage dans ses Antiquités judaïques, il y au-

roit parlé un autre langage et ne s’y seroit pas permis tant de
choses , uniquement pour plaire à ces mêmes Grecs ( 1). Mais
je ne dois m’arrêter ici que sur ses réflexions concernant le
passage de la Mer-Rouge par les Israélites.

Après avoir fait mention du cantique composé en action de
grâces par Moïse, il ajoute a cette occasion : (t C’est ainsi que
J) j’ai transmis tout ce qui se trouvoit dans les livres sacrés. Per-

» sonne ne doit regarder comme un fait inoui , qu’un peuple
)) ancien et simple ait trouvé, à travers les eaux de la mer,
)) une voie de salut, soit qu’elle se présentât fortuitement à.
n lui, soit que ce fût par une volonté expresse de Dieu, puis-
» que la mer de Pamphylie se retira peu à peu pendant deux
)) jours (2), et ouvrit un passage aux soldats macédoniens

(I) Une des plus remarquables est confringesstatuaseorum.Exod.,C.XXIII,
la manière dont il explique et interpole
celle des Hébreux. Deo au: diis (élohim)
non maledices : 365i; 8’ maxahqu’erfls’, sui-

vant les LXX (Exod., C. XXII , v 28),
qu’il rend en ces termes : BÀæa-pnpcu’rw olé

Midi); 3:32, Ê; 7:03:15 ribote: vol-HZSa-l. M5; ru-

ÀeÏv iepè fiançai, etc. Antiq. Jud. , L. 1V,
C. VIII , 6 Io. Il est évident qu’il ne s’a-

glt que du respect du aux magistrats , et
que toute la glose de Josephe est con-
traire à ce commandement de Dieu, non
adorabis docs eorum , nec cales eos : non

facies open; e0rum, sed destrues eos, et

je 24. Voyez, sur le verset 2.8 du Cha-
pitre précédent, Michaëlis, Droit mo-
saïque, 5 251.

(2) . . . ’Tæ-exaipgrs 70’ Hapaçu’Azay WE’ÀM-

yar; selon lui, lorsque Moïse eût frappé
de sa verge, la Mer-Rouge si; êmwiv aira-a-
xœpy’a-um , etc. L’emploi du même verbe

ôwoxwpe’w, sensim recedo, pour exprimer
ces deux événemens différens, est remar-
quable. Philon n’affoiblit point ainsi les
paroles de l’Ecriture 53”75; Sana-(rus, cim-
;aaipna’t; aheurtais TflfllféüTÛÉ, etc. De Vit. :MZOr

sis, p. 55.
69
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n d’Alexandre qui n’avaient pas d’autre chemin; ce qui ar-

n riva par la permission de Dieu, dans le dessein de ren-

EXAMEN CRITIQUE

)) verser l’empire des Perses. Tous les écrivains qui ont parlé
n des actions d’Alexandre, s’accordent sur cet événement. Au

» reste, que chacun pense de ces choses ce qu’il voudra (1). n
Observons d’abord que ce rapprochement du passage de la Mer-
Rouge avec celui de la plage , près du Mont-Climax , n’étoit
pas nécessaire. Le doute et l’incertitude qui règnent dans son
récit, lui convenoient comme Pharisien , moins qu’à tout au-
tre. Au premier coup d’œil on trouve quelque chose d’ex-
traordinaire dans le passage d’Alexandre ; mais l’illusion est
bientôt dissipée (2). Rien n’étonne plus que la comparaison
qu’ose en faire Josephe avec celui des Israélites, dont toutes

les circonstances sont autant de miracles (5 ). a Mais J o-
n sephe, dit-on , persuadé que le premier tenoit du prodige,
)) a pu le comparer au second, sans se rendre suspect d’in-
» crédulité, a l’égard du miracle de Moïse (4). » Certainement

son incrédulité n’étoit pas réelle; mais voulant être cru, il ne

paroit pas plus persuadé du passage miraculeux de la Mer-
Rouge que de celui du Jourdain, par Josué , dont il réduit
tout le miracle à. une simple diminution des eaux (5). S’il eût

(I) Joseph. , Antiq. Jud., L. II, C.
xvr , 6 5.

(2) Voyez ci-dessus, p. 244, et Des-
vignoles , Chron. de I’Hist. Sainte , T. I ,
p. 647. Ce savant remarque très-bien
qu’une aventure à peu près semblable ar-
riva à Scipion , près de Carthage. Les sa-
ges réflexions de Tite-Live (L. xxv1,
C. XLIII ), sur ce sujet, s’appliquent na-
turellement au passage d’Alexandre.

(3) Niebulzr, Descr. de l’Arabie, p.
359, 360. Voyez la remarque de M. Clay-
ton, sur sa traduction anglaise de mon

ouvrage , p. 82 , 83.
(4) M. Duvoisin, l’Aut. des Livres de

Moïse , etc. , p. 280. Voyez , sur la der-
nière phrase (le Josephe , les remarques
de Reland, not., p. 115.

(5) . . . ’0 960’9 . . . lunaire; mis-â 70’ 7m?-

(les. L. v, C. r , ç 3. Steterunt aquæ
descendentes in loco uno, et ad instar
mentis intumescentes apparebant procul s
etc. . .. Josué, C. III, il 16. Les détails
de ce passage sont très-intéressans , mais
ils ont paru à J osephe trop miraculeux
pour être rapportés.
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voulu rendre sa nation respectable aux yeux des étrangers,
il falloit toujours la représenter sous la protection Visible et
immédiate de la Providence, car point de peuple de Dieu sans
miracles.

Les huit derniers livres des Antiquités judaïques sont con-
sacrés au récit des événemens qui se sont passés depuis le re-

tour de la captivité. J osephe s’étend trop sur Hérode, sur ses

amours avec Mariamne , et autres détails peu dignes de l’his-
toire. Il ne pardonne pas à ce prince de s’être déclaré en fa-

veur des Esseniens contre les Pharisiens qui avoient refusé
de lui prêter serment. Il en fit massacrer plusieurs et persécuta
cette secte aussi haineuse que pleine d’orgueil. Ne soyons donc
pas étonnés de la partialité de Josephe à l’égard d’Hérode ,

qu’il peint sous des couleurs trop noires, mais Vives et fortes,
comme celles que Tacite a employées , en parlant de Tibère.
L’esprit de secte peut donc avoir égaré Josephe.Voyons à pré-

sent si l’amour de sa patrie l’auroit porté à n’être pas vrai, au

sujet du voyage d’Alexandre, par lequel il termine son me.
livre. Les critiques ont été fort partagés; les uns ont regardé
ce fait comme apocryphe (1) , d’autres en ont défendu l’au-
thenticité (2). Avant de se décider, il faut suivre attentive-
ment la narration de Josephe.

Occupé au siège de Tyr, Alexandre écrivit (5) au grand

(I) Collins , Schéma cf lit. prophec. ,
p. 452. Van-Bals , Dissert. super Aris-
team , C. x. Moyle’s Works, T. Il, p.
26 , etc.

(2) Clzandler’s, Vindicat. cf Daniel,
p. 76. Prideaux, Hist. des Juifs, T. I,
P. 307; Lettre à M. Moyle, T. Il, p.
413. Cast. Innoc. Ansaldi, de Protectio-
ne Alexandri Hierosolyma. Petau, Usse-
rius , Reland , les savans auteurs anglais
de l’Histoire universelle , etc. . . ont tous

adopté le récit de Josephe , ainsi que l’il-

lustre Bossuet , dont l’autorité seule est
toujours d’un grand poids.

(3) ...°Aaroçsc’Auç ypoéuluaaræ... Joseplz., L.

XI, C. VIII, ç 3, et dans le livre suivant,
C. I , il est dit que les Juifs répondirent
à Alexandre , flpErÇEUWLluê’Vç! 7:78; 946755.. .

après sa Victoire sur Darius , c’est-à-dire ,

après le combat d’Issus. Le fait est le
même , mais il y a quelque différence
pour le temps; ou peut-être s’agit-i1 d’une
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prêtre Jaddus , qui venoit de succéder à Jonathan, son père,
pour demander des provisions et des troupes auxiliaires. Jad-
dus répondit par un refus, motivé sur le serment que les Juifs

avoient fait à Darius de ne point porter les armes contre
lui. Alexandre menaça de marcher à Jérusalem, aussitôt qu’il

auroit pris Tyr. En effet, maître de cette ville et de Gaza , il
se mit en marche vers la capitale de la Judée , avec l’intention
de faire éprouver à ses habitans les terribles effets de sa co-
1ère, comme les Phéniciens et les Chaldéens qui étoient avec

lui le croyoient. A cette nouvelle , le grand prêtre offre des
sacrifices dans le temple et ordonne des prières publiques.
Dieu lui apparoît en songe et lui donne l’ordre de faire ouvrir
toutes les portes de la Ville , et d’aller sans crainte revêtu de
ses habits pontificaux avec tout l’ordre sacerdotal, au-devant
d’Alexandre. En conséquence, Jaddus , accompagné des prê-
tres et du peuple , sort de Jérusalem et va jusqu’à l’endroit
appelé Sapha, d’où. l’on voyoit le temple et la ville. La vue

de tout ce peuple vêtu de blanc, de cette troupe de sacrifi-
cateurs habillés de lin, et du grand prêtre , avec son éphod et
sa tiare , ou le nom de Dieu étoit écrit sur une lame d’or;
cette vue , dis-je , fit une telle impression sur le prince macé-
donien , que s’étant avancé seul, il adora ce nom et salua le

grand prêtre. Tous les Juifs lui rendirent, par un cri, ce salut
et l’entourèrent. Les princes de Syrie et ceux qui étoient a
leur suite , crurent qu’Alexandre avoit perdu l’esprit; il n’y

eut que Parménion qui s’approchant de ce prince , osa lui
demander, comment il pouvoit se faire qu’étant adoré de

première sommation faite aux Juifs, dont des Ms. C. 418, 420, 42.2, B. cl. R. , et
Josepha aura oublié de parler dans sa re- à l’ancienne version de Enfin ; ainsi on ne
lation de l’entrée du héros macédonien à peut rien changer dans ce passage, ni y
Jérusalem. Au reste, la leçon du second insérer le nom de J addus , comme quel-
passage est parfaitement conforme à celle ques savans l’ont imaginé.
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tout le monde , il se prosternât devant le grand pontife des
Juifs. Alexandre répondit: « Ce n’est pas lui que j’ai adoré,

» mais le Dieu dont il exerce la grande prêtrise. Etant à Dium,
n en Macédoine, je l’ai vu en songe avec ses ornemens. Je
» méditois alors sur les moyens de me rendre maître de l’Asie.

» Il m’exhorta à ne point différer mon entreprise et à passer
J) avec confiance (l’Hellespont) , parce qu’il conduiroit lui-
» même mon armée et me livreroit l’empire des Perses.
» N’ayant vu ailleurs personne avec cet habillement, je me
» suis rappelé ma vision et l’exhortation qui m’avoit été faite.

)) Je crois donc que, sous la conduite de Dieu, je vaincrai
» l’armée de Darius et détruirai la puissance des Perses , enfin

n que tout me réussira suivant mes désirs.» Alexandre ayant
donné sa main au pontife et aux prêtres qui l’accompagnoient,
marche à Jérusalem; et arrivé dans cette ville , il monte au
temple, et y fait les sacrifices que lui prescrit le pontife. J addus
lui montre ensuite le livre de Daniel, ou il étoit marqué qu’un
Grec renverseroit l’empire des Perses (1). Alexandre persuadé
que cette prophétie le regardoit, en fut réjoui et congédia
l’assemblée. Le lendemain il fit assembler le peuple et lui
demanda quelles grâces il désiroit obtenir. Le grand prêtre
le supplia de permettre aux Juifs de se gouverner confor-
mément aux lois de leurs pères, et de les exempter de tribut
la septième année; tout leur fut accordé. Il le pria encore de
conserver aux familles juives qui étoient à Babylone et en
Médie , les mêmes privilèges 5 ce que le prince macédonien

promit sans peine Ayant assuré que les Juifs qui vou-

(I) Suivant Josephe, on avoit aussi lu (2) Sulpice Sévère , écrivain plus élé-
ou expliqué à Cyrus la prophétie d’Isaïe gant qu’exact, dit: Edixitque ( Alexan-

qui le concernoit (Antiq. Jud. , L. XI, der) per omne imperium, quad sui juris
C- I , 5 2 ); opinion assez vraisemblable effecefat, ut JUdŒïS ibidem degentibus li-
qu’adopte S. Cyrille, in Esai. , p. 602. 126mm esset in patriam reverti. Sacr. Hist.,
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droient le suivre , auroient la liberté de vivre selon leurs lois
rituelles, plusieurs s’enrôlèrent avec plaisir dans son armée.

Alexandre la conduisit bientôt après dans les villes voisines
qui se soumirent à lui. Les Samaritains de Sichem vinrent
à sa rencontre, non loin de Jérusalem, et le sollicitèrent de
venir dans leur ville et d’entrer dans leur temple. Il leur en
donna l’espoir à son retour. Alors ils lui firent la demande de
ne point payer de tribut, la septième année, dans laquelle ils
ne devoientpas ensemencer leurs terres; et comme ils se disoient
Hébreux, ce prince interrogea let-dessus les Sidoniens , qui le
nièrent; sur quoi il dit aux Samaritains: a Je n’ai accordé cette
)) grâce qu’aux Juifs; lorsque je reviendrai, mieux informé
3) de la chose, je ferai ce qu’il me plaira (1). » Tel est le récit

de Josephe que nous comparerons d’abord avec celui de la
chronique samaritaine.

« Du temps du pontife Ezéchias , dit l’auteur de cette chro-

» nique, Alexandre sortit de Macédoine pour aller faire la
)) guerre à Darius , roi de Perse : il lui sembla voir en songe
n un Ange qui descendoit du ciel, vêtu des mêmes habits que
» portoient les souverains pontifes , et qui lui adressoit ces pa-
» roles z Ne crains rien, car Dieu a soumis à ton obéissance
n tous les peuples de la terre. Alexandre marcha donc contre
n Darius, lui fit la guerre et le tua. Ensuite, il vint àTyr.
J) Tous les villages voisins de cette ville étoient habités par
a) des Samaritains : Alexandre les requit de lui prêter secours
» contre T yr 5 mais ils le refusèrent, parce qu’ils étoient liés

» par des sermens avec les habitans de cette ville. Ce refus
» ayant fort irrité ce prince , il marcha contre Naplouse

p. 84, éd. Elzev. Les Juifs n’avaient pas (I) Joseph, Ant. Jud., L. XI, C. VIH:
besoin alors d’un édit pour retourner dans 5 4. , 5 et 6.
leur patrie 5 ce fait est donc apocryphe.
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(Sichem) , dans l’intention d’exterminer les Samaritains.
Ceux-ci , instruits de son approche , sortirent à sa rencon-
tre , portant avec eux les livres saints et les exemplaires de
la loi, et précédés du souverain pontife. A peine Alexan-
dre eut-il aperçu le souverain pontife , qu’il s’empressa de

descendre de cheval et de baiser la terre devant lui, en lui
disant : Mon Seigneur et mon maître, donnez-moi, je vous
prie, votre bénédiction. Ses généraux et les officiers de ses

troupes, le voyant agir de la sorte , en firent autant, quoi-
que surpris, au dernier point, d’une conduite dont ils igno-
roient le motif. Lorsque le roi fut seul avec eux , ils lui té-
moignèrent leur surprise de ce que les Samaritains l’avoient
ainsi vaincu par une puissance secrète qu’ils attribuoient
à des enchantemens et à la magie. Mais le roi leur apprit
que lorsqu’il étoit en présence de Darius , il avoit vu ce
même homme (il parloit du grand prêtre) qui, descendant
du ciel, lui avoit dit : Ne crains rien, Dieu est avec toi ;
tous les peuples de la terre te sont soumis; tu triompheras
de ion ennemi : paroles qui avoient eu leur accomplissement
exact. Alors Alexandre fit des riches présens au grand prêtre
et à, tous les Samaritains , et reconnut que leur Dieu étoit le
plus grand de tous les dieux.» Ici l’auteur samaritain raconte

plusieurs fables absurdes qu’il a empruntées des écrivains ara-

bes et persans; puis il continue ainsi :

))

« Après qu’Alexandre eut fondé Alexandrie , il revint à

Naplouse , et monta , accompagné du grand prêtre , sur la
montagne sainte. Le roi dit alors au grand prêtre qu’il
vouloit qu’on lui élevât en ce lieu un temple , et qu’on

y plaçât sa statue , comme avoient fait tous les autres peu-
ples ; qu’il exigeoit que les Samaritains lui dressassent pa-
reillement un monument et une statue dans chacun des
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lieux qu’ils habitoient, et que son intention étoit de trou-
ver le tout exécuté à son retour d’Egypte. Ces ordresje-
tèrent l’alarme dans l’ame des Samaritains ; ils montèrent

sur la montagne sainte , jeûnèrent et prièrent , demandant
à Dieu qu’il leur suggérât un moyen d’éluder les ordres

du roi. Dieu leur inspira en effet la pensée de donner le
nom d’Alexandre à. tous les enfans de l’un et de l’autre sexe

qui naîtroient parmi eux.
)) Alexandre de retour a Naplouse, ne voyant rien de ce
qu’il avoit demandé , entra en fureur , et témoigna son mé-

contentement au grand prêtre et aux chefs de la nation;
mais le grand prêtre lui dit qu’il lui avoit élevé des statues
raisonnables et douées de l’usage de la parole. Alexandre
ayant demandé à les voir , on fit comparoître tous ceux qui
étoient nés dans cet intervalle; et le grand prêtre ayant
crié le nom d’Alexandre, ils y répondirent tous à la fois.
Le roi en fut très -satisfait; il révoqua l’ordre qu’il avoit

donné , et adora Dieu sur la montagne de Garizim. Il té-
moigna aussi au grand prêtre le désir de faire bâtir un
temple dans ce saint lieu; mais le pontife lui ayant fait
des remontrances sur ce projet, il y renonça, dans la
crainte que les Samaritains , mécontens de sa conduite, n’at-

tirassent sur lui, par; leurs prières , quelques revers de for-
tune. Alexandre consulta ensuite le grand prêtre sur la con-
duite qu’il devoit tenir pour triompher de ses ennemis ; il en
reçut de sages conseils ( 1) ; après quoi il partit pour faire la
guerre à. Dara ou Darius , roi très-puissant qui avoit soumis
tous les rois de Perse et de la Grèce, et auquel Philippe
même , père d’Alexandre , payoit tribut n

(I) On a cru devoir les supprimer. Arabe, et dont M. Schnurrer avoit donné
(2) Aboul’lfiztah , Chronique écrite en des extraits; mais le morceau qu’on Vient

Tous
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Tous ces derniers détails sont controuvés; Alexandre ne

retourna pas chez les Samaritains ; et loin de leur accorder
quelques grâces , il’les punit sévèrement pour avoir brûlé

vif Andromaque qu’il avoit laissé commandant en Syrie,
avant son départ pour l’Egypte (1). D’ailleurs , il est évident
que l’auteur de cette chronique n’a fait en général qu’appli-

quer aux Samaritains ce que J osephe raconte des Juifs , à l’oc-
casion du voyage d’Alexandre à Jérusalem. Mais pour dé-

guiser le fait, cet auteur adopte des fables qui, de son temps,
étoient sans doute accréditées à Naplouse , ou l’on avoit dû

conserver la mémoire de l’expédition du prince macédonien

en Syrie. Le faux Josephe Ben ou fils de Gorion , dont l’ou-
vrage écrit en hébreu, au plutôt dans le x3. siècle (2) , n’a pas

manqué de parler de l’entrevue d’Alexandre avec le grand
prêtre , qu’il appelle Ananias. Il abrège le récit du véritable

J osephe, en ajoutant toutefois quelques détails. Entre autres , il
rapporte qu’Alexandre pria le grand prêtre de consulter Dieu
par 1’ Urim et le Tuhmmin, pour savoir s’il entreprendroit la
guerre contre les Perses (5): mais on sait que cette manière d’in-
terroger la Divinité, n’étoit plus en usage dans le second temple.

Le prince macédonien demanda encore, suivant Ben-Gorion,
qu’on lui fit élever une statue entre le temple et le Saint des
Saints; ce que le grand prêtre ne put éviter qu’en propo-

lire ne s’y trouve point et a été traduit

sur un Ms. de la Bibl. nat. par M. de Sa-
té avec honneur, etc. Quelle fable!

(2) Salomon Jarchi et Aben Esra, cé-
Cy , dans sa Chrestomathie arabe , T. II ,
N°. v1, p. 209-12.

(r) Quint. Cam, L. 1V, C. Vin. Abul-
ferrage , ou autrement Gregorius Bar-He-
bræus , dans la seconde partie non impri-
mée de sa chronique syriaque, fait d’An-
dromaque un grand prêtre , et prétend que
les Samaritains le trièrent, parce qu’il avoit
reconnu Alexandre pour roi et l’avait trai-

lèbres rabbins du xne. siècle , furent les
premiers qui mirent au jour cet ouvrage ,
trop vanté par Breithaupt , son dernier
éditeur. Voyez sa préface et la réponse

que lui a faite le savant Gagnier, dans
la Bibl. choisie de Le Clerc, T. xxv,

p. 4o. .(3) Joseph. Hebraic. SlVe Gorion. , L.
Il, C. vu.

’70
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saut à Alexandre de faire porter son nom à tous les enfans
qui naîtroient, cette année-là, parmi les Juifs. Est-ce chez
les Samaritains que Ben-Gorion avoit puisé ce conte, ou
ceux-ci le devoient-ils aux Juifs, nous l’ignorons. Au reste,
le même écrivain, ou son interpolateur, se permet ensuite sur
Alexandre une longue digression, pleine de toutes les fables
qu’en ont débité le faux Callisthène , les auteurs arabes et
persans (1), etc. Ben-Gorion ou Josippon, comme on l’appelle
encore, avoit sans doute tiré aussi beaucoup de choses des
écrits des Rabbins , qui n’ont pas manqué de parler du voyage

d’Alexandre. Ils prétendent que les Cuthéens ou Samari-
tains avoient sollicité ce prince de détruire le temple de Jé-
rusalem, et que le grand prêtre Siméon le Juste , alarmé de
cette demande, alla à sa rencontre avec les principaux de
la nation , portant des flambeaux. Ils passèrent ainsi toute
la nuit; Alexandre ne les aperçut qu’à. l’aurore, et aussi-
tôt descendant de son char, il se jeta aux genoux du grand
prêtre et l’adora (2). Les Rabbins ajoutent quelques autres cir-
constances; la plus remarquable est le don que les Juifs firent
à Alexandre de la bibliothèque de Salomon , dans laquelle
Aristote puisa toute sa philosophie. Ils finissent même par

(I) On trouve cependant dans cet ou- » dre étoit vigoureux; ses cheveux res-
vrage des détails fabuleux et des choses a) sembloient à la crinière d’un cheval; il
absurdes, qu’on ne lit pas chez les écri- n avoit un œil noir, et l’autre bien; ses
vains Arabes et Persans, concernant Ale- a) dents étoient très-aiguës; sa voix reten-
xandre. L’article de ce prince est dans le a) tissoit comme le tonnerre , et sa force
second livre de Joseph Ben-Gorion , et a étoit comparable à celle du lion. » Bas-
y remplit seize chapitres , depuis le Vite. nage a donné un assez bon extrait de cet
jusqu’au xx11°. Ce faussaire prétend avoir article d’Alexandre ( Hist. des Juifs , L.
consulté Strabon, Nicolas de Damas, Ti- 11 , C. v1 , 5 II , 12 , I3 et I4 ) , sur le-
te , écrivain romain , et le livre de la nais- quel il ne m’est pas permis de m’arrêter
sauce d’Alexandre, composé par les Ma- davantage.
ges d’Egypte ( L. Il, C. 1x ). Voici le (2) Vid. Bartolocci, Bibl. Rabbin. 9
portrait qu’il fait de ce prince 2 « Alexan- T. III , p. 4.35.
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faire de ce grand homme, un prosélyte de leur religion, et
lui prêtent à ce sujet une lettre qu’eux seuls ont pu imagic
ner (1). Il est probable que les Rabbins ont eu connoissance
des ouvrages de Josephe ; mais ils paroissent n’en avoir fait
aucun usage, et je crois qu’ils n’ont parlé d’Alexandre que

d’après. une tradition conservée parmi eux. Elle étoit répan-
due dans tout l’Orient , puisqu’Abulféda assure que ce prince,

avant de combattre Darius et d’entrer en Perse, passa à Jé-
rusalem et honora les enfans d’Israël

Ce n’est pas d’après cette tradition que plusieurs Pères de
l’Église et écrivains du moyen âge , ont fait mention de l’hom-

mage rendu par Alexandre au Dieu des Juifs ; ils ont tous
emprunté ce fait de Josephe ou des auteurs qui avoient lu
son ouvrage g ainsi leur autorité ne peut être ici d’un grand
poids, et on a eu tort de la faire valoir à cet égard Ori-
gène pourroit néanmoins être excepté, parce que réfutant
Celse (4) , il n’aura pas dû emprunter du seul Josephe une
chose si remarquable. Les Juifs s’en glorifioient trop, pour
qu’elle n’eût pas été rapportée par d’autres écrivains , et de

ce nombre étoit sans doute Juste de Tibériade, dont nous
avons malheureusement perdu l’histoire.

DES HISTORIENS D’ALEXANDRE.

Les Grecs et les Romains avoient tant de haine et de mé-
pris pour le peuple Juif , qu’ils affectoient de n’en pas parler

(1) Cette lettre a été publiée par Bar-
. tolocci, qui en donne la traduction. Aris-
tote y exhorte Alexandre à brûler tous
les livres de philosophie, et particulière-
ment les siens , comme étant pleins de
mensonges. Il dit avoir été converti par
un sage Juif, qui attraxit cor meum in
verba legis, cum ostendisset milzi signa et
prodigia in omnibus sanctitatis, 126m et
semai manifesta. Bibl. Rabb. , T. I , p.

475, etc. Voyez encore Basnage, Hist.
des Juifs, L. III, C. VII , 5 I4.

(2) Dans la partie inédite de son his-
toire , que M. de Sacy a bien voulu me
traduire , d’après les Mss. de la Bibl. nat. ,
N°. 101 et 615.

(3) Ce reproche s’adresse surtout au P.
Ansaldi, de Profect. Alex, C. 1v.

(4) Origan. contr. Gels. , L. v, p. 265,
cd. Spencer.
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dans leurs écrits , ou ils les y représentoient sous les couleurs
les plus noires et d’une manière très-infidelle. J osephe témoi-

gne avec raison son étonnement du silence absolu qu’a gardé

sur ce peuple Jérôme de Cardie , procurateur de Syrie, qui
vécut , pour ainsi dire , avec lui (1), et écrivit l’histoire des
premiers successeurs d’Alexandre. Hécatée d’Abdère , con-

temporain de Jérôme, fut moins aveuglé par la passion ; il rend
justice aux Juifs sur l’attachement invincible qu’ils avoient
pour leurs lois, et dit qu’au temps de la bataille de Gaza,
onze ans après le règne d’Alexandre, sous le gouvernement
du grand pontife Onias (2), cette nation possédoit plusieurs for-
teresses et bourgs dans la contrée, et que Jérusalem, fortifiée
par l’art etla nature, renfermoitseule environ cent vingtmille
habitans (5), malgré une émigration considérable que des
troubles arrivés en Syrie avoient occasionnée , après la mort
d’Alexandre. Une telle ville devoit naturellement attirer les
regards de ce prince , et il ne pouvoit la laisser derrière lui,
en marchant de Tyr à Gaza. Arrien est donc fondé à placer
la soumission de la Palestine, avant le siége de cette der-
nière ville, et Josephe se trompe en la rapportant après (4).
Mais cette erreur n’infirme pas tout son témoignage qui
s’accorde avec celui d’Hécatée sur les Juifs enrôlés au
service d’Alexandre. D’ailleurs, la Palestine n’étoit pas si
ignorée et si méprisable aux yeux des Macédoniens qui l’a-

voient visitée, puisque ce conquérant la compte parmi les
provinces qu’il a subjuguées , dans un discours qu’Arrien lui -

Hécatée ne comptoit que 1500 prêtres,(1) Joseph. contr. Apion , L. 1 , 5 23.
et il y en avoit plus de 20,000 qui desser-(2) On lit Ezechias dans le texte; mais

si ce n’étoit pas une faute de copiste , Jo-
sephe en auroit averti en relevantHécatée.

(3) Hecat. ap. Joseph. contr. Apion. ,
L. I , ç 22.. Ce calcul n’est point exagéré :

voient le temple , suivant J osephe, contr.
Apion. , L. Il, ç 7.

(4) Joseph. , Antiq. Jud. , L. XI , C.
III , 5 3.



                                                                     

DES HISTORIENS D’ALEXANDRE. 557.
fait tenir, en présence de ses soldats (1). Justin nous offre
encore une circonstance digne de quelque attention 5 selon
cet abréviateur , Alexandre étant parti pour la Syrie , plu-
sieurs princes, la tête ornée de bandelettes , vinrent au-
devant de lui (a); peut-être Trogue-Pompée en disoit-il da-
vantage. On sait que ces bandelettes , particulières aux prê-
tres et aux sacrificateurs, étoient aussi la marque des sup-
plians. Jaddus étant l’un et l’autre, il est possible qu’il fût

ici désigné , et que lui ou sa nation eût été nommé par Tro-

gue. Enfin , pour ne pas négliger la moindre trace de la vé-
rité , ajoutons que Quinte-Curce rapporte qu’Alexandre,
après la prise de Tyr , parcourut les villes qui refusoient de
se soumettre Il n’avoit qu’une partie de son armée; Hé-
phæstion conduisoit l’autre par mer à. Gaza.

Nous ne dissimulerons pas que le récit de Josephe offre
plusieurs diificultés 5 la première est la question de Parmé-
nion à Alexandre , sur ce qu’il se prosternoit devant le pon-
tife , lui que tout le monde adoroit Sans doute, ce ne
fut qu’après le meurtre de Clitus, que des NIaCédoniens, les
vils flatteurs de leur roi, se soumirent envers lui à l’espèce
d’adoration usitée chez les Perses. Mais on ne peut douter
qu’après la bataille d’Issus , Alexandre ne reçût de toutes

parts, sur son chemin, les mêmes honneurs qu’on rendoit au-
paravant au monarque qu’il venoit de vaincre Voilà in-
dubitablement la pensée de Parménion. Mais comment Ale-
xandre put-il savoir que le nom de Dieu étoit écrit sur la

(1) Arrian., L. Vu , C. 1x. etc. L. Iv, C. v.
(2) Tune in SJ’riam proficiscitur; ubi (4) Van-Dale, sup. Aristeam, C. X.

obvies cum infulis maltas Orientis reges (5) Voyez surtout la manière dont Ale-
hubuit. Justin. , L. XI , C. x. xandre fut reçu à Babylone, par le peuple

(3) Ceterum non ipse mode rer obibat de cette ville et par les prêtres chaldéens.
tubes, imperii jugum. adlzuc recusantes, Quint. Cari, L. V, C. I.
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lame d’or du grand pontife (1)? Ou il le présuma, d’as
près l’usage des prêtres de quelques divinités helléniques ,
ou il l’apprit des Samaritains et des Phéniciens qui l’accom-
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pagnoient (2). Cyrus, Darius , fils d’Hystape et Artaxerxe
Longuemain avoient rendu des hommages au Dieu d’Israël
dans son temple 5 mais Alexandre fut le premier qui y entra.
Il fit lui-même des sacrifices, en l’endroit et suivant les rites
prescrits par le grand prêtre. Une vanité impie, comme le pense
S. Augustin (5) , ne lui inspira pas une pareille démarche;
un sentiment de respect et de reconnoissance pour le Dieu
qui lui promettoit, par la voix de son prophète, l’empire de
Darius 5 la force des circonstances et cet esprit de curiosité
qui le portoit à. voir de ses propres yeux, un temple qui
renfermoit tant d’objets mystérieux, et dont l’entrée étoit si

sévèrement interdite aux nations étrangères, suffirent pour
l’y déterminer. L’historien Hécatée décrit si bien ce tem-

ple et différentes choses qui s’y trouvoient (4) , ce que per-

(I) Un ancien commentateur de Daniel
prétend qu’Alexandre , voyant le livre des

prophéties qui le concernoit, adora le dieu
de Jérusalem: dual 157-0 59 ’AÀelZozvtÏpa; 7rpa-
v-exu’ma-e m’y væo’v, à; on: , 70’ ,GIG’Ai’ov 797w

Îdaiv r «à ’EAM’veç floculant-an éurê finir [’7va

7:7; wpafifiéa’ewç. Hep) 78,er 8’95]; Janv, nîÀX

Ère; pachas. Pseudo-Chrysost. in Dan. Op.,

T. VI, p. 242.. ce commentateur veut ap-
pliquer à la conduite d’Alexandre, à l’é-

gard des Juifs , une partie du verset 44 ,
du second chapitre de Daniel, non per-
zransibit, neque genti alteri tradetur; ce
qui est peu fondé. Le P. de Montfaucon
lit, dans ce passage, 323v au lieu de vm’y,
mais peut-être n’y faut-il rien changer;
l’auteur aura voulu dire qu’Alexandre se

prosterna à la vue du temple de ce Dieu
qui paroissoit l’avoir protégé jusqu’alors,

action assez naturelle de sa part.
(2) Vid. plurim. ap. Ansaldi, de Pro-

fect. Alex. , C. XIV.
(3) . . . . Sed impia vanitas cum Diis

eum falsis colendum putans. S. Aug. de
Civit. Dei, L. xvur, C. XLV.

(4) Hecat. ap. Joseph. contr. Apion.,
L. I, 9 XXII. Euseb. Præp. Evang., L.
1x , C. 1V. Hécatée auroit été payé par

les Juifs pour parler d’eux , ou l’ouvrage

qu’en cite Josephe ne seroit pas de lui,
si l’on en croyoit au témoignage d’Heren-

nius (ap. Origen. contr. Celsum, L. I , p.
13) , lui-même un des plus hardis faus-
saires de l’antiquité. Scaliger (Epist. ad
Casaub. , p. 415 ), et Hodi (contra Aris-
team , p. 217 ) , s’appuyant de l’autorité

d’Herennius , ont voulu faire regarder
l’ouvrage d’Hécatée comme apocryphe;
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sonne n’avoit fait avant lui, qu’on ne peut presque pas douter
qu’il ne fût à la suite d’Alexandre en cette occasion. Ptolémée-

Evergète sacrifia aussi dans le temple de Jérusalem (1); et
Auguste y fit immoler, tous les ans, et à. ses frais, des vic-
times Ces princes suivirent donc l’exemple d’Alexandre ,
que les prêtres juifs n’auront pas manqué de leur rap-
peler. Philon et Josephe regardant ces faits comme glorieux
à leur nation, se sont empressés d’en parler; l’un et l’autre

rapportent les priviléges dont elle jouissoit à Alexandrie : le
dernier assure qu’Alexandre lui donna le terrain qu’elle oc-

cupoit dans cette ville, et cite , pour le prouver, les lettres
mêmes de ce prince Enfin Hécatée nous apprend qu’il lui
fit encore présent du pays de Samarie , sans en exiger aucun
impôt (4). Il ne pouvoit mieux punir les Samaritains du meur-
tre d’Andromaque. Ainsi tout concourt à prouver qu’Alexan-
dre connut et protégea les Juifs, qu’il visita Jérusalem et
entra dans son temple. Il alla même à Jéricho, et ce fut de-
vant lui qu’on fit l’expérience sur l’arbre à baume dont parle

Pline (5).
Le nom du grand prêtre qui reçut ce prince , offre quelques

difficultés, et on a opposé au récit de J osephe (6) deux écrivains

du moyen âge, qui ont fait vivre J addus sous Artaxerxe-Mné-
mon L’illustre Newton adopte cette opinion erronée 5 et

mais leur opinion a été très-bien réfutée

par Guill. Spencer, net. ad Origen. , p.
14-15.

(I) Joseph. contr. Apion. , L. I , 5 v.
(2) Philon. Legat. ad Caium, p. 785.
(3) Joseph. contr. Apion. , L. II , ç 4.
(4) Hecat. ap. Joseph. contr. Apion. ,

L. Il , ç 1v.
(5) Alexandra magna res ibi gerente,

toto die æstivo unam concham implerijus-
tum erat. Plin., L. x11 , C. LXIV.

(6) .Moyle, Lettre au docteur Prideaux ,
Hist. des Juifs, T. Il , p. 415.

(7) Nicephor. Chronograph., p. 407 ,
Chronic. Paschal. sive Alexandr. , p. 169.
L’auteur de cette dernière chronique bou-
leverse la suite des grands prêtres. Au sur-
plus, il prétend que Nectane’bo se réfugia.
à Pella, en Macédoine (p. 170), et qu’A-

lexandre fit transporter en Égypte le corps
du prophète Jérémie, et autres fables sur
ce sujet (p. 156 , 157 ) , rapportées éga-
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s’appuyant d’une tradition rabbinique, coujecture que Si-
méon le Juste étoit a la place de Jaddus , lorsqu’Alexandre
vint en Judée ( 1). Mais la saine critique ne nous permet que
deux moyens pour connoître la succession et la chronologie
des grands prêtres après la captivité; l’un est le texte même
de J osephe, et l’autre, l’addition canonique faite au second
livre d’Esdras et postérieure à. Néhémie , véritable auteur de

ce livre (2). Or ils placent tous deux Jaddua ou Jaddus,
sous Darius, et font entrer en charge Siméon , petit-fils de
ce pontife, plusieurs années après la mort d’Alexandre (5).
Les plus savans commentateurs de l’Ecriture ont été de cet
avis, que l’esprit de système peut seul faire rejeter.

On objecte encore contre J osephe ce qu’il dit des Chaldéens

qui accompagnèrent , selon lui, Alexandre a Jérusalem. Quel-
ques savans ont voulu corriger le texte de cet écrivain, en y
mettant au lieu des Chaldéens , le nom des Cuthéens 5 mais

lament par quelques autres écrivains grecs
du moyen âge.

(I) Chron. corrig. , p. 397.
(2) Jojada genuit Jonathan, et Jona-

than grenait Jeddoa, Nehem. , C. XII, il;
11. Levitæ in diebus Eliasib, et Jojada
et Johanan et Jeddoa, scripti principes
famih’amm et sacerdotes in regno Darii
Persæ, ibid. , p 22.

(3) Vid. Selden , de Successione in
Pontific. Ebræor., L. I , C. V1 et VIL
L’auteur y traite , plus en érudit qu’en
chronologiste , cette matière qu’éclaircira

la suite des premiers grands prêtres après
la captivité.

Jésus, fils de Josedec.
Joachim , fils de Jésus.
Eliasib , fils de Joachim.
Judas ou J oiada , fils d’Eliasib.
Jonathan ou Johanan , fils de Judas.
Jaddus ou Jeddoa , fils de Jonathan.

Onias I , fils de Jaddus.
Simon ou Siméon , dit le Juste , fils

d’Onias.

Eléazar , frère d’Onias.

La mort de Jaddus précéda ou suivit de
près celle d’Alexandre, nœ’l’ 536511011 73v nm-

po’v, Joseph, Antiq. Jud., L. x1 , C. VIH,
5 7. Simon le Juste succéda à Onias; et à.
Simon , Eléazar , auquel Ptolémée-Phila-
delphe écrivit pour faire traduire la bible
(ibid. , L. x11 , (3.11 , 5 4 ). S. Jérôme
suit le même ordre , excepté à l’égard de

Simon qu’il met après Onias Il , succes-
seur d’Eléazar, parce qu’il a confondu Si-

mon le Juste avec un autre Simon , fils
d’Onias 11 , petit-fils de ce premier Simon ,
tous grands pontifes. Mais il ne se trompe
pas sur J addus , qui sub Alexandra tem-
ple præfuz’z. Com. in Dan, , T. III op. ,
p. 1 I 13. Eusèbe pense de même et suit Joa-
sephe , Demonst. Evang., L. VIH, p. 393c

dans
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dans toute la narration, les Samaritains ne portent point ce
nom 5 ainsi on ne peut l’admettre sans blesser les règles de la
critique. Il seroit encore possible d’imaginer que J osephe ait
voulu parler des Chaldéens septentrionaux ou Chalybes de
l’Asie mineure Mais ce peuple étant alors presque sau-
vage , devoit être fort peu connu d’Alexandre. Il faut donc
avoir recours à une explication plus plausible. Ces Chaldéens
qui se trouvoient auprès de lui , étoient indubitablement les
satrapes et les commandans des provinces de la partie de l’em-
pire perse qu’il venoit de soumettre z peut-être y en avoit-il
plusieurs de ceux pris à la bataille d’Issus. Pourquoi Ale-
xandre n’ayant pas encore passé l’Euphrate et n’étant pas

maître de Babylone , le grand prêtre le supplie-t-il d’accorder
aux Juifs , établis dans cette ville , l’exemption de tribut pen-
dant l’année sabbatique? La réponse me paroit facile et na-
turelle 5 ce pontife voyant dans Alexandre le conquérant grec,
désigné par Daniel pour renverser le trône de Darius, n’a
point douté qu’il ne s’emparât de Babylone; et en consé-
quence, il lui a fait cette demande, qui n’est d’ailleurs que con-

ditionnelle.
Le motif d’une pareille demande n’étoit cependant pas fondé,

puisque la belle loi du Lévitique sur l’année sabbatique ne s’ob-

servoit plus (2) : peut-être même étoit-elle tombée en désué-

tude , long-temps avant la captivité Mais le grand prêtre
ne cherchant qu’à. faire alléger les Juifs de Jérusalem et de

Babylone du poids des impôts dont on les accabloit, cette loi
lui offroit un prétexte très-plausible , et il suflit à,Alexandre

(I) Vid. Michaelis , Geogr. Hebr. ex- tième Thème, dans le moyen âge. Cons-
ter. , T. Il , p. 77. Ajoutons aux recher- tant. Porphyr. de Thernat., L. I, C. VIII.
ches de ce savant que la Chaldéc , dont (2) Joseph. Antiq. , L. XI, C. XI, 5 8.
Trapazus étoit la capitale, formoit le hui- (3) Michaeh’s, de Anne Sabbat., 5 x1.

71
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qui étoit déjà bien diSposé en faveur de cette nation. Nous
ignorons en quoi consistoit le tribut qu’elle payoit aux Perses;
suivant Sulpice-Sévère, il ne montoit qu’a trois cents talens,’

immédiatement après la mort du conquérant macédonien
Cet écrivain paroit confondre les temps; car , sous les Pto-
lémées , la Phénicie , la Coelé-Syrie, la Judée et le pays

de Samarie payoient ensemble plus de huit mille talens (2).
Antiochus-Epiphane , l’oppresseur des Juifs , dut ensuite les
surcharger beaucoup ; et en effet, nous voyons que, sous Dé-
métrius-Soter, ils donnoient aux rois de Syrie la troisième
partie de leur récolte en grains, la seconde de celle en fruits
et un certain nombre de couronnes. A la prière de J onathas ,
toutes les contributions pour la Galilée, la Judée et les pays
de J Oppé et de Samarie, furent réduites à. trois cents talens (5).
Voilà. sans doute la taxe dont Sulpice-Sévère a voulu parler g
d’ailleurs, rien ne prouve qu’elle ait été perçue au temps
d’Alexandre.

Toutes les objections que le récit de Josephe a pu faire
naître sur le voyage de ce prince à Jérusalem et sur sa con-
duite a l’égard des habitans de cette ville, doivent donc dis-
paroître aux yeux d’un critique sage et impartial. Si toutefois
on trouvoit encore dans le récit de cet historien quelques
erreurs ou inexactitudes dans les circonstances, le fond n’en
seroit pas moins vrai g et c’est le sentiment de Bayle(4),

(I) Sulpit. Sever. , Sacr. Hist. , p. 85.
(2.) Joseph. Antiq. , L. x11 , C. 1V,

s4. .(3) Maccab., L. I, C. XI, il! 28. Jo-
seph. Antiq., L. XIII, C. IV, 5 9. Cette
réduction est de l’an 155 de l’ère des Sé-

leucides , 158 ans avant J.-C.
(4) Bayle, Dict. histor. et crit., Art.

Macédoine, not. 0. Le traducteur an-

glais de mon ouvrage , M. Richard Clay-
ton, adopte le sentiment de ce critique 7
et rejette avec raison celui que j’avois d’a-

bord hasardé (Critic. inquir. into the life
cf. Alex., not. , p.115, 116, 117). Le P.
Ansaldi , dans une dissertation posthume
( de Profect. Alex. Hieros. ), publiée à
Turin en 1780, a bien traité ce sujet; il a
donné un grand développement à ses preu-
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qu’on n’accusera certainement ni de prévention ni de trop
de crédulité. Qu’on regarde comme une fable le songe d’A-

lexandre , à Dium 5 qu’on révoque en doute son entrée dans
le temple de Jérusalem , et les marques de respect qu’il té«

moigna au grand prêtre , etc. 5 il sera toujours certain, qu’au
sein de l’orage , lorsque le conquérant macédonien vint fon-

dre sur la Syrie , les J uifs furent sauvés par une Providence
spéciale. Ainsi s’accomplit la prophétie d’Aggée, qui confirme

implicitement le fond durécit de J osephe. L’auteur du premier
livre des Maccabe’es ne lui est guère moins favorable. A la
vérité , il ne parle d’Alexandre que relativement aux nations
étrangères ; mais s’il eût troublé le repos dont la Judée jouis-

soit alors , cet auteur ne l’auroit-il pas marqué? Cet argu-
ment négatif acquiert même quelque force, par le narré, qu’il

fait aussitôt après, des maux que Jérusalem éprouva sous
les successeurs du conquérant macédonien , et de la profa-
nation de son temple, par Antiochus , dit le grand, le pre-
mier des rois grecs qui, selon lui, persécuta la nation juive.
Au reste , J osephe avoit non-seulement lu tous les livres
composés par les Juifs sur l’histoire de leur nation, depuis
le règne d’ArtaxerXès (1); mais encore il avoit consulté les
éphémérides sacerdotales et les archives du temple , monu-

mens qui ont servi à la rédaction du premier et du second
livre des Maccabées (2).

Ces deux livres sont-ils canoniques ? L’examen appro-
fondi de cette question m’écarteroit trop de mon sujet; et
sans réclamer ici l’autorité de plusieurs Pères de l’Eglise et

V95; mais toutes ne sont pas d’une égale (2.) E cce hæc scripta rant in libre die-

force’ mm sacerdozii ejus (Hyrcani) , etc. Mac-çI) ’Aarâ 32’ Apraie’pës («5mn 7g mal? 15,645; cab. , L. I, C. XVI , î? 24. Vid. L. II,

Mm ve’wœzr’lm [n’y 2mm, etc. Joseph. C. 11, v 13.
contr. Apion., L. I , 9 8.
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des Conciles de Carthage et de Trente qui les ont mis dans
le Canon de l’Ecriture, je me contenterai de l’aveu des au-
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teurs protestans qui respectent ces deux livres , (( comme
)) contenant une histoire véritable et digne de tout respect,
)) où. Dieu a étalé magnifiquement la puissance de son bras

n et les conseils de sa Providence pour la conservation de
n son peuple élu. )) Cependant j’ajouterai que je reconnois
la canonicité de ces deux livres , en rappelant l’observation
de Bossuet , (( qu’il ne faut pas s’étonner que Josephe en ait

n supprimé une partie, puisqu’on sait qu’il dissimuloit ou
)) qu’il déguisoit les miracles les plus certains, de peur d’é-

)) pouvanter les Gentils pour qui il écrivoit ( 1). » Le témoi-
gnage du premier livre des Maccabées sur Alexandre, est
donc à mes yeux d’un grand poids 5 ce qui m’engage à le
rapporter en entier et à faire mes efforts pour l’expliquer. On
sait que ce livre a été écrit originairement en hébreu. Ce texte,
qu’Origène et S. Jérôme avoient eu sous les yeux , s’est perdu

depuis long-temps , et nous n’en avons que deux anciennes
versions , l’une en grec et l’autre en syriaque (2). La latine a
été faite sur le grec , sans qu’on puisse en déterminer l’é--°

poque. En conséquence , nous nous attacherons principale-
ment aux deux premières dans la traduction suivante.

« Après qu’Alexandre, le Macédonien, fils de Philippe,

(1) Bossuet, cinquième avertissement
aux Protestans , C. XXIV.

(2) Le savant Michaëlis montre que
cette version a été faite sur l’hébreu, dans

la préface de sa traduction allemande du
livre des Maccabées, p. XV, et dans sa
Bibl. Orientale, T. XXI, p. 112., etc. M.
Trendelenburg veut , au contraire, prou-
ver que l’auteur Syrien a traduit d’après

le grec (Primi libri Macaab. græc. text.

cum vers. Syr. collat. in Repert. Morgent.
litter. , T. xv, p. 58, etc.) Mais il ne
me paroit pas avoir fait assez attention à
la quantité de mots grecs qui s’étoient glis-

sés dans le syriaque. D’ailleurs, le tra-
ducteur auroit pu avoir à la fois sous les
yeux le texte hébreu et la version grecque;
ce qui n’empêcheroit pas que sa version
ne fût très-ancienne et ne méritât d’être

consultée.
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qui sortit de la terre de Cethim , eut vaincu Darius, roi
des Perses et des Mèdes, et lui eut succédé, ayant pré-
cédemment régné en Grèce (1), il entreprit encore plu-
sieurs guerres , s’empara d’un grand nombre de places for-
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tes , et égorgea les rois de la terre. Il pénétra jusqu’aux
extrémités du monde et s’enrichit de la dépouille des na-

tions. La terre se tut devant lui (2). Son coeur s’éleva et
s’enfla d’orgueil. Il rassembla une armée formidable et
régna sur les contrées , sur les rois et les tyrans , qui de-
vinrent ses tributaires. Ensuite il tomba malade et connut
qu’il alloit mourir. Il appela alors ses esclaves nobles qui
avoient été nourris avec lui dès leur enfance , et leur par-
tagea son empire, lorsqu’il vivoit encore. Alexandre ré-
gna douze ans et mourut. Ses esclaves se rendirent les
maîtres , chacun dans le lieu de sa résidence. Tous cei-

(I) . . . Kœl ËCxo-i’Aeua-ev 0214T cive-i; «pal-ripa;

ëa-l rây’EAM’d’u. Alexandre n’a pu régner le

premier, à la place de Darius, en Grèce;
il faut donc rejeter cette leçon de l’édition

de Rome, et adopter celle des éditions
d’Alde et d’Alcala, confirmée par le Ms.

Alexandrin, et ceux cotés I, 2 et 3, Bibl.
cl. R. Kœi ÊCowiAeuv-sv 03W 05075, 7rpo’repay ëza-l

m’y ’EMaioM , en ajoutant la virgule après

duré, pour la clarté. Ce sens est justifié
par la version syriaque , dont les expres-
sions signifient à la lettre , et regnavit in
loeum ejus (Darii ) , antea in Græcirï, etc.
A la Vérité , on lit encore dans un passage
du même livre que des voiles d’or, des
cuirasses et autres armes avoient été dé-
posées à Elymais par Alexandre , fils de
Philippe , roi Macédonien, 5’; êËœm’Aeua-e

7471370; En TO’ÎS’IEÀÀUo-l. C. V1, 717 2. Mais la

version syriaque, plus fidelle, doit se ren-
dre à la lettre : ille quifuemt antea rer
Græcorum. Ainsi s’évanouit la difficulté
qui naissoit de la leçon fautive wpo’rspaç,

et de la transposition des mots , qui pri-
mas regnavit in Græciâ, dans le premier
verset de la vulgate , ou version italique
de ce livre des Maccabées. Au surplus ,
Alexandre avoit été nommé le prince des

Grecs par Daniel, et en expliquant ce pro-
phète, S. Jérôme dit très-bien : A’ullique

oriatur scrupulus quare pro principe Bia-
cedonum , principem Græcorurn dixerit,
hoc est, ’EÀAv’vw. Alexander enim rez Ilia-

cedonum primùm sabrerez; Græcia , et sub-
jecta potestati suce, in Persas arma cor-
ripuit. In Dan. , T. III op. , p. 1120.

(2) Le grec porte sic-u’xoca-ev: le syriaque

signifie , siluit et quievit, mais il supprime
et intelfeCit reges terræ et pef’transivit us-

que ad fines terne et aecepit spolia mul-
titudinis gentium. Sur ces mots et inter-
fecit reges terne, Grotius remarque fort
bien reges vocat more IIebræo præfictos
magnarum rzationzzm. Cam. in vet. Test,
T. III , p. 327.
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)) gnirent le diadème, après la mort de ce prince , et leurs
n enfans , après eux, pendant nombre d’années; et ils mul-
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» tiplièrent les maux sur la terre ))
Le style de l’original est conservé dans les versions grecque

et syriaque, et nous avons cru devoir les suivre avec une
scrupuleuse fidélité , afin qu’on puisse se faire une juste idée
des diŒcultés qu’oiïre ce passage. La première , sur laquelle
plusieurs critiques se sont exercés, est le règne d’Alexandre
en Grèce; on en a même cherché la solution dans les mé-
dailles (2) ; cependant elle se présente naturellement. L’au-
teur hébreu nomme , dit Michaëlis , la chose par son vrai
nom 5 Alexandre étoit, dans le fait, roi de la Grèce , quoi-
qu’il n’en ait jamais porté le titre Certes, Philippe, après
la bataille de Chæronée , et Alexandre, après la prise de Thé-
bes , furent réellement les maîtres absolus de la Grèce 5 ils ne

laissèrent aux peuples de cette contrée que la forme de leur
gouvernement. Elu général Autocmte, suivant l’expression
de Diodore (4) , par tous les Grecs, d’une manière extraor-
dinaire , surtout a l’égard d’un jeune homme (5), son armée

étant composée en grande partie de soldats grecs, les nations
de l’Orient, qui ne les distinguoient point des Macédoniens ,
ne devoient regarder Alexandre que comme le roi de tous les
Grecs. Pour suivre trop à la lettre la version latine, un com-
mentateur a prétendu qu’il s’agissait seulement de la monar-

(1) Maccab., L. 1 , C. I , fi I-IO.
(2) Fræliclz , Annal. Syriæ , Proleg. ,

C. v1. Ce savant antiquaire , après avoir
dit que les prédécesseurs d’Alexandre ne

prirentpas le nom de Roi sur lesmonumcns
publics, ajoute z Alia similium nominum
numismata cum BAZIAEQE titulo, pas:
filexandrum M. cum videntur. p. 3l.

(3) Mchaëlis ,1 Net. sur sa traduction

allemande du premier livre des Macca-
bées.

(4) Diod. Sic., L. XVII, 54.
(5) Km) enivre; [45’]! ai n’y ’EÀAuÏàÊ; nana:-

xgvriç, Tdv’AAéâævÊpay in); m’y iyepmw’ocv ève-

G’i’C’æÇou, zani 707; IllflÇiqbwwv nivau-Àm’floyriç

(Ppo’mpm, [467:0]! 7:? dieu-ra; dv3191 vé,» mal 4M-

Aod’o’âp replanter. Demad. 0rat., ed. Reis-

ke, p. 270, T. 1V, Orat. græc.
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chie que ce conquérant transféra le premier, des Perses aux
Grecs (1), mais cette explication, plus ingénieuse que solide,
n’est pas conforme a la pensée de l’auteur du livre des Blac-
cabées.

Cet auteur s’exprime très-exactement, lorsqu’il appelle es-

claves , les Grands de la Cour , suivant l’usage des peuples
de l’Orient anciens et modernes. Mais devoit-il se servir de
ce terme pour désigner les seigneurs macédoniens qu’Ale-

xandre appela avant de mourir (2)? On en a tiré un argu-
ment contre la vérité de son récit Rien n’est plus inj uste;
outre qu’il parloit conformément aux idées reçues dans son

pays, lesquelles pourroient être justifiées sans peine, il pou-
voit encore qualifier de la sorte ces jeunes seigneurs, voués
dès l’enfance à plusieurs fonctions serviles auprès des rois de
Macédoine, et qui ne différoient en cela des véritables escla-

ves , que par le privilége de prendre leur repas, assis avec
le roi, et de n’être fustigés que par lui seul Quelques-

(I) Primus regnavit in Græcia, id est:
Primus monarclziam ad Græcos a Persis
transtulisse , etc. Evard Fullon. , Com-
ment. in I libr. Macc. , p. 48. Drusius et
Grotius ont avancé des explications beau-
coup moins raisonnables , que réfute très-
bien le savant Lïichaëlis.

(2) Koii ë’CMIÀEG-E ni; mm»; cuir; 13’; iv-

Êa’èxç , etc. Et vocavitpueros sucs nobiles,

etc. 5 et d’après les expressions du traduc-

teur Syrien , et vocavit semos suos illus-
tres, p 7. Le mot d’abdo, dont se sert cet
écrivain , répond à celui de mais , pris dans
l’acception de servus, fort fréquente sur-

tout dans les Septante , comme on peut
le voir par la concordance de Tromius.

(3) Gottl. ÏVernsdorff. Comm. de Fide
histor. libr. Macaabæorum, S. XXI. Ce
livre est plein de sophismes.

(4) Mas erat, ut supra dictum est, prin-

cipibus Macedonum adultos liberos regi-
lms tradere, ad mania haudmultum servi-
libus ministeriis ablzorrentia , etc... Quint.
Curt. , L. VIH , C. V1. Idem Anyvras
adduxerat L principum flIacedoniæ libe-
ros adultos ad custodiam corporis. Quippe
inter epulas hi sunt regis ministri : iidem-
que equos ineunti prælium adnzovent, ve-
nantemque comitantur; et vigiliarum vices
ante cubiculijbres servant : magnorumque
præfectorum et ducum Izæc incrementa
surit et rudimenta. Quint. Curt. , L. V ,
C. I. Vid. Diod. Sic. , L. XVII, ç 65. Va-
lère Maxime dit encore : l”etusto Inacc-
doniæ more regi Alexandra nobilissimi
pueri præsto erant sacrifieanti. L. III , C.
III , Ext. , S. I. Ils étoient donc à la fois
pages, écuyers , gardes du corps et assis-
tans aux sacrifices; en falloit-il davantage
pour être traités d’esclaves par les Orien-
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uns ayant pris le parti de Méléagre , à la mort d’Alexandre,
Perdiccas en fit châtier seize sur le seuil de sa porte, les apPe-
lant de vils esclaves de son ennemi (1). D’ailleurs, ces jeunes
gens , tous d’une naissance distinguée , veilloient particuliè-
rement à la conservation du roi, couchoient auprès de lui,
étoient ses écuyers et l’accompagnoient à la chasse, suivant
l’usage établi par Philippe, et qui étoit d’origine perse De

pareilles fonctions devoient nécessairement leur procurer les
moyens d’avoir beaucoup de crédit; aussi leur corps devint
une pépinière de généraux et de commandans de province,
selon Quinte-Curce, qui ajoute : « De la sont sortis ensuite
)) ces rois , dont les descendans , plusieurs siècles après , fu-
n rent dépouillés de leurs Etats par les Romains (5). » Ces
paroles sont d’abord une présomption en faveur du partage
qu’Alexandre fit de ses Etats , pendant sa maladie et selon
toute apparence , le 22 du mois de Dæsius, jour ou, d’après
les Éphémérides, il s’entretint avec ses capitaines , des places

vacantes dans son armée.
Dans ce partage, Alexandre entendoit-il donner aux jeunes

Macédoniens élevés à son service , le droit de souveraineté?

Il me semble que l’auteur du livre des Maccabées répond à
cette question , lorsqu’il nous apprend que ces mêmes Ma-
cédoniens s’étant fortifiés ou bien établis dans les pays dont

ils s’étoient rendus maîtres , après la mort de leur roi, se
mirent ensuite la couronne sur la tête. Ils n’étoient donc au-

taux. Nos préjugés sont fort différens, sans Mira-m 78’101; êarew’rpMW’Ïa ’ Ml 51576 5’29-

être mieux fondés.

(I) Quint. Cura, L. x , C. VIII.

a N Ê )(2) En (maïa-ms êy 36x»; maths-nuis, un en
7h21 Mameâo’ywv mais «sifilets, l’a-o: n’Nm’uv Éper-

l I t l N
poucmzxwra , nœ’rœàe’yeem a; Sepuwzmy 78 fla:-

I I b l 1’ I N lFIÀEMË. To; TE 7re?! 751v MÀÂWV diantre" 78 MJ-

N N I(une; ânonnera: flua-M61, au) auguwpevay (pu-

Auu’m flammés, 78’; 257:8; flapi m7)! ÏŒ’TOZOI-

par dexo’psvat 3’497on aporii’yov, me) nive’CaAAav

Ê"! fiMU’IÀEIN N’y regarnir rpa’zrov, une) 7;; 5’77)

971’936 thAowlm’xç fion-ma nommai sic-an. Ar-

rian., L. Iv, C. XIII.
(3) Quint. Cura. , L. vu: , C. v1.

paraVant
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paravant que de simples satrapes. Cette qualité les investis-
soit d’une grande autorité , puisque Xénophon appelle roi
le jeune Cyrus , qui n’avoit que la satrapie de l’Asie mi-
neure (1) , et qu’ailleurs il donne le nom de satrape au plus
jeune des fils du grand Cyrus (2) , auquel ce prince avoit ac-
cordé un pouvoir absolu sur les Bactriens et les Carama-
niens Hystape, fils d’Artaxerxès , posséda la, Bactrianc
sous ce nom (4), etc. Nous choisissons ces exemples parmi
beaucoup d’autres. Alexandre n’avoit pas sans doute inten-
tion de priver de sa succession, son frère Arrhidée-Phi-
lippe et ses propres enfans, et on ne le crut jamais : aussi
voyons-nous que cet Arrhidée monta sur le trône et qu’il
régna six ans et quatre mois, selon Diodore de Sicile (5).
L’époque même de son avènement à. la couronne, commence

une Ère qui porte son nom (6). Les généraux macédoniens
affectèrent de le reconnoître , et n’osèrent se déclarer rois,

qu’après sa mort et celle des enfans de Roxane et de Bar-
sine, les derniers rejetons de la famille d’Alexandre (7).
L’armée osa elle-même proclamer roi , le fils posthume d’A-

lexandre , dont Roxane venoit d’accoucher (8). Antigone ,
dans la Macédoine , et Théodote, dans la Bactriane, levè-
rent les premiers le masque , en prenant le titre et les orne-
mens de roi (9); exemple que leurs rivaux se hâtèrent d’i-
miter. (( Auparavant, simples ministres du roi, dit Quinte-
» Curce, sous prétexte de gouverner un empire qui n’étoit

(1) Xenoph. Œcon., C. 1v. - xx, 5 28.
(2) Ejusdem, Cyrop., L. VIH , C. vu. (8) . . . Km) si: flammé!» 73 79x93" barn
(3) Ctesias, ap. Phot. , Cod. LXXI. 70’ wÀïtloç. Arrian. de Reb. post Alex. ap.

(4) Diod. Sic, L. x1 , 5 69. Phot., Cod. x0112.
(5) Id., L. XIX , ç Il. (9) Diad. Sic., L. xx, ç 53. Plut vit.
(6) Voyez à la fin dela Section suivante. Demetr., T. v, p. 22, 23. Justin. , L. XLI,
(7) Diod. Sic. , L. XIX , 5 105 , L. C. 1v.

72
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)) pas a eux, ils avoient, chacun de son côté , envahi de
)) grands Etats ( 1). » Seleucus, qui dissimuloit avec plus de
peine son ambition , avoit cependant toujours évité de pa-
roître devant les Macédoniens, revêtu des marques de la
royauté; il se contentoit de les prendre , lorsqu’il donnoit
audience aux peuples étrangers ou barbares

Suivant Justin , a jamais la Macédoine ni aucun pays ne
n produisit cette quantité de grands hommes que Philippe, et
)) après lui Alexandre , avoient choisis avec tant de soin,
)) qu’ils paroissent moins destinés à les accompagner à la
» guerre , qu’élus pour leur succéder (5). » Il n’est donc pas

étonnant qu’ils fussent rivaux ou même jaloux les uns des
autres; c’est pourquoi Alexandre, prévoyant toutes leurs
dissentions , dit, avant de mourir, qu’on lui préparoit de
grands jeux funèbres. Quelqu’un lui ayant demandé à. qui il
laissoit l’empire, il répondit, au meilleur, ou au plus digne.
Peut-être vouloit-il par la désigner la prééminence qu’il ac-

cordoit a Perdiccas , son parent (4) , auquel il venoit de re-
mettre son anneau (5) 5 ou espéroit-il que ce général acquerroit

ainsi sur les autres une autorité, qui pourroit les contenir,
du moins pendant quelque temps. Mais il falloit un autre bras
pour tenir les rênes. Du reste, le partage fait par Alexandre
fut respecté jusqu’à un certain point, surtout dans la pre-
mière distribution (6), puisqu’on n’y oublia point les prin-
cipaux gardes , élevés avec lui, et sur lesquels son choix dut

(I) Quint. Curi., L. VIII , C. x. xxv1. Justin, L. x11, C. xv. .
(2) Plut. vit. Demetrï, p. 231. (6) Il y en eut une seconde à l’arrivée
(3) Justin., L. XIII , C. I. d’Antipater en Asie , cinq ans après la
(4) Fils d’Oronte , et natif d’Orestis. mort d’Alexandre. Diod. Sion, L. XVIII,

Arrian., L. 1 , C. xIv, L. VI, C. XXVIII. 539. Arrian. de Reb.post Alex.ap. Plzot.,
(5) Diod. Sic, L. xvn, â 117. Quint. Cod, xcn.

Cura, L. x, C. V. Arrian., L. vu, C.
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naturellement tomber. Les quatre premiers étoient de Pella,
et avoient sans doute vécu, dès leur plus tendre enfance,
avec ce prince. Arrien nous a conservé le nom de ces gardes
qui étoient au nombre de sept, savoir, Léonnat, Héphæstion,

Lysimaque , Ariston , Perdiccas , Ptolémée et Python (1
Peuceste leur fut adjoint dans la suite, à cause du service
qu’il avoit rendu à Alexandre, en le couvrant de son bou-
clier , dans la Ville des Malliens Après sa mort, Léonnat
eut la Phrygie; Lysimaque , la Thrace 5 Ptolémée, l’Egypte;

Python, la Médie, et Peuceste, la Perse (5). Perdiccas se ré-
serva la tutelle des Rois, c’est-à-dire, le frère et les enfans
d’Alexandre (4) : tutelle qui, dans la suite , passa à Antipa-
ter, et après lui à Polysperchon Héphæstion étant mort
avant son maître , ne put avoir part à ces dispositions , qui
furent vraisemblablement changées à l’égard de Python, en
punition de ce qu’il s’étoit déclaré trop ouvertement en fa-

veur de’ Perdiccas Les autres seigneurs macédoniens ne
durent leur place qu’au crédit ou à la force. Tous néanmoins

ne parvinrent pas au trône; et même des sept premiers gardes,
il n’y eut que Ptolémée et Lysimaque. Enfin, il résulte de ce

(1) Arrian., L. v1, C. xxVIn. Il ne
faut pas confondre ce Python, fils de Cra-
tère , avec un autre macédonien de ce
nom , fils d’Age’nor , et Satrape du pays

situé entre les monts Paropamises et la
mer des Indes. Amian. de Reims post
Alex. , Cod. XCII. Justin, L. x111,C. 1v.

(2) Avant d’aller gouverner la Perse en
qualité de Satrape , Peuceste fut nommé
un des sept gardes; Alexandre , dit Ar-
rien , ne voulant pas le priver de cet hon-
neur, récompense due à sa fidélité. L. V1,

C. XXVIII.
(3) Arrian. ap. Phot., Cod. XGII. Diod.

Sic. , L. XVIII , 5 3. Quint. Cam, L. x ,

C. X. Justin., L. x11! , C. 1V. Dexipp.
ap. Phot., Cod. LXXII. Justin dit que la
Babylonie échut en partage à Peuceste ;
d’autres assurent qu’il conserva la Perse.

(4) Vid. Dodwell, de Dicæarcho, 5
13.

(5) Diod. Sic., L. xv111, ç 39, 48.
(6) Diod. Sic, L. vaI, ç 7. Quint.

Cam, L. x , C. v1. Au second partage
des Satrapies , Autolyque , fils d’Agatho-
cle, Amyntas, fils d’Alexandre et frère
de Peuceste , Ptolémée , fils de Ptolémée ,

Alexandre, fils de Polysperchon , furent
choisis pour gardes d’Arrhidée. Arrian. ,

l. s. l.
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que je viens de dire, que le partage fait par Alexandre, lors-
qu’il vivoit encore , est très-réel, et qu’on se conforma, après

lui, plus ou moins à ses volontés (1) , même par rapport à
Perdiccas. Celui-ci fut Chiliarque , emploi resté vacant par
les ordres de ce prince, depuis la mort d’Héphæstion (2),
et auquel étoit attaché la régence , suivant quelques écri-
vains Cependant elle ne fut décernée a Perdiccas qu’en
vertu de l’anneau qu’Alexandre mourant lui avoit remis (4) 5

et on distribua aussitôt les satrapies aux principaux amis et
gardes du héros macédonien, selon Diodore (5). Au reste,
cette distribution des Etats d’Alexandre diffère peu de celle
que Cyrus fit aussi des siens , peu de temps avant sa mort,
à. ses enfans les plus capables de gouverner Peut-être les
suites en auroient été les mêmes , si , comme Alexandre, Cy-

(1) Eu autem, quantum ex corum om-
nium inter se collatione intelligere passu-
mus,fuit ejus modi. Usser. , Annal. , p.
213.

(2) Arrian., L. vu, C. xrv. Cet écri-
vain dit : xiki’œpxov ira-i "ri; Yann-ça 1’? iroupmy.

Mais, selon lui, ce commandement avoit
été partagé (L. 111 , C. XXVII ), et toute
l’hipparchie des Hétaires ne montoit pas
à 2000 hommes. D’ailleurs, le mot de
chiliarchie désignoitparticulièrement une
troupe de soldats d’élite , créée par Ale-

xandre. Novem, qui fortissimi judicati
essent, singulis militum millibus præfu-
turi erant, chiliarchas vocabant ( Quint.
Curt. , L. V, C. Il). Dexippe ne parle que
de la chiliarchie d’Héphæstion: nepâr’muç

à? nir ’HQouçiwvo; zzzxupziœv ( ap. Phot.,
Cod. LXXXII ) ; et Séleucus, qu’Isidore
appelle , unus ex pueris Alexandri (Ori-
gin., L. XV, C. I), étoit alors à la tête
de l’Agème. Voyez Appian., Syriac. ,
T. I op. , p. 198, et ci-dessus, p. 453.

(3) To’ à? Ê! E’WITPOWfl’ 7’35 3M; pacanier.

Arrian’. de Bel). post Alex. ap. Pilet,
Cod. XCII , p. 216. On lit la même chose
dans l’extrait de Dexippe (ap. Phot., Cod.
LXXXII, p. 201 ); mais la phrase est tel-
lement bouleversée, qu’on ne peut la ré-
tablir qu’au moyen d’un bon manuscrit.
Ajoutons que l’un et l’autre de ces pas-
sages ne sont tirés que d’extraits dont
l’autorité ne suffit pas pour décider une

question de ce genre.
(4) Vid. plur. in Eeinshem. , riot. , p.

780, 781. ’(5) Diod. Sic, L. xVIII, ç 2. Ale-
xandro Babylone momie, cum regna sin-
gulisfamiliaribus dispartirentur, et sum-
ma rerum tradita essai tuenda eidem , cui
Alexander moriens annulum suum de-
derat .- ex que omnes conjecemnt cum
regnum ei commendasse (al. commisis-
se ), quand liberi ejus in suant tutelam
pervenissent. Corn. Nepos , vit. Eumen. ,
C. 11.

(6) Xenoplz. Cyrop., L. VIH, C. VIL
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rus n’eut laissé de sa race qu’un frère imbécille et des enfans

à. naître ou en bas âge.

Mais un fait aussi important que le partage ordonné par
Alexandre au lit de la mort, a-t-il pu être tellement enseveli
dans l’oubli ,’ qu’il n’en restât aucune trace dans les écrivains

grecs , latins et orientaux , à l’exception de l’auteur hébreu
du livre des Maccabées? Cette question est d’abord résolue
par un passage de Quinte-Curce. (( On a cru, dit cet historien,
n qu’Alexandre avoit fait par son testament ce partage des
» provinces ; mais nous avons vérifié que c’est une tradition

n fausse , quoique rapportée par quelques auteurs )) Au
contraire elle étoit très-fondée; et Quinte-Curce en seroit
convenu lui-même , s’il eut réfléchi sur l’intérêt qu’eurent les

successeurs d’Alexandre à l’étouffer. Ils devoient naturelle-

ment gêner la plume des écrivains contemporains 5 peut-être
même parvinrent-ils à supprimer quelques ouvrages qui n’é-
taient pas assez favorables a leurs prétentions. Ils craignoient
d’y trouver la preuve de leur usurpation, et que les peuples
tôt ou tard désabusés, ne vinssent à secouer leur joug tyran-
nique. Diodore nous assure encore qu’Alexandre avoit mis
en dépôt, chez les Rhodiens , un testament où il disposoit de
son empire Ammien-Marcellin parle aussi de ce testa-
ment, dans lequel ce prince s’étoit choisi un successeur
Moïse de Chorène confirme le témoignage de ces deux écri-
vains, et dit positivement qu’Alexandre partagea ses Etats
avant de mourir (4). Jornandès indique encore quelques dis-

(1) Quint. Curt., L. X , C. x.
(2.) . . . Karl m’y Jwêp 3M; ri; fiœrIÀEL’ozç

31050571143110 inti 359’051, etc. Diod. Sion, L.

xx , ç 81.

(3) . . . Ut bella prætereamus Alexan-
dri, et testamento nationem omnem in

successoris unius jura translaiam. Am-
mian. Marcell., L. XXIII , C. VI.

(4) Totius orbis impen’o potitus (Ale-
xander) , cum regnum suum inter plures
testamento partitus est, in: tamen ut Ma-
cea’onum imperium generatim universeque
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positions testamentaires de la part de ce prince Malala,
qui avoit recueilli a Antioche, sa patrie, différentes traditions
concernant Alexandre, rapporte qu’il ordonna que ses capi-
taines régneroient, chacun dans son gouvernement On
trouve la même chose dans l’ancienne chronique dont Joseph
Scaliger a publié l’extrait Plusieurs auteurs arabes et per-
sans ont eu la même opinion (4). Je me contenterai de faire
mention d’Elmacin et de Mirkhond. Le premier ayant dit
qu’Alexandre avoit divisé de son vivant ses Etats entre qua-
tre de ses serviteurs, ajoute : « Pendant la vie de ce prince,
) ils se conduisoient dans leurs gouvernemens, comme ses

VV) lieutenans , et aucun d’eux ne prenoit le titre de roi; mais
n après sa mort , chacun d’eux garda les provinces ou il com-

)) mandoit et en conserva la possession )) Mirkhond , en
parlant de la dynastie des Aschkaniens , ajoute (( qu’ils por-
)) toient aussi le nom de Molouc-Tawa’i’f, c’est-à-dire, rois des

n provinces , parce qu’Alexandre avoit donné à chacun d’eux

)) la souveraineté d’une province , sans qu’ils payassent les

n uns aux autres, aucune contribution, ni aucun tribut »
Sans doute tous ces témoignages et quelques autres sembla-
bles , ne sont qu’une simple tradition; mais quand cette tra-
dition vient à l’appui d’un auteur grave et ancien, tel que

79’ adrâ’AAeâaivâps, mégi; 9121420470.

(3) Scalig. Chron. excerpt., p. 72.
appellaretur, ipse è vita excessit. M05.
Cher. Hist. Ann. e vers. ÏVistlzon., L.
11, C. 1.

(1) Adversus Perdiccam Macedoniæ
regem , quem Alexander. . . . Atlzenien-
sium principatui Izereditario jure relique-
rat successorem. Jorn. de Reb. getic.,
C. x.

(2) Joan. Antioclz. aut Malala, Chro-
nic., L. VIH, p. 249. Il ajoute : ’Koti il?»
m’Mua’av 0457203 ai Mœuedive;, ai vuyoww’fiosl

(4) Herbelot, Bibl. Orient. , p. 318.
(5) Elmacin, Hist. Arab., dans la par-

tie inédite dont M. de Sacy m’a commu-
niqué la traduction, ainsi que le passage
suivant de Mirkhond.

(6) « La souveraineté de ces provinces,
n continue Mirkhond, leur resta et passa
a) d’eux à leurs enfans , jusqu’au temps
n où s’élcva Ardeschir-Babécan. n
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celui du premier livre des Maecabées , elle démontre la vé-
rité de son récit.

Cependant, de satrapes , les généraux d’Alexandre ne de-

vinrent rois (1) que vingt ans après sa mort, suivant le
canon chronologique de Ptolémée (2). En induiroit-on que
l’auteur des Maecabées se trompe , en rapportant ce fait im-
médiatement après la mort du conquérant macédonien? Dans
un tableau de l’état politique de l’Asie pendant cent cinquante-

quatre ans, depuis la bataille d’Arbèle jusqu’à la profanation

du temple de Jérusalem par Antiochus-Epiphane, tableau
dont Alexandre occupe la plus grande partie, le temps de
l’anarchie sanglante qui la suivit, devoit être compté presque
pour rien, et l’auteur, suivant la méthode de l’Ecriture,
passe sur tous les événemens particuliers , pour arriver au
principal (5) , l’acte d’usurpation que firent les généraux de

ce prince, en se mettant eux-mêmes la couronne sur la tête.
Il imite encore la rapidité de Daniel qui, après avoir dit
qu’Alexandre représenté sous la figure du bouc, étant devenu

extrêmement puissant, sa grande corne se rompit , ajoute
tout de suite : et il poussa quatre cornes au-dessous, aux
quatre vents du ciel, lesquelles désignoient les grandes mo-
narchies, formées de celle d’Alexandre , qu’aucune n’égala

en puissance (4). Au surplus , le premier chapitre des filao-
cabées paroit n’avoir été composé que pour nous montrer

l’accomplissement littéral de la prophétie de Daniel Aux

(I) BoiavÀEÎç Élu-azure; in ru’rpx’ürâiv Ërywyav-

au. Appian. Syriac., T. I , ed. Var. , p.
197. Sic rages ex præfectisfacti, etc. Jus-
tin, L. x111, 0.1V.

(2) Voyez à la fin de la Section suivante.
(3) Et liane esse scripturæ sanctœ con-

suetudinem, non universa narrare ; sed 6a
qua: majora uideantur exponere. S. Hie-

ronym. in Daniel, C. x1, p. 1127. Et
comme le remarque ce saint docteur: Et
scripturæ sanctæ propositum est non ex-
ternam absque judæis [zistoriam texere ,-
sed eam quæ Israeli populo copulant est.
Id. , p. 1122.

(4) Daniel, C. VIII , il 8.
(5) Théodoret remarque très-bien que
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traits dont le prophète et l’historien dépeignent toutes les ré-

volutions de l’Asie, on reconnoît le Dieu qui renverse à son
gré les trônes , et devant lequel les princes les plus redoutables
sont des arbres sans racines, que d’un souille il arrache du
sein de la terre, comme un tourbillon enlève les pailles lé-
gères (1) ; à sa voix, disparoissent même les peuples conqué-

rans , qui fondent sur les autres avec un bruit semblable à
celui d’un torrent qui rompt ses digues et se répand dans la
campagne. Terribles le soir, le matin ils ne sont plus (2).

les livres des Maecabées répandent beau- sephe , une partie de ces prophéties seroit
coup de clarté sur les prophéties de Da- même inexplicable.
niel (in Dan. , T. 11, p. 643). Ajoutons (1) Isaias, C. XL, si! 23 et 24.
que sans ces livres et l’ouvrage de Jo- (.2) Id., C. xVII , il I3 et I4.

CINQUIÈME
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CINQUIÈME SECTION.

De la Chronologie des Historiens d’Alexandre.

L’UTILITÉ de la chronologie ne se borne point à nombrer
les années et à classer les faits 5 par elle le mensonge et l’er-
reur sont confondus, et la vérité triomphe 5 avec son secours,
on remonte des effets aux causes, et on parvient à suivre
les progrès de l’esprit humain. Mais cette science n’a de fon-
demens solides que depuis certaines époques; au delà. tout est
obscurité ou nuit profonde. Les historiens profânes ne peu-
vent nous guider dans ces ténèbres, où eux-mêmes s’égarent

sans cesse. Il faut doncvse contenter , sur ces temps reculés,
des connoissances que l’Ecriture sainte nous offre 5 de plus
étendues sont réservées à celui qui, dès l’origine du monde

appelant en maître les générations, a été avant elles et sera

toujours
Cessons enfin d’imaginer tous ces systèmes qui se détrui-

sent les uns par les autres; pourquoi, loin d’étendre les li-
mites de l’histoire, ne tâcherions-nous pas de les resserrer,
pour établir mieux la vérité et rendre ses leçons plus frap-
pantes? Avant l’institution des Olympiades, les Grecs avoient
sans doute des traditions plus ou moins vraies et quelques
monumens historiques , mais ils n’avoient pas encore d’an-
nales 5 ils n’eurent même des historiens que deux siècles après.

(1) Isaîas, C. XLI, v 4.

75
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Les premiers marchèrent tous à l’aide du calcul des généra-

tions; Hellanicus de Lesbos seul prit pour base du sien la suite
des prêtresses de Junon, à Argos, et rapporta la date des évé-

nemens aux années de leur sacerdoce. On sait combien Hé-
rodote profita de son ouvrage, et quels efforts il fit pour ne
pas laisser égarer ses lecteurs dans le vaste champ qu’il offre
à leurs yeux. Celui de Thucydide est beaucoup moins étendu;
aussi adopta-t-il une autre méthode : il fut en quelque sorte
annaliste. Quoique le vaste plan d’Ephore s’opposât à une pa-

reille exactitude, si son histoire étoit parvenue jusqu’à nous,
elle auroit été fort utile à. la chronologie. Mais aucun écrivain
ne mérite, à cet égard, plus d’éloges que Timée; il marquoit

avec soin le règne des rois de Lacédémone; il joignoit à leurs
années celles des Ephores éponymes, depuis l’établissement
de ces magistrats. Il comparoit les années des Archontes d’A-

thènes et des prêtresses de Junon, à Argos, avec celles des
Olympiades, et rapportoit exactement le nom des vainqueurs
aux jeux olympiques; en un mot, personne avant lui n’avoit
porté si loin la précision chronologique , ainsi que je l’ai déjà

remarqué (1). -
La conquête de l’Asie par Alexandre répandit beaucoup

de connoissances 5 et au temps de Timée , les livres s’étoient

multipliés (2). Leur nombre augmenta encore par la fonda-

EXAMEN CRITIQUE

(I) Section I"., p. 16. a On peut regar-
» der l’ouvrage de Timée comme le pre-

» mier du genre chronologique , parmi
» les Grecs, puisqu’avant l’invention des

a) Eres il étoit impossible de rien faire qui
7: valut sur ce sujet. n Stuart, Apologie
de Newton , p. II3. Cette dernière asser-
tion est fausse , mais elle n’étonne pas
dans la bouche d’un partisan du système
(le Newton.

(2) Les anciens auroient dû même re-

paroître , si le fait rapporté par Auln-
Gelle étoit certain. Ce grammairien pré-
tend que Xerxès ayant enlevé et transpor-
té en Asie la bibliothèque de Pisistrate,
elle fut rendue aux Athéniens par Seleu-
cns-Nicator (Noct. Attic. , L. V1 , C.
XXVII). Mais ce fait, copié sans examen
par Isidore de Seville ( Origin., L. v,
C. III ) , me paroit apocryphe. Martie-
nius brûla Athènes et tous ses monumens
(Herod., L. 1x , ç I3), parmi lesquels
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tion de la bibliothèque d’Alexandrie , qui fournit aux savans
les moyens de cultiver les sciences. La chronologie ne fut
pas oubliée, et Eratosthène rédigea un Canon célèbre dont
nous devons regretter la perte. D’autres, après lui, lièrent
les faits aux observations astronomiques 5 et ils s’appliquèrent
à la chronologie, en la considérant comme une partie de l’as-

tronomie. Eusèbe, le Syncelle et quelques autres compilateurs
du Bas-Empire puisèrent dans leurs écrits 5 mais malheureu-
sement ils manquoient d’instruction et de critique, et ils ne
nous ont laissé que des généalogies inexactes, des catalogues

doubles ou incomplets de rois, des fragmens mutilés , des
dates peu sûres 5 en un mot, des matériaux indigestes.

A la renaissance des lettres en Occident, la chronologie fut
négligée, et ne sortit, en quelque sorte , de l’oubli que vers le

milieu du xvre. siècle. Joseph Scaliger posa alors les bases de
cette science , mais airée trop de hardiesse , et souvent au
mépris des anciens monumens (1). Celui qu’il avoit tâché d’é-

difier , fut élevé par Denys Pétau qui en corrigea le plan , sans
néanmoins le rendre parfait. On ne pouvoit l’exiger de lui5 le
temps avoit consumé beaucoup de matériaux, et il s’est servi

avec une grande habileté de ceux qui nous restent(2). Calvi-
sius et Ricoioli ont travaillé. au même édifice 5 mais ils ne sau-
roient être comparés ni à Pétau, ni à Usher ou Usserius, ni

se trouvoit cette bibliothèque, que Xer-
xès n’auroit pu emporter dans sa fuite.
D’ailleurs , les Perses faisoient trop peu
de cas de la littérature grecque , pour
mettre une grande importance aux livres
rassemblés par Pisistrate.

(I) Tanta audacia (Scaligeri) in mu-
tandis temporibus, contra fidem veterum
monumentorum profecto firenda non est.
’Conring. Adversar. , C. x11.

(a) On reproche, avec raison, à l’étau

de s’être plus souvent occupé de la réfu-

tation de Scaliger , que de la recherche
de la vérité en elle-même. Peut-être n’a-

t-il pas apporté assez de soins dans sa.
grande table chronologique; et les faits
sont mieux rédigés dans son Ran’onarium

temporum. Néanmoins, son autorité sera.
toujours d’un très-grand poids, et ses ou-
vrages , qu’on ne sauroit trop lire et trop
consulter, dureront autant que la science.

75*
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même à Simson. La chronologie doit encore une partie de ses
progrès à Dodwell5 l’ingénieux et savant Marsham y auroit

EXAMEN CRITIQUE

aussi coopéré, s’il n’eût pas été animé de l’esprit de para-

doxe (1). D’ailleurs , il se déclare pour le calcul abrégé, ima-

giné d’abord par Génébrard (2) , et que dans la suite Usse-
rius adopta. En général, les chronologistes anglais se sont plu
à raccourcir tous les anciens temps connus. Décidés d’avance
pour cette hypothèse, ils semblent n’avoir songé qu’à. l’éta-

blir; et trop souvent ils n’ont vu dans l’antiquité que ce
qu’ils ont eu intérêt d’y voir. C’est le défaut ordinaire des

savane appliqués à l’étude de la chronologie 5 de la tant de

systèmes élevés avec art sur des monumens peu solides et
presque inutiles de l’érudition et du génie de leurs auteurs.
Tel est surtout l’ouvrage de l’immortel Newton, qui dimi-
nue d’environ cinq cents ans la durée des temps histori-
ques , idée bien plus étrange que toutes celles de Marsham.
Le système de Newton roule sur deux points fondamentaux,
l’évaluation nouvelle des générations , et l’époque de Chiron ,

rapprochée du siècle des Ptolémées par une méthode astro-
nomique. Ce rêve d’un grand homme fixa d’abord l’attention

des gens de lettres qui, livrés aux recherches sur l’antiquité,
« furent flattés que les objets de leurs études, si souvent taxés
)) d’inutiles , eussent de l’attrait pour Newton , comme pour

(I) Ceux de Dodwell sont moins dan-
gereux; et quoiqu’il manque souvent de
logique et de clarté,ses traVaux sont inap-
préciables; et on ne peut étudier la chro-
nologie sans avoir recours à ses écrits , sur-
tout à ses excellentes tables.

(2) Ce savant du XVIe. siècle ne voit
même que ténèbres 5 avant la captivité z

denique ante liane babylonicam captivi-
tazem res gentium fare omnium jacent in
obscuritate et tenebris, p. 177, et rien de

certain avant la seconde guerre sacrée:
ante Izunc nilzil certi de remparions lzabent
Græci, unde via: duos apud reperias, qui
in idem tempus Cyrum , Pftlzagoram, etc. ,
confemnt, Chronogr., p. 2.59, édit. (le
1585. Le zèle (le Génébrard pour la chro-

nologie de l’Ecriture l’a fait tombera Par
rapport à l’histoire profane , dans un
pyrrhonisme dont il n’a pas senti toutes
les conséquences, même pour sa propre
cause.
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n eux, et qu’un si grand nom pût être désormais toute leur
n réponse aux traits vagues des littérateurs frivoles, et des
n philosophes superficiels 5 espèce dédaigneuse que l’abus de

» l’esprit multiplioit alors de jour en jour (1). » Cependant
Fréret osa élever la voix , combattit le mathématicien anglais
et fut le plus redoutable de ses adversaires (2). D’ailleurs , fort
versé dans la lecture des anciens , il a passé lui-même avec
raison pour un des plus habiles chronologistes. Conringius,
Pezron , Samuel Petit, Tournemine, Longuerue , Desvigno-
les, Pontédera, La Nauze, Edouard Corsini, etc. (5), ont
joui aussi d’une juste réputation. Le dernier a mérité, par ses

Fastes Attiques , la reconnoissance de la postérité. La chro-
nologie d’Hérodote doit donner à IVIÇLarcher le même droit.

Malheureusement, ses utiles travaux ne seront pas bien ap-
préciés 5 car on ne connoît déjà. plus le prix de la science des

temps. (( Il est sûr qu’elle’suppose dans celui qui la possède,

» une littérature universelle et profonde, parce qu’elle tient
n à toutes les branches de l’érudition, parce qu’elle dépend

» de la science des faits , de l’examen critique des monu-
mens, de la combinaison d’une infinité de passages épars
dans tous les écrivains : en un mot, il est sûr qu’un chro-VvVV

(I) Bougainville, Préf. de la défense de n grande, et digne d’un homme de génie;
la Chronol. ancien., etc.,par Fréret, p. VI. n mais Newton s’est trompé dans l’appli-

(z)Les plus connus,aprèslui,sontShuc- » cation qu’il en a faite, et le système
kford,Whiston,Souciet5Desvignoles.L’é- n qui en résulte est tombé, parce qu’il
crit posthume de ce dernier se trouve dans » est contraire aux faits , etc. » Hist. (le
la Bibliothèque germanique , T. XIX , XXI
et XXII. Il mérite d’être lu , comme tout
ce qui est sorti de sa plume. Les défen-
seurs de Newton ont été Edmond Halley,

l’Astronom. ans. 5 p. 509,etc. hl. d’Alem-

bert n’a pas parlé de ce système avec la.
même franchise , dans l’Encyclopédie ,
Article Chronologie, lequel est très-in-

La Nauze et le chevalier Stuart. «r L’idée
» de régler la chronologie, dit ÎM. Bailly,
» par la détermination ancienne des points
» équinoxiaux et solsticiaux, étoit belle ,

complet et peu digne de la réputation de
son auteur.

Le P. Pagi et D. Clément, pour les
temps postérieurs à l’ère chrétienne.
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n nologiste doit embrasser dans ses recherches l’antiquité
n toute entière (1). n Désespérons donc de voir naître encore

un savant qui, ayant cette vaste connoissance , veuille se dé-
vouer généreusement a la solution des difficultés chronologi-
ques qu’on trouve encore dans l’histoire des anciens peuples.

Celle d’Alexandre a les siennes, sur lesquelles je vais me
permettre quelques observations.

On ne peut révoquer en doute qu’Alexandre, du côté pa-
ternel, ne descendit d’Hercule , par Caranus, et du côté ma-
ternel , d’Achille , par Néoptolème, ou Pyrrhus, fils d’A-
chille, petit-fils d’Eacus. Du moins Plutarque parle de cette
double généalogie comme d’une chose certaine(2). On con-
vient en général que Caranus , fondateur de la monarchie
macédonienne, étoit filsx de Témenus d’Argos , descendant

d’Hercule; mais on ne s’accorde pas sur le nombre de gé-
nérations écoulées depuis ce héros, jusqu’à Témenus (5). Il

est encore plus difficile de concilier les auteurs anciens sur
le nombre des successeurs de Caranus. Hérodote ne nomme
pas même ce prince , et ne commence qu’à Perdiccas 1er. (4) ,
arrière-petit-fils de son frère. Peut- être ne le suppose-t-il
ainsi, que parce que Perdiccas fut plus illustre et le premier
qui prit le titre de roi Justin fait Alexandre le dou-
zième prince régnant depuis Caranus 5 Velleius Paterculus le

(I) Préface de Bougainville, déjà ci- regnavit , cujus et vira illustris , et mentis

tée, p. LI. postrema, velut est oraculo præcepta,
(2.) Plut. vit. Alex. , p. I. memorabiliafuere : etc. Justin , L. VII ,
(3) Euseb. aut S. Hieroryrmq Chron. C. II. George le Syncelle, après avoir fait

Georg. 87120., p. 264-65 , d’après Théo- mention de Tyrimas , ancien roi de lVIacé-

pompe et Diodore. doine , ajoute tout de suite: :9 m’y Mini-r
(4) Herod. , L. VIH, C. 159, M. Lar- si; Munsdavz’æ; wyaweAnÂCero zain", 55; moô’

cher, not., T. V de sa traduction , p. 534. 3M; 717v fiaFIÀél’æv mm». Chron. , p. 262.
Voyez sur la généalogie des Héraclides , Dans l’ancienne version latine on lit après

sa Chron., C. x1. cela : deinde Perdiccas annis 485 et à la
(5) Port hune (Caranum) Perdicca marge se voit un catalogue des rois de
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compte le dix-septième (1) , Castor le Vingt-troisième (a) , etc.
Cette différence vient de ce que l’ordre successif fut extrê-
mement dérangé , surtout depuis Archélaüs , fils d’Alexan-

dre , et sur un pareil sujet il n’est guère possible de proposer
que des conjectures. Sans supposer , comme le fait ordinai-
rement Newton , qu’on a confondu les règnes avec les gé-
nérations , et avancer ensuite que Caranus étoit contempo-
rain de Solon (5) , contre toute vérité , nous croyons avec
Fréret, que Caranus commença à régner dans la Haute-
Macédoine, au plus tard, vers l’an 772 avant J .-C. (4). Il pré-
céda donc d’environ quatre siècles et demi l’avènement d’A-

lexandre-le-Grand. L’extraction maternelle de ce prince offre
encore beaucoup de diflicultés 5 la solution en seroit aussi
longue que pénible. Il faut donc se contenter de rappeler
qu’Olympias , sa mère, étoit fille d’un Néoptolème , roi d’E-

pire, parent de Pyrrhus , qui fit la guerre aux Romains,
et que l’un et l’autre descendoient, en droite ligne , d’A-
chille (5). Voilà sans doute une belle généalogie5 si ce fut
de tout temps un titre à la gloire , personne n’y eut plus de
droit qu’Alexandre , avant même de conquérir le monde.

Plutarque, après avoir rapporté que ce prince naquit le
six du mois Attique Hécatombæon, appelé Lous par les Ma-

Macédoine, ou , après Tyrimas, sont ces ont adopté cette opinion.
mots: a" 11:99:54,412; in mi. Il est évident (3) lVewton, Chronol. corrigée, p. 126.
qu’ils doivent précéder le premier passage

que je viens de citer, lequel est tiré de
Théopompe , comme le Syncelle en aver-
tit. Ainsi c’est Perdiccas qui fut réelle-
ment le premier roi de toute la Macé-
doine, ou le premier déclaré comme tel,
primus reur nominatus. Salin , C. KV.

(I) Vell. Paterc., L. I , C. I.
(2) Castor. ap. Euseb. , Chron. , p. 33.

Pétau et plusieurs autres Chronologistes

Cet illustre auteur, et avant lui Marsham ,
ont imaginé des synchronismes, dontWar-
burton a fait sentir tout le ridicule, par
le parallèle identifique de Guillaume le
conquérant et du roi Arthur.

(4) Fréret, Défense de la Chronologie,

. 98.
(5) Justin. , L. XVII, C. III. Voyez

Méziriac , Comment. sur les Epîtres d’0-

vide, T. 11, p. 312.
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cédoniens , le même jour que le temple de Diane, à. Ephèse,
fut brûlé, ajoute que Philippe reçut en même temps et après

la prise de Potidée , trois courriers : le premier lui annon.
çoit la victoire remportée par Parménion sur les Illyriens;
le second, qu’on lui avoit adjugé aux jeux olympiques le
prix de la course des chevaux 3 enfin le troisième lui appritla
naissance d’Alexandre Le savant Usserius a attaqué ces
synchronismes (2) , sur lesquels nous ferons quelques obser-
vations. Nous tâcherons de montrer d’abord qu’après la prise

de Potidée Philippe a pu apprendre , dans un court inter-
valle, la nouvelle de la Victoire de Parménion et celle du.
prix qui venoit de lui être décerné aux jeux olympiques.

Diodore de Sicile est l’auteur qui paroit le plus favorable à
l’opinion d’Usserius. Cet historien rapporte que sous l’archon-

tat de Céphisodote , la troisième année de la cent cinquième
olympiade, Philippe, après s’être emparé d’Amphipolis et

de Pydna, fit alliance avec les Olynthiens, à qui il promit
de donner Potidée. Cette ville s’étant rendue a lui, il en chassa
la garnison athénienne (5) , et livra Pydna à ses nouveaux al-
liés. Ce prince s’avança ensuite dans la Thessalie jusqu’à Cré-

nidas , qui fut considérablement augmenté , et prit le nom de
son restaurateur. Les mines d’or voisines de cette ville, fu-
rent exploitées par ses ordres. Philippe s’en servit pour faire
frapper, à son coin, des monnoies , appelées Philippiques; et
par ce moyen il amassa, en peu de temps , beaucoup d’argent

(1) (limiez-7re» al): ëpn 1101;?on fip’qzo’w (3) Diodore (I1. XVI, 5 dit 4598903",
rpeîs gnou oZyryeAIæ: zonai du «(573v malin". ’H et Démosthène (Philip. Il, 3.1V) aîwamëç.

fièv,’l)x2wpxg’ç 51’17209-041 faim; flEYûGIÂî] allai Hœp- Le témoignage de cet orateur est confir-

pew’wvoç - à 4’, ’OÀUfiæ-Iap’a’w l’art? xe’Mw vew- me par celui de Thucydide , qui nous ap-

WZEIWM ’ 71H," à” 7"?) 7g; ’Aàeâu’vè’ps 79:5- prend que les Athéniens envoyèrent, la

(rem. Plut. vit. Alex. , p. 7 et 8. seconde année de la guerre du Pélopon-
(2) Une)". , Annal. , p. 144-145. nèse, une colonie à Potide’e, L. II: 9 7°s

qui
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qui fut employé à lever des troupes, et à corrompre les prin-
cipaux citoyens des villes de la Grèce. Diodore finit ainsi le
récit des faits que je viens de rapporter : reprenons mainte-
nant la suite des événemens Ces expressions prouvent que
cet historien a réuni , dans une même année, pour ne point
interrompre le fil de sa narration, plusieurs événemens qui
appartiennent aux années suivantes.

L’ordre des faits ne peut être rétabli que par Démosthène.

Cet orateur montre les progrès de la puissance du roi de M acé-
doine par ses entreprises , dont il expose le commencement
et les suites aux yeux de ses concitoyens , en ces termes : . . .
« Quelqu’un de vous pense-t-il, ô Athéniens l quelqu’un de

» vous considère-t-il par quels degrés Philippe, foible dans son
)) origine , est devenu si puissant? Il s’empare d’abord d’Am-

» phipolis; quelque temps après, de Pydna; ensuite, de Po-
» tidée; puis , de hŒéthone , et enfin il entre dans la Thessalie ;
» et lorsqu’il a tout disposé suivant ses volontés , dans Phères,

)) dans Pagases, dans Magnésie, il s’avance dans la Thrace. La,

» quand il a fait et défait les rois , il tombe malade. A peine
» est-il relevé de sa maladie, que sans se livrer a la mollesse ,
» il marche droit contre les Olynthiens (2). n o

Démosthène retrace ainsi, en peu de mots , les événemens
qui se sont passés durant l’espace de dix ans, depuis la prise
d’Amphipolis , sous Céphisodote, qui étoit archonte à Athè-

(I) . . . ’HHETS dé 5’27) rai; fluxé? «puffin; flua-Melun 5036,9an t vra’Nv fiœ’Îo-ocç, 9x En") 70’

perœCzÊ’a’o-ofaev 70’» Aalyoy.Diod. Sic, L. XVI, [5046015455 àws’zlwev, ah): EJGU’ç’OAuvôx’azs Ère-e-

5 8. xez’pflre. Demosth., Olynth. HI, vulgo I ,
(a) To’ 73-9570» ’Apcpz’woîuv AaËalv, [45703 â 6. Auparavant il dit : Km) WEGIÂH Mm

ratura: Hu’J’mv, WM’ÀIV Horz’d’æmv, MEGaivtjv 0L5-

I l J
Hardy», Horz’âæxæ, Meôwv, 11047067041 , T and

A; l a I i n31;, erra: Gerlœilzœç cri-:551. Mm: 704070: (De-

l t I I I
pas, [tuyau-04;, Monnaie-mu, macre, 3V ÉCsÀen

.- 1 I u, I cewpezmm; rpoza-ov , 50x57. EÎÊxQPomny ï si?

n r. x t n , t t ’Heurs; par enîæhdv, 78; de tarama-us 75v

( 7m [uni 549:9, gnou-o: AÉywv dinguiez!) achop-
xs’pem àæ-yyvye’MeTa , etc., 5 1v. Dans sa

première Philippique (5 III ), il suit le
même ordre chronologique.

74
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nes , comme je l’ai déjà dit, la troisième année de la cent cin-
quième olympiade, jusqu’à la magistrature de Callimaque, la
quatrième année de la cent septième olympiade; et ce fut cette
année dans laquelle, selon Denys d’Halicarnasse (1) , l’ora-

teur athénien prononça la harangue où se trouve le passage
que je viens de traduire. En lisant ce discours avec quelque
attention, on s’aperçoit que les Olynthiens étoient vi-
vement pressés par les armes macédoniennes, et le témoi-
gnage de Philochore ne laisse aucun lieu d’en douter.

Les deux mille peltastes et les trente trirèmes envoyés
d’Athènes sous les ordres de Charès pour secourir les habi-
tans d’Olynthe, devinrent inutiles, ainsi que la diversion que
Charidème , général des Athéniens , avoit faite dans la Thrace.

Les Olynthiens furent vaincus dans trois différens combats,
et se trouvèrent réduits a demander au peuple d’Athènes de

nouveaux secours. Démosthène prononça à cette occasion les
trois harangues connues sous le nom d’olynthiennes , et per-
suada aux Athéniens de faire partir un nouveau renfort, con-
sistant en deux mille hommes de pied , trois cents cavaliers et
dix-sept galères. Charès prit encore le commandement de ces
troupes , destinées à. s’opposer aux entreprises de Philippe (2).

Malgré ces dispositions, Olynthe tomba par trahison au pouvoir
de ce prince , l’année suivante, sous l’archonte Théophile

Diodore ne parle de la guerre d’Olynthe que sous cet ar-
chonte, et réunit dans cette même année tous les faits qui
y ont rapport, sans cependant faire mention des secours que
fournirent les Athéniens aux habitans d’Olynthe, une des

(I) Dionfs. Halic., Epist. ad Amm., (3) Dionys. Halic., Epist. ad Ammc ,
P. 121. p. 123. Plut. vit. Dec. Orat. , T. Il Op.(2) Plzilochor. ap. Dionjs. Halicarn., p. 845.
Epist. ad Arum. , p. 122.
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principales circonstances de cette guerre. C’est ainsi que tantôt
il transporte les événemens , tantôt il en omet d’essentiels , en-
traîné par les choses qu’il raconte. Quelquefois il entasse dans

une même année des faits souvent assez éloignés , et il anti-
cipe ou retarde ses récits , suivant qu’il s’y trouve engagé par

le fil de sa narration 5 défaut presque inévitable dans une his-
toire générale, mais contre lequel cet écrivain ne paroit pas
avoir assez songé à. se précautionner. Son usage de la double
date des années archontiques qui commençoient en été, et
des années consulaires qui commençoient en hiver, est en-
core en lui une nouvelle source d’erreurs, parce qu’il n’a pas

suivi une méthode constante pour faire concourir ces deux
différentes formes d’années dans les points contestés Ce
n’est donc que par les détails mêmes de la narration de Dio-
dore que l’on peut vérifier sa chronologie , et s’assurer si les

dates en sont exactes. Le récit des premières entreprises de
Philippe justifie ces observations , et Diodore semble en
convenir lui-même , comme nous l’avons déjà remarqué. Dé-

mosthène suit, au contraire , l’ordre des faits, qu’il présente

d’une manière rapide, mais exacte, afin que ses auditeurs
puissent juger des progrès de la puissance de Philippe (2) ,

(I) Fréret reproche encore à Diodore » Fréret, sont excusables dans un ouvrage
d’avoir omis des Archontes et des Con- » d’une étendue aussi immense que celui
suls; mais on doit l’attribuer souvent à la » de Diodore ; mais elles ne sont pas moins
négligence de ses copistes, et aux lacunes n des fautes. Ceux qui aiment l’antiquité
qui se trouvent quelquefois dans son ou- » sont heureux de ce qu’il nous est resté
vrage. Fréret ajoute : « Enfin nous trou- n du moins une partie de son histoire: ils
» vous, lorsque nous pouvons comparer u) ne peuvent trop la consulter; mais ils
» avec ses extraits les originaux qu’il abré- n ne doivent le faire qu’avec précaution ,
D) geoit, qu’il adéfiguré et quelquefois al- a) et qu’avec un examen qui les assure
a) téré leurs récits, et que ses extraits sont » qu’il ne s’est point trompé. « Acad, des

i) faits avec très-peu (l’exactitude. n Il se- Inscr. , T. XXVII , p. 149.
roit difficile de le justifier sur cet article. (2) Ulpian. Schol. ad Olynth. I, p. 5,
Toutefois , « ces fautes, comme le dit ed. Lambin.
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qui commença les hostilités contre les Athéniens par la prise
d’Amphipolis , sous l’archontat de Céphisodote.

Cette ville de la Thrace , située sur les bords du Strymon ,
étoit sans doute, comme le remarque Isocrate, plus nécessaire
aux rois de Macédoine qu’aux Athéniens (2). Ces républicains

étoient cependant obstinés à recouvrer cette place qu’ils avoient

déjà perdue quatre ou cinq fois , comme on doit l’inférer du

texte de l’orateur que je viens de citer. Le roi de Perse et la
Grèce avoient reconnu la souveraineté d’Athènes sur Amphi-

polis (5) , en échange de laquelle Philippe avoit promis de lui
donner l’Eubée entière; pr0position captieuse de la part de
Philippe, mais qui montre toute l’importance de la possession
d’Amphipolis pour les Athéniens. Démosthène débute en leur

rappelant la prise de cette ville , la première et la principale
cause de la guerre.

Cet orateur fait très-bien sentir la distance qu’il y eut de
cet événement à la réduction de Potidée; après ces choses-
Zà (4) , dit-il. En efi’et, la prise de cette place fut encore pré-
cédée des négociations de Philippe avec les Olynthiens , qui
se prêtoient avec peine à ses vues insidieuses (5). Ce prince,
pour les attirer entièrement dans son parti, leur sacrifia d’a-
bord la possession d’Athamonte, dont ses prédécesseurs avoient

été fort jaloux, puisque, selon le rhéteur Aristide, il étoit
auparavant défendu aux Olynthiens de mettre le pied dans le
territoire de cette ville (6).

Pydna subit ensuite le joug de Philippe, et fut punie de

(I) Vid. Lucchesz’ni, in Demosth.0rat. lori, T. 1, p. 202.
Annot. histor. , p 303 , etc. Tourreil , (4) Meraà 7640709.. . .
Rem. sur la 1ère. Philippique, p. 266, v (5) Demosth., Philipp. Il, 5 1V, de

267. erson. , ç XV.(2) Isocrat., Orat. ad Philipp., C. I. (6) Aristid. Oper. , ed. Jebb., T. I ,
(3) Demosth. de fals. Legat. , ed. Tay- p. 478.



                                                                     

DES HISTORIENS D’ALEXANDRE. 589
sa révolte; événement qui doit être rapporté sous l’archontat

d’Agathocle, ou du moins aux derniers jours de la magis-
trature de Céphisodote, son prédécesseur. On ne sauroit croire
que la prise de cette ville ait été bientôt suivie de celle de
Potidée qui étoit située au milieu de l’isthme qui joignoit la
presqu’île de Pallène à la Chalcidice (1). Cet éloignement ren-

doit les moyens que les Athéniens pouvoient prendre pour
secourir cette place, tardifs et difficiles ; cependant Démos-
thène leur reprochoit de n’y avoir pas jeté un puissant se-
cours (2): il faut donc que le siégé de Potidée ait été long,
et la défense de ses habitans opiniâtre.

Ussérius n’est donc point fondé à mettre deux ans d’in-

tervalle entre la naissance d’Alexandre et la prise de Potidée,

qui n’arriva que deux ou trois mois auparavant et fut la
dernière conquête de Philippe dans l’année de la magistrature

d’Agathocle. C’est pour cela que Plutarque rapporte cette
prise comme l’événement le plus remarquable qui ait pré-
cédé l’accouchement d’01y1npias. Cet historien ne dit point

précisément que ce fut immédiatement après la conquête de
Potidée que Philippe reçut la nouvelle de la naissance d’A-
lexandre 5 ses expressions semblent au contraire prouver que
ce prince étoit déjà maître de cette ville depuis quelque
temps (5);

Le savant chronologiste veut encore appuyer le récit de
Diodore de l’autorité de Démosthène dans son discours contre

Leptinés. Cet orateur y parle une seule fois de Pydna et de
Potidée (4) , en rappelant à ses concitoyens la trahison de

(I) Sçylac. , Peripl. , p. 25. Potidée. Plut. vit. Alex. , p. 8.
(2) Demosth., Olynth. I , 5 Il. (4) Demostlz. , Orat. contr. Leptin. ,
"Apr: [londonien rimmel, 8 , littë- cd. , T. Il , P0 27 (il? 28.

ralement, ayant pris un peu auparavant
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ceux qui avoient livré ces places au monarque macédonien.
Il n’est fait mention dans cette harangue , prononcée sous l’ar-
chonte Callistrate (I) , d’aucune date , ni d’aucun événement

qui puisse fixer la prise de Potidée; elle doit être placée
dans les derniers mois de la magistrature d’Agathocle. L’ex-
pédition de Philippe dans la Thessalie , les mines de cette pro-
vince exploitées , l’augmentation que reçut Crénidas en pre-

nant le nom de ce prince , seront alors rapportées au temps
d’Elpinés, qui étoit archonte à Athènes l’année de la naissance

d’Alexandre.

Le second synchronisme dont Plutarque fait mention , ofi’re
moins de difficultés. Diodore rapporte que trois rois des Il-
lyriens et des Pæoniens s’étant révoltés contre Philippe, fu-

rent défaits et soumis Cet historien met cet événement
dans l’année d’Elpinés; Plutarque et Justin le placent avant

la naissance d’Alexandre (5). La victoire que Parménion rem-
porta sur ces rois doit donc être arrivée dans le premier mois
de l’archontat d’Elpinés.

Plutarque n’a point été aussi exact dans le troisième syn-

chronisme; il est nécessaire de prendre les choses de plus
haut. Les jeux olympiques avoient été vraisemblablement
établis, dans leur origine , pour célébrer le retour de chaque
tetraétéride (4) ou révolution de quatre années lunaires, qui

cadroient avec les années solaires , au moyen de deux mois
intercalaires. On doit présumer que les Eléens adoptèrent dans
la suite l’octaétéride, inventée par Cléostrate de Ténédos , et

attribuée ordinairement à Eudoxe de Cnide Cette seconde

(I) Dion. Hal., Epist. ad Amm., p. 121. C’est pourquoi Pindare dit que le Temps
(2) Diod. Sic, L. XVI , 5 22. et les Parques avoient présidé à l’institu-
(3) Plut. vit. Alex. , p. 8. Justin, L. tion des jeux olympiques. Olymp. X :

x11 , C. XVI. v 65 , etc.(4) Censorin. de Die natal. , C. XVIII. (5) Censorin. , C. XVIIII. Sous la dé-
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période paroit avoir été fort en usage parmi les Grecs (1) , et
elle sert à. expliquer comment les jeux olympiques pouvoient
autrefois arriver alternativement au quarante-neuvième et
au cinquantième mois (2). Dodvvell a traité ce sujet avec beau-
coup de sagacité (5). Si ses conjectures ofl’rent quelques dilfi-
cultés , très-bien aperçues par Corsini , on ne sauroit les at-
tribuer qu’à l’extrême obscurité de cette matière , et au dé-

faut de monumens propres à l’éclaircir (4). Si toutefois l’on

suppose, avec assez de vraisemblance, que la célébration des
jeux olympiques arrivoit alternativement après le quarante-
neuvième mois et après le cinquantième révolus, et qu’E-
laphius , mois embolimique de l’année olympique , étoit placé

à l’équinoxe du printemps; si nous admettons encore , avec
le judicieux Corsini , que les mois Parthénius et Apollonius
n’appartenoient pas à l’année olympique , mais plutôt à celle

de quelque peuple voisin d’Olympie (5) 3 alors les difiicultés
qui naissent de l’opinion de Dodwell disparoîtront, du moins

en partie : car un sujet aussi obscur sera toujours très-dif-
ficile à traiter d’une manière lumineuse.

Tous les peuples de la Grèce, excepté les Lacédémoniens ,
paroissent avoir adopté le cycle de Méton. Les Eléens ne fu-

rent pas les derniers qui le mirent en usage. On peut assurer
qu’à cette époque l’année olympique commença à la néomé-

nie qui suivoit le solstice d’été, et que le premier mois de
cette année répondoit à celui d’Hécatombæon, qui devint le

nomination générale d’Eléens, j’entends

principalement les habitans de Pise.
(I) Censorin., C. XVIII. Plut. de Pla-

cit. Philos., L. II , C. xxxn, ed. Corsin.
(2.) Schol. Pind. in Olymp. HI, il! 34.
(3) Dodwell, de Cyclis Græc.,Diss. 1V,

Sect. 4. Suivant le système de ce savant
chronologiste , les mois embolimiques

étoient dans la troisième année, la cin-
quième et la huitième; les quatre pre-
mières années n’étaient donc composées

que de 49 mois, et les quatre suivantes
en avoient cinquante.

(4) Edouard Corsini, Dissert. Agonis-
tic. , Diss. 1, Sect. v.

(5) 117121., Sect. VI.
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premier mois de l’année attique, après la quatre-vingt-septième

olympiade; temps auquel les Athéniens ne commencèrent
plus leur année civile au mois de Gamélion

On ne peut douter que la célébration des jeux olympiques
n’arrivât dans la pleine lune : les expressions de Pindare sur
cet objet ne sont point équivoques (2). Cette pleine lune ne
pouvoit être, du temps d’Alexandre (5), que celle qui suivoit
la néoménie d’après le solstice d’été. Le scholiaste de Pindare

nous apprend que les jeux olympiques commençoient le di-
xième du mois, et duroient jusqu’au seizième Philippe
n’auroit donc pu recevoir la nouvelle du prix qui lui avoit été

adjugé , que plusieurs jours après la naissance de son fils, ar-
rivée le 6 du mois , en supposant même que le mois attique
Hécatombæon répondit à Lous , mois des Macédoniens. Mais,

à cet égard, Plutarque se trompe évidemment.
L’envie de faire des rapprochemens a fait tômber cet écri-

vain dans l’erreur, peut-être d’après quelques auteurs, fort
postérieurs au temps d’Alexandre , qu’il aura suivis sans exa-

men. Une lettre de Philippe aux Athéniens, écrite dix ans
après la naissance d’Alexandre , nous apprend que c’étoit
avec le mois Boédromion , le troisième de l’année attique,

que concouroit celui de Lous Conséquemment il y avoit
plus de deux mois d’intervalle entre la victoire olympique de

(I) Vid. Corsini. Fast. Attic. , diss. II.
(2) Pind., Olymp. III , v 35, 36. moh-

Aû wpo’repay à ripât» 7:7; TŒYO’EÀnIVS wæpeyi’vs-

To , EïTæ En); ai Sue-l’au 79 ni Amen-ai au? obvii-

N; Érelgvro. Schol. ed. Cl. Interne, p. 25L
(3) On sait que, sous le gouvernement

Romain, la célébration des jeux olym-
piques fut fixée au 15 de juillet.

(4) Schol. Pind. ad Olymp. III , tu I3.
(5) . . . Ta? bâchas pends Aria, à; 5,0427;

n’iywmv - à; dé ’AquuÎoI , mafia-mains, etC.

PlLilipp. , Epist. ap. Demostlz. pro Cte-
siph., p. 530 , ed. Tayl. Corsini a fait de
vains efforts pour aiYoiblir la force de ce
témoignage , et pour défendre Plutarque
( Fast. Attic. , Diss. III , ç xxr , Diss.
XIV, 5 xxr) contre la critique de Do-1

., dwell (de Cyclis Grœc., Diss. IX , 5 1H
et v ) et contre celle d’Ussérius, Annal. ,

Pi 144: et de Anna solari Maced., C. I.
Philippe
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Philippe et la naissance de son fils. Plutarque, qui est en gé-
néral un mauvais chronologiste , a cru que la forme de l’année

macédonienne, en usage de son temps, avoit été suivie au
règne de Philippe ; mais nous savons par Galien et quelques
autres écrivains du même siècle (1) qu’alors le solstice d’été

tomboit au mois Lous dans l’année macédonienne. Or, cette
année étoit solaire, et très-différente de l’ancienne année lu-

naire des Grecs, sous Philippe.
Au reste, les expressions de Plutarque ne doivent point être

prises à la lettre, comme Pétau l’observe Il a voulu dire
simplement que Philippe reçut les trois courriers dont j’ai dé-

jà parlé, vers ce temps (5), et non pas dans le même jour,
ainsi que l’assure Justin (4) , toujours inexact dans ses récits.
Quoi qu’il en soit de cette explication, il paroîtra toujours
démontré que la célébration des jeux olympiques fixe irré-
vocablement (5) la naissance d’Alexandre à la première année

de la cent sixième olympiade; année dans laquelle la chro-
nique d’Eusèbe, restituée sur un ancien manuscrit, met cet
Événement (6).

1’ Aulu-Gelle, après avoir dit que Philippe monta sur le trône
vers l’an 400 de la fondation de Rome , ajoute que ce fut dans
ce temps que naquit Alexandre (7); manière de s’exprimer

(I) Galien (Comment. in L. I Epidem.
Hippocr., p. 7, T. 1x op. , cd. Chanel.)
met le lever de Sirius au mois Lous , qui
répondoit de son temps au mois solsticial
Hécatombæon , chez les Athéniens. Plu-

tarque a donc suivi cet usage.
(2) Sed [nec aîxpzê’omye’ïv nilzil attinet.

Nam. codent rempare diæerit Plutarchus,
quad est codent mense, non die. Doctr.
temp., T. 11, p. 208.

(3) Kan-ai To’y œu’To’v malin , forte leg. 751-09-

(4) Eadem quoque die nuntium pater

ejus duarum victoriarum accepit ; alterna,
belli Ilb’rici; alterz’us, certaminis Olym-

pici , in quad quadrigarum carras mise-
rat: quad amen zuziversarum terrarum vic-
toriam infantiportendebat. Justin, L. XII,
C. XVI. Les temps auront été rapprochés

par les astrologues ou par le vulgaire, qui,
dans tous les pays et dans tous les siècles,
a été passionné pour les présages.

(5) Corsini, Fast.Attic., T. IV, p. 22-24.
(6) Vid. Usser., Annal., p. 144.
(7) Circa annum deinde arbis conditœ

75
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aussi vague qu’erronée. Ce grammairien n’est ici qu’un Co.

piste inexact de la chronique de Cornelius Népos, comme le
prouve le texte de Solin, qui rapporte , d’après cet ouvrage,
la naissance du conquérant de l’Asie , sous le consulat de M.
Fabius Ambustus , et de T. Quintius Capitolinus , l’an 599 de
la fondation de Rome Le temps ou ces consuls étoient
en charge , répond à l’année de la magistrature de Callistrate,

suivant la manière de compter des fastes capitolins, ou a
celle de l’archontat d’Elpinés , conformément au calcul de

Varron Cornelius N épos adaptant les fastes attiques aux
années de Rome selon le calcul des fastes capitolins, a dû né-
cessairement raprocher d’un an la naissance d’Alexandre; ce
qui ne sauroit former aucune difficulté contre le sentiment
adopté par tous les chronologistes , d’après le récit de Plu-

tarque et de Justin.
On ne sauroit tirer aucune lumière du témoignage d’Elien.

Cet écrivain dit que la mort et la naissance d’Alexandre
étoient du même quantième du même mois , du 6 Thargélion.
Il faudroit donc un nombre complet d’années entières à la
durée de la Vie de ce prince; ce qui est formellement opposé
au témoignage des Ephémérides qui marquoient sa mort au
28 Dæsius, et à celui de Plutarque qui fixoit sa naissance
au 6 Lous. Mais Elien parlant dans un autre endroit de la
mort d’Alexandre , rapporte un extrait de ces mêmes Éphé-

EXAMEN CRITIQUE

quadringentesimum, Philippus Amjntæ
filins, Alexandri pater, regnum Macada-
niæ adeptus est : in eo tempore, Alex-tm- .
der natus est. Aul. Gell. , Noct. Attic. ,
L. xvn, C. xxr. Ce qui réduiroit à 20
ans le règne de Philippe, comme Géné-
brard l’a bien observé , Chronogr. , P. 264.

(I) Alexander magnas Pellæ natus est,
qui oritur (ut Nepos edidit) Marco Fabio

Ambusto, T. Quinctio Capitolino, Consu-
libuspost Romain conditam arma trecente-
sima nonagesimo nono. Sclin. , C. xLIII.

(2.) Le calcul de Varron fait remonter
la fondation (le Rome à la fin de la troi-
sième année de la sixième Olympiade; et,
suivant celui des Fastes Capitolins, cette
fondation ne peut être placée qu’à la qua-

trième année de la. même Olympiade.
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mérides, d’où il résulte que cet événement est postérieur de

plus de trois jours au 24 d’un mois dont le nom est cor-
rompu (1) , et par conséquent il ne peut être du 6 de ce mois
ou de quelque autre que ce soit. D’ailleurs , si la mort et la
naissance du conquérant macédonien étoient du même quan-
tième , les années de sa vie auroient été complètes sans au-

cune fraction. Or, quoiqu’il puisse y avoir quelques diffi-
cultés sur la quantité de cette fraction, il est certain qu’il y
en avoit une, comme nous le verrons dans la suite.

Après avoir discuté tous les faits rapportés par les histo-
riens , qui peuVent servir à déterminer le temps où Alexan-
dre vint au monde, il me reste à examiner les époques 77 et
78 de la chronique de Paros , où l’on a cru qu’il étoit question

de cet événement; Lydyat et Prideaux ont cru que l’auteur de

ce monument parloit de la fondation de la ville de Philippes
dans la première de ces époques. Prideaux a inséré dans la
seconde , sous l’archontat de Callistrate , la naissance d’Ale-

xandre. Ces restitutions sont-elles bien sûres? sont-elles ap-
puyées sur le témoignage des anciens historiens, et conformes
aux principes de la critique grammaticale (2)? Le lecteur en
jugera par les observations suivantes, dans lesquelles je ferai
usage de la collation que le savant MaHei a faite de ces épo-

l

(1) Ælian., L. III, C. XXIII. Les Ma-
nuscrits portent 0V é punir, que les édi-
teurs ont changé en At’s lamais; Sclieffer

propose de lire Adlflls. Mais la méprise
vient peut-être d’Elien lui-même , qui au-

ra pris le mois Dius pour celui de Dæsius.
(2) Voici le jugement du Marquis Maf-

fei sur ces restitutions conjecturales: Ma
non si puô negare, che que, supplementi,
talvolta assai langui , non sieno per [o più
arbitrarii, cd incerti, onde a più dispute,
e controversie dieder motiva. Trad. Ital.

d’Antichi Scrittori , p. 133, Avant lui,
Bentley avoit vérifié que la copie des mar-
bres avoit été faite avec beaucoup de né-
gligence, qu’il y aVoit des omissions, des
fautes , des transpositions de mots et de
lettres, etc. ( Diss. upon Plzalaris, p.
207 , 208 , 231 , 240, etc. ). Malheureu-
sement M. Chandler est venu trop tard;
depuis la copie de Selden jusqu’àla sienne,

. plus de cent trente ans se sont écoulés; et
dans cet intervalle le temps a beaucoup
effacé.
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ques sur les originaux en 1756 : elle m’a été communiquée

par le savant Séguier , son ami et le compagnon de ses tra-
vaux.

On lit, dans la 77°. époque , que Timothée, après avoir Vécu

90 ans , mourut, Bide-oc; il?» IXIAAAA ÉTeAe’u’rnaev ET. Le der-

nier mot et les deux lettres qui le suivent , ne se trouvoient
plus sur les marbres au temps de la collation du marquis de
Mafi’ei; Selden y avoit cependant lu ces lettres : elles indi-
quent suffisamment le mot 2’771 (1) qu’il falloit suppléer avec

les sigles numériques, destinés à marquer l’espace de temps
qui séparoit cet événement de l’époque ou l’auteur de cette

chronique écrivoit. Prideaux a fait, sans aucun fondement,
du T un N, et a mis dans le texte ëv A9n’vmn; conjecture qui
n’est autorisée par le témoignage d’aucun ancien , et qui, au

contraire, est formellement contredite par Etienne de By-
sance , lequel nous assure que ce Timothée, natif de Milet,
fameux musicien et poëte dithyrambique , mourut en Macé-
doine (2). M. Chandler a cru également devoir effacer les let-
tres E T, et mettre immédiatement après le mot e’nAe’uTnaev, son

supplément [ o Je (tamtam; , etc. ]
Selden paroit avoir mieux suppléé cette lacune , en la rem-’

plissant par le commencement d’une autre époque , dans la-
quelle l’auteur sembloit avoir parlé du règne de Philippe , et
ensuite d’Artaxerxès. Malgré les difficultés que proposent Ly-

Idyat et Prideaux (5), difficultés que l’esprit de système leur

a dictées (4) , on ne sauroit effacer des marbres le mot
APTOEEPEHE , qui subsistoit encore en 1756 , sans altéra-

(I) Vid. Corsini, net. Græc. , p. 22. nie. , p. 229.
(2) (anime: c’L’ É y Mameâow’ç. Steph. BJ- (4) Voyez les observations de M. Fré-

sant. in voc. Minus. ret sur plusieurs époques de la Chronique
(3) Ljdyat, redintegr. annotat. ad Chro- de Parcs , Acad. des Inscr. , T. XXVI a

nie. , p. 72.. Prideaux, net. hist. ad Chro- p. 195 et suiv.
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tion, pour y substituer des conjectures arbitraires. M. Chan-
dler a conservé, avec raison, dans sa nouvelle édition de la
chronique de Paros, le nom d’Artaxerxès, et a admis les con-
jectures de Selden, sans cependant adopter la division qu’il
fait de l’époque de 77. Le marquis Maffei s’étant fait un de-

voir de rendre , dans sa traduction italienne de la chronique,
tous les mots du texte, n’a point omis le nom d’Artaxerxès.

Lydyat et Prideaux (1) ont ensuite trouvé plus commode
de changer le mot Baba-Matis: en celui de BdO’lÀGU’S , et de rem-

plir la lacune de façon qu’il ne s’agisse plus du règne de
Philippe , mais. de la ville de ce nom’: cependant on ne peut
placer la fondation de cette ville à. cette époque , sans ren-
verser l’ordre chronologique, tel que je l’ai établi, d’après

celui que le texte de la troisième olynthienne semble’naturel-
lement indiquer.

Les rois des Illyriens et des Pæoniens ayant conspiré contre
Philippe, comme nous l’avons déjà dit, furent défaits , selon

Diodore de Sicile , sous l’archonte Agathocle. Ils avoient, au
rapport de cet historien, pour confédérés les Thraces (2) ,
qui firent une invasion dans les Etats’du monarque macédo-
donien. Ce fut sans doute alors qu’ils attaquèrent, suivant
le témoignage d’Artémidore, la ville de Crénides, qui fut se-

courue par’Philippe. Cette ville de Macédoine porta, depuis
cette époque, le nom de Philippes, son défenseur et son res-
taurateur (5).

Les conjectures des savans bommentateurs de la chronique
de Paros , ne peuvent être adoptées qu’en mutilant ou effa-
çant les caractères tracés sur les marbres; d’ailleurs elles ne

(.1) Lydj’at,redintegr. annotat. , p. 73. (3) Artemidor. ap. Steph. Bysant. in
Przdeaux , not. , p. 229. voc. (l’imam-al.

(a) Diod. 51.6., Le 3 S n!
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x . , . . . .s’accordent pomt avec le réoit des anciens historiens. Lydyat
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a osé insérer dans le texte de cette chronique, à la place de
ce qui y concernoit Artaxerxès , l’assassinat d’Alexandre de

Phères par sa femme Le supplément de Prideaux fait sim-
plement mention de la mort de ce tyran , qui ne peut cepen-
dant être rapportée à cette époque, c’est-à-dire , sous l’archon-

tat d’Agatliocle.

Xénophon nous donne, dans son sixième livre des Helléni-
ques , les détails du complot formé contre la vie d’Alexandre

de Phères et de son exécution (2). Cet historien mourut, se-
lon Stésiclide d’Athènes (5) , la première année de la cent cin-

quième olympiade, sous l’archonte Calliinède, c’est-à-dire,
trois ans avant la magistrature d’Agathocle. Conséquemment
la mort d’Alexandre de Phères ne sauroit, sans choquer toute
vraisemblance, être rapportée dans l’année de ce dernier ar-
chonte , quoique Diodore l’y ait placée

Tisiphonus succéda à Alexandre de Phères; et ce nouveau
tyran paroissoit jouir, depuis quelque temps, du fruit des
crimes de son prédécesseur , lorsque Xénophon écrivoit l’his-

toire de la Grèce Je crois donc qu’il faut mettre l’assassi-
nat d’Alexandre sous l’archonte Molon, la troisième année de

la cent quatrième olympiade, immédiatement après l’année
dans laquelle se donna la célèbre bataille de Mantinée, Chari-
clide étant archonte à Athènes.

(I) Lfdfat, redintegr. annotat., p. 73.
Luccliesini, in Demosth. Annot. , p. 246.

(2) Xenoplz. Hellen., L. V1, C. 1v.
(3) Stesicl. archont. et olympionic.

Chronol. ap. Diogen. Laert., L. 11, C.
V1 , ç 11.

(4) Diod. Sic., L. xvr, 5 I4. Diodore
avoit sans doute oublié qu’en rapportant
sous Lysistrate, archonte la quatrième an-

née de la cent deuxième Olympiade, le
commencement de la tyrannie d’Alexan-
dre de Phères, il en avoit fixé la durée à
onze ans (L. XV, ç 61). Conséquemment
ce tyran auroit du, selon lui, mourir sous
Euchariste, la seconde année de la cent cm-
quième Olympiade; ou au plus tard sous
Céphisodote, prédécesseur d’Agathoele.

(5) Xenoph. Hellen. , L. v1 , C. 1V.
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Plutarque n’est pas moins favorable que Xénophon à l’opi-

nion que je crois devoir soutenir. Cet historien nous dit qu’a-
près la mort de Pélopidas , arrivée pendant la magistrature
de Timocrate , la première année de la cent quatrième olym-
piade, les Thessaliens se révoltèrent contre Alexandre de
Phères , vengèrent la mort du héros Thébain , et délivrèrent

les Phithiotes et les Magnètes (1) du joug d’Alexandre qui,
peu de temps après (2) , fut tué par sa femme. Ce récit sem-
bleroit encore reculer d’une année la mort de ce tyran. Mais
Xénophon nous apprend qu’Epaminondas reçut, avant de
commencer la campagne qui se termina par la bataille de
Mantinée, des troupes auxiliaires , tant de la part d’Ale-
xandre de Phères , que de celle de ses ennemis (5). Ce tyran
n’étoit donc point encore mort; il étoit alors occupé are-

pousser les attaques des Thessaliens. Ce fait paroit fixer in-
contestablement l’assassinat d’Alexandre à l’année suivante ;

ainsi , cette mort précéda d’environ cinq ans le temps auquel
il a plu à Lydyat et à. Prideaux de la rapporter.

Ces savans finissent en remplissant la 78°. époque par la
Victoire que Dion remporta sur les généraux de Denys le
jeune. Mais Diodore, dont ils réclament si souvent l’auto-
rité , leur est ici peu favorable : cet historien rapporte cette
victoire sous l’archontat d’Elpinés , et non point sous celui
d’Agathocle , son prédécesseur (4). Ajoutons enfin que cette

(I) Plutarque oint à ces deux peuples gens Phthiotarum, commel’a traduit Vos-
les Achéens: mais ce mot n’est qu’un sur- sins.
nom que prenoit en général la nation des
Phthiotes , ’Axmo’i il” e’xœAiÏwo ai (blêmirai

sans; ( Strab., L. IX , p. 298 Scylax
dit seulement que les Achéens étoient un
peuple Phthiote, sic-l dl” ’Axmo’i, 0915570"

26m (Paripl. , p. 23). Sunt Aclzæi gens
Phthioiarum 5 et non point, est in Achæis

(2.) "H9 d’à c’ÀiI’yov dans 707; 5’507; tin-s2

union-ide 3(an grimai, etc. Plut. Vit. Pe-
lopid. , T. Il, p. 240.

(3) Xenoph. Hellen. , L. V11 , C. V.
(4) Diod. Sic, L. xv1,ç 15-16-17-

18-19-20.
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époque devient d’une excessive longueur par ces différens sup-

plémens , qui paroissenttcontenir un plus grand nombre de
mots que la lacune qu’on trouve sur les marbres ne semble
pouvoir en admettre. Je reviens à la division que Selden a.
faite de cette même époque.

Il est très-probable non-seulement qu’on voyoit autrefois
sur le marbre deux époques différentes , mais encore que les
lignes 88 , 89 , 90 en formoient trois 5 les dates et le nom des
archontes des deux premières étoient effacés. Lydyat, Paulmier
et Prideaux, trompés par la ressemblance du nom de Céphi-
sodore (1) , archonte à Athènes, la troisième année de la cent
troisième olympiade, avec celui de Céphisodote (2), archonte
dans la même ville , la troisième année de la cent cinquième

V olympiade , et prédécesseur d’Agathocle , ont imaginé que,

puisque le nom de ce dernier se trouvoit à. la fin de la 90°.
ligne des marbres , tout ce qui étoit après le nom de Céphi-

’ sodore , dans la 88°. ligne et jusqu’à la 91°., devoit ne faire
qu’une même époque. Ces savans n’ont point voulu faire at-

tention au nom de N ausigène , archonte la première année
de la cent troisième olympiade , lequel se lit dans la 87°. ligne.
Ce nom indiquoit suffisamment que celui de Céphisodote de
la ligne précédente, n’étoit point le.nom de l’archonte qui avoit

eu Agathocle pour successeur.’L’a différence de l’époque HIIII

( 101i ans), rapportée dans 121,872 ligne, IXIAAAAIII (85 ans),
marqués à la 90°. ligne, sembloit désigner que l’auteur de

la chronique avoit voulu parler de l’archonte le plus voisin

(1) Knoizvoror. Lin. Marm. Oxon. burg. ’Ezr’: Knth-od’a’px aimai-u, Lin. 15-16.
88. Leçon confirmée par le texte de.Dio- (2) ’Ew’ émana; yèp ’Aon’vgiri KMwÆJ-

dore (L. XV, C. 76), par celui de Dé- n, etc. Diod. Sic. , L. xvr , 9 6, et
mosthène ( adv. Onetor. , ed. Lambin. , IVessel., net. Dionjs. Halic., Dinarch.,
p. 523 ) , et par le témoignage de Denys p. 115. Vid. Corsini, Fast. Attic., T. IV’
d’Halicarnasse, Isæus, p. 105, édit. Sjl- p. I5.

t de
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de la première de ces deux époques , de laquelle Céphisodore
n’était séparé que par l’archontat de Polyzèle, et non point

d’un autre archonte postérieur de dix ans à N ausigène. Cette
dernière difficulté a engagé Prideaux à mettre dans la 76°.
époque les sigles numériques EIAAAAIIII , au lieu de ceux
que l’ordre des temps devoit y faire insérer. Enfin ce savant,
sans consulter les marbres, a changé le nom de Céphisodore
en celui de Céphisodote ( 1). Entraînés par leurs systèmes, ces

savans commentateurs de la chronique , Prideaux et Lydyat ,
ayant aperçu sur les marbres le nom des Phocéens et celui
de Delphes , n’ont point hésité à placer à la 76°. époque le

pillage du fameux temple de cette ville , quoique Pausanias
ait rapporté cet événement sous Agathocle ( 2) , et Diodore sous

Callistrate (5 ). Mais ces deux anciens écrivains manquent
d’exactitude , pour avoir confondu. deux faits très-différens ;

le premier est la prise de Delphes par Philomèle , laquelle ar-
riva la première année de la cent sixième olympiade, sous El-
pinés 5 et le second , le pillage du temple d’Apollon , par Ono-
marque et Phayllus , sous l’archontat d’Aristodème , la pre-
mière année de la cent septième olympiade (4). Du reste , cette
singulière chronologie, imaginée par Prideaux et par Lydyat,
est le résultat d’une foule de conjectures arbitraires et de plu-
sieurs hypothèses dénuées de vraisemblance. Elle peut être
regardée comme l’origine et la cause des opinions que les édi-
teurs de la chronique de Paros ont adoptées, et même insérées

dans les dernières époques de cette chronique.

(I) Prideaux, Net. hist. , p. 229.
(2) Pausan., Phoc., C. II.
(3) Diod. Sic., L. xvr , ç 23-24, etc.
(4) voyez mon ouvrage sur les anciens

Gouvernemens Fédératifs, p. 293 et suiv.,
dans lequel je crois avoir démontré la cer-

titude de ces deux époques.
(5) Consultez les observations de Fré-

rat sur la cause de ces opinions erronées ,
Acad. des Inscr. , p. 197. Ce savant, en
terminant son mémoire, dit avec raison
que l’ouvrage de Prideaux, sur la Ohm.

76
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Selden et Paulmier n’ont point osé suppléer les grandes la-

cunes des lignes 91 , 92 des marbres. Lydyat a prétendu qu’il
devoit être question, dans la première de ces lignes , des con-
férences secrètes que Philomèle , général des Phocéens, eut

avec Archidame , roi de Sparte , pour rendre inutiles les dé-
crets des Amphictyons, ou de la violence que fit ce général
à la Pythie, pour l’obliger de monter sur le trépied et de
rendre ses oracles (1). Prideaux a placé, dans cette époque ,
la naissance d’Alexandre ; et, après le nom de l’archonte Cal-

listrate, dont les six premières lettres s’apercevoient encore
en 1756 , ce second éditeur de la chronique a cru que l’auteur
y avoit parlé d’Aristote. En admettant cette restitution, Ale-
xandre seroit donc né , suivant cette chronique , la seconde
année de la cent sixième olympiade , pendant la magistrature
de Callistrate 5 ce qui est absolument contraire au récit de Plu-
tarque. Cette conjecture de Prideaux , adoptée avec quelque
changement par M. Chandler , n’est d’ailleurs appuyée du té-

moignage formel d’aucun écrivain de l’antiquité. A toutes ces

diverses conjectures, j’avois osé moi-même en ajouter une,
qui, après un sérieux examen, ne m’a pas paru mieux fondée
que les autres. Il s’agissoit d’insérer le nom de Démosthène

dans la chronique, ou rien ne désigne qu’il ait été. En aban-

donnant volontiers mon ancienne opinion , je suis néanmoins
tenté de croire qu’à une de ces époques presqu’entièrement

oblitérées, il étoit question de Calippe de Cyzique, dont les
deux premières lettres du nom s’aperçoivent encore. Cet as-
tronome s’immortalisa par l’invention de sa période de 76 an-

nique de Paros, a une célébrité que l’e- tions dans ses notes, p. 199.
xamen détruit; qu’il n’y explique ni ne (I) Lydyat, Not.redintegr. ad Chron.,
développe même pas les difficultés; et p. 73.
qu’enfin il n’a fait que verser ses collec-
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nées solaires; et elle commençoit au solstice de la sixième
année du règne d’Alexandre.

Suivant la chronique d’Apollodore (1), ce fut sous l’archonte
Pythodote, la seconde année de l’olympiade cent neuf, qu’A-

ristote arriva à la Cour de Macédoine, pour diriger l’éduca-
tion d’Alexandre. Il quitta cette Cour et se retira à Athènes
dans la seconde année de la cent onzième olympiade , Evæ-
nète étant archonte. L’intervalle est de huit ans; ainsi Justin
se trompe en le réduisant à. cinq (2). Le témoignage de Denys.
d’Halicarnasse confirme celui d’Apollodore Mais Diogène
de Laërce qui rapporte ce dernier, n’auroit pas dû ajouter
qu’Alexandre étoit dans sa quinzième année, lorsqu’il passa

sous la direction d’Aristote ; il n’avoit réellement que treize

ans révolus , puisque sa naissance est du troisième mois de la.
première année de la cent sixième olympiade. L’erreur ne peut
venir d’Apollodore , qui assuroit qu’Aristote , après son retour

à Athènes, ou il enseigna«au Lycée pendant treize ans, se
réfugia à Chalcis et y mourut la troisième année de la cent
quatorzième olympiade , sous l’archontat de Philoclès Ces
treize années, jointes aux précédentes, remontent précisément

à la quatorzième de la vie d’Alexandre.

Justin manque encore d’exactitude , quand il rapporte que
ce prince avoit dix-huit ans au siége de Byzance, pendant le-
quel il accompagna son père dans l’expédition de la Cherso-
nèse (5). Byzance fut assiégée par Philippe, sous l’archontat
de Théophraste , la première année de la cent dixième olym-
piade , comme le prouve la harangue de Démosthène, à l’occa-

(I) Apollod. ap. Diogen. Laen., L. v, Op., T. n, p. 12L
C. I, â 7. (4) Diogen. Laeri., L. V, C. I, 5 7.

(2) Justin. , L. x1 , G. xvr. (5) Justin., L. 1x , C. I.
(3) Dionys. Halic., Epist. ad Amm.,
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Sion de la lettre que Philippe écrivit aux Athéniens. Or, cette
harangue fut prononcée l’année de ce même archontat, suivant

Denys d’Halicarnasse (1) , et Alexandre avoit alors seize ans
révolus , selon Plutarque (2). Ce prince étoit dans sa dix-neu-
vième année, au temps de la bataille de Chæronée , où il se
distingua beaucoup, et à. l’issue de laquelle il fut envoyé avec
Antipater à Athènes , la troisième année de la cent dixième
olympiade , Charondas étant archonte dans cette ville. Dans
l’hiver de la même année archontique , Philippe célébra son

mariage avec Cléopatre, sœur d’Attalus. Celui-ci eut une rixe
avec Alexandre qui, mécontent de son père , se retira d’abord

en Epire , et ensuite chez les Illyriens. Philippe vint au prin-
temps a Corinthe , et s’y fit déclarer général de la Grèce con-

tre les Perses. Il s’étoit logé chez Démarate qui, par la sagesse

de ses discours , l’engagea à. rappeler son fils en Macédoine (4).

Aussitôt après, il fit partir un corps de troupes pour l’Asie,
sous la conduite d’Attalus et de Parménion (5). L’été, au

commencement de l’archontat de Phrynicus , se passa en pré-
paratifs de la part de Philippe; ces préparatifs devoient encore
continuer l’hiver, lorsqu’à l’entrée de cette saison , du moins

elle n’étoit pas fort avancée, ce prince fut poignardé par Pau-

sanias , après avoir fait le mariage de sa fille avec Alexandre-
Molosse, roi d’Epire.

Tous ces événemens paroîtront trop reculés à. ceux qui, à

l’exemple de Pétau, de Simson et de quelques autres chro-
nologistes, voudront suivre le récit de Diodore. Mais avant
de montrer les contradictions de cet historien , prouvons

(1) Dionjs. Halic., Epist. ad Amm. , (4) Plut. vit. Alex. , p. 15. n
p. 124. (5) Initio maris, tres duces, in 113mm(2) Plut. vit. Alex. , p. I4. Persarum juris, præmittit. J ustin» L 1X:

(3) Justin, L. 1x, C. v. C. v.
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qu’Arrien et lui ont rapporté trop tard la mort de Philippe.
La première preuve se trouve dans un fragment ou extrait du
canon chronologique d’Eratosthène (1). Nous voyons que ce
savant écrivain comptoit cent quarante-quatre ans complets
depuis et compris l’année olympique du passage de Xerxès
dans la Grèce, jusques et compris la dernière année de Phi-
lippe , roi de Macédoine. Or l’année du passage de Xerxès

fut la quatrième année de la soixante-quatorzième olym-
piade , puisque la célébration des jeux olympiques se fit lors-
qu’il se trouvoit déjà au passage des Thermopyles Les
cent quarante-quatre ans doivent donc commencer a la qua-
trième année olympique, au printemps de laquelle Xerxès
entra dans la Macédoine; et comme ils font trente-six olym-
piades , ils finissent avec la troisième année de la cent dixième
olympiade, celle de l’archontat de Charondas. Les calculs sub-
séquens confirment cette date; je ne parlerai que du dernier.
Eratosthène compte trente-cinq ans depuis la bataille de Leuc-
tres , jusqu’à la mort de Philippe. Cette bataille s’étant donnée

sous Phrasiclide (5) , la seconde année de la cent deuxième
olympiade , Philippe a dû mourir après Charondas , pendant
la magistrature de Phrynicus , son successeur, archonte la
quatrième année de la cent dixième olympiade , ce qui est en-
core confirmé par la chronique de Cornélius N épos (4).

Cette date de la dernière année, différente de toutes celles
que les chronologistes modernes ont cherché a établir, est con-
forme au récit de Denys d’Halicarnasse. Cet écrivain nous

(I) Eratosth. Fragm. ap. Clem. Alex, de la bataille de Chæronée , Aulu-Gelle,
Strom. I, Op., T. I, p. 402. adoptant le récit de Cornélius Népos ,

(2) Herod. , L. VII , 5 206. ajoute z Postea Plzilippus est insidiis oc-
(3) Demostli. adv. Neær. , p. 576, T. ciditur, et Alexander regnum adeptus,

Il Op., Marm. Oxon., Ep. 73. etc. Noct. Attic., L. XVII , C. XXI.
(4) Immédiatement après avoir parlé
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apprend que les deux harangues d’Æschine et de Démosthène,
sur la Couronne , furent prononcées la huitième année après
la mort de Philippe, l’année même de la bataille d’Arbèle
Cette année , la seconde de la cent douzième olympiade, étoit
la huitième révolue depuis l’archontat de Charondas 5 Philippe

mourut donc dans le cours de l’archontat de Phrynicus. Com-
ment Diodore a-t-il pu supposer cette mort à la première
année de la cent onzième olympiade , sous Py thodème, et
mettre à la suivante ,psous Evænète , l’avènement d’Alexan-

dre au trône? Cet historien ne se rappeloit donc plus d’avoir
donné à Philippe vingt-quatre ans de règne, l’ayant fait monter

sur le trône la première année de la cent cinquième olym-
piade, Callimède étant archonte (2). Or il s’étoit écoulé, de-

puis cet archonte jusqu’à Evænète, vingt- cinq ans et non
vingt-quatre D’ailleurs, si l’on fait commencer le règne
d’Alexandre à la magistrature de ce dernier , le fils de Phi-
lippe , qui mourut sous Hégésias la première année de l’olym-

piade cent quatorze , suivant le même Diodore , n’auroit régné

que onze ans, et non douze ans et sept mois, comme l’assure
cet écrivain (4) : seconde contradiction moins excusable que
la précédente. Enfin, pour qu’Alexandre ait régné douze ans

et quelques mois , il faut non-seulement qu’il soit, parvenu au
trône à. la fin de l’archontat de Phrynicus , mais encore qu’il
n’ait été que dans sa vingtième année , lorsqu’il succéda à son

père , comme le dit Arrien (5) , et non dans sa vingt-unième,

(I) DÎOTZJ’S. Halic., Epist. ad Amm.,

p. 124.
(2) Diod. Sic, L. xVI, â 2..
(3) Ibid. , 5 95. Justin donne à Phi-

lippe 25 ans de règne (L. 1X, C. VIH)
et Eusèbe 26 ( Chron. , p. 33 ) , que Sa-
tyrus réduisoit à 20 (ap. Adam, L. un,

p. 557); mais la fausseté du dernier cal-
cul est démontrée par l’ordre des faits an-
térieurs.

(4) Diod. Sic, L. vaI, ç 117.
(5) la?) roÈ choc-I ’54"). Atrium, L» Ï:

G. I.
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comme Plutarque , Justin et Dexippe paroissent l’avoir cru
Alexandre étant né le troisième mois de la première an-
née de l’olympiade cent six , ne pouvoit entrer qu’au même

mais de la quatrième année de l’olympiade cent dix, dans la
vingtième année qui fut révolue sous Pythodème. Ainsi je
pense que ce jeune prince hérita du royaume de ses pères,
au plus tard, le huitième ou neuvième mois de l’archontat de
Phrynicus , ce qui fournit le moyen de donner quelques mois
de plus à son règne, au delà de douze ans.

Cette époque de l’avènement d’Alexandre est très-impor-

tante ; et malgré tout ce qu’ont dit à ce sujet les chronolo-
gistes, on ne voit pas.qu’ils aient fait cesser la difficulté ou
l’on étoit de placer les événemens qui ont suivi la mort de
Philippe et précédé le passage d’Alexandre en Asie, dans le

court espace de temps qu’on met communément entre ces
deux époques; ils sont néanmoins en assez grand nombre.
D’ailleurs, les factions ne s’appaisent pas en un jour, et elles

partageoient la Cour de Macédoine. Cléopatre, la dernière
femme que Philippe avoit épousée, venoit d’accoucher d’un

fils; et ses partisans , inspirés par Attalus , frère de cette
reine, se plaisoient a répandre des bruits sur la légitimité
d’Alexandre. Olympias, revenue de son exil, ne chercha
qu’à se venger de sa rivale: elle la fit massacrer avec son fils,
de la manière la plus atroce (2). Ainsi le commencement du
règne d’Alexandre fut plein de troubles 3 il paroit que ce ne
fut qu’après les avoir dissipés , et s’être assuré de la couronne,

qu’il se fit reconnoître non-seulement par les Macédoniens ,

(I) Plut. vit. Alex. , p. I7. Justz’n., L. mérite pas d’être discuté.

XI, C. I. Deæipp. ap. anœlL, p. 263. (2) Justin., L. IX , C. VII. Cet écri-
n n’en avoit que 18 , selon Suidas ( in vain fait tuer l’enfant, Caranus, par Ale-
VOC- ’Aàe’ëavâîaos ) , dont le témoignage ne xandre lui-même , L. XI , C. Il.
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mais encore par les ambassadeurs étrangers , auxquels il
donna , à cette occasion, une audience publique , selon Dio-
dore Il est donc vraisemblable qu’Arrien a pris le jour
de cette reconnoissance pour celui de l’avènement d’Alexan-

dre , qu’il rapporte , d’après cela, au commencement de la
magistrature de Pythodème

Si l’on en croit Æschine , ces troubles n’étoient pas encore

dissipés, lorsqu’Alexandre passa en Asie (5); mais cet orateur
n’avance ce fait que pour accuser Démosthène de n’avoir pas

su profiter des circonstances, à la mort de Philippe 5 et il est
certain que le nouveau roi n’avoit plus rien à craindre de ses
ennemis domestiques , lorsqu’il vint dans la Thessalie, où il.
fut déclaré Tage, ou chef des peuples de cette contrée. Il se
rendit ensuite à l’assemblée des Amphictyons, qui se réunis-
soient au temple de Cérès, près des Thermopyles , deux fois
par an , l’une au printemps et l’autre en automne Il ne
peut être question que de celle-ci , puisque ce prince étoit en-
core en Macédoine , quand la première avoit été convoquée.

Aussitôt après, il entra dans la Béotie , rafraîchit la garnison
macédonienne de la citadelle de Thèbes , et marcha vers Co-
rinthe , ou il fut élu , comme son père , général des Grecs,
pour faire la guerre aux Perses. Quelques expressions de Dio-
dore et de Plutarque sembleroient indiquer que les jeux
isthmiques se tenoient alors (5). La célébration de ces jeux

(I) Diod. Sic., L. xvu , 5 z. L. XVII , 5 4. Peut-être cette assemblée
(2) Arrian., L. I , C. I.
(3) Æsclzin. , Or. contr. Ctesiphon. ,

p. 427.
(4) Voyez des anciens Gouvernemens

Fédératifs, p. 21 , etc.
(5) Eis- J’e’ n’y ’1c9po’v 75v ’EAM’ywv 7090.2-

vyç’vwv, etc. Plut. vit. Alex., p. 20. ’Earex-

à) www?" ai rurâ’peu’m eiwôo’res. Diod. Sic,

fut-elle composée des membres de l’Am-
phictyonie particulière de l’isthme, qui
avoient coutume de siéger dans le temple
de Neptune (710]. des anc. Gouvern. Fé-
dér. , p. 12.3), et auxquels se réunirent des
députés extraordinaires du Péloponèse et

du reste de la Grèce.

tomboit
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tomboit à la première et à la troisième année des olympiades;
et elle se faisoit de deux en deux ans , la première en été et la
seconde au printemps , c’est-à-dire , à la fin de cette troisième
année (1). Il n’est donc pas possible qu’Alexandre se soit
trouvé aux jeux de l’Isthme. Il dut pourtant être à Corinthe
à la fin de l’automne ou au commencement de l’hiver de la
première année de la cent onzième olympiade, puisqu’alors

la chaleur du soleil étoit agréable, comme on le voit par la
réponse que Diogène fit à. Alexandre (2).

Le temps que ce prince passa à Corinthe et son éloigne-
ment, inspirèrent aux barbares voisins du nord de la Macé-
doine le dessein de se révolter. Dès qu’il en fut informé, il

retourna dans son royaume, et marcha contre eux. Quoique la
campagne ne commençât, selon Arrien , qu’au printemps ,
celui de l’an trois cent trente-six, la saison étoit pourtant déjà

avancée , puisque les blés se trouvèrent assez grands, pour
pouvoir cacher à ces barbares, le passage de l’Ister par les
troupes macédoniennes (4). Alexandre, après avoir emporté
les retranchemens des Gètes, au delà. de ce fleuve, et détruit
leur ville , revint dans ses Etats , d’où, avec la même rapi-
dité, il alla attaquer les Taulantiens , les Pæoniens et les
Agrianiens, nations illyriennes. Sur ces entrefaites , les bannis
de Thèbes étant rentrés dans cette ville, y firent prendre les
armes, et mirent le siège devant la citadelle. A cette nouvelle,
Alexandre accorde la paix à ses ennemis, disposés à la rece-
voir, franchit les montagnes de l’Epire et de la Thessalie avec
une diligence extrême, et arrive aux portes de Thèbes qui

(I) Dodwell, de Cyclis, Diss. V1 , p. Lnert., L. VI , C. Il, 5 6. C’est par ana-
283. Corsini, Diss. Agonist. 1V, ç VI-X. chronisme que Plutarque fait arriver Ale-
Le sentiment de ce dernier écrivain m’a xandre àCorinthe après la prise de Thèbes.

paru préférable. (3) "Alun; olé 7:37 in. Atrium, L. I, C. I.
(2) Plut. vit. Alex., P. 2°. Diogen. (4) Arrian., L. I, C. 1V.

77



                                                                     

610 EXAMEN CRITIQUE
est prise et rasée. Les Athéniens, consternés de cette catas-
trophe , interrompent sur-le-champ la célébration des grands
mystères (1); et un rhéteur leur fait dire : (( Lorsque les Thé-
» bains furent défaits, nous fîmes cesser la fête , de crainte
)) qu’on ouît l’hymne d’Iacchus , au milieu des pleurs et des

)) lamentations de ces malheureux (2). )) On sait que ces mys-
tères se célébroient toujours à Éleusis, dans le mois Boëdro-

mion , dont le premier jour répondoit en cette année , la se-
conde de la cent onzième olympiade, au vingt-quatre août,
556 ans avant I.-C. Les mystères commençoient le quinze
Boédromion; la prise de Thèbes arriva donc entre le quinze
et le vingt Boëdromion ( 12 septembre ) , jour de la pompe
d’Iacchus, la seconde année de la cent onzième olympiade,
Evænète étant archonte (5). Du reste, tous les prodiges qu’on

suppose avoir annoncé la ruine de Thèbes, montrent que la
révolte de ses habitans précéda au moins de trois mois cet évé-

nement , et que la guerre d’Illyrie dut par conséquent être
finie vers le solstice d’été de cette année.

Après avoir décidé du sort de la malheureuse Thèbes,
reçu la députation des Athéniens , rassuré la tranquillité de
la Grèce et consulté l’oracle de Delphes, Alexandre retourna
en Macédoine ou il passa l’hiver, pendant lequel il n’y eut
d’autre événement remarquable que la mort d’Attalus. Ce
général, comptant sur les troubles de la Grèce , se préparoit
à la révolte; mais déchu de ses espérances, il chercha à se

réconcilier avec Alexandre, en lui sacrifiant les lettres de
Démosthène Il fut puni de cette trahison; car ayant vou- j

(I) Plut. vit. Alex, p. I9. Anima, (3) Plut. vit. Camill., T. I, p. 305-
10 I a C- Xi Voyez sur l’ordre des jours de cette fête,

(2) Himer. , Declam. ap. Plzot. , Cod. mes recherches concernant les mystères
ccxuu, p. 1078, in edit. I’l’ernsdozf, du paganisme, ç V, Art. 111.

Po 44s (4) Diod. Sic, L. xvn, S 3.
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lu encore faire révolter son armée, Hécatée le fit assassiner
par ordre d’Alexandre. Plutarque et Arrien ont eu tort de
ne point parler de cet événement, qui ne put interrompre
les grands préparatifs dont Alexandre étoit occupé pour sa
grande expédition contre les Perses.

Ce fut sur la fin de l’archontat d’Evænète et de la seconde

année de la cent onzième olympiade, au printemps , l’an 555
avant J.-C., qu’Alexandre passa en Asie. Toute l’antiquité est
d’accord sur ce point, et cet événement étoit une époque à la-

quelle plusieurs chronologistes terminoient leurs calculs. Du-
ris de Samos comptoit, depuis la prise de Troye , jusqu’au
passage d’Alexandre, mille ans; Ephore , depuis le retour des
Héraclides jusqu’au même passage, sept cent trente-Cinq 5 Cli-

tarque et Timée, huit cent vingthratosthène, sept cent soi-
xante-treize , et Phanias , sept cent quinze Diodore seul
marque ce passage sous l’archontat suivant de Ctésiclès Il
n’a commis cette erreur, que pour avoir rapporté dans la seule
et même année d’Evænète, tous les faits postérieurs à la mort

de Philippe, quoiqu’ils aient rempli près de trois ans , qui se
trouvent entre la mort de ce prince et le passage d’Alexandre.
Pétau et Simson (4) ont suivi Diodore de Sicile, parce qu’ils
n’ont pas fait cette observation, que prouvent les détails dans
lesquels je suis entré précédemment. Au surplus , Arrien as-
sure qu’Alexandre partit au commencement du printemps,
et qu’après vingt jours de marche, il arriva à Seste (5); ce
qui démontre, selon Ussérius , que l’armée macédonienne tra-

(I) Clement. Alex, Strom. , L. I, op., lement Diodore, il ne s’accorde pas tou-
Ti I a 13- 403. p jours avec Pétau. D’ailleurs, celui-ci n’a

(2) Diod. Sic. , L. XVII , ç I7. fait qu’une table chronologique , et Sim-
(3) Panna, Doctr. temp. , T. Il, p. 195. son a rédigé des annales; mais la théorie
(4) Simson, Chron. Catholic. , p. 940. de l’art appartient exclusivement àPétau.

Quelque ce Chronolo iste suive rinci a- 5 Annal., L. I, C. XI.g P P ( )
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versa l’Hellespont, trois mois avant que Ctésiclès entrât en
charge (1) : opinion qui a été adoptée par Corsini (2).

Quoique la bataille du Granique se soit donnée peu de temps
après le passage d’Alexandre, elle ne peut cependant être
rapportée qu’a l’année archontique suivante, puisque, selon

Plutarque, ce combat fut livré dans le mois Dæsius (5). Ce
mois de l’année lunaire des anciens Macédoniens , répondoit
à. celui d’Hécatombæon, c’est-à-dire , au mois solsticial de

l’année archontique. Elien qui met, comme nous l’avons
vu , le jour de la naissance d’Alexandre et celui de sa mort,
au six de Thargélion, marque aussi ce même jour pour l’é-
poque d’une bataille dans laquelle ce prince défit entièrement

Darius, et ou périrent plusieurs myriades de barbares
Il est évident qu’il s’agit de la bataille d’Arbèle, car Darius

n’étoit pas à celle du Granique. Malgré cela, Ussérius prétend

que cet endroit d’Elien concerne cette dernière action. Dissi-
mulant toutes les méprises de cet auteur , et ne rapportant
qu’une partie de son passage , Ussérius n’allègue l’autre qu’en

preuve de son système sur l’année solaire des Macédoniens,
dont il fait commencer l’usage à cette époque (5). D’ailleurs,
le six Thargélion de l’année du passage d’Alexandre en Asie,

répond au onze mai de l’année julienne trois cent trente-
quatre. Il faudroit donc qu’Alexandre fût parti de Macédoine
au milieu de l’hiver , lorsque la mer n’étoit pas ouverte , et

dans un temps ou ses troupes n’auroient pu traverser la
Thrace qu’avec des fatigues qui les auroient mises hors d’état
d’entrer en campagne.

La conquête de l’Asie mineure fut le fruit du combat du

(1) Usser. Annal. , p. 151. (4) Ælian. var. Hist. , L. n, C. xxv.
(2) Corsini, Fast. An, T. 1V, p. 41, 42. (5) Usser. , de Maced. et Asian. anno
[3) Plut. vit. Alex. , p. 22. 501., C. I.
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Granique; et après le siège d’Halicarnasse, Alexandre ne
trouvant plus de résistance pénétra dans la Cilicie, ou fut
donnée la bataille d’Issus , sous l’archontat de Nicocrate (1) ,
la quatrième année de l’olympiade cent onze, 555 avant J.-C.
Arrien suppose qu’on étoit alors dans le mois de Mæmactè-
rion (2) , par une fausse réduction de celui de l’année macé-

donienne. Mæmactèrion , qui répondoit à. Gorpiæus de cette
année, étant non le cinquième , mais le quatrième de l’année

athénienne, la bataille auroit été livrée le 50 septembre, au

lieu du 29 octobre; et on ne peut douter que cet évènement
ne soit arrivé en automne.

Ce n’est pas la seule erreur de ce genre que commet Ar-
rien , comme F réret l’a très-bien observé. (( Nous trouvons ,

» dit-il, dans Plutarque , dans Elien et dans Arrien plusieurs
)) dates des événemens de l’histoire d’Alexandre , où le mois

» macédonien est rapporté au mois athénien de l’année ar-

» chontique; mais ce mois athénien est toujours celui qui,
3) dans l’année de Calippus, répondoit en tout ou en partie
)) au mois solaire de la nouvelle année macédonienne expli-
» quée par Galien. Ils ont suivi dans leur réduction à. l’année

» athénienne, le lieu que les mois macédoniens occupoient
)) de leur temps dans l’année solaire moderne , et de la leur
n évaluation devient du moins très-suspecte d’erreur (5).»
A l’appui de ces observations, Fréret cite la méprise d’Ar-

rien, sur le mois ou se donna la bataille d’Arbèle, et dont
nous parlerons bientôt. D’ailleurs, Arrien avoue lui-même

(1) Diod. Sic. , L. XVII , ç 29. concilier les différentes opinions sur la du-
(2) Arrian. , L. n , C. XI. rée du règne d’Alexandre (Eclog. Chron.,
(3) Fréret, Rem. sur le Canon chronol. L. 1V, p. 269 , 270 Mais il ne me paroit

dePtolémée,Acad. des Inscr., T. XXVII, pas fondé à croire que Diodore ait eu la
p. 140. Avant lui, Samuel Petit avoit même méthode qu’Arrien et Plutarque
aperçu cette vérité , et s’en étoit servi pour ont par la suite adoptée.
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avoir fait ces sortes de réduction (1) qui demandent une ex-
trême attention et doivent être fondées sur un calcul astro-
nomique , dont les anciens historiens étoient rarement capa-
bles : les jours des lunaisons changeant d’une année à l’autre
dans l’année solaire, on ne peut établir de règle générale qui

soit exacte
Depuis la journée d’Issus, Alexandre ne forma aucune entre-

prise remarquable, jusqu’au siège de Tyr. Quoique ce prince,
pour sauver la réputation de son ami le devin Aristandre,
eût ordonné une intercalation dans cette année , elle ne fit pas

plus de changement dans le calendrier, que le nouveau nom
qu’il donna momentanément au mois Dæsius, avant le com-
bat du Granique (5). La prise de Tyr ne doit pas moins être
fixée au mois Hécatombæon, premier mois de l’année ar-

chontique , la première de la cent douzième olympiade, sous
N icétas ou N icérate (4), 552 ans avant J.-C. Ussérius avance

que Plutarque met cette prise au trente Lous (5) , qui corres-
pondoit à Boédromion. Cet historien ne nomme point ce mois
macédonien; mais c’est une conséquence du système d’Ussé-

rius , qui l’engage à faire une pareille supposition, ensuite
a se servir de l’intercalation imaginaire dont je viens de
parler.

De Tyr , Alexandre vint a Jérusalem , et y sacrifia au Dieu
d’Israël , dans le même temple qu’Antiochus Epiphane pro-

phana cent soixante-quatre ans après (6). Un auteur arabe dit

(I) Arrïan., Indic., C. er. Voyez
ci-après.

(2) Fréret, Rem. cit. , p. 142.
(3) Fréret a très-bien éclairci cette ma-

tière, Acad. des Inscr., T. XXVII, p.
142, 143.

(4) Diod. Sic. , L. XVII, 5 4o. Ar-
I’Ïan., L. Il , C. VIH.

(5) Usserii Annal., p. 167.
(6) Vid. Petav., Doctr. temp., T. II,

p. 633. Sulpice-Sévère, en parlant de cette

profanation , dit : Id gestum est ab ex-
cessu Alexandri arme centesimo une et
quinquagesimo, Paulo (ut dirimas), Cras-
so Consulibus. L. Il, p. 86. C’est une er-
reur de cinq ans.
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qu’Alexandre força les habitans de cette ville a abandonner
l’ère de Moïse ou de David, et a y substituer la sienne (1).
C’est évidemment celle des Séleucides dont en effet les Juifs
se servirent. Le fait rapporté par l’auteur arabe, quelque er-
roné qu’il soit, n’en est pas moins favorable au récit de Jo-

sèphe. Selon celui-ci, Alexandre fut arrêté deux mois devant
Gaza , d’où, après l’avoir prise, il se rendit en sept jours a

Peluse. Mazaces lui ouvrit les portes de Memphis, et toute
l’Egypte s’empressa de le reconnoître pour maître. C’est à cette

année, la sixième du cycle de Méton ( Vle. ennéadècatéride),

que le canon astronomique de Ptolémée cesse de marquer le
règne de Darius, et commence celui d’Alexandre , auquel
les Egyptiens d’Alexandrie donnoient le surnom de Fonda-
teur (2). La première année de ce dernier règne est la quatre
cent dix-septième depuis Nabonassar, laquelle commenca en
Egypte le quatorze novembre de l’an julien trois cent trente-
deux, et dans le courant de la première année de la cent dou-
zième olympiade. Les Grecs et les Macédoniens s’accordoient,

(I) « Quand Alexandre, dit Macrizi, )) qui répond au 4°. du mois égyptien
a) fut venu à Jérusalem, il ordonna aux a) Paopi. Les jours commencent chez eux
» Juifs d’abandonner l’ère de Moïse et de s au lever du soleil, et de là. ils conti-
» David , et de lui substituer son ère. Ils 3) nuent jusqu’à son coucher , puis jus-
» lui obéirent; ils adoptèrent son ère et a qu’au lever de l’aurore etjusqu’à l’appa-

n s’en servirent dans toutes les occasions a) rition du soleil sur l’horizon : alors il y
n où ils en eurent besoin, après en avoir fi- n a un jour et une nuit complète. n Ms.
à) xé le commencement à la 269. année de Arab. ol. R. , N°. 682 , F°. 82 , traduc-
n sa vie , qui étoit la première de son ex- tion de M. de Sacy. Les Juifs donnoient:
n pédition; et cela pour avoir un nombre le nom d’Années d’Alexandre à l’ère des
» complet de mille années depuis hIoïse. Séleucides , comme l’ont fait depuis les

à!Ils ont continué , depuis ce temps-là, à. Arabes. Golii, Net. in Alfmgan. p. 57.
faire usage de cette ère, comme les grecs Vid. Longuerue de Æris duabus ab Alex,
qui auparavant se servoient d’une ère S. II, III , etc.
qui commençoit à l’époque oùYounan, (2) .. . Ms7’ ’Aheëœvà’pov "N’Y trie-57v , ne?

fils de Fourès, sortit de Babylone pour Aîym’li’sç. leeon. , Fragm. ad Cale. S.
aller à l’Occiclent. L’ère d’Alexandre Cypr. , cd. DodWell. , p. 169, etc.

commence au lundi, 1". de Tischrin ,

) u

)

)

)

à V

)
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selon George le Syncelle’, à faire régner sept ans Alexandre
sur l’Asie (1); ce qui confirme le calcul précédent.

Alexandre partit d’Egypte au commencement du printemps;
et comme ce fut avant d’aller cousulter l’oracle d’Ammon
qu’il jeta les premiers fondemens d’Alexandrie, il est sûr
que cette fondation tombe dans l’année archontique de Ni-
cérate , et non dans celle d’Aristophane , son successeur,
ainsi que l’avance Diodore de Sicile (2). Son erreur vient d’a-
voir fait commencer le règne d’Alexandre sous l’archontat
d’Evænète 5 par la , la sixième année de ce règne ne devient

chez lui que la cinquième, et il se trouve ensuite forcé de
rapporter un an plus tard l’événement dont je viens de par-
ler. Pétau et Simson ont adopté cette erreur, très-bien re-
levée par Fréret (5). Elle a été la source de celle d’Eusèbe (4)

et de S. Cyrille (5), qui fixent la fondation d’Alexandrie a
la septième année d’Alexandre, au lieu de la cinquième
qu’indique encore la suite des opérations de ce prince.

Après avoir quitté l’Egypte, Alexandre traversa la Syrie,
et sa marche fut si rapide qu’il parvint àThapsaque dans
le mois Hécatombæon , le premier de l’archontat d’Aristo-

phane (6) , la seconde année de la cent douzième olympiade.
Ayant traversé le Tigre, il se rendit dans la plaine d’Arbèle.
Il campoit depuis deux jours en ce lieu , lorsqu’à. la première
veille de la nuit, la lune s’éclipsant perdit d’abord l’éclat de

sa lumière, puis elle s’éteignit entièrement, comme si elle
étoit souillée et teinte de sang A ces traits on reconnoît

(I) Georg. 8.7710, p. 260. Abulféda a (4) Euseb.autS.Hieron.,Chron.,p.57-
suivi cette opinion, Annal. , T. I , p. 7. (5) S. Cfn’ll. Alex. adv. Julian, L. la

(2) Diod. Sic., L. xvrr, ç 52. p. 13.
(3) Fréret, Rem. sur le Canon astrono- (6) Arrîan., L. HI, C. VII. Cet auteur

urique, etc., Acad. des Inscr. , T. XXVII, peut s’être encore trompé sur le mOÎSn

p. 150. (7) Quint. cum, L. IV, C. XIII-
sans
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sans peine Quinte-Curce. Heureusement le récit de Plutarque
est plus simple et plus instructif. « Au mois de Boëdromion ,
» dit-il, vers le commencement des Mystères, à Athènes , il
n y eut une éclipse de lune; et la onzième nuit après cette
) éclipse , les armées étoient en présence. Darius tint ses trou-

) pes sous les armes , et visita les rangs à la clarté des flam-
) beaux (1). » Parménion conseilla à. Alexandre d’attaquer
cette même nuit les Perses; mais ce prince s’y refusa, et la
bataille ne se donna que le jour suivant, au vingt-six Boédro-
mien, selon Plutarque Or nous savons avec certitude que
cette éclipse totale arriva le vingt septembre de l’année ju-
lienne , 551 ans avant J .-C., à sept heures et demie du soir (5).
Le mois Boédromion commençoit, en cette année, le huit sep-
tembre , le vingt étoit donc le treize Boédromion; l’Agyrme,

ou rassemblement des initiés , se trouvoit fixé au quinze du
même mois attique , et le lendemain ils alloient en procession
sur les bords de la mer. Ainsi on peut prendre l’un ou l’autre

de ces jours pour le commencement de la fête des grands
Mystères de Cérès et de Proserpine, à Eleusis. Mais Plutarque
ne s’expliquant pas à cet égard d’une manière précise , il faut

s’en tenir a son calcul des onze nuits révolues, après celle de
l’éclipse; ce qui détermine l’action générale au vingt-cinq Boe-

dromion , deux octobre. L’erreur de cet écrivain n’est donc
que d’un jour, et rarement il est d’une aussi grande exactitude.

Arrien ne mérite pas le même éloge. Les expressions dont
il se sert pour parler de l’éclipse de lune, feroient croire qu’elle

fut partiale et non totale (4). Ensuite il en met le temps à.

vvv

(I) Plut. vit. Alex. , p. 46. p. 422. Petav., Doctr. Temp., T. Il , p.
(2) Id., vit. Camill. , T. 11, p. 305. 211 , etc.
(3) Pingré, Chronologie des éclipses, (4) Atrium, L. III, C. VIL At Amia-

etc. , Acad. des Inscr. , T. XLII , Hist. , nus imperitè scribit, 7’79 vilains 10’ «ont
p. 131. Vid. Scaliger, Emend. Temp. , ËKÀth’î ëye’yera, magna pars lance dçfedt:

78
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un mois ou elle n’arriva point. « Telle fut, dit-il, l’issue
)) de cette bataille, sous Aristophane, archonte à Athènes,
)) dans le mois de Pyanepsion (1) , etc.» Ce mois, le cinquième
de l’année athénienne, commençoit alors le dix-sept novembre;

ainsi la bataille d’Arbèle auroit eu lieu pendant l’hiver. Ar-
rien ayant lu dans les mémoires d’Aristobule que l’éclipse de

lune arriva pendant la célébration des Mystères à Athènes, et
cette fête tombant dans le mois Hyperbéretus , selon les Grecs
d’Asie (2), aura pris mal à propos ce mois pour Pyanep-
sion (5) , sans faire attention que les Athéniens ne célèbroient

EXAMEN CRITIQUE

jamais les grands Mystères à Eleusis , qu’en Boédromion, troi-

sième mois de leur année (4). Arrien suppose encore par son
récit, que l’éclipse de lune précéda de neuf jours la bataille

d’Arbèle (5); ce qui est faux. Justin se trompe d’une manière

plus évidente, en rapportant cette bataille à. la cinquième
année du règne d’Alexandre (6). Denys d’Halicarnasse et
Thèophraste font mention de cette journée mémorable, sous

quasi non rota dgfecerit. In quo Thucy-
dideum ( lib. 1V, p. 287 ) loquendi mo-
dum, que salis deliquium exprimit, mam-
Zn’iws, et pueriliter est imitatus. Petav. ,
Ration. Temp., Pars 11, L. 111, C. x11.

(I) Atrium, L. III, C. xV.
(2)”0n; soupé; iv’l’âpp luirai o’ numéro;

fuir Zew7épantoç Env, s’y Hepyoiluço dé «afin?»

’ïzrspCeperoiÎa-ï, ’Aûz’vyw d’à MUçLipm. Galen.

de Sanit. tuenda, L. IV, C. VIII. On se
rappellera qu’Arrien étoit non-seulement

contemporain de Galiep, mais encore son
compatriote.

(3) Arrian., L. III, C. VII-xv.
(4) Selon le rapport des mois Athé-

niens avec ceux des Macédoniens, mar-
qués dans la lettre de Philippe , Boédro-
mion répondoit à Lous, et Pyanepsion à.
Gorpiæus 5 suivant le rapport de l’année
des Macédoniens postérieurs à) Alexan-

dre, Boédromion répond à Hyperbéretus
et Pyanepsion à Dius. Mais comme l’on
ignore le nom macédonien qui se trou-
voit dans les mémoires consultés par Ar-
rien , on ne peut donc proposer qu’une
conjecture sur le passage de cet auteur,
qui n’en offre pas moins un exemple de
son inexactitude et même de son peu d’in-

telligence en matière de Chronologie.
(5) L’ordre des mois étoit invariable,

et la fête des mystères tomboit, en tout
temps, au 3°. mois de l’année athénienne;

parmi plusieurs preuves qu’on en trouve,
je ne citerai que ce passage remarquable
de Démosthène : rut par»; m3714 JIEÀQO’V-

me 1; Emacs-E 78,78, ’Exænjuëwmiv, Meni-
VEITVIÀV, Boadpopidu ’ 78,78 7*; pavés, KOI’YIÉ,

juta-ai 102 Moïy’pm, Nue m5; nia-enfilant. . ..

etc. Olynth. II , ç III.
(6) Justin., L. x1, C. XIV.
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Aristophon (I), où la nouvelle en vint, selon Diodore, à
Athènes(2); ce qui a trompé ces deux écrivains. Mais quelque
soit la cause de leur erreur , la certitude de l’époque de la ba-
taille d’Arbèle , le deux octobre trois cent trente-un, n’est pas
moins démontrée par l’éclipse de lune dont je viens de parler ,

et qui fut visible à Arbèle , à. Athènes , à Syracuse et à Car-

thage (5) , etc. .Plutarque dit qu’aussitôt après la bataille d’Arbèle, Ale-

xandre fut proclamé roi de l’Asie , qu’il en prit le titre, of-
frit des sacrifices en cette qualité , et distribua les charges et
les gouvernemens Tout cela n’a pu avoir lieu qu’après
l’entrée de ce prince à Babylone, où il reçut les honneurs

civils et religieux de Souverain, et distribua les satrapies du
pays conquis Il alla ensuite àSuse; et après avoir forcé le
défilé des Uxiens , il se rendit à Persépolis. Ensuite il marcha

(I) Theoplzr. , Caract. , C. VIH. Dio-
ry’s. Halic. , Epist. ad Amm., 5 n. Vid.
Corsini, Fast. Attic. , T. 1V, p. 45.

(2) Diod. Sic., L. XVII , 5 62.
(3) Quale scriptum illud videmus; si

luna paulo ante salis ortum defecisset in
signo leonis, fore, ut armis Darius, et
Perses ab Alexandra et Macedonibus
prælio vineerentur, Dariusque moreretur.
Cicer. de Divin. , L. I, C. 53. Il a tiré
ces détails de l’ouvrage de quelque astro-
logue, qui avoit altéré le fait pour accré-
diter sa vaine science. L’éclipse arriva le
soir et non le matin; et on étoit alors sous
le signe des poissons, et mon sous celui
du lion. Nobili apud Arabiam (Arbelam)
magni Alexandri victoria, luna defecisse
noctis secundd liard prodita est : eadem-
que in Sicilid exoriens. Plin. , L. II , C.
LXXII. ’95 m’y (n’y ’Aan’Aozs 7re’ptw7s1ç 5px;

qboevEÏa-mv, Êv à? Kapxnèxolw Jsure’pœç’ vivant»-

Çbïs délattiez: , 55, à): ÊQm’vE’Î’ aîv 711,08; 922.76,-

, ç l , xmm mAÀn’Àwv a; N’en! mayes trafiques 7:73:

abonnai; Ê duo-tuois. Ptolem., Geogr., L. I,
C. 1V. Ces écrivains rapportent mal cette
éclipse; car si d’un côté on dit qu’il y

avoit , par cette observation , une diflë-
rence de trois heures ou de 45 degrés eu-
tre Arbèle et Syracuse, et de l’autre on
ne met que deux heures ou 3o degrés, il
en résulteroit la difiérence de 15 degrés ,

entre Syracuse et Carthage; ce qui est
absurde. Enfin, la manière dont Quinte-
Curce explique cette éclipse est remar-
quable : Lunamque deficere quum au
terram subiret aut sole premeretur, etc.
a La lune s’éclipse quand elle est cachée

par la terre ou privée du soleil, etc. n L.
1V, C. X. C’est ainsi que traduit Beauzée,
comme s’il y avoit privaretur. L’explica-

tion de Quinte-Curce est moins ridicule,
sans être fort exacte.

(4) Plut. vit. Alex, p. 50.
(5) Diod. Sic, L. xVII,,5 64. A)Tian.,

L. In, C. xvr. ’
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avec un corps de troupes dans l’intérieur de la Perse. Son expé-

dition fut de trente jours, et se fit, suivant les expressions de
Quinte-Curce , sous la constellation des Pléiades Rien
n’est plus vague que ces expressions , comme je l’ai déjà ob-

servé (2). Mais supposons que cet auteur ait voulu parler du
coucher de cette constellation, ce qui est très-vraisemblable,
et tâchons de tirer quelques lumières de son récit. Calippe ,
astronome célèbre du temps d’Alexandre , et dont la période
commençoit à cette même année , trois cent trente avant l’ère

chrétienne , marquoit le coucher des Pléiades au seizième de-
gré du Sagittaire (5), c’est-à-dire, au quarante-septième jour
après l’équinoxe d’automne. Or cet équinoxe tombe cette an-

née, d’après les tables de la Hire , le vingt-sept septembre de
l’année [julienne (4); ce qui donne pour le coucher, le onze ou
le douze novembre. Ainsi l’expédition de Perse et le séjour
d’Alexandre à Persépolis, devroient être fixés à la [ni-novem-

bre. Mais Quinte-Curce dit que la marche de ce prince fut
contrariée par d’abondantes pluies et par une saison insoute-
nable, qu’il pénétra dans un pays couvert de neiges éternelles,

et que ses soldats, excédés de fatigues et se croyant au bout
du monde, demandoient avec instance à retourner, avant
que le ciel et la lumière vinssent à leur manquer. Le roi
descendit alors de cheval, et se mit à marcher à travers la
neige la plus dure (5). Quoique ce récit soit plein d’exagé-
rations , suivant l’usage de Quinte-Curce , et qu’il regarde
une contrée éloignée de la Perse, ilindique pourtant que
l’expédition fut vers le milieu de l’hiver, au moins un mois

(I) Interiorem Persidis regionem, sub (4) Au méridien d’Ispahan , le même
ipsum vergiliarum sidus , petù’t. Quint. que celui de Persépolis , et en comptant

Curt. , L. V, C. VI. le commencement du jour , à la manière
(2) Sect. I, p. IIO, not. des Grecs.
(3) Gemini Elem. Astr. , p. 67. (5) Quint. Cura, L. V , C. VI.
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après le coucher des Pléiades. Cet exemple prouve le peu
(l’exactitude de cet historien : parle-t-il de l’éclipse de lune
qui précéda la bataille d’Arbèle! c’est de manière qu’on ne

peut s’en servir pour fixer la date de cette action. Il paroit
que Clitarque n’avoit pas absolument négligé la chronolo-
gie (1) , et que Quinte-Curce , en le suivant, aura retranché
tout ce qui auroit été utile à cette science.

Alexandre de retour à Persépolis , se mit en.marche vers
la Médie au commencement du printemps, et passa avec toute
son armée les Pyles caspiennes , étant à. la poursuite de Da-
rius qu’il trouva assassiné par Bessus. Cet événement est de
l’archontat d’Aristophon , et par conséquent de la troisième

année de l’olympiade cent douze, selon Diodore et Arrien (2).
Ce dernier ajoute qu’il arriva dans le cours d’Hécatombæon

qui commençoit cette année, trois cent trente, le premier
juillet 5 mais ce dernier paroit s’être encore trompé sur la ré-
duction du mois macédonien. Bessus ayant été livré au sup-
plice, et Oxyarte , frère de Darius , étant entré dans la garde
d’Alexandre , rien n’empêchoit plus qu’on ne reconnût ce

prince comme légitime souverain. Il prit alors les ornemens
royaux, suivant l’usage des Perses (5), qui fixent l’époque de

son règne (4) à la quatrième année de la cent douzième olym-
piade , sous l’archonte Céphisophon.

Plutarque dit qu’après le départ d’Alexandre pour l’Asie, les

adversaires de Démosthènejouirent d’un grand crédit, et que

cet orateur perdit entièrement le sien. Cependant il se releva
un peu, lorsqu’Agis, à la tête des Lacédémoniens, se souleva.

(1) Clitarch. ap. Clem. Alex. Strom. , 81°C., L. XVII, 5 77’
L’ I °P-’ T- I 5 P. 403. (4) Fréret a très-bien discuté ce sujet,

(2) Diod- Sic. , L. XVII, 5 83. Atrium, dans son mémoire sur l’année des Perses,

L. In, a XXII- Acad. des Inscr. , T. KV! , p. 2.41 , etc.(3) Hsprmo’v diamanta: aspirante, etc. Diod.
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Mais la mort de ce prince, les revers qu’éprouva Sparte et la
neutralité que garda alors Athènes, firent retomber Démos-
thène dans le même discrédit. Sur ces entrefaites , l’action
d’Æschine contre Ctésiphon , sur la Couronne, qui avoit été

intentée sous l’archonte Charondas, peu de temps avant la ba-
taille de Chæronée, fut jugée, dix ans après, sous l’archontat

d’Aristophon (1). Il nous faut une date plus précise, et on
la trouve dans la péroraison du discours même d’Æschine.
«Dans peu de jours, dit-il, les jeux pythiques vont com-
n’ mencer (2). » Il est certain que la célébration de ces jeux
tomboit alors dans la troisième année de l’olympiade ; mais il
y a quelque difficulté sur le mois où ils commençoient. C’é-
toit au plutôt en Elaphobolion (5) , neuvième mois de l’année
athénienne. L’archontat d’Aristophon avoit donc assez duré ,
pour qu’il s’y fût passé beaucoup d’événemens. Æschine va

nous les apprendre. Après avoir parlé de la conduite que Dé-
mosthène avoit tenue autrefois, il continue en ces termes:
« Je vais passer à l’état présent des affaires (4); les Lacédé-

)) moniens et les mercenaires avoient combattu avec succès
)) et défait les troupes de Corrhage; les Eléens s’étoient dé-

» clarés pour eux , ainsi que les Achéens, hormis les Pel-
» laniens , et l’Arcadie entière avoit embrasséla même cause,
» excepté Mégalopolis, cette ville étoit assiégée, et chaque

n jour elle paroissoit devoir être prise. Alexandre s’étoit en-
» foncé jusqu’au delà de l’Ourse , et peu s’en faut , oserai-je

» le dire, de toute la terre habitée; Antipater ne rassem-

(2) Plut. vit. Demosth. , T. 1V, p. 430 , Le savant M. du Theil voudroit que ce
431. Il y a une erreur de deux ans dans fut Scirrophorion , le dernier mois , dans
le calcul de Plutarque. son mémoire sur *Harpalus, cité p. 431:

(2) ...’Hlp.spâïv prix: o’N’yov paella" 703 Hu’ôm not.

VÜEÆM- Æschîn. contr. Ctésiph., p. 462. ’erepCoËç TOI’VUV damne 7995700, 0’ng

(3) Corsini, Diss. Agonost. H, C. XII. 75v vvyl næfliînm’rwv Aéâw.
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» bloit qu’avec lenteur son armée , et l’événement étoit fort

)) incertain (1). n Dinarque ne tient pas un autre langage;
selon lui , les peuples du Péloponèse se trouvoient en armes,
et toute la Grèce étoit prête à. se soulever, lorsque le bruit
couroit qu’Alexandre avoit pénétré jusqu’aux Indes (2). Ainsi

les desseins d’Agis, conçus avant la bataille d’Issus (5), ne
peuvent avoir éclaté qu’après celle d’Arbèle. Ils finirent par

être si funestes aux Lacédémoniens, qu’Æschine nous les re-

présente sur le point de députer vers Alexandre, pour im-
plorer sa clémence, et disposés à subir l’arrêt qu’il porteroit

dans sa modération (4). Antipater avoit exigé d’eux cette dé-

marche humiliante, après sa victoire sur Agis (5). Conséquem-
ment cette victoire étoit récente, et aura été postérieure,
au moins d’un an , à celle d’Arbèle; elle ne l’a point suivie

immédiatement, comme Diodore l’imagine, quand même on
la placeroit sous l’archontat d’Aristophane Le récit de
Quinte-Curce est encore plus erroné , puisqu’il prétend que
la guerre des Lacédémoniens fut terminée par Antipater,
avant la défaite de Darius à Arbèle (7). Ce n’est qu’après la.

mort de ce malheureux prince que Justin parle des lettres
qu’Alexandre reçut d’Antipater , sur la guerre d’Agis, et de la

mort de ce prince , tué dans la bataille que les Lacédémoniens
perdirent (8). Rien ne blesse la vérité dans le récit de Justin 5
et il est remarquable qu’en cette occasion il n’ait pas manqué

d’exactitude. -Alexandre n’entra dans l’Hyrcanie, et ne parcourut en
vainqueur l’Arie et la Drangiane , que la quatrième année de

(I) Æsclzin. contr. Ctesiph. , p. 428. (5) Quint. Cam, L V1: G. I-
, (2) ’Ahéëevdpo; (N, ai; hâlera (ut IVqlfi) (6) Diod. Sic, L. XVII, ç 63.
"maïs in. Dinarch. adv.Demosth., p. 27. (7) Quint. Cari. , L. VI , C. I.

(3) Arrian. , L. Il, C. XIrr. (8) Justin, L. x11: Ci Io
(4) Æschin. contr. Ctesiph., p. 416.
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la cent douzième olympiade , sous Céphisophon, année en-
core remarquable par le supplice de Philotas et par l’assassinat
de Parménion (1). Le passage du Paropamise paroit être de la
même année archontique; les expressions hyperboliques de
Diodore , sur ce qu’Alexandre eut à souffrir en passant cette
montagne (2) , indiquent que ce fut vers la fin de l’hiver ou
le commencement du printemps. S’élançant ensuite au nord,

ce prince conquit la Bactriane et la Sogdiane; il traversa le
J axarte et battit les Scythes. De retour à Maracanda, il y cé-
lébra la fête de Bacchus, dans laquelle arriva le meurtre de
Clitus (5) , la première année de la cent treizième olympiade,
sous Euthycrite. Cette fête ne peut être que les grandes Dio-
nysies , qui se célébroient le onze, le douze et le treize d’An-
thestérion (4) , c’est-à-dire , avant le commencement de la cam-
pagne, qui fut prématurée (5). Alexandre y débuta par la prise

de deux places importantes; et c’est encore à. la fin de cette
année archontique qu’on doit rapporter le procès de Callis-
thènes, qu’Arrien fait suivre de trop près la mort de Clitus.

L’archontat d’I-Iégemon, la seconde année de la cent trei-

zième olympiade, est mémorable par l’expédition des Indes,

dont je ne puis suivre tous les événemens; le plus important
fut la défaite de Porus. L’époque de cette action est fixée par

Arrien, en Munychion, sous Hégemon (6), au printemps et
deux mois avant qu’il quittât sa charge, 527 ans avant J .-C.
Diodore de Sicile rapporte cet événement sous Chrèmes, son
successeur (7). Mais Denys d’Halicarnasse confirme l’opinion

(1) Diod. Sic., L. XVII, 5 79, 8o. men, Exerc. , p. 617, etc.
(2) 1171.4, ç 82. "Alun; æ 7.5 il!" onqu’MI-rl. . . . A?”
(3) Arrian., L. 1V, C. VIH. rian., L. 1V, C. XVIII.
(4) ’Ayees-n’pm et s’æ-l Aimons. Thuçyd., (6) Atrium, L. V, C. XIV:

L. u , g 15. Demosth. contra Meid. , p. (7) Diod. Sic, L. xVII 2 5 87’
go, net. Tayl., p. 173, etc. Jac. Pal-

d’Arrien:
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d’Arrien, comme le montre le judicieux Corsini (1) qui, en
rétablissant l’ordre des archontes, fait disparoître les erreurs
dans lesquelles étoient tombés Pétau , Simson et quelques au-
tres chronologistes.

Alexandre employa plus de neuf mois à descendre l’Hy-
daspe et l’Indus. Il avoit traversé le premier fleuve après le
solstice d’été, la seconde année de la cent treizième olym-
piade , et il arriva à Pattala avant l’équinoxe d’automne, l’an-

née suivante. Sa flotte étant prête , il ordonna à N éarque, qui

la commandoit, de mettre à la voile. En effet, elle partit la on-
zième année du règne de ce prince, sous l’archonte Céphiso-

dore (2) , suivant Arrien, qu’on ne peut accorder en cela avec
Diodore de Sicile et Denys d’Halicarnasse 5 l’un et l’autre nom-

ment Céphisodore, archonte éponyme de la seconde année de
la cent quatorzième olympiade (5), après la mort d’Alexan-
dre. Corsini embarrassé de cette difficulté, croit la résoudre,
en supposant que Céphisodore avoit été subrogé à Anticlès,

qui étoit mort dans le courant de l’année Mais Anticlès
étoit archonte la quatrième année de l’olympiade cent treize ,

la douzième année du règne d’Alexandre; et Arrien dit posi-

tivement que le départ de sa flotte est de la onzième. Ainsi,
sans avoir recours à de vaines conjectures , il faut reconnoître
qu’Arrien, ou quelqu’un de ses copistes , s’est trompé, et a

mis Céphisodore à la place de Chrèmes qui fut archonte a
Athènes, la troisième année de la cent treizième olympiade,
526 ans avant J .--C. , époque certaine de la navigation de N éar-

que, comme la suite des événemens le démontre. Diodore
nomme également Chrèmes, le magistrat éponyme, sous lequel

(I) Corsini, Fast. Att.,T. IV, p.47, 48. Halic., Epist. ad Amm. , p. 12.1.
(2) Arrian., Indic. , C. XXI. (4) Corsini, Fast. Attic. , Diss. 1X, T.
(3) Diod. Sic., L. XVIII, 5 2. DiOIy’s. II , p. 3: , T. 1V: P- 49.

79
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eut lieu cette navigation (1) 5 mais il le place à la seconde an-
née de la même olympiade, et lui fait succéder Sosiclès qui
ne fut, selon moi, qu’un archonte subrogé. Cette méprise de
Diodore est la cause de toute la confusion de son récit. Pétau,
qui adepte trop légèrement le sentiment de cet historien, se
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trompe avec lui sur le départ de Néarque.
Pour fixer le temps précis de ce départ, nous n’avons que

deux moyens 5 l’un est l’observation du coucher des Pléiades

par Néarque , et l’autre la date rapportée par Arrien. Entrons
d’abord dans quelques détails sur le premier. A l’âge d’Hé-

siode, on observoit déjà avec assez d’exactitude le lever et le
coucher des Pléiades (2), et on s’en servoit pour régler le
temps des labours et celui des semences. Par ces deux cons-
tellations , on partageoit l’année en quatre saisons , comme
l’explique Hippocrate Au siècle même d’Alexandre , le
peuple ne la divisoit qu’en deux parties, au moyen de ces
mêmes Pléiades (4). Leur coucher, en arrivant à la fin de l’au-

tomne (5), annonçoit non-seulement l’hiver (6) , mais encore
le temps ou les anciens ne se permettoient plus de tenir la
mer (7) 5 ce qui n’étoit que l’effet de la routine : car on ne se
guidoit que par les calendriers rustiques, copiés d’après celui

a

(1) Diod. Sic., L. xvrr, 5 104.
(2) Hesiod., Oper. et Dies, yl! 383,

572 , etc.
(3) Ilippocr. de Diætâ , L. III, p. 34,

cd. Fæsii.
(4) Theophrast. de signif. plur. et vent. ,

p. ne, ed. Wechel. Au temps de Galien
et dans l’Asie mineure , le lever des Pléia-

des annonçoit la fin du printemps et le
commencement de l’été; et leur coucher,

la fin de l’automne et le commencement
de l’hiver. Galen. in Epid. Iiippocr. , T.
1x Op., ed. Charte], p. 7.

(5) . . . . Kit) M’yova-oç perm-zips, :9 flapi

musa. (Mm àm’Àayav. Theophrast. de

ventis, p. 58. Quelques nations comment
çoient même leur année , les unes au le-
ver des Pléiades, et les autres au coucher
de cette constellation (Censorin. , C. xxr).
Le commencement de l’année civile des
Achéens étoit au lever des Pléiades. P0»

917., L. IV, C. XXXVII, L. v, C. I.
(6) Arati Diosema, w 1085.
(7) Plin., L. n, C. XLVII. léger-a

L. V, 0.1, etc.



                                                                     

DES HISTORIENS D’ALEXANDRE. 627
d’PIésiode (1), avec plus ou moins de variété (2), empruntées

de difi’érens siècles et de divers pays , et sans avoir beaucoup
(l’égard aux observations d’Euctémon, de Démocrite, d’Eu-

doxe , de Calippe et d’autres habiles astronomes. Quoique les
navigateurs ne manquassent pas, dans le cours de leur voyage,
d’observer la position des Pléiades , ils parloient néanmoins
de leur départ, de leur arrivée , etc. , suivant les idées du vul»
gaire , c’est-adire, d’une manière vague et peu exacte. Parmi

plusieurs exemples de cet usage , Néarque en offroit un re-
marquable dans sa relation. (( A l’entrée de l’hiver, dit Ar-
» rien d’après lui , depuis le coucher des Pléiades jus-
» qu’au solstice, l’océan est navigable dans ce pays (l’Inde), n

et c’étoit le moment que la flotte d’Alexandre attendoit pour"
appareiller. Cet écrivain ne s’exprime pas avec plus de pré-
cision , lorsqu’en parlant de la baisse annuelle des eaux de
l’Euphrate , à. la suite de la fonte des neiges, il nous assure
qu’elle avoit lieu ordinairement vers le coucher des Pléia-
des Strabon paroit nous avoir transmis avec plus de fidé-
lité le passage de Néarque. Celui-ci dit a que le roi conti-
» nuant sa route , il commença lui-même de naviguer en au-
» tomne , au coucher des Pléiades, et avant que les vents fa-
» vorables soufflassent (5). )) M. Vincent a cru trouver dans

(I) Plin., L. XVIII, C. VIL Voyez
Fréret, Défense de la Chronologie, p. 461,
et Emily, Hist. de l’Astonom. ancienne,
Eclairc. X111 et XIV. Ce qui concerne les
calendriers rustiques des Grecs et des Ro-
mains a été parfaitement traité par Fré-

ret, ouvrage cité, 3e. partie, Sect. Il,
Art. 1v.

(2.) Vid. Petav. in Uranol. Dissert. ,
L. Il , C. 1X.

(3) Nearch. ap. Anima, L. v1, C. XXI.
(4) Arrian., L. VII , C. XXI.

(5)1(04’4 à») :9 (punir ci Néapxo; gala 73 flai-

tais); raina-o; «m’y 0’323, euh-9’; [LGETOZTÆIIDS

nec-roi Humides- brunch Emma» Ëpâæoâœ:

75 705, (niera ne» 75v ruinait-w chtimi gy-
Tant, etc. Strab., L. XV, p. 496. Quoique
les anciens distinguassent plusieurs espè-
ces de lever et de coucher ( Genzin., C.
Il); in» Ennemi, le lever cosmique, lors-
que l’étoile se lève avec le soleil, t’a-crépins

êzrn-oM’, le coucher acronique, lorsque
son lever arrive au moment où cet astre se
couche ; cependant ils désignoient en gé-
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ce passage, le moyen de fixer le jour du départ de N éarque;
en conséquence il va chercher dans le calendrier rustique de
Columelle (1) , l’instant ou se couchent les Pléiades (2) , sans
réfléchir à la nature et à. l’origine de ce calendrier, et sans
avoir égard à la différence des siècles et à celle des latitudes.

Mais soupçonnant son erreur, il a consulté un savant astro-
nome , M. Wales, qui, après avoir discuté avec soin le té-
moignage de Strabon, ajoute : «Nous sommes donc conduits
)) à supposer, ou que Strabon a parlé en termes généraux
» ( comme effectivement cela paroit être), n’entendant qu’in-

» diquer la saison de l’année , et non le jour ou Néarque partit

EXAMEN CRITIQUE

)) pour son expédition, tandis qu’Arrien a exprimé avec pré-

» cision le jour de ce même départ , ou bien que quelque er-
)) reur s’est glissée dans l’ouvrage de l’un des deux écrivains.

)) Quant à moi, la première supposition me semble la plus
n naturelle (5). » Nous le regardons comme une vérité , dé-
montrée par les détails qu’on vient de lire.

Maintenant il faut examiner la date rapportée par Arrien:
« Lorsque, dit-il , furent appaisés les vents étésiens, qui souf-
» fiant tout l’été, de la mer sur la terre, empêchent la navi-

)) gation, les vaisseaux mirent a la voile, sous Céphisodore,
» archonte à Athènes, le 2o Boédromion,suivant le calcul des

néral le lever héliaque de cette constella-
tion , au printemps , 5mm»), par s’enroÀnl,

comme on le voit dans Polybe (L. IV,
C. XXXVII , et L. v, C. I ) , et simple-
ment par Mou, son coucher en automne ,
ainsi que le montre Galien : K») tué» ye si
dola-1; Tâç HAem’Âaç, 02pr "à 7’; xetpâyas in,

remord dé (Polyowaips (in Epid. Hipp., p.
7).*Théon nous offre un exemple de l’em-

ploi (Phnom; , pour le coucher , occasus
matutinus , comme pour le lever, exortus
matutinus.’lr:e’ov «in; e’ç’æ infini) valu rimé-

Êwv yz’yerm 02’574; Man’s l’y’, gal; sima-1 réa-rongea

75 ’Isw’s flavolçl?)Êo-æ-e’ptos pivot-ra») pin-Ê ’Owrags

Cpt’s gémi: Amepaçpt’s 50’. Ad Aral. Phoe-

nom. , il! 268.
(I) Columell. de Re rusticâ, L. XI,

C. Il.
(2) William Vincent, Voyage de Néar-

que , tr. fr. , p. 39 et suiv.
(3) ÏVilliam ÏVales, Dissert. sur le le-

ver des Constellations , à. la suite de l’on!
vrage précédent , p. 577.
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w Athéniens , ou , comme les Macédoniens et les Grecs d’Asie
» le comptent... . . la 11°. année du règne d’Alexandre (1).»

Certainement dans cette phrase il y a une lacune que tous les
éditeurs ont aperçue , et qu’aucun des huits manuscrits, con-
sultés à la bibliothèque nationale , ne peut servir à remplir (2).
C’est d’autant plus fâcheux, qu’elle nous prive du seul moyen

que nous pussions avoir pour connoître le rapport qu’Arrien
supposoit entre l’année athénienne et celle des Syro-Macé-

doniens. Ussérius a hasardé sur ce passage des conjectures (5)
qu’on ne peut guères admettre. Quoi qu’il en soit, on lisoit

(I) . . . . ’Earl Ëpxovra; ’AOn’vgm KaÇDla-a-o

301.015, élidât a; Boaâpafuâro; punais, and"
’Aônm’îu cloison ’ ai; dal Mæzeâolye; TE :9 ’Aavæ-

vol 570v . . . . 78 hâla,» flua-Meulavro; .AÀeêalv-

cipe. Arrian. Indic., C. XXI. M. Horsley,
pour n’avoir pas remarqué cette lacune ,
fait dire mal à propos à Arrien que c’é-
toit la onzième année du règne d’Alexan-

dre , suivant le calcul des Macédoniens,
I1°. Diss. sur le lever des Constellations,
p- 579-

(2) Manuscrits cotés 456, I407, I438,
1684, 1753, 1754, 1755. Le Ms. N0. 1603
ne renferme qu’une partie des indiques et
ne va pas jusqu’à la navigation de Néar-
que. Dans le 1684B. , les mots, mêo’r: A0»-
mïo: Stars-mu - à; 53 Mæmela’veç, manquent.

Ou ceux qui indiquent cette lacune ne se
trouvoient pas dans le manuscrit de Ra-
musio, ou cet écrivain les a retranchés en
traduisant : il giorno seconda il canto de
gli Atlzenîesi dl xx dl Auguste , ma se-
conda i Macedoni et quelli di Asia, l’un-
decimo del Regno di Alexandra. Ier. vol.
de son recueil, p. 2.69. Tous ces manus-
crits viennent du même apographe , où
la lacune se trouvoit. Peut-être lisoit-on
dans cet apographe le nom de Gorpiæus,
mois des Syro-Macédoniens, qui répon-
doit à celui de Novembre; les copistes

n’entendant pas lasignification de ce nom ,

auront mis hou, qui certainement ne peut
être dans le texte d’Arrien. Cet écrivain
auroit-il réuni les Macédoniens et les
Asianiens? j’ai peine à me le persuader;
ce n’est pas l’usage de Galien son contem-

porain. D’ailleurs , on désignoit par hia-
cédoniens et Syro-Macédoniens tous les
Grecs de la grande Asie (Malala, Chron.
Antioch. , p. 256 ); et par Asianiens,
ceux de l’Asie mineure. Mais sous cette
dernière dénomination étoient compris,
plus particulièrement , les Grecs d’Asie ,
qui réunis sous un magistrat, appelé Asiar-

que, faisoient des sacrifices en commun ,
près de Smyrne. Ils avoient leurs mois
particuliers, comme on le voit par l’ins-
cription de Séleucus Callinicus et par la
chronique d’Alexandrie , p. 271. Je ne
crois pas néanmoins qu’Arrien se soit servi
de ces mois, dont le nom nous a été con-
servé dans l’Hémérologe du manuscrit de

Théon de la Bibliothèque de Florence ,
Art. 1x. Il est étonnant que cet Hémé-
rologe n’ait été connu ni de Norris ni de

Corsini. Le premier surtout auroit pu en
profiter beaucoup dans son savant ouvrage
sur la chronologie des Syro-Macédoniens.

(3) lisser. de Anno sol. Maced., C. I.
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dans la relation de N éarque, que ce général attendit les vents

de terre pour appareiller. Or ces vents, que nous appelons
moussons, se font sentir dans les parages en deçà de l’Indus,
entre les derniers jours d’octobre et la mi-novembre; et ce
n’est que dans la première quinzaine de ce dernier mois, et à
la fin de laquelle les anciens calendriers grecs plaçoient le com-
mencement du coucher des Pléiades, que le départ de N éarque

aura eu lieu.
L’armée macédonienne étoit encore dans la Carmanie , lor5«

qu’A’lexandre ayant appris les brigandages et les vexations de

plusieurs satrapes, les punit de mort, entre autres Sitalces et
Cléandre (1) dont il s’étoit servi pour assassiner Parménion.

Cette nouvelle vint bientôt aux oreilles d’Harpalus, dont la
fuite doit être dans l’hiver, ou au plus tard, à. la fin d’An-
’thestérion, sous le même archonte, mais dans l’année 527
avant l’ère chré tienne. Alexandre étoit alors à Suse , et y prit,

selon Diodore, la résolution de faire rappeler par les villes
grecques leurs bannis (2). Le licenciement des vétérans peut
être encore de l’année archontique de 526 à 525; mais la mort
d’Héphæstion et ses funérailles sont de la magistrature d’An-

ticlès , la quatrième et non la troisième, comme le dit Dio-
dore, de l’olympiade cent treize, puisqu’Alexandre fit son ex-
pédition contre les Cosséens , au milieu de l’hiver (5); ainsi
elle tombe en l’année trois cent vingt-quatre.

On ne sauroit assigner avec la même précision l’époque du

désastre de l’armée commandée par Zopyrion , ou Sopyrion ,

en Thrace. Quinte-Curce , Justin et Paul Orose son copiste,
sont les seuls écrivains qui en parlent. Le premier assure que
dans une expédition contre les Gètes Zopyrion, surpris par

(r) Arrian., L. v1, C. xxvrr. (3) Anima, L. VII, C. XV, Indic. a
La) Diod. 670., L. xvn , 9 109. C. XLI.
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une violente tempête , périt avec toutes ses troupes (1) , que
Justin fait monter à trente mille hommes. Ce dernier prétend
que Zopyrion commandoit dans le Pont; et qu’ayant porté
sans nécessité la guerre chez les Scythes, il périt dans une
bataille, avec tous les siens, victime de son injustice et de sa
témérité Ces deux historiens ne s’accordent donc que sur
la perte de l’armée macédonienne, le seul échec considérable

qu’Alexandre ait éprouvé dans la personne de ses lieutenans.
Il n’est guères possible de révoquer en doute cet événement,

dont la nouvelle fut apportée à ce prince, selon Justin, lors-
qu’il étoit dans la Parthiène. Quinte-Curce dit , au contraire,
que cette nouvelle ne parvint à. Alexandre qu’à son retour de
l’Inde; et il ajoute qu’aussitôt après Seuthès fit révolter les

Odryses , peuple de Thrace, contre lequel on fut obligé d’en-
voyer Lysimaque , qui leur livra bataille l’année même de la
mort d’Alexandre (5). La perte de l’armée de Zopyrion, quelle

qu’en soit la cause, ne peut donc être rapportée que peu de
temps avant la fuite d’Harpalus.

Ce coupable général ne tarda point à être chassé par les
Athéniens : effrayés des menaces d’Alexandre , ils allèrent jus-

qu’à mettre en jugement les personnes soupçonnées de s’être

laissé corrompre par l’argent d’Harpalus. Il paroit même, par

les expressions de Dinarque , que l’enquête et la procédure de
l’Aréopage, au sujet de cet argent, étoient déjà achevées, lors-

qu’on célébra les jeux olympiques (4) , la première année de

(I) Zopjn’o Thraciæ præposîtus dum

expeditionem in Getasfaceret, tempesta-
films procellisque subito coortis, cum toto
exercitu oppressas crut. Qua cognita cla-
de Seuthes Odysas populares suas ad
defectionem compulerat. Amissa propre
modum leracia, ne Græcia quidem. . . . .
Il y a ici une lacune; le texte recom-

mence ensuite par les menaces d’Alexan-
dre aux Athéniens , à cause de la récep-
tion d’Harpalus. L. x , C. I.

(2) Justin. , L. x11, C. Il. Paul Oran,
L. III , C. XVIII.

(3) Diod. Sic, L. XVIII, 5 r4.z1rrian.
de Reb. post Alex. ap. Plzot., Cod. XCIL

(4) K04) vil) si; Emma-lon, ëü’îl Minimes
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la cent quatorzième olympiade. Ce fut dans cette assemblée
que Nicanor fit proclamer, de la part d’Alexandre , l’ordre du
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rappel des bannis. Plusieurs villes avoient envoyé auparavant
des députés pour faire des représentations au roi; et ces députés

le trouvèrent à Babylone (1), où il finit bientôt après sa carrière.

Tout le monde s’accorde, dit Josephe , à. faire mourir Ale-
xandre dans la cent quatorzième olympiade (2). Diodore de
Sicile , Duris de Samos et Arrien mettent cette mort sous Hé-
gésias , archonte, dans la quatre cent cinquante-troisième
année olympique, et lapremière de la cent quatorzième olym-
piade 3 l’année archontique et l’année athénienne commen-

çoient alors en même temps , à la lune solsticiale. La mort
d’Alexandre est donc arrivée entre le solstice d’été de l’an 424

avant l’ère chrétienne, et celui de l’an 425. Ce prince avoit
régné douze ans et huit mois, au rapport d’Aris tobule (4) 5 douze

ans et sept mois, suivant Diodore de Sicile et Castor de Rho-.
des (5); seulement douze ans accomplis, selon l’auteur du le”.
livre des Maecabées (6) , Josephe (7), Duris de Samos , Erato-
sthène (8), etc., treize ans, d’après Cornélius Népos (9) et Tite-

été câpxzéwploc; 5’91’sz71, ëCs’Aero, dit Dinar-

que, en parlant de Démosthène. Orat.
cont. Demosth., p. 57, idem, p. 7o.

(1) Diod. Sic., L. xvn, 5 113. Ar-
rian., L. V11 , C. XIX.

(2) ’AÀe’âœvdpov dal TEQVM’WH nain-E; alunîm-

ygrn En) 79,"; bourras-ï; rewrxpsrzmahmlrn;
’OAutholdoç. Joseph. contr. Apion., L. I,
g 22.. TeÀeuréZ dé nir filer ’AÀe’âœvdpoç En! oing?

72; hommage x95) rew-æpwzmâemlmç ’OÂUM-

envidas. Euseb. , Demonstr. Evang. , L.
v111, p. 393.

(3) Diod. Sic., L. XVII, ç 113 et 117.
Duris ap. Clem. Alex., Strom. , L. I op. ,
T. I, p. 403, où je lis, avec tous les édi-
teurs, rPlaine-liant au lieu d’Eu’m’ve’roy. Arrien,

L. vu, C. xxv111.
(4) Aristob. ap. Arrian., L. vu, C.

XLVIII.
(5) Diod. Sic., L. xVII, ç 117. Castor.

ap. Euseb., p. 33.
(6) Maccab., L. I, C. I.
(7) Joseph, Antiq. Jud. , L. XII, C.

11 , 5 1.
(8) Eratosth. et Duris ap. Clem. Alex,

Strom., L. 1 op., T. I, p. 403, 404.
(9) Cornel. Nep. in Eumen. , C. I. Cet

auteur dit qu’après l’assassinat de Phi-

lippe : eodem gradufuit (Eumenes) aputl
Alexandrum armas tredecim ; et dans l’ex-

trait de sa chronique , par Aulugelle,
cum annos undecim regnavisset (Alexan-

Live 5
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Live ( 1) 5 Justin lui donne même trente-trois ans et un mois (2);
mais comme cet abréviateur paroit n’avoir pas toujours bien
pris le sens de son auteur, il suppose le contraire dans le dis-
cours qu’il fait tenir à Alexandre mourant : (c Je sens , dit ce
» prince, que je vais subir l’arrêt prononcé contre les Eacides,
» que les dieux ont condamné à, mourir avant leur trentième
» année (5). )) Je ne fais mention ni de Tertullien, de S. Jérôme,

de Théodoret , de Sulpice-Sévère et de quelques autres écri-
vains ecclésiastiques, ni de George le Syncelle, de l’auteur de
la chronique d’Alexandrie et autres chronologistes du moyen
âge, parce qu’ils se sont contentés d’adopter, souvent avec peu

d’exactitude et sans examen, le sentiment de quelqu’un des
écrivains anciens que je viens de citer. La différence qui se
trouve entre ces mêmes écrivains , Vient vraisemblablement
de ce que les uns auront négligé une fraction que les autres
auront exprimée d’une manière plus ou moins exacte.

Mais toutes les difficultés doivent disparoître en détermi-
nant le jour et le mois ou Alexandre est mort. Les Ephémé-
rides dont l’autorité est ici d’un grand poids , et qu’on ne peut

soupçonner ni Plutarque, ni Arrien, d’avoir falsifiées, marquent
ce jour au vingt-huit du mois macédonien Dæsius, et Aristobule
fixoit cet événement au trente du même mois Cette diffé-
rence n’est peut-être qu’apparente; car, comme il y avoit dans

l’année grecque six mois de 29 jours, et que le dernier de ces
mois portoit le nom de 50, quoiqu’il ne fût réellement que
de 29 , il est possible que la différence des deux dates ne fût
que du vingt-huit finissant au vingt-neuf commençant (5) , et

der) , obiit mortis diem. Cette contradic- (3) Ibïd. , C. xv.
tion peut venir de l’inexactitude de l’a- (4) Plut Vit- Alexw P. 97-
bréviateur. (5) Frérety Acadv des 1115013: Tt XXVIÏ:

(I) Tit. Lisa, L. XLV, C. 1x. p. 140.
(a) Justin. , L. x11 , C. xvr.

80
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comme chez les Grecs le our commençoit le soir, ainsi que chez
presque tous les peuples qui avoient des mois lunaires (1), ces
dates pouvoient ne différer en tout que de quelques heures au
plus. Longuerue( 2) et M. Larcher(5) proposent d’autres moyens

de conciliation sur lesquels je ne prononcerai pas, mais qui ne
tendent pas moins à résoudre la difficulté. Une plus importante,
sans doute, est celle relative à Dæsius , mois des Macédoniens.

Ce peuple se servit d’abord d’une tétraétéride, ou période

de quatre ans, que Philippe réforma en adoptant le cycle de
Méton (4). Son fils introduisit-il une autre période compo-
sée d’années solaires , ainsi qu’Ussérius veut le prouver (5)?

Quoique Dodvvell et N orris aient combattu cette opinion
avec beaucoup de force (6) , Longuerue l’a cru démontrée
presque comme une proposition d’Euclide (7) et n’a rien ou-
blié pour la défendre. Sans doute, si Alexandre, dès son en-
trée en Asie, ou après le combat du Granique, eût adopté
l’usage des années solaires , beaucoup de difficultés sur le temps

de sa mort seroient facilement levées ; mais l’extrême em-
barras ou l’on se trouve de résoudre ces difficultés , n’est pas

une raison suffisante pour être obligé de recevoir des systèmes

EXAMEN CRITIQUE

qui ne les lèvent que par des suppositions qui en font naître
souvent de plus fortes. Il est sûr que sous les empereurs ro-
mains, les villes macédoniennes de l’Asie employèrent une
forme d’année solaire, dans laquelle les noms des mois ne ré-
pondoient plus aux mois de l’année athénienne, auxquels ils

(1) Censorin., C. xan Plin. , L. Il,
C. LXXIX.

(2) Longuerue, de Epoch. et Ann. vet.
Orient., C. I.

(3) M. Larcher, trad. d’Hérodote , T.

V11 , p. 709.
(4) Paulin, Doctr. Temp., L. I, C. XXV.

(5) Usser. de Maced. et Asian. anno
solari, C. I, etc.

(6) Dodwell, de Cyclis , Diss. IX , p.
364. Norris, Ann. et Epoch. Syro-Mac. ,
Diss. I, C. II-III.

(7) Longuerue, de variis Epochis et
Ann. orient., S. vu, p. 8.
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avoient répondu autrefois. Il est encore certain que la disposi-
tion de cette année n’étoit pas la même partout, et que les
mêmes mois de l’année solaire ne portoient pas les mêmes noms

macédoniens dans tous les pays. Dans quel temps se sont faits
ces changemens? Celui des mois macédoniens paroit remonter
à Séleucus-Nicator (1); mais se servit-on à. cette époque de
l’année solaire? Rien de plus difficile que de répondre à cette

seconde question. Tout indique néanmoins qu’on adopta bien-
tôt après le cycle de Calippe (2) : mais ce n’a pu être qu’avec

l’année vague, dont on trouve un exemple remarquable dans
l’inscription de Rosette L’année fixe n’aura été admise

qu’après la réformation à jamais mémorable du calendrier,

laite par Jules-César avec le secours de Sosigène ; ce qui re-
vient en partie à l’opinion de Norris. D’ailleurs celle de La
Nauze, qui voudroit faire honneur au conquérant macédonien
de la première idée de cette réformation , à Alexandrie (4), n’est

qu’une conjecture sans preuve. Cherchons donc un autre moyen
pour fixer l’année et le mois de la mort d’Alexandre.

Nous avons vu, d’après la lettre de Philippe aux Athéniens,
que le mois Lous , troisième mois de l’année macédonienne ,
répondoit au mois Boédromion, le troisième de l’année Athé-

nienne. Ces mois étoient lunaires et commençoient en même
temps 5 ainsi le mois Dæsius , le premier de l’année macédo-

(I) ’EXEIÀEUa-E d’il 5 mini; mai 18’; (diva; 7:1”;

Ëupz’œï, and Mœxsd’o’m; o’vopoiëeçGm, Ma-

lala, Chron. Antioch., p. 257. Les livres
(les Maecabées et Josèphe offrent plu-
meurs preuves de l’adoption générale de

ces mois , sous les Sélcucides.
(2) Voyez Fréret, Réflex. sur la réfoxu

mation de l’année romaine par Jules-Cé-

sar, Acad. des Inscr., T. XVI, p. 327, etc.
(3) C’est un décret, en l’honneur de

Ptolémée Epiphane , daté de la 98. année

de son règne , faire; Boudins mandait, A1707-
l71m de Mexup ozrmxazdzzæry. Cette année
ayant commencé le 1". Thoth (11 octo-
bre), 197 av. J.-C., le 18 Méchir et le4
Xamhicus répondent donc au 27 mars de
l’année suivante 196 , la 4°. de l’Olym-

iade chv, 552 de l’èrc de Nabonassar.

(4) La Nauze , Hist. du Calendrier
égyptien,Acad.desInscr.,T. xv1,p. 176,,
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nienne , concouroit avec le mois Hécatombæon, le premier

EXAMEN CRITIQUE

de l’année athénienne. Cette année commençoit à la lune sols-

ticiale 5 le mois Dæsius se trouva donc au temps du solstice de
l’année 524 avant J.-C. Selon les tables des plus habiles chro-
nologistes , le premier d’Hécatombæon tomba alors le vingt-
trois juillet; conséquemment le 28 Dœsius fut le dix-neuf août,
jour de la mort d’Alexandre La saison étoit très-chaude
et on respiroit un air étouffant, suivant les expressions de Plu-
tarque (2), confirmées par le récit de Quinte-Cure (5); cette
saison ne pouvoit donc être que le fort de l’été, et non le prin-
temps, dans lequel seroit arrivé cet événement, si on le fixoit,

avec Elien Pi), au six Thargélion, ou si Dæsius se rapportoit
à ce mois, d’après le calcul erroné de Plutarque (5).

Suivant cet écrivain, on se rappeloit de son temps qu’Ale-
xandre-le-Grand et Diogène le Cynique étoient morts le même
jour (6); ce qui se trouvoit encore dans l’ouvrage de Démétrius
de Magnésie sur les Homonymes, cité fréquemment par Dio-
gène de Laërce Cette opinion , qui paroit avoir été géné-
rale (8),man que un peu d’exac titude, si l’on adopte le récit de Sa-

tyrus. Ce philosophe péripatéticien avoit écrit avec beaucoup de
soin la vie de plusieurs hommes célèbres (9), parmi les quels étoit

(I) H00 si non absurde est fila Pizilz’ppi

epistola suspicamur ; facile erit obitum
Alexandri in. Dæsii, hoc est Hecatom-
bæonis, adeoque primi mensis Olympici,
ce! Elidensis exitum conjicere. Petav. ,
Doctr. Temp., T. 11 , p. 860.

(2) Tao-51:49;(’Aàéëœvâ’ps)méæsvay s’y ra,-

W019 Samuel? :9 mayaiâ’wu. Vit. Alex.,p. 99.

(3) Il dit relativement au temps de
cette mort: Tanlus est (inMesopotamia)
vapor Jolis et cœli, que cuncta torrentur,
etc... L. x, C. X.

(4) Ælizm.Var. Hist.,L. Il, C. XXV,
(5) Plut. vit. Camill, T. Il , p. 305.

(6) Plut., Sympos., Il. VIII, C. 1.
(7) Diogen. Laert., L. v1 , C. Il , â Il.

Cet auteur ajoute tout de suite : âv 92’ yi-
par nacrai fait! Tpi’Tnv 79 décornai! 19 ânon-05”)?

’OAupm’aJæ. Ces mots il! 35’ ys’pw n’oflrent

aucun sens raisonnable , et doivent, selon
moi, être supprimés. Le reste appartient à
la phrase précédente ; d’où il résulte que
Démétrius ou Diogène de La’e’rce aura cru

que Diogène le Cynique et Alexandre
étoient morts à la fin de la CXIII°. Olym-

piade.
(8) Saïd. , in v. Aroyelvvç.

(9) amen, L. v1, p. 248,250, L. 1cm:
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Diogène. Il racontoit que cet homme singulier s’étant mis en

route pour assister aux jeux olympiques , fut attaqué de la
fièvre et mourut. Le discours qu’il prononça avant d’expirer

est digne de’lui, et ne peut être controuvé Il estvraisem-
blable que la nouvelle de la mort de Diogène étant parvenue
a Babylone , à peu près dans le temps de celle d’Alexandre ,
quelque écrivain de la vie de ce prince aura dit que l’un et
l’autre étoient décédés le même jour. Quoi qu’il en soit, il

n’est pas moins certain que le conquérant et le philosophe se
suivirent de près au tombeau, et que du récit de Satyrus il ré-
sulte que la mort d’Alexandre n’a pu être fort éloignée de la

Célébration des jeux olympiques. Cette preuve , négligée de

tous les chronologistes , mérite, ce me semble , une attention
particulière. Enfin, Denys d’Halicarnasse nous apprend que
Démosthène prononça son apologie sur les présens qu’on l’ac-

cusoit d’avoir reçus d’I-Iarpalus, sous l’archonte A nticlès , vers

le temps de la mort d’Alexandre Par conséquent cet écri-
vaina regardé cette mort, comme peu éloignée de l’olym-
piade cent quatorze , qui commença sous l’archontat d’Hé-
gésias , successeur immédiat d’Anticlès. Denys adopte l’opi-

nion de Philochore , dans son ouvrage intitulé Amide, qui

p. 584, etc. Dz’ogen. Laert., L. II, C. V,
âio, L. VIH, C. 11, ç 4, 6, etc. Vid.
Voss. de Hist. Græc. , L. Iv, p. 4re, 411.
La seule vie de Sophocle qui nous reste ,
est tirée en grande partie de l’ouvrage de
Satyrus.

(I) Nam quum ad agonem Olympiacum,
qui magna frequentia Græciæ celebraba-
lur, jam senex (Diogenes) pergeret ,febri
in itinere dicitur apprehensus, accubuis-
se in crepidirze vitæ: volentibusque cum
flmïa’smut in jumentum, (lut in vehiculum

tollere , non acquievit : sed transiens ad
arboris umbram, loquutus est: abite quas-

so , et spectatum pergitc : hase me nox eut
victorem probabit , aut victum. Si febrem
vicero ad agonem veniam : si me ricerit,
ad inferna descendam. Ibique par rzoctem
eliso gutture, non tain mari se ait, quem
febrem morte excludere. S. Hierom-m.
adv. Jovial). , L. n Op. , T. 1V , p. 207.
Il dit plus haut : Refizrt Satyrus , qui illus-
irium virorum ruilait historias.

’ l 3 N si l N al a(2.) E1 de 7:; spi; on ’17îPi7’31’5 ( mas) Tan

p I t! x . I u ,. ,&ÆPŒV , au en? Ava-le23; emmi-ras œîéÀa’ytî-

t ) r, i .waTo,7repl un ÀÂEgnaIVÀFS reÀtuz-qy,etc. Dm»

TIJ’S. Halic. , Epist ad Amm. , p. 125.
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renfermoit les Fastes attiques , et dont la chronologie auroit
tiré de grands secours , s’il nous fut parvenu en entier. Mais

EXAMEN CRITIQUE

revenons au jour de la naissance d’Alexandre.
Cette naissance étant du six Lous (Boédromion), troisième

mois de la première année de l’olympiade cent six , jour qui

répond au vingt septembre, 5.56 avant I.--C., et sa mort du
vingt-huit Dessins (Hécatombæon) , premier mois de la pre-
mière année de l’olympiade cent quatorze , jour qui se rapporte

au dix-neuf août 524, ce prince n’aura donc vécu que trente-

deux ans , moins un mois (1). Aristobule lui donnoit trente-
deux ans ethuit mois de vie (2) 5 et c’est sans doute d’après cet

écrivain ou quelqu’un de ses copistes , que Cicéron fait mou-

i rir Alexandre dans sa trente-troisième année Si ce prince
eut poussé sa carrière aussi loin qu’Aristobule l’avance , beau-
coup d’événemens qui se sont passés dans l’année même de sa

mort, n’auroient pu y avoir place 5 quand même on imagine-
roit de rejeter cette mort au printemps, contre les témoignages
de Plutarque et de Quinte- Cure, qui démontrent par leur
récit (4) , qu’elle arriva pendant l’été précédent.

La diltérence des auteurs anciens sur la durée du règne d’A-

ineunte œtate res maximas gerere cœpis-(I) Eusèbe et l’auteur de la Chronique
Paschale , ou d’Alexandrie , s’expriment

donc exactement, le premier en disant :
Alexander): x XII œtatls suce moriturapud
Balgylonem ( Chron. , p. 138 ex edit.
I658 ); et le secondz’Ah’âuyâpoç me Ère;

29)!wa . . TEÂîUTo”: En BmËuAâw, p. 171.

(2.) 17.70.2117» fait: ’AÀs’Zaydpoç 7:»; 75..

nul (yEflâéTÎ’I KM) 5’71067077; ’0;.01U.WIIJGJI ,
in) ’H’ym-lx pindarisa; ’Aâiivgmv ’ 5’le à); 3qu

nul TPIIDSMOVTM l7", fig r; Tpl’rslwïmç ëæ-ÉAMCÏEV

67.-rai , ai; A594: ’pr-70’Ësàoç ’ ÊËozm’Aeuai à?

d’aider»; En , :9 78’; 0’sz agira; es’rsaArrianq

L. VII, C. XXVIII.
(3) Quid Macedo Alexander? cum

set, nonne tertio et tricesimo anno marrent
obiit? Cicer., Philipp. V, C. VIL Mais cet
écrivain s’embarrasse peu en cet endroit
delaprécision chronologique, et on ne doit:
pas l’exiger d’un orateur; (Vid. Peltw.,
Doctr. temp. , T. II , p. 860). Du reste les
écrivains Romains ne sont pas toujours
fort exacts sur la chronologie de l’histoire
grecque, et on ne voit guère avant le docte
Varron , qu’aucun d’eux se soit appliqué

sérieusement à cette science.

(4) Voyez ci-dessus , p. 646, et notes
2, 3.
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lexandre, vient de ce que les uns ayant cru qu’il avoit vingt
ans accomplis lorsqu’il monta sur le trône, et les autres, qu’il
étoit dans sa vingtième année, n’ont parlé que par approxi-

mation, comme Arrien Ainsi leurs calculs ne peuvent
nous servir à fixer la date précise de la mort d’Alexandre; et
il est évident, par tout ce que je viens de dire, qu’elle est de
la première année de la cent quatorzième olympiade, 524 ans
avant J.-C. (2), au commencement de la magistrature d’Hégé-

sias, le trois cent soixantième archonte éponyme, et le trente-
troisième depuis la naissance d’Alexandre. Cette année répon-
doit à la quatre cent vingt-quatrième de l’ère de N abonassar (5),

à la quatre cent trentième de la fondation de Rome, à la sep-
tième de la période de Calippe (4) 5 elle précéda de douze ans
l’ère de Syrie ou des Séleucides (5) , de deux cent quatre-vingt-
quatorze le règne d’Auguste en Egypte, après la mort de Cléo-

patre, et de quatre cent soixante-trois, la troisième année
d’Antonin-Pie, suivant le calcul de Ptolémée

(I) Voyez ci-dessus , p. 606-7.
(2) I taque certisslma est epoclza mortis

Alerandri. Nec audiendi saut Chronologi
plerique, qui in annum eæeuntem Olym-
piadz’s cxrv cory’èmnt, hoc est periodi Ju-

lianœ 4391 , etc. Petav. , Doctr. temp., T.
Il a P- 859. Ces Chronologistes sont néan-
moins en très-petit nombre. Quelques au-
tres ont eu des opinions encore moins fon-
dées, mais la plus étrange de toutes est celle

du P. Hardouin , qui fait régner Alexan-
dre 22 ans, et mourir à la cxx’. Olymp.,
312 avant J.-C. (Chronol. veter. Testam.,
p.160, 161). Le P. Panel a poussé plus
0m ce rêve, en donnant 34 ans de règne à

Alexandre , d’après des médailles mal ex-

Pllquées , où Pellerin a cru trouver l’ère
d? l’apothéose de ce prince. Mélang. de
diverses médailles, T. I, p. 117, 12.0. Ipsi
alu somniafingunt.

(3) leeon.in Ptolem. Magn. Synt, L.
V1, p. 282, etc.

(4) La période de Calippe ayant com-
mencé au solstice de la sixième année du
règne d’Alexandre, ce prince ne peut être
mort qu’au commencement de la septième
de cette période , d’après ce que je viens
de dire 3 mais Ptolémée n’aura compté
que l’année révolue , en mettant cet évé-

nement à la sixième. Magn. Synt., L. HI,
C. 11.

(5) Un mois et quelques jours de plus,
l’ère des Séleucides commençant à l’équi-

noxe d’automne, qui arrivale zôseptembre
de cette année, au méridien d’Antioche.

(6) Plolem. Magn. Synt., L. III, C. n
et VIH. Vid. Vander Hagen, in Fastos
græcos , p. 160. Fréret met un au de plus ,
entre lamort d’Alexandre etle règne d’Au-

guste,Acad. des Inscr., T. xxVII , p. 134.
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Après beaucoup d’agitations ,-les Macédoniens reconnurent

pour roi Arrhidée , frère d’Àlexandre, et qui prit le nom de
Philippe son père. Son avènement est marqué dans le Canon
chronologique de Ptolémée, au premier de T lioth, le premier
mois de l’année égyptienne, en l’an quatre cent vingt-cinq de

N abonassar, c’est-à-dire , le douze novembre A524 ans avant
J.-C. Ptolémée suppose donc qu’Alexandre étoit mort antérieu-

rement; ce qui confirme encore la date que nous venons de
donner à la mort de ce prince. On est par la dispensé d’avoir
recours à une hypothèse, adoptée par quelques chronologistes ,

sur la manière de calculer le commencement des règnes, en
Orient (1), et qui ne peut être employée qu’en faisant Vivre
Alexandre au delà de trente-deux ans, contre toute vraisem-
blance. Au surplus, Ptolémée évalue la durée du règne d’Ar-

rhidée à sept ans complets, sans aucune fraction (2); consé-
quemment, la vie de ce fantôme de roi aura été prolongée
jusqu’au mois Mæmactèrion de la quatrième année de la cent
quinzième olympiade, sous l’archontat de Démogène, mois

dans lequel il fut mis à. mort, avec Eurydice sa femme, par
ordre (l’Olympias

Les Grecs n’attendirent pas jusqu’alors pour secouer le joug
macédonien; ils se préparoient déjà à prendre les armes lors-

qu’Alexandre mourut. A peine la nouvelle en fut arrivée à

(I) En comptant pour une année en- en 1622.,ce sentiment (Animad. ad S. Épi-
tière la portion de l’année civile qui s’étoit

écoulée depuis qu’un prince étoit monté

sur le trône , jusqu’au commencement de
l’année suivante; de sorte que l’on com-

mençoit à compter la seconde année ,
quoiqu’il n’eût encore régné que quelques

mois. Le célèbre Kepler observa le pre-
mier, en 1606, que les Juifs suivoient
cette méthode au temps de Josepha (Sil-
va Chronol., p. 9 et Io). Pétau confirma,

phan. , T. Il, p. 49), adopté par Samuel
Petit (Eclog. Chron., C. x11, p. 47), par
Fréret (Acad. des Inscr., T. xxv11,p. 133,
etc.) , et quelques autres chronologistes.

(2) Diodore donne à ce règne six ans et
quatre mois (L. XIX , ç Il ), Dexippe,
près de sept ans ( ap. Syuc., p. 264),
et Justin, six seulement. L. XIV, C. V.

(3) Dior]. Sic. l. s. l. Vid. Corsini, Fast.
Attic., T. 1V, p. 59.

Athènes ,
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Athènes , que les orateurs excitèrent le peuple à la guerre. Hy-
péride se chargea de faire soulever le Péloponèse , et fut puis-
samment secondé dans cette mission par Démosthène. Les es-
prits se trouvèrent si bien disposés , que presque toute la Grèce
se déclara promptement et courut aux armes. Ainsi, quelque
temps que l’on suppose à. ces négociations et aux préparatifs

qui en furent la suite , ils ne purent durer plus de sept ou huit
mois 5 et la campagne dut s’ouvrir d’autant plus facilement à.
l’entrée du printemps, que Léosthène avoit sur pied un corps
considérable de soldats mercenaires, revenus de l’Asie, aux-
quels les Grecs se réunirent. Après plusieurs succès, ce gé-
néral renferma Antipater dans Lamia en Thessalie, et fut tué
dans une sortie; ce qui n’a pu se passer que dans les trois der-
niers mois de l’archontat d’Hégésias. Antiphile eut ensuite le

commandement de l’armée grecque; il battit Léonnat , qui
étant venu au secours d’Antipater, périt dans l’action (1):
mais ce dernier général sut profiter du temps où le siégé étoit

levé, pour s’échapper. Ainsi finit la campagne, sous Céphi-

sodore, la seconde année de la cent quatorzième olympiade.
Antipater passa l’hiver en Macédoine (2) 5 et on ne peut douter
que les hostilités n’aient recommencé qu’au printemps suivant.

Ce vieux général s’étant réuni à Cratère qu’il avoit appelé à

son secours, aussitôt après la mort d’Alexandre , remporta
une victoire signalée à Cranon, en Thessalie, au mois Méta-
geitnion (4) , second mois de l’année athénienne, qui tomboit

. (I) Diod. Sic., L. XVIII, ç 15. Jus-
lln., L. xIII , C. v. Strabon , parlant de
la guerre lamiaque , dit : ’Ev Amen»;
mare 75v ’Aênvm’w çpurwyo’ç, ’AMâælvé’ps T;

fiüîlÀelwç ÊTæÏpaç. L. 1X , p. 298. Cet écri-

Vain étoit trop instruit de l’histoire pour
ne pas savoir que Léosthène combattit
sous les drapeaux de Darius, et fut tou-

jours l’ennemi d’Alexandre. Il y a donc

ici une lacune, après 947th qu’il faut
remplir par nul Asovvniîoï, etc.

(2.) Solutus obsidione, in Macedoniam
concessit. Justin, L. XIII , C. V.

(3) Diod. Sic, L. XVIII, 5 12.
(4) Plut. vit. Demosth. , p. 435.

81
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nécessairement dans l’archontat de Philoclès , la troisième an-
née de l’olympiade cent quatorze. Cette date est confirmée par
celle de la garnison qu’Antipater mit au Pirée , d’après le per-

fide conseil de Démade (1) , le vingt Boédromion suivant, et
par la mort de Démosthène , le seize Pyanepsion de la même
année archontique De là il résulte que la guerre Lamia-
que, qui porta un coup fatal à la liberté des républiques grec-
ques (5) , fut terminée en deux campagnes, mais sous trois
archontes successifs. Quoique Diodore dise que cette guerre
commença peu de temps après la mort d’Alexandre (4), il n’en

raconte cependant les événemens que dans la seconde année
de la cent quatorzième olympiade, pendant la magistrature de
Philoclès , sous laquelle il les réunit tous, comme s’ils s’étaient

passés dans une seule et même campagne (5). Arrien paroit
en avoir distingué deux, dont la première suivoit de près la
mort du conquérant macédonien ( 6). Il est très-fâcheux que
nous ayons perdu son histoire du partage de l’empire de ce
prince, elle auroit sans doute répandu beaucoup de lumières
sur un sujet difficile que Diodore a rempli d’obscurité par sa
manière de le traiter.

Le commencement du règne d’Arrhidée a formé une ère par-

mi les astronomes Alexandre, fils de Roxane, neveu de ce

(1) Pausan., Achaic. , C. x.
(2) Plut., T. I, vit. Demosth., p. 435,

T. 1V, vit. Camill., p. 306.
(3) P0174). , L. 1x exc. , C. xxnI.
(4) Mz7’ 5Az’yov voila TEÀEUTnIa-œwoç ’AM-

êévâps, etc. Diod. Sic, L. XVIII, ç 9.
(5) Diod. Sic., L. vaII, ç 8-15.
(6) Arrian. de Reb. post. Alex. ap.

Phot., Cod. XCII.
(7) Cette ère commencoit le 12 novem-

bre , 324 av. J.-C., cita-0’ Té" rpai’rs 2’78; (D:-

At’zwrs au? pi? ’Ahe’âœvâ’rov n’y 1675,51]! au? Aî-

yuar7z’sç, etc. leeon. in canon. Præf. ap.

Dodwell , in Append. ad Cyprien. , p. 169.
Censorin., de Die natal. , C. XXI. Georg.
Syna, Chron., p. 264, 32.6, etc. Vid. Van-
derHagen, Observ. in Fast. grand, p. né,
etc. Dodwell a prétendu que l’ère d’Arrhi-

dée , du canon attribué à Ptolémée et con-

tinué parThéon,etc., avoit été dans l’usage

civil. Mais il a été très-bien réfuté par le

savant et modeste VanderHagen (op. s. 1.,
p. 158 Fréret pense que ce canon étoit
l’ouvrage des astronomes grecs d’Alexan-
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prince, lui succéda, ou plutôt fut mis sur le catalogue des rois,
ou il resta même après sa mort Elle arriva la seconde an-
née de la cent dix-septième olympiade, sous l’archonte Simo-
nide (2) , et la durée de son prétendu règne est portée usqu’à.

douze ans, dans le Canon de Ptolémée; ce qui feroit mourir ce
jeune prince pendant la magistrature d’Euxénippe, archonte à.
Athènes, la quatrième année de l’olympiade cent dix-huit. Ce
Canon n’ayant été fait que par rapport à l’Egypte, il est na-

turel de croire que l’auteur s’est servi de quelques catalogues
de rois, dressés suivant les vues des Ptolémées qui y régnoient

autrefois ; or, ces princes voulant passer pour les successeurs
immédiats d’Alexandre , tout interrègne devoit disparoître en-

tre son dernier rejeton et Ptolémée- Soter, qui ne se déclara
roi que la troisième année de la cent dix-huitième olympiade,
à la fin de l’archontat de Coroebus (5) , prédécesseur d’Euxé-
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drie , qui avoient converti les années lu-
naires de Babylone en années vagues du
cycle caniculaire des Égyptiens, et qui
avoient dressé ce canon pour leur usage ,
en rassemblant toutes les observations da-
tées par les années du règne des succes-
seurs d’Alexandre en Egypte, des archon-
tes Athéniens , etc.. . soit que ces obser-
vations crissent été faites dans la Chaldée,

dans l’Egypte ou dans la Grèce (Acad.
des Inscr. , T. xvar , p. 128). La pro-
position de Fréret me paroit trop générale.

(I) Cet enfant étoit posthume , et sui-
vant Justin : S ervata est portio regni Ale-
xandrî filio , si natus esset. L. XIII , C.
1V. Pétau a lu dans le canon de Ptolé-
mée : ’Amâu’yolps Aîys; mais c’est une mé-

prise de sa part; on y voit clairement:
’AÀe’âuvâpoç kapos. Tous les noms suivans

sont au nominatif, et l’étau les met au
génitif. C’est le Ms. 2497 de la Bibliothè-
que nationale, marqué 3213 dans le cata-

logue imprimé, que Pétau avoit eu entre
les mains , comme le remarque le savant
Claude C apperonier dans une note manus-
crite conçue en ces termes : Codicem hune
vidit, laudavit et ex parte excerpsit em-
ditissimus Petavius ( Rationar. Temp. ,
Part. 2., L. 4.), ubi et vetustum vocat,
nec sans immerito. .Nam duodecimfere sœ-
culi scripturam refert. Accentus une co-
demque cum spiritibus , ductu delineatos
exhiber; nullum in eo l’âne rporyeypœppe’uoy

adscriptum neque onyeypœplue’yoy subcn’p-

tum apparet. La leçon des manuscrits de
Savile et de Leyde s’écarte peu de celle
du RIS. 2497 (Bib. ol. R. )3 et tous s’ac-
cordent sur les années d’Alexandre Il ,
désignées par les lettres 1,6; et ces années
réunies avec celles d’Arrhidée y sont mar-

quées :9.

(2) Diod. Sic, L. xrx, 9 105.
(3) Diod. Sic., L. XX , ç 53. Plut. rit.

Demetr. , T. V, p. 22 et 23.
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nippe. Mais Ptolémée peut n’avoir pris le titre de roi, dans
les actes publics, que sous ce dernier archonte , comme le re-
marque Ussérius (1); ou bien, il ne fut reconnu en cette qua-
lité , qu’après son inauguration religieuse par les prêtres égyp-

tiens, dans le temple de Phta; et cette ancienne cérémonie (2),
qui fut aussi pratiquée par ses successeurs (5) , n’aura en lieu
que sous Euxénippe , la quatrième année de l’olympiade cent
dix-huit, dix-neuf ans révolus après la mort d’Alexandre, sui-

vant le Canon que je viens de citer.
Le meurtre d’Alexandre , fils de Roxane , avoit été précédé

par celui d’Hercule , fils de Barsine , autre femme du conqué-
rant macédonien (4). Sa sœur du même lit, et veuve d’Ale-
xandre Molosse , roi d’Epire , fut assassinée par ordre d’An-
tigone, quatre ans avant l’avénement de Ptolémée-Soter, sous

l’archontat de Charinus Depuis huit ans , Olympias n’étoit

plus au monde. Après bien des vicissitudes, jouet de sa propre
ambition , cette princesse devint la victime de celle de Cassan-
dre. Abandonnée de tous ses partisans, excepté d’Aristonoüs et

de Monime, elle se réfugia à Pydna : réduite à une famine dont

les détails font horreur , elle rendit cette place et chercha à se
sauver au moyen d’un vaisseau; mais ayant été arrêtée , cette

malheureuse princesse fut condamnée a mort dans une assem-
blée de Macédoniens, qui oublièrent en cette occasion ce qu’ils

devoient à. eux-mêmes et à la mémoire d’Alexandre (6). Per-

sonne ne se présenta pour la défendre : elle vint au-devant de
ses assassins , et mourut avec un courage digne d’Achille son
aïeul, et d’Alexandre son fils (7). Cette mort est rapportée

(1) Usser., Annal. , p. 240. L. XV, C. II. Georg. Syrie, p. 265.
(2) Vid. Germanic. Comment. in Arati (5) Diod. Sic. , L. XX , ç 28.

Phœnom. , ed. Cl. Baille, p. 71. (6) Id., L. XIX , g 49 et 50. .
(3) Inscription de Rosette, lignes 7 et 8. (7) Justin., L. XIV, C. VI. Pausanias tilt
(4) Diod. Sic, L. xx , 5 37. Justin, qu’Olympias fut lapidée. Bœotic., C. V11»
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par Diodore , à la première année de la cent seizième olym-
piade, mais ayant accumulé beaucoup d’événemens, pour

en suivre le fil, comme il le dit lui-même, et le siège de
Pydna s’étant passé dans le cours de l’hiver ( 1) , on doit fixer,

au plus tard, la mort d’Olympias au commencement du
printemps (2) de l’année précédente, quatre cent trente-deux

de l’ère de Nabonassar (5) , la quatrième de la cent quin-
zième olympiade , sous l’archonte Démogène, au plus sept
mois après qu’Arrhidée et Eurydice eurent été égorgés par

ordre de cette princesse. Ces deux événemens se suivirent de
près , et on ne peut guères les éloigner l’un de l’autre (4). Du

reste , Arrhidée et sa femme furent inhumés avec honneur à
Æges (ou Ædesse) , dans le tombeau des rois (5) , et Olym-
pias resta sans sépulture , livrée aux outrages d’une vile po-
pulace (6). Cassandre , fils d’Antipater, l’ancien ami d’Ale-
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(I) Diod. Sic, L. xrx, 5 49.
(2) .. . TE 4’ gaps «229750144638. Diod. Sic,

L. xrx , 5 49.
(3) D’après le canon astronomique de

Ptolémée, qui remonte à la première an-
née du règne de Nabonassar à Babylone.
Cette année égyptienne commençoit à mi-
di du 26 février de l’année julienne pro-
léptique , 747 av. J.-C. Ce jour put être
celui d’une nouvelle lune; mais on ignore
s’il fut le premier de l’année chaldéenne,

et on sait encore moins si le règne de
Nabonassar commença avant ou après le
même jour.

(4) Justin , après avoir rapporté l’assas-
sinat d’Arrhidée , ajoute : Sed nec Olym-

pias diu regnavit. L. XIV, C. VI. George
le Syncelle , parlant du même prince ,
(lit: Tâ’rov prix; s’il chutaient (’OÀujuÆ-Iviç) mir

T5; VMMETÏÎ, gâcha) in: 7;; IMETaÊ ’AAe’âœvalpav

flua-Main; ouïrë, me) 056T»; [and ,Bpæxu’ (ut

MS. ) xpo’vov àvetpeîrou n’en-0’ Kuræoivdps Ta?

Awm-æ’rps. Chron. , p. 264. Ce passage me

paroit tiré de Dexippe. Au reste , je me
suis servi d’un exemplaire de l’ouvrage
du Syncelle , déposé à la Bibliothèque
nationale , et dont les marges sont char-
gées de toutes les variantes qu’offrent les
manuscrits de cette bibliothèque. Elles ont
été recueillies avec beaucoup de soin par
M. Parquoi , premier employé des Mss. ,
savant modeste qui prépare depuis long-
temps une édition de cet ouvrage , si im-
portant pour la chronologie.

(5) Dy’lli Fragm. ap. Adieu... L. 1V,
p. 155. Diod. Sic, L. xrx , ç 52.

(6) ’Av-rnroirps dé éwoûœva’wos, ’OAujuza-Iai;

(trigone-æ 5.5, ’H’areips, zpa’vav fait! 11m riflai,

àwoxreivæzm ’Aptddiov - 3’ fiaÀÀé’)’ d’à impala Ex.-

eriopnnOtÎc-m ria-0’ Kura-aivsbps, nuptiales T?

70.4651. Pausan., Attic. , C. xxv. Ce Pas-
sage , expliqué par les précédons, confirme

ce que je viens de rapporter.
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xandre , fut l’auteur de cette atrocité. On l’accusa encore d’a-

Voir fait empoisonner les deux enfans de ce prince. Il en pour.
suivit avec rage toute la famille , et mérita par la l’exécration
de la postérité. Les Anciens remarquent avec raison que Cas-
sandre expia ses forfaits par une horrible maladie dont il mou-
rut, et par l’extinction de sa propre race (1) g tant il est vrai ,
suivant Plutarque , et on ne sauroit trop le répéter, que la
Providence, après s’être servi de quelques méchans, comme

de bourreaux, pour punir leurs semblables, brise à leur tour
ces instrumens de sa justice, ainsi qu’elle a fait de la plupart
des tyrans (2) , ces grands criminels, dont le châtiment est si
nécessaire au gouvernement moral de l’univers.

(I) Plut. de serâ Numin. vindict. , C. yo’vmy, zïr’ Saint-.112, zaouia-se, aïeul, ni:
VIL Pausan. , Bœot. , C. vII. Justin. , «Asie-x; ramifias. Plut. de serâ Numin. vin-

L. xvr , C. 11. dict., C. vII, ed. Cl. Wyttenb. , T. V,
(z) ’Eviotç 793p nifLEIÀEl4g xoÂœïœÎ’î iripwv 0p. Mor.

rampât, Je): flanchais, aira-expiaient» 78 dau-
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CANON CHRONOLOGIQUE
Depuis l’ave’nement de Philippe au trône de

Macédoine, jusqu’à la mort d’Olympias.

Olympiad.
de

Corœbus.

ANNÉES

et
ARCHONTES. PHILIPPE.

ÈRE

de
Nabonassar.

Avant

J.-C.

CV.
1 .

Callimède.

2.
Euchariste.

5.
Céphisodote.

PHILIPPE , fils d’Amyntas , suc-

cède à son frère Perdiccas.
Il fait la paix avec les Pæoniens.
Huitième tentative des Athéniens

pour s’assurer d’Amphipolis.

Ochus , roi de Perse , fait égorger
ses frères.

Mort de Xénophon.
Commencement de l’histoire de

Théopompe.

Défaite des Illyriens par Philippe.
Ce prince cède et garantit Am-

phipolis aux Athéniens.
Quatrième irruption des Gaulois

en Italie.

Guerre sociale contre les Athé-
niens.

Premières hostilités de Philippe

contre ce peuple.
Il prend Amphipolis.
Son alliance avec les Olynthiens.
Éclipse de soleil, prédite par Hé-

licon de Cyzique , le 29 février
à 11 h. à.

Prise de Pydna. ( Voyez p. 589).

589.

590.

560.

559 .

558.
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Olympiad.

de
Corœbus.

ANNÉES

et
ARCHONTES. PHILIPPE.

ÈRE

de
Avant

Nabonassar. J’en

4.
Agathocle.

CVI. 1.

Elpinès.

2 .

Callistrate.

Siège de Potidée.

Éclipse partiale de lune, 9 août,

à6h.âs.gr.2d.f.
Expédition de Dion en Sicile.
Mariage de Philippe avec Olym-

pias , fille de Néoptolème , roi
d’Épire.

Prise de Potidée.

Victoire de Parménion sur les Il-
lyriens et les Pæoniens.

Philippe couronné auxj eux Olym-

piques. ( Voyez p. 590, etc.)
Naissance d’Alexandre.

Incendie du temple de Diane à
Éphèse.

Artabaze se révolte contre le roi
de Perse et défait l’armée de

ses Satrapes.
Iphicrate , accusé de trahison ,

prononce son apologie; il est
absous par les Athéniens.

Fin de la guerre sociale.
Exploitation des mines d’or du

mont Pangée.

Prise deDelphesparlesPhocéens.
Commencement de la troisième

guerre sacrée.

Victoire de Philomèle , général
des Phocéens, sur les Locriens.

Décret des Amphictyons contre
les Phocéens.

592.

595.

594.

557.

556.

555.

Meurtre
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Olympiad.
de

Corœbus.

ANNÉES

et
ARCHONTES. PHILIPPE.

È a z

de

Nabonassar.

Avant

5.

Diotime.

4.
Eudème.

CVII. 1 .

Aristodème.

2.
Thessalus.

Meurtre de Dion , par Calippus.
Philomèle , battu. par les Béc-

tiens , meurt tragiquement.
Onomarque lui succède dans le

généralat.

Les Argiens défaits par les Lacé-
démoniens , près d’Ornées.

Cersoblepte , roi de Thrace , dé-
trôné par Philippe.

Ce dernier perd un œil à la prise
de Méthone.

Il s’empare de Larisse et devient
maître de la Thessalie.

Mort de Mausole , roi de Carie.

Pillage total du temple de Del-
phes par Onomarque.

Ce général est battu près de Chœ-

ronée par les Thébains.

Il est entièrement défait par Phi-
lippe et périt misérablement.

Les Athéniens envoient une co-
lonie à Samos.

Démosthène, âgé de 5o ans , pro-

nonce sa première harangue
contre Philippe.

Révolte de l’Égypte , de la Phéni-

cie , de la Syrie et de l’Asie mi-
neure contre Ochus, roi de Perse.

Incendie de Sidon, où périssent
40,000 de ses habitans.

595.

596.

597.

598.

554.

555.

552.

551.

82
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E1112Olympiad. ANNÉES Avantæ a PHILIPPE. ùCOTŒbuS- ARCHONTES. Nabonassar. l’a

5.

Apollodore. Guerre d’Égypte , soutenue de 599. 550.
part et d’autre , au moyen des

mercenaires grecs.
Les Perses triomphent et Necta-

nébo se réfugie en Éthiopie.

4.

Callimaque. Les Olynthiens implorent , contre 400. 54g.
Philippe , le secours d’Athènes.

Première Olynthienne , pronom-
cée par Démosthène.

CVIII. à 1.
Théophile. Mort de Platon. 401. 548.

Aristote , son disciple, se retire
auprès d’Hermias , tyran d’A-

tarné.

Les Athéniens secourent Olynthe .
Cette ville est livrée par trahison

à Philippe.
2.

Thémistocle. Les Phocéens ayant dissipé tous 402. 547.
les trésors de Delphes et étant
réduits à l’extrémité , se sou-

mettent à Philippe.
Fin de la troisième guerre sacrée.

Paix de Philippe avec les Athé-
niens.

Mentor achève de soumettre aux
Perses l’Asie mineure.

5.

Archias. Philippe et ses successeurs sont 405. 546-
mis au rang des Amphictyons.

En cette qualité il préside , par ses

envoyés , aux jeux Pythiques.
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Olympiad. A N N É E s È a E Avait
de et PHILIPPE. deCorœbus. ARCHONTES. Nabonassar. J’o-

4.
Eubule, Arrivée de Timoléon en Sicile. 404. 545.

Aristote s’établit à Mitylène.

Maladie pestilentielle , à Rome.

CIX. 1.Lysiscus. Timoléon se rend maître de Sy- 405. 544.
racuse.

Philippe ravage l’Illyrie.
Il délivre la Thessalie de ses ty-

rans. .Il s’empare de l’Eubée et la fortifie.

2.
Pythodote. Le jeune Denys , chassé de Syra- 406. 545.

C1188, est envoyé à Corinthe.

Aristote, appelé à la Cour de Ma-
cédoine, se charge de l’éduca-

tion d’Alexandre.

Commencement de la guerre des
Romains contre les Samnites.

5.

Sosigène. Défaite des Thraces par Philippe. 407. 542,
Harangue sur la Chersonèse , 9°.

discours de Démosthène contre

ce prince.
x Alexandre Molosse, fils de N éop-
C tolème , âgé de 20 ans, monte

sur le trône d’Épire.
4.

N icomaque. Quatrième Philippique , ou 1 1°. 408- 541.
discours de Démosthène contre

Philippe.
En conséquence de ce discours,

Athènes se déclare pour les
Byzantins.
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Olympiad.

de
C orœhus.

ANNÉES

et
ARCHONTES. PHILIPPE.

E n E
de

Nabonassar.

Avant

J.-C.

CX. 1.

Thèophraste.

2.
Lysimachide.

5.
Charondas.

4.

Phrynicus.

Apparition d’une comète vers le
cercle équinoxial.

Sièges de Périnthe et de Byzance.
Victoire signalée de Timoléon sur

les Carthaginois.
Lettre de Philippe aux Athéniens.
Démosthène prononce à ce sujet

sa 12°. et dernièreÀxarangue

contre ce prince.
Phocion fait lever à Philippe les

sièges de Périnthe et de By-
zance.

Décret des Byzantins en l’hon-
neur d’Athènes.

Xénocrate succède à Speusippe ,
chef de l’École Platonicienne.

Paix conclue entre les Carthagi-
nois et les Grecs de la Sicile.

Défaite des Scythes par Philippe.

Bataille de Chæronée.
Mort d’Isocrate.

Archidame m périt dans une ac-
tion contre les Lucaniens.

Répudiation d’Olympias.

Mariage de Philippe avec Cléo-
patre , sœur d’Attalus.

Exil d’Alexandre.

Mort de Timoléon et honneurs
rendus à sa mémoire.

4°91

412.

540.

559.

558.

557.
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Olympiad.
de

Corœbus.

ANNÉES

et
ARCHONTES. PHILIPPE.

E n E
de

Nabonassar.

Avant

J.-C.

CXI. 1

Pythodême.

2.
Evænète.

Philippe est déclaré général des

Grecs contre les Perses.
Rappel d’Alexandre.

Mariage de Cléopatre , fille de
Philippe , avec Alexandre Mo-
losse , roi d’Épire.

Philippe est assassiné.
ALEXANDnE lui succède. (Voyez

p. 605-7
Il obtient le généralat de la Grèce.

Meurtre de Cléopatre , dernière
femme de Philippe.

Passage du mont Æmus.
Défaite des Thraces.

Victoire sur les T riballes.
Alexandre traverse l’Ister et bat

les Gètes.

Avènement de Darius Codoman
au trône des Perses.

Meurtre d’Attalus.

Défaite de Glaucias , roi des Tau-
lantiens.

Paix d’Alexandre avec les Illy-
riens.

Prise et sac de Thèbes.
Toute la Grèce se soumet.
Aristote revient à Athènes et y

fonde l’École Péripatéticienne.

Passage de l’Hellespont.

Honneurs rendus aux mânes
d’Achille.

415.

414.

556.

555;
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Olympiad. A N N É E s È R E Avant

de et ALEXANDRE. deCorœbus. ARCHONTES. Nabonassar. J--C.
5.

Ctésiclès. Combat du Granique. ( Voyez p. 415. 554.
61 2

Prises de Sardes, de Milet , etc.
Memnon défend Halicarnasse.
Cette ville est prise.
Conquête de la Phrygie , de la Ly-

cie, de la Cappadoce, etc.
Alexandre Molosse passe en Italie

pour secourir les Tarentins.
4.

Nicocrate. Bataille d’Issus. 415, 555,
Prise de Damas.
Conquête de la Syrie.
Siége de Tyr.

Paix d’Alexandre Molosse avec
les Romains.

CXII. 1.
Nicétas. Prise de Tyr. 417. 552.

Entrée à Jérusalem. ’
Prise de Gaza.
Soumission de l’Égypte.

Fondation d’Alexandrie.
Voyage au temple d’Ammom

2.

Aristophane. Passage de I’Euphrate. 418, 551.
Éclipse totale de lune , le 20 sep-

tembre, à 7 h. i- s.
Bataille d’Arbèle.

Entrée et séjour à Babylone.

Prise de Suse.
Défaite des Uxiens.
Incendie d’une partie du Palais

de Persépolis.
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Olympiad.
de

Corœbus.

ANNÉES

et
ARCHONTES.

ALEXANDRE.
E a E

de
Nabonassar.

Avant-

J.-C.

5.
Aristophon.

4.
Céphisophon.

CXIII. 1 .

Euthycrite.

Hégémon .

Alexandre Molosse est tué par un
banni de Lucanie.

Passage des Pyles Caspiennes.
Mort de Darius.
Conquête de l’Hyrcanie.

Prise et supplice de Bessus.
Alexandre est proclamé Roi de

l’Asie.

Commencement de la période de
Calippe , au solstice d’été.

Défaite des Lacédémoniens par

Antipater. ( Voyez p. 622
Harangues d’Æschine et de Dé-

mosthène , sur la couronne.

Conquête de l’Arie , de la Bac-

triane , etc.
Supplice de Philotas.
Assassinat de Parménion.

Passage de l’Oxus.

Conquête de la Sogdiane.
Défaite des Scythes au delà du

Jaxarte.
Déroute et mort de Spitamène.

Meurtre de Clitus.
Mort de l’orateur Lycurgue.
Prises des places défendues par

Oxyarte et par Choriène.
Procès de Callisthène.

Mariage d’Alexandre avec Ro-
xane.

419. 550.

528.
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êlympiad.

de
C orœbus.

AN NÉES

et
ARCHONTES.

ALEXANDRE.
ÈRE

de

Nabonassar.

Avant

J --C.

5.
Chrèmes.

4.

Anticlès.

Victoire de Cratère dans le Pa-
rætacène.

Prise de Mazaga , de Bazira,
d’Aorne , etc.

Passage de l’Indus.

Alliance avec Taxile.
Alexandre traverse l’Hydaspe ,

et défait Porus.
Les Cathéens , les Oxydraques et

autres peuples sont subjugués.
Sangala est prise et détruite.
Douze autels sont élevés sur les

bords de l’Hyphase.

Alexandre revient sur ses pas , et
descend l’Indus.

Il est sauvé par Peuceste , au siégé

de la capitale des Malliens.
Arrivée de ce prince à la mer.
Départ de sa flotte , commandée

par N éarque. ( Voyez p. 625
Marche des Macédoniens dans la

Gédrosie et dans la Carmanie.
Violation du tombeau de Cyrus.
Perte d’une armée Macédonienne

aux ordres de Zopyrion , en
Thrace.

Châtiment des Satrapes prévari-

cateurs.

Fuite d’Harpalus.
Sédition de l’armée d’Alexandre.

Renvoi des Vétérans.

425. 526.

525.

Mort
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Olympiad. A N N É E s È a E Avant
de et ALEXANDRE. deCorœbus. An c H o NTE s. Nabonassar. 1-0,

Mort d’Héphæstion.

Expédition contre les Cosséens.
Retour d’Alexandre à Babylone.

Ambassade des Nations.

CXIV. 1. yHégésias. Mort de Diogène de Sinope. 425 524.
Proclamation en faveur des ban-

nis de la Grèce.
Jeux funèbres en l’honneur d’Hé-

phæstion.
Mort d’Alexandre. (Voy. p. 652).

Discours de Dinarque contre Dé-
mosthène.

Condamnation et fuite de ce der-
nier.

Mort de Sisygambis , mère de
Darius.

Dissentions parmi les capitaines
d’Alexandre.

Meurtre de Méléagre.
ARRHIDÉE est couronné, et on dé-

clare Perdiccas tuteur des Rois.
Soulèvement des colons grecs dans

la Haute-Asie.
Meurtre d’Harpalus.

La Grèce secoue le joug macé-
donien.

Commencement de la guerre La-
miaque.

Succès des Grecs commandés par
Léosthène.

Antipater est assiégé dans Lamia.

(Voyez p. 641).
85
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Olympiad.

de
Corœbus.

ANNÉES

et
ARCHONTES.

ARRHIDÊE.
E R E

de
Nabonassar.

Avant

J.-C.

2.
Céphisodore.

5.
Philoclès.

Mort de Léosthène.
Hypéride prononce l’éloge funè-

bre de ce général.

Les Athéniens rappellent Démo-

sthène de son exil.
Aristote, accusé de profanation,

sort d’Athènes et se réfugie à

Chalcis , dans l’Eubée.

Combat naval d’Amorgos , où les
Athéniens sont défaits par Cli-
tus , général Macédonien.

Antiphile , successeur de Léo-
sthène , bat Léonnat qui étoit

venu au secours d’Antipater.
Ce dernier général s’échappe de

Lamia.
Défaite de Lysimaque en Thrace.
Expédition heureuse de Perdiccas

en Cappadoce.
Épicure sort d’Athènes , et se re-

tire à Colophon.

Cratère se réunit à Antipater :
ils battent ensemble les Grecs
à Cranon. ( Voyez p. 642

Athènes reçoit garnison Macé-

donienne.
Abolition de la démocratie dans

cette ville.
Hypéride , après avoir eu la lan-

gue coupée , est égorgé.

Démosthène se donne la mort dans

letemplede Neptune,àCa1aurie.

426.

427.

525.

522..
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Olympiad.

de
Corœbus.

ANNÉES

et
ARCHONTES.

AREHIDÉE
ÈM

de
Nabonassar.

Avant

CXV.

4.
Archippe.

1 .

N eæchme.

2.
Apollodore.

Aristote meurt à Chalcis.
Théophraste lui succède dans son

École.

Ptolémée , maître de l’Égypte,

s’empare de la Cyrénaïque.

Cratère est défait et tué dans une

bataille contre Eumène.
Transport du corps d’Alexandre

en Égypte.

Anaxarque est pilé dans un mor-
tier, par ordre de Nicocréon.

Journée des Fourches Caudines ,
entre les Romains et les Sam--
nites.

Défaite et mort de Perdiccas, en
Égypte.

Paix d’Eumène avec Antigone.

Antipater , nommé tuteur des
Rois , arrive en Asie.

Nouveau partage de l’empire Ma-
cédonien.

Antipater retourne en Macédoine.
Démade est égorgé avec son fils

Démée , par ordre d’Antipater.

Ce vieux général meurt.

Polysperchon lui succède dans
la tutelle des Rois.

Ordre de Polysperchon pour ré-
tablir la démocratie dans les
villes de la Grèce.

428.

ha

450.

521.

520.

519.
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:Olympiad. A N N E E s È a E Avantde n et ’ ARRHIDÉE. de
Corœbus. A à c H o NT E s. Nabonassar. J’o-

Olympias , réfugiée en Épire , re-

vient dans la Macédoine.
Le peuple d’Athènes condamne

à mort les partisans de l’oli-
garchie.

Phocion est contraint à boire la
ciguë.

Archippe. Polysperchon lève le siégé de Mé- 451 . 518,
galopolis.

Cassandre , son ennemi , rétablit
partout l’oligarchie.

Gouvernement de Démétrius de
Phalère , à Athènes.

Dicæarque mesure la hauteur des
montagnes du Pélopouèse.

4.

Démogène. Commencement de la tyrannie 452. 517.
d’Agathocle à Syracuse.

Meurtre d’Arrhidée et d’Eury-

dice , commis par les ordres
d’Olympias.

Bataille de Gabène, dans laquelle
Eumène est livré par les Argy-

raspides à Antigone.
Siège de Pydna , soutenu par

Olympias.
L’arrêt des Macédoniens, qui con-

damnent àmort cette princesse,
est exécuté par Cassandre.
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SIXIEME SECTION.
De la Géographie des Historiens d’AZexandre.

LA première idée des cartes géographiques est due aux peu-
ples chasseurs, dont la mémoire représente avec fidélité les
vastes forêts et tous les pays incultes ou déserts qu’ils sont
obligés sans cesse de parcourir (1). Mais rassembler les tra-
ditions , les récits des voyageurs , et disposer sur un plan les
différentes contrées de l’univers , c’est une science qui n’a pu

naître que chez une nation éclairée 3 aussi fait-on l’honneur de

son invention aux Égyptiens (2). Les Grecs qui profitèrent
le plus de leurs lumières , furent ceux de l’Ionie , le véritable

(1) a Presque tous les Indiens cannois-
» sent à merveille la géographie de leur
» pays. Qu’on leur fasse quelque question
n relative à la situation particulière d’un
a) lieu et de ses environs, ils en traceront
:3 la carte avec la plus grande facilité sur
» la terre; ils indiqueront le cours des ri-
» vières et tous les différens gisemens,
a etc. 11 ÏVeld, Voy. au Canada, tr. fr. ,
T. III, p. 92. M. Mackenzie ayant prié un
sauvage de tracer sur un grand morceau
d’écorce d’arbre une esquisse du pays, ce-

lui-ci se mit aussitôt à l’ouvrage. « Il pei-

n gnit la rivière ( le Tacoutché-Tessé )
a courant vers le Sud-Est, recevant un
» très-grand nombre d’aflluens, et ayant
» toutes les cinq à six lieues des cascades

et des écueils , quelques-uns très-dange-

reux , et six absolument impraticables.

à!

t!

a) Ilmarqualesportagescommetrès-longs;
3) et passant sur des collines et des mon-
» tagnes , il traça ensuite le territoire des
l) trois tribus voisines, mais parlant cha-
n cune une langue différente. s Voyage
dans l’intérieur de l’Ame’rique septentrio-

nale, tr. fr., T. III, p. Io, 11. Consultez
encore Lafiteau, Mœurs des Sauvages,
T. 11 , p. 225.

(2) Apollonius de Rhodes, désignant
l’expédition de Sésostris de la Colchide ,

assure qu’on grava alors sur des colonnes
ou pierres triangulaires, les limites de la
terre et de la mer, etc.

KIÎpCiaLç ois Êvi 7:62am ridai 19 réifiez? 2’291»

’ï’ypê’s TE rpuqûspiïs ce ripé, Gamme-opinion.

Argon, L. 1V, v. 280, 281. Le Scho«
haste dit : 10’425"; d’à, 7917481785.
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berceau des lettres chez ce peuple qu’elles ont immortalisé.
Anaximandre , disciple et successeur de Thalès , fondateur de
la secte ionienne et de l’École de Milet, passe pour le premier
qui ait imaginé de développer la surface de la terre, pour l’ex-

poser aux yeux de ses contemporains (I). Il construisitencore
un globe, sur lequel il avoit représenté la portion du monde
connue de son temps , et ou étoient marquées avec soin la me-
sure et la distance des dilférens pays. Il paroit avoir appris
de Thalès leur division en cinq zones (2), qu’on a fausse-
ment attribuée a Parménide (5). Hécatée de Milet fit une carte
à projection plate sur des tables d’airain, d’après laquelle , sans

doute, Aristagoras , tyran de cette ville , donna aux Spartiates
ignorans , les premières notions de géographie Dicæarque,
élève d’Aristote , tâcha de rectifier cette carte (5) , dont la con-

noissance doit être parvenue aux savans de l’École d’Alexan-

drie. Le plus distingué de tous , Eratosthène de Cyrène , ré-
duisit la description du globe en système, et créa , pour ainsi
dire, la science géographique, qui fut cultivée avec succès,
jusqu’à Marin de Tyr, dont Ptolémée s’approprie. les travaux

et les observations
Les premiers savans modernes qui s’appliquèrent à la science

du globe, et parmi lesquels on distinguera surtout Ûrtélius, et
après lui Cluvier, étoient plus nomenclateurs que géographes.
Ce reproche ne s’adresse point à Niercator, dont les cartes fu-
rent eifacées par celles de Nicolas Sanson qui fit renaître cette

(I) Diogen. Laert., L. Il, C. 1V, ç 2.. nepi’adov, qui» chipera il: 74’; «(mm braqua-
Hpâ’roç Éro’Apya-E 75v OÏMSIME’PUV l’y m’mm 74m:- 145m. Herod., L. V, C. 49.

«tout. Agatlzem., C. I. (5) Vid. Dodwell, de Dicæarch. et
(2) Pseudo-Plut. de Plac. Philos. , L. ejus fragm. , 5 6.

Il , C. x. (6) Voyez les recherches de M. Gossel-(3) Posidon. ap. 501111., L. I , p. 65. lin sur le système géographique de Marin
(4) Ammis «’1’ ËAsye radina Ë; et)» rif: vifs de Tyr, p. 32, 68, etc.
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science. Cependant celui-ci n’avoit ni assez recherché, ni assez
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approfondi : d’ailleurs, le temps seul pouvoit amener de nou-
velles connoissances. En effet, il arriva bientôt, et tout sembla
annoncer que la géographie alloit changer de face. (( Le zèle de

v) la religion et l’amour des richesses , principes bien opposés,
» dit un écrivain philosophe, s’accordoient à augmenter tous

n les jours le nombre des découvertes dans les climats loin-
x4) tains, et l’astronomie, beaucoup plus parfaite que jamais,

) fournissoit de nouveau les longitudes par les satellites de
) Jupiter, d’autant plus sûrement que les lieux étoient plus
) éloignés (1). )) Guillaume Delisle ne négligea aucun de ces
moyens; et aidé de la vaste érudition de Fréret ( 2), il réforma,

en quelque sorte, la géographie ancienne et moderne. Mais

vvw

elle étoit loin de sa perfection; car d’Anville n’avoit pas encore

paru, et il eut raison de dire de cette science ce qu’Auguste di-
soit de Rome : Je l’ai trouvée de brique et je la laisse d’or
Jamais homme n’a plus reculé que lui les bornes de nos con-
noissances géographiques; et il a deviné souvent avec une sa-
gacité presque miraculeuse, ce qu’il ne pouvoit savoir. La partie
qu’il avoit le moins étudiée, est celle qui concerne les systèmes

des anciens géographes. A la vérité, le souvenir en étoit assez

contus; et il ne falloit pas moins que le savoir et l’habileté de
M. Gossellin, pour nous faire connoître ces systèmes, élémens
de l’étude et de l’histoire de la géographie.

(1) Fontenelle, Eloge de M. Delisle ,
Acad. des Sciences, 1726, p. 78. Par le
zèle de la religion il faut entendre surtout
celui des missionnaires Jésuites, dont les
travaux ont été presque aussi utiles aux
seiences et aux lettres qu’à. la Religion et
à l’humanité.

. (2) Cet homme universel fournît à De-
lisle une grande partie des matériaux de

ses cartes, et après la mort (le ce géogra-
phe , il en prit la défense contre les héri-
tiers de Nicolas Samson. Voyez sa lettre,
dans le Xe. vol. des Bïém. du P. Niceron,

et une autre de lui sur les ouvrages de
M. Delisle, Mercure de France, Mars ,
I726.

(3) Éloge de M. d’Anville par M. Da-

cier, Acad. des Inscr., Hist. , p. 174.
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Les matériaux manquèrent long-temps aux géographes grecs;

et le globe d’Anaximandre devoit être fort imparfait, puis-
qu’il ne connoissoit la terre que par le rapport des navigateurs
phéniciens et de quelques marchands étrangers. Homère en
avoit beaucoup profité 3 mais ses connoissances, très-bornées
en géographie, n’étoient exactes que sur une petite portion de
l’Europe et de l’Asie. Une admiration outrée a pu seule ins-

pirer à Cratès , à quelques autres grammairiens et aux philo-
sophes du Portique, le dessein de chercher dans les ouvrages
de ce grand poète, par des interprétations forcées , un système
de cosmographie et même de sphère dont on n’avoit pas encore

de son temps la moindre idée dans la Grèce (1). Tout ce qui
étoit au delà de la Sicile étoit presque inconnu à Homère, et
les Grecs n’en eurent des notions vraies, qu’après s’être établis

dans cette île, au huitième siècle avant J.-C. Les Phocéens,
qui fondèrent dans la suite Massilie ou Marseille, poussèrent
leurs colonies jusqu’aux Colonnes d’Hercule 5 et devenus ri-
vaux des Carthaginois, ils tentèrent de faire des découvertes
au nord.de Ylïurope et dans P()céan aflaluique (a) ()n don

(I) « Si l’une et l’autre de ces sciences

n eussent été alors connues, dit Fréret,
n ce poëte nous eut donné une représen-
n tation de l’univers moins absurde que
a: celle de son inintelligible bouclier d’A-
3 chille. n Ce savant ajoute bientôt après:

L’admiration excessive des ouvrages
n d’Homère a été dans tous les temps la
a maladie commune de ceux qui n’étoient

7) que grammairiens; et cette admiration
a étoit même tournée en une espèce de
â) culte religieux qui faisoit regarder Ho-
) mère non-seulement comme un écri-

vain infaillible , mais encore comme
a une espèce d’homme inspiré, auquel

v

(

v

v

v
à v

a rien n’avoit été caché, et dans les poë- i
2 umes duquel on devoit trouver le germe

n de tous les arts et même de toutes les
» découvertes des siècles postérieurs. n

Observ. manuscrites sur la géogr. des An-
ciens, voyez ci-après, p. 668, nat.

(2) Je veux parler des voyages de Py-
théas et d’Euthymène , sur lesquels on
peut consulter le mémoire de M. de Bou-
gainville, Acad. des Inscr. , T. XIX, p-
148, 160 , etc. Sans doute les fautes que
M. Gossellin reproche à Pythéas sqnt
graves; mais elles peuvent être attribuees
à ses premiers éditeurs ou à ses abréVIa-
teurs. Pourquoi le juger d’après le tém01-

gnage de Strabon ou sur un seul passage
diversement rapporté de son ouvrage (apr
Gemin., C. v, et 005mm", Indopl., L. II 7
p1 ,149 J’ai d’ailleurs peine à me Per-

donc
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donc les regarder comme le seul peuple navigateur que la
Grèce ait produit. Il est même très-vraisemblable que ces déc
couvertes furent faites lorsqu’Alexandre forçoit les barrières
de l’Orient, ou peu.d’années après cette expédition

Il ne paroit pas que, du temps d’I-Iomère , on eût aucune
idée du voyage de Jason dans le Pont-Euxin et jusqu’à Col-
chos , etjencore moins de son retour en Grèce par l’Ûcéan,
en remontant soit le Phase, soit l’Ister, soit le Tanaïs. Tous
ces détails géographiques , rapportés par les poètes qui ont cé-

lébré l’expédition des Argonautes et imaginé la toison d’or,

ne peuvent être que le fruit d’anciennes traditions , lesquelles
démontrent l’ignorance des premiers Grecs sur les contrées
septentrionales de l’Europe. Ils les connurent assez tard, après
l’établissement de leurs colonies sur les bords du Pont-Euxin,
et surtout par les relations qu’ils eurent avec les Scythes.

Hérodote dut a ces mêmes Scythes une grande partie des
connoissances qu’il nous a transmises avec une grande exac-
titude, non-seulement sur le nord de l’Europe, mais encore
sur la haute Asie. La division que Darius, fils d’Hystape , fit
de son vaste empire, en vingt grandes satrapies, donna beau-
coup de lumières à cet historien. Nous sommes persuadés que
les Grecs n’ajoutèrent rien d’important aux principaux détails
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qui se trouvent sur l’Orient dans son ouvrage, jusqu’au règne
d’Alexandre. Suivant Eratosthène , ce prince leur découvrit,

suader que Pythéas ait été un impudent
faussaire, qui ayant découvert d’anciens
mémoires , les avoit défigurés pour faire
méconnoître leur origine (Gossell., G éogr.

(les Grecs, analysée , p. 50 ). M. Forster
est porte un jugement plus favorable et
1 appuie de bonnes observations, qu’il ter-
mine par ces paroles : « Tel est le précis
°) du voyage de Pythéas, dont on recon-

» noît l’importance et l’exactitude, mal-

» gré les fautes de ceux qui l’ont copié. n

Hist. des Découv. et des Voyag. dans le
Nord, tr. fr. , T. I , p. 37.

(I) Voyez sur l’âge de Pythéas, Gas-

sendi, Op., T. v, p. 427, T. v1, p. 483.
Bougainville, Mém. de l’Acad. des Inscr.,

T. xrx, p. 147. Kéralio, idem, T. XLVa
p. 33, etc.

84
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par ses conquêtes , l’Asie presque entière et toutes les contrées
boréales de l’EurOpe , jusqu’au delà de l’Ister Il y a sans
doute un peu d’exagération dans ces paroles, qu’il ne faut pas
prendre trop à la lettre : quoi qu’il en soit, la porte d’un monde

tout nouveau pour les Grecs ne leur fut pas moins ouverte à
cette époque mémorable.

))

))

))

))

J)

J)

))

))

))

))

))

))

))

))

D

))

))

))

))

))

))

))

(( Mais loin que cette découverte, dit un savant et judicieux
écrivain , servît à perfectionner le système général , en
même temps qu’elle étendoit les connoissances géographi-

ques , elle introduisit un grand nombre de fausses opinions,
desquelles on eut beaucoup de peine à revenir dans la suite.
Les soldats et les capitaines d’Alexandre avoient décrit les
pays, plutôt comme ils les avoient imaginés que comme ils
les avoient vus. Ils avoient la tête remplie des fables de leurs
poètes, qui étoient la seule chose qu’on étudiât dans la Grèce 5

et c’étoit sur ce modèle qu’ils réglèrent leurs relations. On

sait avec quelle hardiesse ils imaginèrent une nation et un
royaume des Amazones, établis sur les bords du Pont-Euxin,
et avec quelle impudence ils osèrent supposer un voyage de
Thalestris, reine de ces Amazones, à la Cour d’Alexandre. A
chaque pas qu’ils faisoient dans la Bactriane et dans l’Inde,
ils prétendoient trouver les traces de Bacchus et d’Hercule
dans ces pays, et ils avoient même vu dans les montagnes
de l’Inde, le sommet du Caucase et la caverne ou Vulcain
avoit jadis enchaîné Prométhée. Ceux des écrivains posté-

rieurs qui auroient eu un peu moins d’amour pour le mer-
veilleux , ne pouvoient trouver, dans les mémoires des com-
pagnons d’Alexandre, tous les secours dont ils auroient eu
besoin , parce que les auteurs de ces mémoires avoient le

(I) ’0 [n’y yèg en»; ’Aa-i’œs ravoir émuMu- ’ "2’sz m’pm (ut Ms. ) TE vlïps. . . . Erik

de» :2547», :3 75v 16095:2" f5; Eûpaiarn; broum: tosth. ap. Surah, L. I, p. Io.
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plus souvent entrepris de décrire des pays qu’ils n’avoient

fait que traverser, comme le remarque Strabon; et cela,
avec cette rapidité qui accompagnoit ordinairement les mar-
ches d’Alexandre.

» Patrocle, qui avoit commandé les flottes des rois Séleucus

et Antiochus sur la Mer Caspienne (1) et sur les côtes de
l’Inde , assuroit, suivant Strabon (2) , qu’Alexaudre avoit
été beaucoup mieux informé que ses capitaines , parce qu’il

avoit eu soin de faire réunir en un seul corps toutes les des-
criptions différentes que lui remettoient les gens habiles qu’il

envoyoit de tous côtés, pour examiner les pays de son empire.
Patrocle avoit eu communication d’une de ces descriptions
combinées que lui avoit fait avoir Xénoclès , garde du trésor
des Rois (le frère et les enfans d’Alexandre). On peut cepen-
dant soupçonner que, contre l’intention de ce prince, ces
descriptions n’ont servi qu’à rendre douteuses les choses
dont on avoit été le mieux instruit, et cela à cause des pré-
jugés populaires dont ceux qui étoient employés à ces dé-
tails, ne pouvoient revenir. Par exemple, quoiqu’Hérodote
eût assuré , de la manière la plus formelle , que la Mer Cas-
pienne n’avoit aucune communication avec les autres mers,
on croyoit, au temps d’Aristote , sur la foi de je ne sais
quels Périodes ou voyages, qu’il y avoit un canal qui con-

duisoit de cette mer dans le Palus Mæotide Ce canal
étoit, disoit-on , un bras de l’Araxe qui, sortant du mont
Parnissus, ou le Bactrus, le Choaspe et l’Indus prennent
leurs sources , se divisoit en deux branches , dont l’une se
jetoit dans la Mer Caspienne à son extrémité orientale, tan-
dis que l’autre passant au nord de cette mer, alloit tomber

(I) Plin., L. v1, C. xxr. (3) Anima Meteorol., L. I , C. XIII.
(2) Strab., L. II , p. 47. Cet écrivain rejette cette opinion.
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dans le Palus Mæotide. Cet Araxe d’Aristote est celui que
les géographes suivans ont appelé Iaxarte, et celui-là. même
que les soldats d’Alexandre appelèrent Tanaïs.

» On aimoit alors à supposer que la nature avoit facilité par

des canaux naturels, le commerce entre les pays les plus
éloignés. Elle avoit séparé, assuroit-on , les grands fleuves

en plusieurs branches qui alloient se rendre dans des mers
différentes. On a vu ce que j’ai dit plus haut de l’Ister ou du

Danube qui avoit une de ses embouchures dans le Golfe
Adriatique , selon les uns , et dans la mer des Celtes , selon
les autres. Au temps d’Hécatée de Milet, on avoit cru que
le Nil avoit une communication avec l’Océan oriental; et
lorsqu’Alexandre eut appris que l’on trouvoit des crocodiles
dans l’Indus,’ et que sur ses bords il croissoit des fèves sem-

blables à. celles d’Egypte , il ne douta plus que les sources
de ce fleuve ne fussent celles du Nil, et il le manda a la reine
Olympias sa mère. Il est vrai qu’il changea d’avis dans la

suite 5 mais cet exemple nous montre dans quelle ignorance
étoient les hommes les mieux élevés; car il suffis-oit d’avoir

lu Hérodote et ce qu’il disoit du voyage de Scylax, pour ne
pas tomber dans une erreur si grossière. Le système d’Eu-
thymène de Marseille, sur la communication du Nil avec
l’Océan occidental, avoit été embrassé par Aristote, qui

parle de ce bras du Nil comme d’une chose certaine. Je ne
veux pas , ajoute Fréret , grossir ici la liste des erreurs géo-
graphiques des Anciens, je n’en parle que pour montrer
qu’elle fut la cause du peu de profit que tira la géographie
des expéditions d’Alexandre ( 1). n

Ces reproches ne sont malheureusement que trop fondés;

(1) Fréret, Observations générales sur ’ en I735 et qui est resté manuscrit.
la Géographie ancienne; traité composé
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mais on ne peut se dissimuler que les Grecs, malgré tous leurs
préjugés, surent faire tourner à l’avantage de la géographie les

courses rapides d’Alexandre, beaucoup plus que nos ancêtres
ne le firent, dans les guerres réitérées qu’ils entreprirent en
Orient, sous prétexte de religion. « On ne s’avisoit point alors

) de consulter les habitans du pays pour savoir les vrais noms v
n des lieux et leur Véritable situation; et cela dans des pays ou
» l’on faisoit la guerre, pour laquelle on a besoin non-seule-
» ment de la géographie, mais de la topographie la plus exacte.
» Aussi avez-vous vu combien de fois les armées des Croisés
) périrent, pour s’être engagés, sur la foi de mauvais guides,

)) dans des montagnes , des déserts , ou d’autres pays impra-
V

» ticables (1 ).» Jamais Alexandre ne s’exposa a un pareil dan-
ger; il étoit ordinairement précédé de guides expérimentés ,

et accompagné d’habiles arpenteurs qui mesuroient avec soin
les routes et les contrées que parcouroit son armée (a). Si le
résultat de leurs opérations fût parvenu jusqu’à nous, on auroit

sans doute des connoissances topographiques plus exactes sur
une grande partie de l’Asie

Que d’erreurs les historiens d’Alexandre se seroient épar-
gnées , s’ils eussent toujours consulté de pareils mémoires l Ils

sont néanmoins tombés dans celles qu’il leur étoit le plus facile

d’éviter. Par exemple, Quinte-Curce rétrécit beaucoup trop l’esa

(I) Fleury, v9. discours sur l’Histoire
Ecclésiastique , C. VIL

(2) Il est très-probable que ces arpen-
teurs se servirent d’une machine usitée
chez les anciens pour mesurer les distan-
ces itinéraires , laquelle ressembloit fort à

notre odomètre ou compte-pas. Vitruve
dit! Transfemtur nunc cogitatus scriptu-
ræ. ad rationem non inutilem, sed summd
solertid a majoribus traditam s qua in vid

rheda sedentes vel mari navigantes, mire
possumus quot millia numero itinerirfe-
cerimus, etc.. . . L. x, C. x1v.

(3) Pline a rapporté quelques-unes de
ces mesures (L. v1, C. xxr); mais comme
il a confondu toutes les espèces de stades
en une seule , et qu’il les a évalués ton-

jours à huit pour un mille romain , on ne
peut faire presque aucun usage de son
témoignage.
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pèce d’isthme qui joignoit l’Asie mineure a la grande Asie (1),

Cette faute vient de l’excessive profondeur, donnée par les An-
ciens au golfe d’Amisus. Pline dit qu’il s’enfonce tellement au

midi, qu’il ne s’en faut guères que les deux mers ne se joignent,

et que l’Asie mineure ne soit une île Quinte-Curce tient à
peu près le même langage; mais le naturaliste romain réduit
bientôt ses expressions hyperboliques à leur Véritable valeur,
en donnant deux cent mille pas à la largeur de ce prétendu
isthme. Artémidore le faisoit encore plus étroit, puisqu’il n’en

estimoit l’étendue qu’à quinze cents stades, ou cent quatre-vingt-

sept milles. Strabon regarde comme une suite de l’ignorance
et de l’erreur cette opinion, qui ôtoit a cette espèce d’isthme la

moitié de sa largeur (5) : c’en est au moins le tiers , puisque la.
différence entre Limiso , l’ancienne Amisus et Alexandrette,
se trouve de trois degrés. Ces villes sont situées, la première,
au nord , sur le golfe qui porte son nom, dans le Pont-Euxin,
et la seconde, au midi, dans l’endroit du golfe de Cilicie le
plus enfoncé dans les terres , et sur la méditerranée, toutes les
deux par le cinquante-quatrième degré de longitude , suivant
l’observation de Chazelles. Nous n’avons d’ailleurs aucun ren-

seignement positif sur le fond du golfe d’Amisus, nommé dans

nos Portulans , Sansoun. Ils s’accordent cependant, avec les
Périples anciens, à ne point donner à l’Asie mineure le rétré-

cissement que supposent Pline et Quinte-Curce.
D’autres erreurs moins considérables sur cette partie du

monde, s’aperçoivent encore dans le récit des historiens d’A-

(I) Inter Izæc maria angustissimum (2) E jusdem nominîs sinus tanti reces-
Asiæ spatium esse comperimus, utroque sa: , ut Asiam pæne insulam fadet, CC
in arctas fizuces compellente terram.. . . mill. passuum aut ampliùs per commen-
ch nisi tenue discrimen objiceret, maria, tem ad Isslcum Ciliciæ sinum. Plin. a I"
quæ nunc dividit, committeret. Quint. ’ v1, C. 11.
cuit, L. m, c. z. (3) Strab., L. XIV, p. 465. 466-
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leXandre. Quinte-Curce confond le Marsyas, qui traversoit
l’ancienne Celæne, avec le Lycus , qui baignoit les murs de
Laodicée Arrien ne distingue point la grande Phrygie de
la petite (2); et en général il nous représente l’Asie mineure

comme elle étoit de son temps , sans avoir égard aux révolu-
tions qu’elle avoit éprouvées auparavant. (c Après la guerre
» de Troye, dit Strabon, l’émigration des Grecs et des Trères ,

)) les incursions des Cimmériens etdes Lydiens , enfin les con-
» quêtes des Perses, des Macédoniens et des Galates répan-
» dirent partout le trouble et la confusion. L’obscurité vint
)) non-seulement de ces révolutions , mais encore de la diver-
» sité d’opinions des auteurs qui ne s’accordoient en rien. Ils

appeloient les Phrygiens, Troyens; comme les poètes tra-
giques nommoient les Lyciens , Cariens (5) , etc. . . n
Quoique la Syrie fut très-fréquentée par les Grecs, on pour-

roit néanmoins soupçonner Diodore de Sicile de s’être trompé

sur les limites de ce pays, en les étendant jusqu’au Nil : mais
je pense qu’il faut lire dans le texte de cet écrivain, l’Àmbie

au lieu de la Syrie Sa faute ne seroit plus alors que d’avoir
adopté l’opinion des Ioniens qui réduisoient toute l’Egypte au

Delta , et prétendoient que le pays situé à l’Orient de la boue
che Pélusiaque, faisoit partie de l’Arabie, comme celui au des
la de la bouche Canopi que appartenoit à la Libye. Hérodote
a très-bien réfuté cette Opinion (5) qu’Arrien s’est gardé d’a-

dopter z au contraire, il a trop resserré au midi la Syrie, en
disant que Gaza étoit la dernière ville habitée sur le chemin

d’Egypte Il y en avoit cinq autres assez remarquables.

vvvv

(I) Quint. Cura, L. III, C. I. Vid. Sal- (4) Dîod. Sic., L. XVIII, 5 6.
mas. Exerc. Plin. , p. 582. (5) Hemd. , L. Il , C. 15.

(2) Arrian. , L. r , C. xxrx. (6) Arriam, L. Il , C. xxVI.
(3) Strab. , L. x11, p. 394, etc.
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Rhinocolura, limitrophe de cette contrée (1) , étoit éloignée

de Gaza d’environ quatre cents stades olympiques.
Lorsqu’on se rappelle que les Samiens de la tribu Æschrio-

niène allèrent s’établir au sein de la Libye , dans une Oase,
à sept journées de Thébes (2), on ne doit pas être étonné que
d’autres Grecs eussent fixé leur séjour dans une troisième Oase

voisine de l’Egypte, à laquelle l’Ammone’ion, ou temple de

Jupiter-Ammon donna son nom, et où ils se mêlèrent avec
les Égyptiens et les Ethiopiens qui l’habitoient déjà. Cette Oase

étoit à dix journées de Thébes (5) et a trois mille stades de la
mer (( Il n’est guères probable , dit Strabon, que l’oracle
n d’Ammon eût acquis une si haute renommée, s’il avoittou.
n jours été aussi éloigné de la mer qu’il l’est aujourd’hui (5).»

En conséquence cet écrivain embrasse l’opinion d’Eratosthène

et la défend contre la critique d’Hipparque. Suivant cette opi-
nion , le temple d’Ammon aura été anciennement sur les bords
de la mer; et les eaux s’étant éloignées, il se sera trouvé au

milieu des terres. Mais les sables de l’Ammonide sont de la
même nature que ceux du reste de la Libye, et la disposition
des lieux ne permet pas de croire qu’elles aient une origine
différente , le déluge uiversel. Aristote suppose que l’Ammo-

nide étoit creuse et plus basse que le pays d’alentour. De la ce
philosophe conjecture qu’elle étoit anciennement un lac , qui
s’étant desséché, avoit formé toute cette contrée Rien ne

me paroit moins fondé. Les vents d’Ouest qui bouleversent
l’Afrique et emportent avec eux une quantité prodigieuse de
sables, auroient bientôt comblé ce prétendu bassin, et il faut
nécessairement que l’Oase d’Ammon ait été sur un terrain fort

(1) Plin., L. v, C. xnr. (4) Slrab., L. 1 , p. 33.
(2.) Herod. , L. n , C. 26. ’ (5) Ibidem.
i3) Herod. , L. 1V, C. 180. (6) Aristot. Meteorol., L. 11, C. XIVI

élevé,
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élevé , pour n’avoir pas été elle - même totalement engloutie.

Sans chercher à rapprocher cette Oase des bords de la mer,
n’est-il pas plus naturel de penser que la réputation de son ora-
cle fut’due, soit aux Grecs qui étoient venus habiter la grande

Oase, soit aux marchands libyens qui voyageoient dans tout
l’intérieur de l’Afrique , et qui pénétrèrent même par la suite

jusqu’aux contrées voisines de l’Inde Lorsqu’ils partoient

de Thèbes , Ammon. servoit de seconde station à leurs cara-
vanes , et les Grecs y arrivoient en débarquant a Parætoni um ,
qui leur offroit un chemin plus court que celui de l’armée d’A-

lexandre.
Faute de notions exactes, Diodore de Sicile et Quinte-Curce

ont répandu beaucoup d’obscurité sur la topographie d’Am-

mon (2) , et se sont trompés sur les pays limitrophes de cette
espèce d’île, au sein des sables d’Afrique Cependant cette

(I) Hi (Barcæi) surit qui pro locomm
qualitatibus , diversis nominibus appellan-
tur : et a Mauritaniâ, per Àplzricam et
Ægyptum, Palæstinamque et Phoeni-
cem, Cœle-Sjriam et Osrlzohenem, [We-
sopotamiam, atque Persidem tendant ad
Indiam. S. Hieronym., Epist. ad Dar-
dan., T. n op. , p. 609.

(2) Voyez sur les environs d’Ammon,
Hercul., L. 1V, C. 180, 182., etc. Strab.,
L. xvn, p. 549. Plin., L. v, C. v. Pto-
16m., L. 1V, C. v. Anton. Aug., Itiner.,
p. 7o, 71, 72. Hierocl. Synecdem. , p. 733-
34, cd. Wessel. Leon. , Descr. Afric. ,
P. 634, etc., ed. Elzev. . .. Nous devons
remarquer ici que non-seulement cette
contrée , mais encore toute la Libye , por-
ta le nom d’Ammonie (Steph. Bj’z. in v.
’Aflpwvlu) 5 ce qui peut avoir été la source

(le beaucoup d’erreurs.

(3) Diod. Sic., L. XVII, 5 50. Quint.
Cuit, L. 1V, C. V11, etc. Hécatée appe-
loit les Cases , les îles de la Libye ( ap.

Steph. Byzant. in voc. ’Yo-aeîç) , qui doi-

vent être en grand nombre 3 la plus grande
que nous connoissions est le Fezzan , pays
des anciens Garamantes , comme le mon-
trent les deux expéditions dans l’intérieur
de l’Afrique , dont Ptolémée parle , d’a-

près Marin de Tyr (L. I, C. VIH). Blais
les trois Oases, la grande, la petite, et celle
d’Ammon, ont fixé davantage l’attention

des savans; voyez sur ce sujet d’Anville,
Mém. sur l’Egypte, p. I855, etc. Michaë-

Iis ad Abigîed., p. 25. Hartmann ad Edri-
si Afric. , p. 491 , etc. Rennell, Geogr.
system. cf. Herod. , 5 2o et 21. LI. Lan-
glès, L’Iém. sur les Oasis, d’après les au-

teurs arabes , à la suite de sa traduction
du voyage d’Hornemann, p. 34L Ce der-
nier (voy. dans l’Afrique septentrionale,
p. 48) , et avant lui M. Browne (voy. de
la basse et haute Égypte , T. I , C. II ),
ont cru retrouver Ammon et son temple
dans le Showiah ; ce que NI. ’V’V’illiam

Young a tâché de prouver dans une dis-

85
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partie du monde étoit très-bien connue. Hérodote nous la re-
présente comme une grande péninsule qui n’est attachée au
continent de l’Asie que par un isthme de mille stades ( 1) 5 vé-
rité qUe lui avoit démontrée le voyage des Phéniciens, entre-
pris sur l’Océan autour de l’Afrique, par ordre de Nechos , roi

d’Egypte. Cet historien décrit deux autres voyages, mais par
terre, l’un , d’Orient en Occident, depuis la ville de Thèbes
jusqu’au mont Atlas 5 l’autre fait par des jeunes gens de la na-

tion libyenne des N asamons, qui dirigèrent leur route au midi,
déclinant vers le couchant, et qui, après plusieurs jours de
marche, arrivèrent chez un peuple très-policé et dans un pays
arrosé par un grand fleuve (2) qui ne peut être que le Niger.
Au moyen de ces deux relations et de tous les détails que nous
devons à Hérodote, il est facile de rectifier Diodore et Quinte-

Curce , dont les erreurs ne sont pas assez importantes pour
nous y arrêter plus long-temps.

Au retour d’Ammon , Alexandre s’empressa de quitter YE-

gypte; et sa victoire a Arbèle lui ayant ouvert les portes de
Babylone , il partit de cette Ville pour se rendre à Suse , Ville
très-ancienne, remarquable par sa citadelle, que les Grecs ap-
peloient Memnonie (5) , et par ses murs comparables , en élé-
vation , à ceux de Babylone (4). Diodore et Quinte- Curce
nous apprenent qu’Alexandre , au sortir de Suse, fit quatre
campemens pour arriver sur les bords du Pasitigris (5); et tous
les autres historiens s’accordent à dire , qu’après avoir paSSé

ce fleuve il entra dans le pays des Uxiens 5 ce qui est con-
firmé par la marche de Xénophile. Ce général s’étant emparé

sertation particulière, Append. I au voy. 15L Strab., L. xv , p. 501 , etc. Vidt
d’Hornemann. Preudo-Aristot. de Mundo , C. V-

(1) fierai, L. 1V, C. 42. (4) Pausan., Messen. , C. XXXL u
I (2) Herod. , L. n, c. 32, 33, etc. ’ » (5) Diod. 5m, L. xvu, 5 67- Quint

(3) Herod., L. V, C. 52, L. v1: , C. Cura, L. v , C. IIL
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des trésors de Suse , vint au-devant d’Antigone qu’il rencontra

revenant de la Perse , au passage du Pasitigris La situa-
tion de ce fleuve , à l’orient de Suse, est d’autant moins dou-
teuse , qu’elle se trouve encore déterminée par l’expédition de

Tamerlan dans cette contrée Cependant le Pasitigris a été
confondu avec d’autres rivières 5 et quelques savans, en vou-
lant éclaircir ce sujet, n’ont fait que l’embrouiller (5). M. d’An-

Ville, égaré par eux, a supposé même, pour se tirer d’embar-

ras , deux rivières de ce nom (4). Il n’y en avoit certainement
qu’une seule, comme l’ont démontré MM. Vincent et Gossel-

lin (5) , surtout d’après la relation de Néarque Il s’ensuit
évidemment des observations de M. Gossellin , que l’Eulæus ,

le Choaspe et le Copratas venoient perdre leurs eaux dans le
Pasitigris, qui portoit le tribut des siennes à. la mer. Ce savant
géographe ajoute, avec raison, que la diversité des dénomina-
tions à un même fleuve ou à ses différentes parties, ne paroi-
tra point extraordinaire , si l’on observe que c’est un usage
presque universel dans l’Orient , et que le Pasitigris porte en-
core aujourd’hui trois noms distincts 5 il est appelé Ab-zal ,
dans les deux tiers de son cours , Karun , dans sa partie in-
férieure , et Khor-Mouza , à son embouchure. Il n’est donc
pas étonnant que les Anciens se soient trompés , ou qu’ils
nous aient induits en erreur sur cette rivière 5 mais ils sont
peu excusables, lorsqu’ils s’expriment d’une manière fautive

sur des fleuves qu’ils devoient beaucoup mieux connoître.
Quinte-Curce nous en fournit un exemple remarquable, lors-

(r) Diod. Sic.,L. xrx, 5 48. sique,Acad. des Inscr., T. xxx, p. 181.
(2) Chercjfèddin , Histoire de Timur , (5) M. Vincent, Voyage de N étarque ,

L. III, C. xxxn. p.520, etc. M. Gossellin, Recherch.ma-
(3) Salmas., Exercit. Plin.,p. 493,Cel- nuscrites sur les connaissances géographi-

lar. Geogr. Antiq., L. III , C. XIX. ques desAnciens dans le Golfe Persique.
(4) D’Anville,Rech. sur le Golfe Per- (6) Arrian., Indic., C. XI.II.

85*



                                                                     

676 EXAMEN CRITIQUE
qu’il fait écrire par Darius a Alexandre (( qu’il sera obligé de

n passer l’Euphrate, le Tigre , l’Araxe et l’Hydaspe , ces grands

n remparts de l’Empire perse ( 1). » D’après cela , on pourroit
croire que le siège de cet empire étoit au delà. de l’Hydaspe , et

que l’Araxe se trouvoit à l’orient du Tigre. Auroit-il voulu par-
ler de l’Araxe, petite rivière qui passoit près de Persépolis? On

ne doit pas même le soupçonner , puisqu’il le met au nombre
des grands fleuves de l’Asie. Ce seroit donc l’Araxe , à l’occi-

dent de la Mer Caspienne , où Alexandre ne pénétra jamais.
Ce prince partit de Suse dans le dessein de surprendre les

Uxiens (2) , dont une partie, qui habitoit la plaine, obéissoit
à un satrape perse, et l’autre , réfugiée dans les montagnes ,

n’avoit pas encore subi le joug. Ces montagnards avoient eu
l’audace de signifier au conquérant macédonien qu’ils l’em-

pêcheroient de continuer sa route , s’il ne s’acquittoit de l’es-

pèce de tribut que le roi de Perse avoit coutume de leur
payer , lorsqu’il se rendoit dans l’ancienne capitale’de son

empire. Alexandre, pour toute réponse , marcha contre les
Uxiens , les surprit; et après en avoir tué un grand nombre,
il épargna les autres, à la prière de la mère de Darius. Ce peu-
ple pasteur, qui ignoroit l’usage de la monnoie , fut obligé
seulement de lui fournir par an cinq mille bêtes de charge et
trente mille bêtes à laine Il élevoit ses bestiaux sur les
montagnes qui séparoient la Perse d’avec la Susiane , et dans
lesquelles le Pasitigris prenoit sa source (4). On ne pouvoit
franchir ces montagnes qu’en passant par une gorge qu’Ario-

barzane gardoit avec un nombreux cdrps de troupes. Heu-

(I) Transeundum esse Alexandra Eu- l’anonyme de Ravenne , p. 46 , et Ascïat
phraten, Tigrinque et Araxen, œdeas- par les géographes orientaux.
pen, magna munimenta regni sui. Quint. (3) Atrium, L. III , C. XVII.
Curt., L. 1V , C. V. ’ (4) 811216., L. xv, p. 501.

(2.) Leur pays est appelé dscion, par
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reusement un guide indiqua à Alexandre un chemin par le-
quel il Vint surprendre ses ennemis , postés à cette gorge , que
Strabon et Arrien appellent les Pyles Persides ( 1) , et Diodore,
Quinte-Curce, Polyen, etc., les Pyles Susides (2). Aux ob-
stacles qu’elles présentoient se joignoit le passage d’un fleuve
qu’Arrien ne nomme point, mais qu’on reconnoît être l’O-

roatis , ou Arosis (5) , le premier à traverser avant d’entrer
dans la Perse (4).

Après la défaite d’Ariobarzane , rien n’arrêta plus Alexandre

dans sa marche, et il arriva sans obstacle à Persépolis , dont le
nom ne se trouve dans la Bible qu’au second livre des Nlacca-
bées (5), et surla quelle Hérodote, Ctésias et Xénophon ont gardé

le silence. Ce n’est pas un oubli de leur part, dit NI. de Héeren;
car ils indiquent les saisons de l’année que les rois passoient
dans chacune de ces villes , et il n’en reste point pour Persépo-
lis. De toute la discussion de ce savant sur ce sujet, il résulte ,
selon lui, que Pasargade ou plutôt Persagad et Persépolis sont
originairement la même chose (6). Ce nom désigne le canton
ou étoient renfermés les anciens monumens de la Perse que l’on

voit encore à Tchéhel-Minar et dans les environs. Par un usage
plus récent, les Grecs affectèrent de donner le nom de Pas argade

au lieu où se trouvoit le tombeau de Cyrus , et celui de Persé-
polis au palais et aux monumens de Tchéliel-Minar (7). Mais
cette conjecture n’est appuyée que par des argumens négatifs
dont l’esprit de système ne cesse d’abuser, au mépris des règles

(I) Strab. , L. xv , p. 501. Arrian. , C. xxvr. Ptolem., L. V1, C. In.
L III,C. XVIII. (5) Alaccab, L. 11, C. 1x, Yl 2.

(2) Diod. Sic, L. XVII, â 68. Quint. (6) Longuerue avoit en cette opinion
Cllrtw L. V, C. 111. Polyæn., L. 1V, C. paradoxale. Longuerana, p. 12.1.

1H, 5 27. (7) M. de Hécren, Idées sur la poli-
(3) Suivant Néarque, ap. Arrian., In- tique , les relations et le commerce des

dia, C. xxxrx. principaux peuples de l’antiquité, en Al-
(4) Strab., L.xv, p. 500. Plin ,L. VI , lem., T. 1 , p. 210-17.
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d’une saine Critique. Pasargade étoit le nom d’une des quatre

tribus perses et la plus considérée, parce qu’elle renfermoit la
famille des Achæmé nides (1) dont sortoit Cyrus. Ce prince don-
na le nom de sa tribu à la ville qu’il fonda, en mémoire de sa
victoire sur Astyage (2) 5 et il choisit sa sépulture dans cette
ville , ou les rois , ses successeurs, étoient inaugurés par les ma-
ges (5). La première tribu avoit donné son nom à toute la nation

et à sa ville capitale que les Grecs appelèrent par cette raison
Persépolis. S’ils n’en ont pas fait mention avant Alexandre, c’est

qu’ils la connoissoient peu, ne fréquentant que Babylone, Suse

et Ecbatane ou les rois de Perse passoient les trois quarts de
l’année. Peut-être que Persépolis n’avoit encore joué aucun

rôle dans l’histoire, ou que son nom n’étoit devenu célèbre en

Grèce que par l’incendie de son palais , bâti long-temps avant

Cyrus. Au retour des Indes, Alexandre vint de Pasargade à
Persépolis (4) , villes qu’ont formellement distingué les histo-

riens, et dont les anciens géographes ont déterminé la position

respective (5). Strabon dit positivement que Pasargade est si-
tué près du fleuve Bagrada, qui coule dans la Cœlé-Perside, et
qu’Alexandre traversa l’Araxe, avant d’entrer à Persépolis (6).

De cette ville Alexandre se rendit à Ecbatane 5 et de cette
ancienne capitale de la Médie , à Rhages, d’où. il fit grande di-

ligence pour arriver aux Pyles Caspiennes. Les Anciens ont
souvent confondu ces défilés avec les Pyles Caucasiennes, soit
à cause du voisinage des unes et des autres avec la Mer Cas-
pienne, soit parce qu’ils ont eu des idées confuses, incomplètes

(I) Herod., L. I, C. 125. (5) Strab., L. xv, p. 501. Plin., L.vr,
(2) Anaxim, ap. Steph. Byzant. in v. C. xxrx. Ptolem. , L. V1 , C. 1V.

Harræp’yaidm. Strab.,L. xv,p. 502. Quint. (6) Strab., L. xv, p. 501. Ce passagc
01m., L. V, C. VI. est corrompu, et au lieu d’Agradaîe, l’y

(3) Plut. , vit. Artax. , T. V, p. 278. ’ lis Bagrada, leçon qu’indique Ptolémée.

(4) Arrian., L. vu, C. I.
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et inexactes sur les principales chaînes de montagnes qui tra-
versent l’Asie : celles que s’en formèrent les historiens d’Ale-

xandre , ont été surtout une source d’erreurs 5 c’est ce qui

m’engage à entrer ici dans quelques détails sur ce sujet
Strabon (2) et Pline n’ont considéré les différentes chaî-

nes de montagnes de l’Asie que comme les bras ou rameaux
d’une seule, connue en général sous le nom de Caucase. Ce-

pendant les Anciens distinguoient deux chaînes principales;
celle du nord formoit la partie la plus élevée , et fut appelée
d’abord monts Biphéens , ensuite Caucase. Après avoir fait
le tour des côtes occidentales et méridionales de la Mer Cas-
pienne (4) , à plus ou moins de distance , elle venoit se joindre
par des rameaux intermédiaires à la seconde chaîne, compo-
sée des monts Emodus , Imaus , Paropamises , etc. . . . . . Le
Taurus et le Niphates n’en étoient qu’une prolongation, vers
l’occident. Une troisième chaîne, l’Ouralique (5) , et une qua-

trième , l’Altaïque (6), situées dans les contrées septentrio-

nales et orientales (7), étoient presque ignorées des Anciens ;
et nous n’en devons la connoissance certaine qu’aux obser-
vateurs modernes.

(I) Cette digression entroit dans les re-
cherches que j’avois faites , en I787, sur
la haute Asie , pour servir d’éclaircisse-
ment à la géographie des historiens d’Ale-

xandre. Elles s’étendoient depuis le Pont-
Euxin jusqu’à l’Inde exclusivement. Ce

qui concernoit le cours de l’Araxe et du
Cyrus formoit un mémoire particulier qui
fut lu à l’Académie des Belles-Lettres ,

en I789, et imprimé en I797, à la suite
d’une description des pays situés entre la.

Mgr Noire et la Mer Caspienne. Je joi-
gnis à ce mémoire les observations sui-
vantes , auxquelles j’ai fait les retranche--
mens et les additions que mon sujet exige.

Quant au reste de mon travail, il tien-
droit ici trop de place; et j’en ferai un au-

tre lisage.
(2) Strab., L. XI , p. 348.
(3) Plin., L. V, C. 27.
(4) Gmelin, dans l’Histoire des décou-

vertes dans plusieurs contrées de la Russie
et de la Perse, T. I, p. 459.

(5) Ou Oula- Tag, la grande montagne.
(6) Ou Altaiks- Tag, la montagne des

neiges.
(7) Voyez Pallas, Observations sur la

formation des montagnes, etc. , lues à l’A-
caclémie de Saint-Pétersbourg, le 23 Juin
I777, p. 10 , 18, etc. Consultez aussi son
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Un grand nombre de rameaux ou chaînes intermédiaires

joignent ensemble les quatre principales dont je Viens de par-
ler, elles resserrent plus ou moins les contrées interjacentes,
dans lesquelles on ne pénètre que par des passages étroits. L’I-

bérie seule en avoit quatre , tous assez difficiles ( 1) 5 mais au-
cun n’est comparable aux défilés de la première et de la se-

conde des grandes chaînes. On remarquoit plusieurs de ces
gorges ou défilés dans la seconde chaîne , entre autres, les pyles

de Cilicie , les pyles amaniques au mont Taurus , les pyles
arméniennes au mont Ni phates , les pyles médiques au mont
Zagre , enfin les pyles susides dans la partie de l’Imaus , qui
sépare la Susiane de la Médie

Le plus remarquable de ces cols ou passages, dans l’histoire
d’Alexandre, est le premier dans le bras du Taurus qui, s’éloi-

gnant un peu de la mer, laissoit au midi une plaine, connue
sous le nom de Cilicie campestre ou basse Cilicie. Cette plaine
est tellement enfermée par le mont Taurus , qu’on la prendroit,

suivant l’expression d’un voyageur, pour un enclos de mu-
railles. Du côté de l’Occident, cette montagne est absolument
impraticable; et il ne paroit pas qu’on ait jamais tenté de la
traverser par la Pamphylie. A l’Orient , il y a un autre bras
du Taurus, sous le nom d’Amanus , ou l’on trouve deux pas-
sages , l’un au nord et l’autre au sud, par lesquels on entre
dans la Syrie. Il n’est donc pas étonnant que, ces trois passages
ayant été fortifiés de murs par ordre de Séleucus, l’aventu-
reux Démétrius s’y soit trouvé enfermé de toutes parts, comme

premier voyage 5 tr. fr. , T. III, p. 8, T. chi-Catun , par lequel les Curdes pénè-
IV, p. 232, etc. trent dans l’Iralç, mérite surtout d’être

(I) Strab. , L. XI , p. 345. remarqué. C’est une Voûte de plus de si):
(z) Il y a sans doute quelques autres cents pas, faite à coups de marteau. Pe-

délilés moins considérables et sur lesquels tis de la Croix, Notes sur Cherefeddin ,
nous avons peu de détails. Celui de Ta- T. H, p. 236.

une
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une bête fauve , dit Plutarque (1 ). Arrien distingue fort bien ces
défilés, dont Strabon (2) et Ptolémée (5) ne nous ont pas donné

des idées suffisantes ni bien claires. Cependant il importe de les
connoître exactement pour entendre la marche et les manoeu-
vres d’Alexandre avant la bataille d’Issus. Ce prince venant de
la Cappadoce , s’avança vers les pyles de Cilicie , situées au nord

de cette contrée; et après avoir surpris , à l’entrée de la nuit, le

château qui les défendoit, il y passa avec toute son armée. Au
point du jour , il descendit dans la plaine de Cilicie (4) , avouant,
dit Quinte-Curce, que rien n’auroit été plus aisé que de l’écra-

ser sous les pierres. (( Ce chemin, ajoute cet écrivain, pouvoit
)) à peine contenir quatre hommes de front 5 le sommet de

DES HISTORIENS D’ALEXANDRE.

» la montagne dominoit sur le passage qui étoit non-seulement

n étroit, mais encore rompu en plusieurs endroits par une
» infinité de ruisseaux qui s’y répandent de tous côtés n
En effet ce défilé, qu’un voyageur compare à une rue étroite,

se rétrécit encore dans un endroit où s’élèvent des rochers à,

pic et d’une hauteur prodigieuse On est obligé de suivre
une espèce de vallon ou coule un ruisseau rapide et dange-
reux , sur les bords duquel on a ménagé une banquette taillée
dans le roc, tantôt d’un côté , tantôt de l’autre Les murs
que Niger avoit élevés dans ce vallon, furent emportés par le
torrent qui ouvrit ainsi le passage aux troupes de l’empereur
Sévère (8). Un ancien itinéraire donne au défilé douze milles (9)

(1) Plut. vit. Demetr., T. v, p. 58.
Vid. Ducange, aut Car. ngfresne, Com-
ment. in Niccph. Byen. , p. 206.
v (2) Strab., L. xrv, p. 465, L. XV, p.
317. Il y a une lacune dans le premier
passage, qui devoit renfermer des détails
sur les pyles amaniques.

(3) Ptolem. , L. V, C. VIH, C. KV.
(4) Arrian., L. 11, C. 1v.

(5) Quint. Curt., L. III , C. 1v.
(6) Ilïonconnjs, Voy. en Syrie , p. 145.
(7) Des jWouceaux, Voy. fait en Asie

vers l’an 1660, manuscrit, et dont l’extrait
est imprimé dans le Ve. vol. du voyage de
Le Bruyn , édit. de Bannier, p. 435.

(8) Herodian., L. 111 , C. XII.
(9) Itiner. Hierosolym. , ed. Wesse-

ling. , p. 578.

86
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de longueur, que de plus exactes observations réduisent à deux
lieues (1). Aux deux tiers du chemin, en venant de Cilicie, se

EXAMEN CRITIQUE

trouve une montagne isolée sur laquelle est bâti le château. On

passe ensuite le torrent sur un pont qui conduit au passage le
plus étroit. Ce passage n’a que quarante toises de long et neuf
pieds de largeur, et Xénophon dit avec raison qu’il ne pouvoit
y passer qu’un chariot de front (2). A vingt pas de ce défilé, ou

pyle, comme les Anciens le nommoient, on en trouve un autre
de cinq cents pas de longueur, mais un peu moins étroit que
le premier Diodore de Sicile ne donne que vingt stades de
long à tout le défilé (4), parce qu’il en prend le commencement

à l’endroit le plus rétréci. Les pyles amaniques, ainsi appelées

du mont Amanus qui séparoit la Cilicie de la Syrie, avoient
également un passage assez étroit pour y mettre des portes
Ces pyles étoient fort escarpées, surtout du côté de la Syrie (6),

en venant par Rhosos (7); cependant on les préféroit quel-
quefois aux pyles syriennes, parce que celles-ci offrent encore
plus de difficultés. A quinze lieues au sud des précédentes,
ces pyles suivent les différens contours de la montagne (8), et

(I) Des Mouceaux, Voy. cité.
(2) Xenoph. Exped. Cyri, L. I, C. III.
(3) Des Mouceaux, Voy. cité.
(4) Diod. Sic., L. xIv, 5 21. Une le-

çon du Ms. de la B. 0l. R. porte 4o stades.
(5) Dia Cass. , L. XLVIII, ç 41. Vid.

Cicer. ad Famil., L. XV, Ep. IV.
(6) « Il nous fallut monter , dit Belon

a: venant de Syrie , la montagne moult
n droicte et précipiteuse et plus facheuse
a) que nulâautre nous eussions trouvé. La
n descente ne fut si facheuse que la mon-
» tée, etc. » Observ. , C. CVII , p. 162..

(7) Plin., L. v, C. XVIII. D’Anville,
Géogr. anc., T. II, p. 96.

(8) Des Mouceaux, Extr. de son voy. , ’
p. 428. « Au sortir de ce village, dit Poul-

» let , nous commençames à monter au
a: milieu des replis d’un défilé , cavé pres-

» que partout dans des rochers, qui s’é-
n lèvent les uns ail-dessus des autres avec
n une hauteur incroyable , et qui font en
a) cet endroit la séparation de la Syrie
a avec la Cilicie.. .. n Relat. du Levant,
p. 406. Ce voyageur et quelques autres ,
ont pris les pyles de Syrie pour les pylfîs
amaniques. Un écrivain plus ancien avait
déjà commis cette erreur. ’Awà 1,41m? ÎZS

"à; ’Afapwvmacaîç (16g. ’Afiuvmoiç) mimas 5V"

70’; onAoToi’rs 7:? noIAn-s and. Ç’. L’auteur de

ce périple décrit ensuite la côte de Syrlea

Magni Maris stadiasm. in Bibl. Matin.»
p. 489.
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l’on parvient à un passage très-scabreux et qui, suivant Dio-
dore, a trois stades de longueur ( 1). La description qu’il en fait
d’ailleurs, n’est point aussi claire ni aussi exacte que celle de
Xénophon , qui passa lui-même ces défilés avec les Dix-mille.

a Il y avoit deux murs , dit-il; l’un en deçà et au- devant de
))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

la Cilicie , étoit occupé par Syennésis qui y avoit mis une
garnison de Ciliciens 5 l’autre qui étoit au delà et du côté de

la Syrie , étoit, à ce qu’on assure , défendu par les troupes

du roi. Le Karsus , dont la largeur est d’un plèthre, traverse
par le milieu l’espace qui est entre ces deux murs, et qui
est de trois stades. Il n’y avoit pas moyen de s’ouvrir par
force un passage ; car le chemin étoit étroit : les murs s’é-

tendoient jusqu’à la mer, et au-dessus étoient des rochers ,

uniquement accessibles aux rayons du soleil. On avoit pra-
tiqué des portes dans ces murs. Pour s’emparer de ces dé-
filés , Cyrus fit venir ses vaisseaux , afin de débarquer des
troupes entre ces deux murs et au delà, et de forcer le pas
de Syrie, s’il étoit défendu par les ennemis )) Il paroit

qu’on a eu soin dans tous les temps de fortifier ce passage im-

portant
Le Taurus, qui forme ces trois défilés, est aux yeux de Pline

la. seule montagne de l’Asie, et les autres n’en sont que des ra-

meaux Cet écrivain n’a donc pas su distinguer les grandes

(I) Diod. Sic, L. XIV, 5 21. Cet his-
’torien fait du Liban une suite du mont
Amanus (Vid. ÎVesrel., not. 656). Par
ce qu’il rapporte à l’avantage de Cléar-

que , il paroit avoir puisé son récit dans
Ctésias; peut-être avoit-il encore profité
de l’ouvrage de Dinon (Vid. Plut. , Vit.
Artax., T. v, p. 2.82, etc...) Mais il a
fort négligé celui de Xénophon sur cette

expédition du jeune Cyrus.
(2) Xenoplz. de Exped. Cyri, L. I, C.

IV. Je me sers ici de la fidèle traduction
de M. Larcher.

(3) a Je vis, dit Pococke , les ruines
a) de quelques murailles, qui étoient sans
a: doute celles d’une tour ou d’une porte.
n Nous trouvâmes près de Bailan un che-
» min pratiqué dans le roc, etc.. . n Des-
cript. de l’Orient, L. Il , C. xrx.

(4) I mmensus ipse (Taurus) , et imm-
merarum gentium arbiter, dextre latere
septemtrionalis , ubi primum ab indice
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chaînes qui partagent cette partie du monde. La seconde, qu’on
peut appeler Imaïque, est moins élevée, moins escarpée que
celle du Caucase, surtout dans l’espace qu’occupe cette mon-
tagne à l’orient du Pont-Euxin. Celle-ci, la Caucasienne, a
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trois principaux passages que les écrivains de l’antiquité ont

souvent confondus; ce qui devient chez eux la source de beau-
coup d’erreurs.

Ptolémée est le seul géographe ancien qui ait bien distingué

ces trois passages : il appelle le premier, les pyles sarmatiques;
le second, les pyles albaniennes 5 et le troisième, lesrpyles cas-
piennes La position qu’il donne à ces défilés, soit en longi-
tude , soit en latitude, ne mérite pas grande attention, à cause
de l’incertitude des lettres numériques qui les expriment et du
défaut d’observations. Strabon parle avec assez d’exactitude
des pyles caspiennes (2)5 mais il paroit n’avoir eu qu’une n0-

tion fort obscure des pyles caucasiennes ou sarmatiques. Pline
relève l’erreur que la vanité des soldats de Corbulon avoit ré-

pandue en donnant aux portes de l’Ibérie le nom de pyles cas-

piennes Mais on ne voit pas que cet écrivain ait eu con-
noissance de celles d’Albanie, situées un peu au-dessus du
quarante-deuxième degré de latitude , et par environ quarante-
six degrés de longitude.

Le naturaliste romain décrit avec plus de soin que les au-
tres , le pas ou défilé du Caucase. Selon lui, c’étoit un grand

ouvrage de la nature , et on le fermoit au moyen de poutres

mari exsurgît, IŒVO meridianus, et ad oc-
casum tendens : mediamque distrahens
Adam, nisi opprimenti terras occurrerent
maria. Il continue cette description ani-
mée , où il veut montrer non-seulement
l’identité du Taurus avec le Caucase, .
principale montagne de l’Asie, mais avec
les monts Cérauniens de la Grèce. L. V ,

C. xxvn.
(1) Ptolem., L. v1, C. 11. Voyez sur

les noms donnés aux gorges de montagnes,
Du Gange, Not. in Annam Comnenn
p. 30L

(2) Strab., L. x1 , p. 360.
(3) Plin., L. v1 , C. XV-
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ferrées. Vers le milieu couloit une rivière dont les eaux exha-
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loient une odeur fétide. A l’extrémité méridionale étoit un châ-

teau, appelé Cumania (1) , bâti sur un rocher, pour en inter-
dire le passage aux peuples septentrionaux. La ville la plus
voisine se nommoit Harmastis, et étoit habitée par les Ibé-
riens (2). Dans cette description on reconnoît la rivière de
Terki , ou Terek, qui, après avoir passé aux pyles caucasien-
nes, se rend dans la Mer Caspienne, au nord de Derbend,
par les quarante-quatre degrés de latitude. On pourroit encore
reconnoître , dans ce défilé , le détroit que Strabon appelle
émigre de rivière, et que fermoit un mur ou retranchement de

diflicile abord ’Suivant Procope , au delà des montagnes de l’Ibérie est un
passage fort étroit , de cinquante stades en longueur. A l’aspect

des rochers escarpés qui le terminent, et semblent se resser-
rer, on croiroit qu’il n’y a point d’issue, lorsque tout à coup

se présente une porte qu’on prendroit pour un ouvrage de l’art,

mais qui est celui de la nature. Après l’avoir passée, on décou-

vre une vaste plaine, bien arrosée et propre à nourrir des che-
vaux. Les Huns l’occupoient et s’étendoient jusqu’au Palus

Méotide (4). Une horde de ce peuple, appelé Sien-Pi, et plus com-

munément Topa (5) , donna dans la suite son nom à une partie
de ce défilé, qui est encore connu sous celui de Tatar-Toup ou
Topa (6)5 mais l’autre partie, qui ressemble a une porte, est au

(I) Plin., L. V1, C. X11. Du nom d’un

grand peuple tartare qui habitoit autre-
fers au nord du Caucase. Voyage de Car-
Pïn; C. VI. Voy. de Rubruquis, C. XIV.

(2) Aussi ce passage fut-il encore ap-
pelé les pyles ibériennes. Tlieophan. ,
Chron. , p. 2.96.

(3) Strab., Geogr. , L. XI , p. 345.
(4) Procop., Bell. Pers, p. 28. Voyez

la description que le savant Stritter donne
de ce passage , d’après les écrivains By-

zantins, Memor. populor. olim ad Danu-
bium , Pontum Euxinum, etc. . .. Inco-
lentium, T. I, p. 600.

(5) M. De Guigmes , Hist. des Huns ,
T. n , p. 143.

(6) C’est le nom de Tzoup que Procope
donne à ce défilé 5 il le distingue très-bien
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sud presqu’à la source du Terelc, et on y voit les restes du
château dont parle Pline. On le nomme actuellement VVladi.
Caucas , suivant Guldenstædt. Il se trouve par les quarante-
trois degrés et quelques minutes de latitude, et quarante-deux

et demie de longitude. gLa garde des pyles caucasiennes étoit donc de la’plus grande
importance 5 mais elle étoit fort coûteuse par le nombre des
troupes qu’il falloit y entretenir. C’est pourquoi Léon Ier. , em-

pereur de Constantinople , refusa d’en faire les frais , et Anas-
tase ne voulut pas la retirer des mains d’Ambazouc , chef des
I-Iuns,qui demandoit une somme assez considérable d’argent ( 1).

Enfin, par un traité conclu entre Justinien et Cabade, roi de
Perse, en 565 , il fut stipulé que ce passage seroit gardé en
commun, ou que le premier payeroit à l’autre le poids de
1,100,000 livres d’or (2).

Le second défilé se trouve entre le pied du Caucase et la Mer
Caspienne; il est mieux connu des géographes orientaux que
des écrivains de l’antiquité. Hérodote dit que les Scythes, étant

à la poursuite des Cimmériens , entrèrent en Médie , laissant

le mont Caucase à leur droite (5). Il ajoute, dans un autre
endroit : (( Les Cimmériens , dans leur fuite , côtoyèrent tou-
)) jours la mer 5 les Scythes , au contraire , avoient le Caucase
n à. leur droite , jusqu’à ce que s’étant détournés de leur che-

» min, et ayant pris par le milieu des terres, ils pénétrèrent
)) en Médie (4). )) De ce récit, le savant Bayer conclut, sans le
moindre fondement, que les Cimmériens qui furents’établir
dans l’Asie mineure, du côté de Sinope , passèrent par les portes

en cet endroit des pyles caspiennes qu’oc- (1) Procop. , Bell. Pers. , p. 46.
cupoient les Alains (de Bello Gott. , L. (2) Ibid. , p. 112.
1v,C. III).Mais il confondailleurs celles-, (3) Herod., L. I , C. 104.
ci, les portes albaniennes, avec les véri- (4) Id., L. IV , C. 12.
tables caspiennes , Bell. Pers. , p. 28.
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caucasiennes ( 1), situées dans le sein des terres. Mais il con-
fond ce peuple avec les Scythes nomades , qui , dans le temps
de Darius , fils d’Hystape , projetèrent d’arriver sur les fron-
tières de Médie , en pénétrant du côté du Phase (2)5 ils devoient

sans doute traverser le Caucase, au pas voisin de la Mer Noire,
lequel fut fermé, à une époque fort postérieure, par une mu-

raille de soixante milles de long Les Scythes dont parle
Hérodote , franchirent, au contraire, le défilé que baigne la
Mer Caspienne, se répandirent dans le pays appelé depuis l’Al-

banie , passèrent l’Araxe , et vinrent envahir le royaume des
Mèdes. Strabon, dans sa description de l’Ibérie (4) , semble in-

diquer les pyles albaniennes, mais d’une manière assez obs-
cure. Priscus désigne mieux ce dernier passage , lorsqu’il ra-
conte que les Huns Cidarites ayant trouvé les pyles caspiennes
gardées par les Perses, firent une irruption dans l’Ibérie (5), en

l’an 457. Il me reste à consulter les auteurs arabes et persans.
Les premiers appellentÎes pyles ou portes dont je parle , la

Porte des Portes, ou le Grand Passage : il est connu , en gé-
néral , sous le nom de Derbend , dont les Persans se servent
pour exprimer une porte étroite. Ce même endroit est appelé
encore, par les Turcs, Demir-Capi, porte de fer, et les Orien-
taux l’attribuent à Alexandre (6) , quoiqu’il ne soit jamais ve-

nu dans cette contrée. Ils racontent à ce sujet bien des fables,
entre autres, que les montagnes, par la permission de Dieu,
se rapprochèrent de cent vingt-cinq pas , lorsque le conquérant
macédonien entreprit cet ouvrage (7). On sait seulement qu’il

(I) Bayer, Chron. scythic. in Opusc., (4) Strab., Geogr. , L. x1 , p. 345.

P- 155. (5) Prisci Excerpt. in Labbe Script.
(2) Herod. , L. V1 , C. 84. Byzant. , p. 43 et 44.
(3) Lamberti , Relat. de la LIingrélie, (6) Herbelot, Bibl. orient., au mot Bal-

dans le Bec. des Voyag. au Nord, T. vu , al-Abuab.
P’ 136 a 137. (7) Bacon, dans le recueil de Purchass,
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existoit au septième siècle (1), et il paroit certain que les rois
persans de la race des Sassanides , en furent les auteurs, ainsi
que de la muraille (2) , dont la longueur est de trois ou quatre
cents pas Ce passage, qui donna tant de facilitéxaux peu-
ples septentrionaux, surtout aux Lesguis , d’envahir l’Adher-
bigian ou l’ancienne Médie (4), est, comme nous l’avons déjà,

dit, un peu ail-dessus du quarante-deuxième degré de latitude,

EXAMEN CRITIQUE

et par environ quarante-six degrés de longitude a l’orient du
méridien de Paris.

Les montagnes caucasiennes , après s’être étendues , en dif-

férentes ramifications, de l’occident au midi de la Mer Cas-
pienne , séparent vers le sud-est la grande Médie de l’Hyrca-

nie. Cette branche prenoit son n0m des Tapyres , peuple contre
lequel Alexandre fit marcher Cratère Une autre branche qui
s’appeloit Zagre, se détachoit vers le midi, et séparoit la Médie

de la Babylonie C’est dans la première branche, courant de
l’ouest à l’est, que se trouve le défilé que Diodore de Sicile met

dans la Caspiane, qu’il semble confondre avec la Parthienne.
D’ailleurs, il nous donne une idée à peu près juste de ce dé-

filé (7), que Pline décrit assez au long. Selon lui, pendant huit
milles , il y a un chemin taillé dans le roc , mais si étroit qu’a

et dans celui de Bergeron , T. II, p. I4.
(1) Pseudo-Mas. Chor., Geogr., p. 356.
(2) Bacoui, trad. de M. De Guignes,

Notice des Mss. , T. Il, p. 507.
(3) Pair de la Croix, Hist. de Genghis-

Khan , p. 445. Voyez aussi les notes sur
l’Hist. des Tatars , d’Abulgasi-Khan , p.
308. Vers l’endroit sans doute le plus étroit,

puisque le Czar Pierre mit une partie du
jour et de la nuit à passer ce défilé qui re-

tarda beaucoup la marche de son armée.
D’Antermonf, Voyag., tr. fr., T. 111,.
p. 133.

(4) Haiton dit que’c’est le plus com-

mode des trois passages que les peuples
au nord du Caucase peuvent prendre pour
arriver en Médie. Hist. orient., C. XLVII.

(5) Arrian., L. 111, C. xxnr. Le nom
des Tapyres subsiste encore dans celui de
Tabaristan , pays que ce peuple habitoit
depuis qu’il avoit été vaincu par les rais

d’Assyrie. Diod. Sic, L. Il, 5 2.
(6) Pob’b. , L. V , C. XLIV. Strab.,

L. XI, p. 354, 359.
(7) . . . Eiç â. (Kam’aflæl’îj’v) 61’er eia-ËoMl

semi «aunais, du; K5 rporæyopeu’ovrm Kur-
m’m TUIAML Diod. Sic, L. Il, 52. Cet au-
teur parle d’après Ctésias. t

peine
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peine un chameau peut y passer. Dans un trajet de vingt-huit
milles , des rochers sont suspendus a droite et à. gauche , et on
y est absolument privé d’eau douce; car celle qui découle de
toute part de ces rochers se trouve imprégnée de sel. Durant
l’année, à l’exception de l’hiver, ce passage est infesté d’une

multitude considérable de serpens , qui le rendent fort dange-
reux (1 ). Solin copie le récit de Pline, en y ajoutant que les
eaux condensées par la grande chaleur forment, si l’on ose le

dire, des glaces de sel Telles sont les Véritables portes cas-
piennes que Denys le Periégète appelle les clefs de l’Asie (5),
les seules qu’Alexandre traversa, en s’avançant dans les con-

trées septentrionales de cette partie du monde.
Ce prince étant, selon Arrien, à la poursuite de Darius,

partit de Rhagès et arriva dans une journée aux Pyles Caspien-
nes. Le lendemain, il s’y engagea , les franchit et entra dans la
Parthie Au rapport de Strabon , Apollodore d’Artémite,
qui avoit écrit l’histoire des Parthes, plaçoit Rhagès au midi
de ces pyles , et en évaluoit la distance respective à cinq cents
stades (5) 5 ce qui fait dix lieues communes , en estimant cette
mesure itinéraire à cinquante-une toises , suivant le calcul des
arpenteurs d’Alexandre. Isidore compte de Rhagès à. Charax ,

qui en est fort près, sept schoenes (6), qui, valant chacun trois
mille toises , donneroient ensemble neuf de ces lieues. Les An-
ciens s’accordent donc sur la position des portes caspiennes,
que le témoignage des Orientaux achève d’éclaircir.

Ils appellent Rai, cette ancienne ville de Rhagès , dont fait
mention le livre de Tobie, et ils lui donnent plusieurs surnoms

(Il PHIL. L. v1, C. xvn. (4) Anian., Exp..Alex.,L. 111,0. xx.
(2) 501511, C. L. (5) Strab. , Geogr., L. XI , p. 354.
(3.) 10077965 and»: Arts’rlâaç. .. Dionjs. (6) Isidor. , Mans. Parth. , p. 6, ed.

Perleâu v. 1036- Hudson.
87
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et épithètes, entre autres, la Porte des Portes, et le Marché
de l’Univers (1). Il est évident que le premier ne peut lui être
appliqué qu’a cause du voisinage des pyles caspiennes; et le
second, que parce qu’au moyen de ce passage elle étoit de-
venue l’entrepôt d’un grand commerce (2) , qui se faisoit par

caravanes , entre le nord et le midi de l’Asie. Les tables de
Nassir-Eddin mettent Rai par les trente-cinq degrés et trente-
cinq minutes de latitude; et le texte arabe de celles d’Ulug-
Beg , la place aux trente-cinq degrés juste , en quoi il diffère
de la version latine. Ces princes tartares connoissoient cette
ville, leurs demeures n’en étant pas fort éloignées : leurs 0b-

servations doivent donc être de quelque poids 5 aussi parois-
sent-elles avoir engagé un astronome moderne , après une
assez longue discussion relative à ces portes, à les placer sur
sa carte, au trente-cinquième degré de latitude (4) , et au soi-
xante-dixième degré de longitude à. l’orient du méridien de
l’île de Fer.

Cet astronome pense avec raison que les portes caspiennes
sont le passage de Firouz-Couh (5) , reconnu par Pietro Della-
Valle et quelques autres voyageurs (6) , et décrit fort exacte-
ment par Oléarius. Il est défendu par un château fort, et se di-

(1) Golii, Not. in Alfergan., p. 210,
211. Schultens, Ind. geogr. ad Cale.
Bohadini , Géogr. Turc, dans le Voyage
d’Otter, T. I , p.201.

(2) S cÏzultens , Ind. supra laud.
(3) Christ. Kirchii, Comm. infra land.
(4) Ptolémée les met au trente-septième

(L. VI , C. 11 ); aberration assez consi-
dérable, cependant moindre qu’on ne de-
voit l’attendre du défaut d’observations

astronomiques.
(5) Christ. Kirchii, Comment. de Por- h

tis Caspiis , in Miscell. Berolin. , T. 1V,
p. 84, etc. Je pense que ce défilé ne dif-

fère pas de celui de Kawar, que Baconi
(tr. cit. , p. 482) met au trente-cinquième
degré et 40 minutes de latitude. Kawar,
ou Khouar, ville du Couhestan , me pa-
roit être sur l’emplacement de Charax.
Au delà sont de vastes bruyères, ou plai-
nes incultes et désertes. On les appelle
Deschti-Khawar , c’est-à-dire, désert de
Khawar ou Kawar. ÏVitsen, T attar., T.
11 , p. 206.

(6) Voyag. de PietroDella-Valle, trad.
fr- a T. II , p. 218. Voyag. d’Herbert, il".
fr. , p. 2.68.
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vise vers le milieu en deux branches, l’une à droite, condui-
saut de la Médie dans la Parthie, et l’autre à gauche, allant de
la Médie dans l’Hyrcanie. Alexandre passa la première de ces

branches, qui est la plus praticable 5 et Antiochus , poursuivant
les Parthes, franchit la seconde, qui offre les plus grandes diffi-
cultés. Kirch , et après lui M. Anquetil (1) , pensent que ce sont
deux passages absolument différens 5 mais je me suis persuadé
du contraire, en comparant surtout la relation d’Oléarius ,
avec le récit de Polybe , sur la marche d’Antiochus (2). Au
reste , on connoît encore deux autres défilés au couchant des
pyles caspiennes, tous deux ignorés des Anciens; l’un, près de
Lengheur-Kunan, sur les bords de la Mer Caspienne, et l’autre
a Pyle-R udbar. Ce dernier est dans la province de Couhestan, ou
pays de la montagne, a six milles au nord de Kasvvin , par les
trente-six degrés de latitude, suivant le géographe persan , Ham-

dullah , natif de cette dernière ville Il ne se trouve donc
pas fort éloigné de celui de Firouz-Couh; ce qui l’a fait ou-

(I) Kirch, Comm. supra laud. M. 11n-
quetil du Perron, Mém. sur le Mardes,
Acad. des Inscr., T. XLV, p. 129.

(2) On montoit cette branche du défilé
pendant 300 stades , dent la plus grande
partie avoit été fort escarpée par un tor-
rent, etc.. . 7H)! 702p 70’ [du 3M)! jaïnas 755
oËmçnÉa-Ew; 7:29) TFIOLKOO’LIb’Ç radis; - rendra; dé

ri «Mis-av palpa; id" «042709041 1h"; «qu’as

d’ici xmpælâpœç xetludfifis :9 pactisions, etc.. . .

Antiochus continua sa marche lentement
et avec peine; et ce ne fut qu’au bout de
huit jours qu’il parvint au haut de la mon-
tagne: fipœdéws dé duo-W95; 5 pénis 7&9 J’y-

aLÏot 7rpo’; mais zanni m’y Aa’tpov rira-290x02; 0501,-

zovro, etc. P0476. , L. X , 6 27, 28. Ce
prince faisoit donc 36 ou 37 stades par
jour, c’est-à-dire , à peine 2000 toises de

chemin; encore falloit-il marcher la nuit;
car son armée ne pouvoit s’arrêter que pour

prendre quelque repos. Oléarius , après
avoir parlé de la séparation des deux rou-
tes , nous apprend que la seconde , qui
mène au Guilan , est très-escarpée , taillée

en partie dans le roc et si étroite, que les
chameaux et les chevaux n’y passsent que
l’un après l’autre. x A gauche , ajoute-t-il,

» le roc sembloit pousser son sommet jus-
» qu’aux nues et se dérober à nos yeux;
2) à droite , il s’ouvroit un abyme horrible ,
» dans lequel la. rivière d’Isperuth se fai-
» soit un passage qui n’étonnoit pas moins
)) l’oreille que ces précipices éblouissoient

a) et faisoient tourner la tête, etc... n Voy.
en Moscovie, trad. parVicquefort, p. 997.

(3) Suivant lui, ce défilé est praticable
au moyen d’un chemin taillé dans le flanc
de la montagne , dans l’espace de quatre
milles. Hamdull. ap. Ïî’itsen , Tartan ,

T. Il, p. 290, etc.
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blier, ou peut-être confondre par les Anciens avec le précédent.

[On vient de voir que la grande chaîne du Caucase , la pre-
mière qui traverse l’Asie , avoit trois gorges ou issues princi-
pales : les Pyles Caucasiennes , les Albaniennes et les Cas-
piennes. On a tâché de déterminer la position de chacune, afin
qu’on puisse s’en former une idée bien distincte ; ce que n’ont

pas fait plusieurs auteurs de l’Antiquité (I Nous ne parlerons
cependant que d’Eratosthène. Ce géographe divisoit les nations

de l’Asie en septentrionales et en méridionales, comptant au
nombre de celles-ci les Mèdes et les Arméniens, et supposant
qu’elles étoient séparées les unes des autres par les portes cas-

piennes. Ces dernières sont évidemment prises ici pour les alba-
niennes. Cette remarque a échappé a Strabon , qui est surpris
de la méprise d’Eratosthène , aucune portion de la Médie n’é-

tant au midi du Taurus (2); mais c’est la position de cette con-
trée et de l’Arménie, à l’égard des pyles albaniennes placées

au nord , qu’il paroit n’avoir pas connue.

La discussion qu’on vient de lire fournit une preuve de l’u-
tilité qu’on peut retirer de la connoissance des chaînes de
montagnes et du cours des rivières , pour parvenir à. une t0-
pographie exacte du globe. L’histoire des migrations et des
guerres des différens peuples anciens et modernes est non-seu-
lement insuffisante , mais encore propre quelquefois à induire
en erreur z le résultat en est toujours plus affligeant qu’utile.
D’ailleurs les nations entières disparoissent fies ruines même
des villes périssent. La nature ayant ses crises , et l’homme
ses passions , tout seroit bientôt bouleversé et méconnoissable,

(I) Vid. Tacit., Annal. , L. V1 , C. prises m’ont paru trop déplacés ici; voy-
xxx111. Histor., L. I , C. v1. Joseph, mon Mémoire sur l’Araxe et le Cyrus.
de Bell. Jud., L. v11, C. v11, ç 2. Jor- ,p. 35 , 36 et 37.
nandes, de Rébus geticis , C. VII , etc. (2) Strab., Geogr. , L. x1, p. 360.
Les exemples que j’ai donnés de leurs mé-
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sans ces grands fleuves et ces hautes montagnes , que distribua
si merveilleusement sur la surface de la terre celui qui en éta-
blit les fondemens et en régla toutes les proportions et les me-
sures (1).

C’est en ne distinguant point assez les chaînes principales des

montagnes de l’Asie , d’avec leurs rameaux ou chaînes inter-

médiaires, que les Anciens ont commis tant d’erreurs géogra-
phiques. Cependant Aristote avoit quelque idée de ces chaînes.
« On convient, dit-il , que le Paropamise est la plus grande
) des montagnes qui vont au Levant d’Hiver. Au delà est la
) mer extérieure , dont les habitans du pays ne connoissent

pas les bornes. De cette montagne sortent plusieurs fleuves,
le Bactre, le Choaspe, l’Araxe, dont le Tanaïs, qui se jette

) dans le Palus Mæo tide, est une branche. L’Indus vient encore

) du Paropamise (2) , etc.» On ne peut soupçonner Aristote
d’avoir pris cette montagne pour le Caucase, qu’il place au
Levant d’Été; mais tout le reste est plein d’erreurs et de con-

w v
vvvvv

fusion. Les historiens semblent aussi avoir voulu nous égarer.
Eratosthène et Arrien donnent à toute la chaîne principale le
nom de Taurus (5) , quoiqu’elle en change, selon les difi’é-
rentes contrées. Celui de Caucase a été transporté au Paropa-

mise, parce que les Macédoniens ont voulu faire de leur roi
un nouvel Hercule 5 et en conséquence, Diodore de Sicile et
Quinte-Curce se sont permis de mettre sur cette dernière mon-
tagne la scène tragique de Prométhée (4) , que la fable avoit
mise au vrai Caucase (5). Néanmoins Diodore ne l’a point con-

(Il J017, C. XXXVIII , ,t 4 et 5. (4) Diod. Sic, L. xVII, ç 83. Quint.
(2) Aristot. Meteorol. , L. 1 , C. 11111. Cura, L. vu , C. 111.
(3) Atrium, L. V , C. 111. Taur signi- 4(5) Les montagnes au nord de l’Inde,

fie, en Chaldéen et en Syriaque, mon- connues des Anciens sous les noms d’1-
tagne. Voyez Huet, Hist. du Comm. et maiis et de Paropamise , sont appelées par
(le la Navig. de Anciens , C. LVI. les Persans Koh- Kafir, mont impie ou
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fondu avec le Paropamise (1), et Arrien ne s’y est point trompé;

aussi la narration de ce dernier ne ressemble en rien à celle
de Quinte-Curce.

Cet historien, après avoir parlé des fatigues que l’armée

d’Alexandre essuya en traversantle pays des Paropamises, qui,
selon lui, est à l’Occident, limitrophe de celui des Bactriens,
et dont la partie méridionale tourne du côté de la mer des In-
des (2) , ajoute que les troupes de ce prince s’étant un peu re-
faites de ces marches pénibles, s’avancèrentvers le Caucase .. . ..

a qui partage l’Asie en deux, et laisse la mer de Cilicie d’un
)) côté, et de l’autre la Mer Caspienne , le fleuve Araxe, et le
» reste des déserts de la Scythie. Le mont Taurus , qui tient le
n second rang en grandeur , se joint au Caucase; et s’élevant
n de la Cappadoce , il traverse la Cilicie et se réunit aux mon-
» tagnes de l’Arménie. C’est comme une chaîne continuelle de

)) montagnes élevées , d’où sortent presque tous les fleuves de

» l’Asie, dont les uns se déchargent dans la Mer Rouge, les
» autres dans la Mer Caspienne , d’autres enfin dans celle
)) d’Hyrcanie ou dans le Pont-Euxin. L’armée passa, en dix-
» sept jours, le Caucase: c’est la qu’est ce rocher de dix stades

)) de circuit et de plus de quatre de hauteur, sur lequel l’Anti-
)) quité a cru que Prométhée avoit été attaché (5). )) Il seroit

difficile de trouver un historien qui ait commis autant d’erreurs
dans un si court espace. Quinte-Curce a voulu sans doute parler
du Caucase , proprement dit, puisqu’il joint cette montagne au
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leur Propre vanité ou par la flatterie ell-
vers Alexandre.

infidèle , ou KÏzoo-Kaser, la. perte des
hommes, à cause de son climat rigoureux
(Bayer, de Regno Bactrian. , p. 8). Peut-
être ces montagnes avoient autrefois quel-
que dénomination semblable; ce qui aura
trompé les Macédoniens ou servi de pré-
texte à leur erreur, inspirée d’ailleurs par

(1) Diod. Sic, L. XVIII , ç 5.
(2) . . . Bactrianis ad Occidentem con-:-

juncti sunt : meridiantz regio ad mare 1nd!-
cum vagit. Quint. Curt. , L. vu, C. 11L

(3) Quint. Cuit, ibidem.
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Taurus , et met à sa gauche la Mer Caspienne : c’est la moindre
de ses fautes. Après avoir tracé la marche d’Alexandre dans le

pays des Paropamisades, il fait arriver ce prince au Caucase
qui , pour lors , est placé entre cette contrée et l’Océan Indien.

Mais comment accorder cette position avec celle qu’il donne
ensuite à cette montagne. Le Caucase a, selon lui , d’un côté ,

la Mer Caspienne , l’Araxe et la Scythie, et de l’autre, la mer
qui baigne les côtes de la Cilicie , mise sous le même parallèle
que la Mer Caspienne : conséquemment toute l’Asie mineure

et le Pont-Euxin sont poussés bien avant dans le nord. Cet
historien donne à la Mer Caspienne une latitude trop méri-
dionale; il la rapproche de sept degrés de l’équateur. Si l’on

admet l’idée que les Anciens avoient de l’étendue en longitude

de cette mer, elle devient alors parallèle à celle de Cilicie et
à l’Asie mineure. On peut tirer toutes ces inductions du texte
de Quinte-Curce , accoutumé aux plus étranges contradictions,
et croire encore qu’il a fait courir le Caucase du nord au sud.
L’Arachosie se trouve par là au couchant de cette montagne
et voisine du Pont-Euxin : il n’est donc point étonnant que la
position des habitans de cette province soit fixée près de cette
mer (1). Enfin cet écrivain semble distinguer la mer d’Hyrca-
nie, de la Mer Caspienne. Que d’obscurités et d’erreurs! Quel

bouleversement l
Quinte-Curce parle du climat des Paropamisades , ou pays

du Paropamise , en ces termes : a Du reste , la terre y est sur-
» Chargée de tant de neiges, perpétuellement glacées, qu’on
)) n’y aperçoit pas le moindre vestige d’oiseaux et de bêtes.

)) C’est plus véritablement une ombre obscure qu’une lu- v

D mière; semblable à la nuit, elle couvre la terre , de sorte

(Il . . . Arachosios, quorum Regio ad Curt. , L. VII , C. HI.
ontzcum mare permet, subegit. Quint.
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)) qu’à peine peut-on distinguer les objets les plus proches (1).»

Cette description hyperbolique diffère peu de celle de Die-
dore, qui voulant parler du froid de cette région dit, sans
doute d’après Clitarque, qu’elle est située sous l’Ourse (a),

EXAMEN CRITIQUE

Quinte-Curce y transporte en conséquence les Paropamisades,
ou plutôt il paroit ignorer que plus on approche de l’Equateur,
plus les nuits sont égales au jour. Bien n’est donc plus absurde
que d’imaginer qu’un pays éloigné seulement d’environ dix

degrés du Tropique du Cancer, soit plongé dans une nuit per-
pétuelle pendant l’hiver.

Nonobstant cette erreur grossière , Quinte - Curce ne méri-
toit pas d’être censuréipour avoir parlé du climat rigoureux
du Paropamise (5). On auroit dû se rappeler que les frimats de
l’hiver se trouvent souvent sur les montagnes , dans les con-
trées les plus méridionales. Sans rappeler des faits que l’homme

le moins instruit connaît, nous dirons seulement que les voya-
geurs s’accordent tous sur le froid des montagnes du Cache-
mire (4) , dont la latitude est même plus méridionale , en cer-
tains endroits, que celle du Paropamise; elles en sont un ra-
meau , ainsi que le Ketuer. Tamerlan traversa celui-ci 5 et mal«
gré la saison (le soleil étoit alors dans les Gémeaux), l’armée

(r) Quint. Curt., L. v1: , C. III.
(2) ’H 92’ ’78,wa xaipœ 142710545453 Jar’ mirai;

né; grainas, etc... Dz’od. Sic, L. XVII, ç 82.

(3) Bonami, Observations sur les er-
reurs géographiques des historiens d’Ale-

xandre , Acad. des Inscr. , T. xxv, Hist. ,
p. 51 , 52.

(4) Bernier parle d’un lac dans ces mon-
tagnes, « où il y a de la glace en été , dont

» les vents font et défont des monceaux
» comme une petite mer glaciale.» Voy. ,
T. Il , p. 270. Le P. Desidéri, mission-
naire Jésuite , après avoir fait mention

du froid extrême qu’il éprouva dans cette

contrée, ajoute z « Ces montagnes sont une
» vraie image de la tristesse, de l’horreur
» et de la mort même. n Lettr. édifi, T.
XV, p. 185 , 186 , etc. Suivant M. Forts-
ter : a La hauteur du sol, jointe aux mon-
» tagnes environnantes de toutes parts,
» dont le sommet est continuellement cou-
» vert de neiges, rendent le climat du
n Kachmyr beaucoup plus froid que la
in latitude semble le comporter. n Voyant.
du Bengale à Saint-Pétersbourg , trad. (le
M. Langlès, T. I, p. 27x.

(le
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de ce conquérant trouva sur cette montagne une quantité de
neige ; tout y étoit couvert de verglas. On ne parvint qu’après

beaucoup de fatigues, jusqu’au sommet de la montagne, ou
étoient les Siapousch Le pays qu’habitoit ce peuple de bri-
gands , n’étoit que d’environ trois degrés plus nord que celui

de Cachemire, et leurs montagnes faisoient partie de la chaîne
qui traverse le centre de l’Asie. On peut conclure de tous ces
témoignages, que les historiens d’Alexandre ne nous en ont
point imposé , lorsqu’ils ont parlé du froid que les troupes de

ce prince eurent à souffrir en passant les montagnes du Paropa-
mise, quoiqu’elles fussent situées dans un pays assez méridio-
nal. Strabon, qui sans doute n’étoit point prévenu en faveur de

ces historiens, fait aussi mention du climat rigoureux de cette
région Quinte-Curce n’est donc répréhensible que sur ce
qu’il dit de la durée des nuits dans ce pays, où le plus court
jour de l’année est de dix heures et demie.

L’idée que les historiens d’Alexandre se sont faite de la si-

tuation et de la figure de la Mer Caspienne n’a pas moins in-
flué sur la géographie , que la fausse direction qu’ils ont donnée

aux montagnes de l’Asie , et la manière dont ils en ont con-
fondu les différentes parties. Les Perses auroient dû avoir une
connoissance exacte de la Mer Caspienne; mais outre qu’ils
abhorroient les expéditions maritimes , par principe de reli-

(I) Cherefieddin, Histoire de Timur ,
r V1, C. III. Le récit de cet écrivain

est fort hyperbolique , et je l’ai réduit à
la vraisemblance. Celui de Bakoui n’est
Pas moins exagéré et même erroné; se-
lon cet écrivain , « il n’y a qu’un seul pas-

” Sage pour entrer dans le Cachemire;
» tout le reste est environné de montagnes
x si élevées, qu’elles sont inaccessibles
” même aux animaux. Cette entrée est
v fortifiée de portes de fer de la Chine ,

a) sur lequel le temps n’agit point. n No-
tice des Mss., T. Il, p. 415. (c La partie la
» plus escarpée des montagnes, dit avec
n plus de vérité le P. Tieffenthaler, est
» fréquentée par différens animaux doux

)) ou féroces. Autour de ces montagnes il
n y en a d’autres plus hautes que couvre
» une neige éternelle et qui portent leur
u cime dans les nues. » Descr. de l’Inde,
T. I, p. 80.

(2) Strab. , L. xv , p. 498.
88
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gion , ils étoient encore persuadés que les mauvais génies fré-

quentoient les côtes de cette mer (1). Les Grecs, qui leur suc-
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cédèrent dans l’empire de l’Asie, ne naviguoient ordinaire-

ment que dans la partie méridionale. Les vents d’Est et ceux
d’ouest, qui souillent sans cesse dans ces parages, et le défaut
de ports (2) , les empêchoient de prolonger leur navigation et
de séjourner sur ces côtes orageuses. Ils s’en rapportèrent aux

peuples circonvoisins , dont le récit fut la source de plusieurs
erreurs, comme nous le verrons bientôt. Ces erreurs n’ont
commencé à être dissipées que par le voyage de Jenkinson,

qui parcourut la côte septentrionale de cette mer ,’et une par-
tie de l’orientale, en 1558 (5), et par Oléarius qui, quatre-
vingts ans après , descendit le Volga, et navigua sur la même
mer (4). Enfin, les observations des Russes ont démontré,
1°. que la plus grande étendue de la Mer Caspienne, en lon-
gueur , est du nord au midi : 2°. qu’elle n’a aucune commu-
nication avec l’Océan , ni avec les mers voisines (5). l’exami-

nerai les opinions des Anciens sur ces deux articles , et les
fautes des historiens d’Alexandre sur tout ce qui concerne
cette mer.

(I) Voyez les mémoires de M. Anque-
til sur les anciennes langues des Perses ,
Acad. des Inscr., T. xxxr , p. 373. Sui-
vant la tradition (gym æ à rupéâorig) ,
Cyrus , après la prise de Babylone, relé-
gua. les Grands de cette ville dans les dé-
serts, au delà de la Mer Caspienne. S.
Cyrill. in Esai. , p. 566. ’

(2) ... Sine portulzus, procellis undiquè
expositum. Pomp.-Mela. , L. III , C. V.
Cette mer n’a de port que celui de Man-
lrischlak , et deux ou trois rades, dont la
meilleure est celle d’Asterabad.

(3) a La Mer Caspienne, dit-il , a en-
» viron 200 lieues de long et 150 de large.
n La côte orientale de cette mer est ha-

» bitée par des Tartares nommés Turke-
n mens; à l’ouest, elle a les Circasses,
n le mont Caucase et le Pont-Enfin, qui
a) en est éloigné de quelques cents lieues;

a) au sud , la Médie et la Perse; au nord,
n le Volga et les Nagaïs, etc. n Jenkin-
son, Voyag. , p. 22, dans le tome Ier- du
Recueil de Thévenot. Suivant la carte de
M. d’AnVille, cette mer a 240 lieues de
2500 toises dans toute sa longueur, et 75
lieues dans sa plus grande largeur. .

(4) OIearius, Voyage en Moscovw,
etc., T. I, p. 511.

(5) Voyez le Mém. de Delisle, Acnd:
des Sciences , I721 , p. 245.
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Les anciens géographes étoient partagés sur la figure de la

Mer Caspienne, que les uns faisoient ronde et les autres ob-
longue (1). Il est étonnant que le sentiment d’Hérodote n’eût

point entièrement prévalu. Cet historien nous dit que cette
mer avoit, en longueur, quinze jours de navigation pour un
bâtiment à rames , et huit en largeur Si l’on évalue, d’a-
près son propre témoignage (5), la route de ce bâtiment, à sept

cents stades par jour, lesquels doivent être de huit au mille,
la longueur de la Mer Caspienne différera peu de celle que
nous connoissons; mais sa. largeur de cinq mille six cents
stades que donnent les huit jours de navigation rapportés par
cet historien , ne sauroit se concilier avec les cartes les plus
exactes. Nous lisons dans l’ouvrage d’Agathémère un calcul

plus modéré 5 il réduit cette même étendue à deux mille cinq

cents stades (4) : c’est à peu près celle que cette mer a dans une
partie vers le midi.

Eratosthène avoit recueilli avec soin les observations de dif-
férens voyageurs sur les distances et l’étendue des côtes de la

Mer Caspienne, qui bornoit l’Albanie et le pays des Caduséens
pendant l’espace de cinq mille quatre cents stades, la région des
Mardes jusqu’aux bouches de l’Oxus , pendant celui de quatre

mille huit cents stades; delà jusqu’à celles du Jaxarte, il y
avoit deux mille quatre cents stades (5) : total, douze mille six
cents stades, qu’Artémidore évaluoit à quinze cent cinquante
milles , et Pline à quinze cent soixante-quinze (6) 3 ce qui n’est
pas fort éloigné des notions actuelles , qui ne sont pas cependant

(I) ’H d’3 ’Tpxœvi’œ, ifs-o: Kawa-t’a Sahara-oz, (4) Agathem., L. Il , C. XIV. Ce géo-

Mvmô’sîs, non-Æ à? rivè; :9 gamays, etc... graphe s’est servi du grand stade, de huit

Agathem. , L. I , C. III. au mille, puisqu’il évalue ces 2500 stades
(2) Hercd. , L. I , C. 203. à 334 milles , etc.
(3) Herod. , L. 1V, C. 86. Voyez la (5) Eratosth. ap. Strab., L. x1, p. 349.

note de M. Larcher, T. III, p. 501. (6) Plin., L. V1, C. x11.
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aussi parfaites qu’on pourroit le désirer. Strabon nous assure
que la Mer Caspienne étoit peu connue au delà du Jaxarte,
et qu’on ne pouvoit trop se défier des relations qui parloient
de cette partie septentrionale (1) , sur laquelle les Anciens n’a-
vaient que des connoissances très-incertaines. Le nom de Cas-
pienne , qu’ils donnoient à cette mer, ne s’étendoit même pas,

selon Pline, au delà. du Cyrus (2).
Par les différens calculs que je viens de rapporter, il paroit

que plusieurs auteurs de l’Antiquité ont su, quoique d’une
manière très-imparfaite , que la plus grande étendue de la Mer
Caspienne étoit du nord au sud. Ptolémée a négligé ces notions:

il donne à cette mer vingt-trois degrés et demi d’occident en
orient, ce qui est le quadruple de sa largeur (5).

De cette étendue excessive en longitude , il résulte que les
terres de l’Asie, contenues entre les vingtième et quarantième
degrés de latitude septentrionale , ont été prolongées jusqu’au

cent quatre-vingt-dixième degré de longitude; de sorte que la
Chine s’est trouvée plus orientale qu’elle n’est d’environ six

cents lieues , et que la position de différens peuples a été fort
reculée du côté de l’Est. Les régions situées à l’occident n’ont

pas été moins déplacées; une partie de l’Albanie , le pays
des Caspiens, celui des Caduséens et des Gèles , au lieu d’oc-

cuper la côte occidentale de la Mer Caspienne, ont été trans-
portés à la côte méridionale (4).

(1) Strab. , L. x1 , p. 349.
(2) A Gym caspium mare vocari inci-

pit. Plin. , L. v1, C. x11.
(3) Voyez Delisle, Rem. sur la carte

de la Mer Caspienne, Acad. des Sciences,
1721 , p. 247..L’autorité de Ptolémée, qui

n’a pas moins été grande parmi les Orien-

taux que parmi les peuples de l’Occident,
ne peut avoir le moindre poids sur les lon-

gitudes. Celles même qui sont exprimées
en temps dans le V1119. livre de sa. géo-
graphie, sont absolument différentes des
observations d’éclipses qu’il rapporte dans

son Almageste, publié avant cet ouvrage.
Magn. Synt. , L. n, C. XIv, L. 1V , C.

V1 , etc. .(4) Plolem., L. V1 , C. 11. Vid. tab.
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Abulféda , prince arabe , qui écrivoit au commencement du

quatorzième siècle, rapporte l’opinion de Kottiddin, qui fixoit
l’étendue en longitude de cette mer a deux cent soixante-dix
parasanges (l). Ali-Kohsgi , astronome célèbre chez les Orien-
taux , dans le quinzième siècle , fait entrer dans un degré
vingt-deux parasanges, avec une fraction de deux tiers de
mille, dont trois composent cette mesure itinéraire (2). Sui-
vant ce calcul, Kottiddin auroit donné onze degrés, un tiers
de degré et deux milles en longitude à la Mer Caspienne; di-
minution de plus de la moitié de l’estime de Ptolémée.

Probablement la Mer Caspienne n’a pas toujours eu une
étendue bien déterminée , soit du côté de l’orient, soit de ce-

lui de l’occident et du midi, et ses bords ont éprouvé bien
des changemens. Il est très-vraisemblable que cette mer a
occupé autrefois une partie de la plaine de sable qui la sépare
du lac Arall; car la masse de ses eaux devoit être ancienne-
ment plus considérable qu’elle ne l’est aujourd’hui, puisque

plusieurs grands fleuves, dont le cours a été détourné, ne s’y

déchargent plus comme auparavant. D’un autre côté, Han-
Way remarqua, en entrant dans la baie d’Asterabad, située sur
les côtes méridionales , que cette mer avoit rongé ses bords et
beaucoup gagné dans les terres. Suivant ce voyageur anglais ,
lorsque les Russes naviguèrent, vers l’an 1556 , pour la pre-
mière fois , sur cette mer, ils ne trouvèrent que cinq pieds
d’eau pendant près de neuf lieues au sud et au sud-est de Tsche-
tirié-Bogorié; mais, depuis trente ans, l’eau a monté si considé»

rablement, qu’on ne peut trouver, à quelque distance de la
côte, le fond avec une ligne de quatre cent cinquante brasses (5).

(1) Tradit Kottiddinus ejus longitudi- (2) D’Arwille. Traité des mes. itinêr-,

nem ab oriente ad occidentem 270, Pa- p. 96. ’
rasangas. Abulf. e vers. Askari. (3) Hanwüj’ » Jimm- dun voyage Par
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Peut-être ce changement a-t-il produit l’incertitude où l’on a

été longtemps sur la vraie figure de cette mer , que les Orien-
taux n’ont guère plus connue que les Anciens. Les premiers
la font tantôt ronde ou ovale , tantôt triangulaire , comme la
voile d’un bâtiment à rames (1). Les observations envoyées
par le czar Pierre Ier. ont enfin déterminé la figure de la Mer
Caspienne , non toutefois avec une précision géométrique. La
carte que M. d’Anville en publia, en 1754 (2), est différente
en plusieurs points de celle du czar rédigée par Delisle. Toute
la côte , depuis l’embouchure du Jaik jusqu’à. celle du Volga,
est changée. Le golfe d’Iemba, qui s’enfonçoit dans les terres ,

et dont les bords formoient la partie la plus septentrionale de
cette mer, a une autre configuration dans la carte de M. d’An-
ville , qui l’a avancé de plus d’un degré et demi au midi. La

pointe qu’il sembloit faire, nommée Mertovit Kultuk , est
prolongée en longitude beaucoup plus qu’aucune partie de la
carte de Delisle. La figure de la baie de Balkan n’a pas moins
éprouvé de changemens , ainsi que la côte orientale entre les
quarante et quarante-cinq degrés de latitude. Le gisement de
la côte occidentale n’est plus le même; et au midi Esterabad a
changé de position. Enfin M. d’Anville assure que la carte,
faite d’après les observations communiquées par le czar Pierre,
n’est qu’une espèce d’ébauche, un premier trait hasardé (5).

la Russie, en Perse, etc., T. I, C. xxIv.
a Les Persans, dit Antermony, ont ob-
» servé que depuis quelques années la
n Mer Caspienne s’est considérablement
3) éloignée du rivage; ce qu’ils regardent

n comme un présage de quelque grand
n malheur. n Voy. dans diflérentes con-
trées de l’Asie , etc. , T. 111 , p. 72. .

(I) . . . . . Esseque ovale, aut alii di-
cuntformæ triangularis ad instar veli na-

vis, Abulf. e vers. Askari.
(2) Il en donna en I777 une seconde

édition , avec un Mémoire, lu à l’Acadé-

mie des Sciences de Paris. Cependant la.
figure de la Mer Caspienne y difière beau-
coup de celle qu’on voit sur la carte de
l’Empire de Russie, publiée en I787 par
l’Académie de Saint-Pétersbourg.

(3) D’Anville, Mém. sur la Mer Cas»

pienne , p. 18.
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Qu’auroit-il dit de plus, s’il. avoit observé lui-même sur les
lieux ?

Hérodote assure que la Mer Caspienne n’a aucune commu-
nication avec l’Ûcéan , bien différente en cela de la Méditerra-

née, qui se joint à l’Ûcéan atlantique par le détroit des Colonnes

d’Hercule Aristote ne s’écarte pas de cette opinion, en repré-

sentant la Mer Caspienne comme entourée d’habitations (2).
Loin de confirmer cette vérité, les conquêtes d’Alexandre en

ont fait , pour ainsi dire, perdre long-temps la trace. Diodore
est le seul des historiens de ce prince qui ait suivi Hérodote (5).
Quoique Plutarque avoue que le prince macédonien ne put
rien apprendre de certain sur cette mer , il avance néanmoins
qu’elle est un golfe de l’Océan septentrional (4); et ce sentiment

erroné a été adopté par la plupart des écrivains grecs et la-

tins (5). Strabon critique même Polyclète , pour avoir dit que
la Mer Caspienne étoit un lac (6). Guillaume Delisle conjec-
ture que les Anciens ont été trompés par la grande ressem-
blance qu’il paroissoit y avoir entre le détroit par lequel, selon
eux , les eaux de cette mer se déchargeoient dans l’Océan sep-

tentrional et l’embouchure du Volga Ce fleuve coule du nord
au midi, et s’élargit en entrant dans la hier Caspienne, qui re-

(I) Herod., L. I , C. 263. rapporte pas l’opinion sur la Mer Cas-a
(2) ’H A 792ml» 19 Kawa-t’a; xExæpN’IuEIIWI i prenne, qu’on lit dans le traité de Mande ,

ra avéras :9 n’epmu’pem: niiquI.... Aristot.

Meteor. , L. Il, C. I. Ce traité a été com-
posé postérieurement à l’archontat de Ni-

comaque , la 4°. année de la CIX°. Olym-
piade , car le nom de ce magistrat épo-
nyme s’y trouve; mais antérieurement au

temps ou les Grecs eurent des cannois-
sances plus étendues sur l’Inde , par l’ex-

pédition d’Alexandre, puisqu’Aristote ne

fait pas mention du Gange , parmi les
grands fleuves du monde. Du reste, je ne

faussement attribué à ce philosophe; elle
suffiroit presque seule pour montrer que
cet écrit n’est pas de lui, si nous n’en
avions pas d’autres preuves.

(3) Diod. Sic., L. xvnI, 5 5.
(4) Plut. vit. Alex. , p. 62.
(5) Strab. , L. XI, p. 349. Plin.,L. v: ,

C. XIII. Pomp.-Mela, L. I, C. IL Dio-
nys. Perieg., v. 49-722, et Eustath.;
Comment. Salin, C. XXI, etc. , etc.

(6) Strab., L. x1, p. 351.
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çoit plusieurs rivières considérables , et pourtant ne se déborde

jamais (1).
Une conjecture qui n’est guères moins probable, nous est in-

diquée par la route que tenoient autrefois les Scythes, lorsqu’ils

venoient commercer dans la mer du nord z ils remontoient le
Volga et la Kama , et faisoient ensuite, pour joindre le Pet-
zora qui se jette dans cette mer, un portage d’une demi-lieue,
dont ils ne faisoient pas mention par rapport a la longueur du
chemin qu’ils étoient obligés de faire par eau ( 2). On peut voir

un exemple de cette manière de concevoir un long voyage exé-
cuté , en grande partie, sur des rivières , dans la carte japo-
noise , apportée en Europe par Kæmpfer , déposée dans le
cabinet de Hans Sloane, et publiée par M. de Guignes (5). Le
Saghalien y est représenté comme uni, par le lac Baikal , au
Lena , quoique ceux qui ont pris cette route aient dû faire deux
portages.

Les sauvages de l’Amérique septentrionale ne diffèrent point

des Japonois dans l’idée qu’ils se forment de la jonction des
lacs et des rivières : il est facile de s’en convaincre par la com-
paraison de la carte tracée par le sauvage Ochagach devant les
ofi’iciers français du Canada, envoyés pour tenter des décou-

(I) Delisle, Remarq. sur la carte de la
Mer Caspienne, Acad. des Scienc. , I72I ,
P. 47. Ce phénomène peut s’expliquer par
l’évaporation , qui enlève une quantité
d’eau égale à celle que reçoit cette mer.

Voyez le Mém. d’Halley, Trans. philo-
soph. , 1687, p. 186, 202. Perry avoit cal-
culé l’eau que la Mer Caspienne reçoit du

Volga par minute (Etat de la Russie , p.
12.5 et suiv. ). Oléarius prétend que les
eaux de cette mer sont pompées par beau-
coup de brouillards ( Voyag. , p. 510 ).
Ils règnent aussi sur le lac Baikal (Voy.

de Pallas, T. v1 , p. In ), et doivent y
produire le même effet; ce lac , quoique
moins étendu que la Mer Caspienne, reçoxt
comme elle de grandes rivières. Au reste,
je crois que la Mer Caspienne est un ré-
servoir dont les eaux vont former les sour-
ces des fleuves qui sortent des montagnes
du Cachemire.

(2) Buache, Considér. Géogr. , p. 147.
Stralzlenberg, Descr. de l’Empire Russe,

T- I, p. 301 et suiv.
(3) Acad. des Inscr., T. xxvru, p.

503.

vertes
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Vertes à l’ouest du lac Supérieur, avec celle qui résulte des

observations faites, sur les mêmes lieux, par ces officiers (1).
Champlain , fondateur de la colonie française dans cette vaste
contrée , rapporte que les sauvages lui dirent qu’en remontant
le Saguenai il parviendroit en quarante ou cinquante jours à.
la mer du Nord (2). En effet, cette rivière reçoit celle de Ches-
soumatau , par laquelle on arrive aux lacs des Mistassins en
faisant un seul portage; et de ces lacs on descend par le Kiché-
Kupitan ou la grande décharge, dans la baie d’Hudson.

Les objets se présentent sous la même face aux peuples qui
n’ont que des connoissances fortimparfaites. Les Scythes étoient
les sauvages de l’ancien continent : c’est sans doute d’après leur

récit qu’Ephore rapportoit que le Tanaïs prend sa source dans
l’Araxe, qui est le Rha ou Volga. Araxe est un terme appellatif
donné dans l’Antiquité à plusieurs fleuves Hérodote désigne

principalement par ce nom le Volga (4), qui s’approche, près
de TWia, à la distance de huit lieues du Tanaïs (5) , qui en est
une branche, selon Aristote (6). Les Scythes, qui naviguoient
sur ces deux fleuves , auront répandu le bruit qu’ils commu-
niquoient l’un à l’autre , par la. même raison qu’ils assuroient

que la Mer Caspienne avoit une communication avec l’Océan.
Un fragment d’Artémidore confirme encore cette explication.
On ylit que le Tanaïs a deux embouchures , l’une qui décharge

ses eaux dans le Palus Mæotide, et l’autre dans la Scythie (7).
Par cette dernière rivière , il faut entendre le Rha ou Volga

(I) Buache, Considér. Géogr. , Carte Ces notes exactes et curieuses sont l’ou-

VIH. vrage de quelques officiers Suédois, relé-
(2) Champlain, Voyag. , L. III , C. 1V. gués en Sibérie après la bataille de Pul-
(3) Eplzor. ap. Scymnn, v. 128, 12.9. tawa.

Vid. Reland, Diss. I , ç 17. (6) Aristot. Meteorol. , L. I , C. xru.
(4) Herod., L. I, C. 201.Voy. Boulzier, Ptolem., L. v, C. 1x. idem.

Dîss. sur Hérod. , C. XVIII. (7) Artemid-.Fragm-m T1015- Van-006113
(5) Not. sur Abulgasi-Khan , p. 45. ad Porply’r. de Antre Nymph., p. 87.

89
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qui traverse la Scythie Asiatique avant de se jeter dans la Mer
Caspienne, et dont Artémidore fait une branche du Tanaïs,
conformément à l’opinion d’Aristote , adoptée par Ptolémée.

Ce n’est point le seul exemple que l’on puisse donner de ces

communications introduites dans la Géographie par le rapport
des Scythes. Cette nation occupoit l’espace qui est entre le
Pont-Euxin et la Mer Caspienne; le Phase, l’Araxe et les ri-
vières qui viennent perdre leur nom dans ces fleuves, ser-
voient à entretenir les liaisons qui étoient entre les différentes
tribus ou peuplades Scythes de cette région; et, avec un court
portage dont ils ne faisoient pas mention, ils alloient toujours
par eau. Leur récit peut donc avoir accrédité la jonction du
Phase et de l’Araxe par le Lycus , dont parle Apollonius de
Rhodes(1). Celle de l’Is ter avec la mer d’Ionie (le Golfe Adria-

tique) et le Pont-Euxin , rapportée par le même auteur, n’a
point d’autre origine. Ce poète a suivi l’opinion de Timos-

thème (2), qui assuroit que les Argonautes, en remontant
l’Ister, étoient parvenus dans la mer qui baigne les côtes de
l’Italie et de la Grèce. On sait que le Danube s’approche , à

quelque distance de sa source, du Golfe Adriatique , avec le-
quel il communiqueroit, si on pouvoit le joindre à. la rivière
qui a son embouchure près d’Aquilée. Le Danube n’est séparé

de cette rivière que par un espace de terre peu considérable,
auquel Diodore de Sicile ne donne que 4o stades d’étendue (5).

Cet historien ajoute que cette erreur sur la communication
de l’Ister et du Golfe Ionique ne fut dissipée que par les con-
quêtes des Romains. Timée et plusieurs autres écrivains assu-
roient encore que les Argonautes ayant appris qu’Æetès les

(1) Apollon. Rhod., L. 1V, v. 131-135, in v. 258.
in v. 132 , L. 1v. (3) Diod. Sic. , L. Iv, 5 56. Vid. IVG-Y-

(2) 112121., L. Iv, v. 289-290. Schol. seL, net.
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attendoit avec une flotte à. l’embouchure du Pont-Euxin, re-
montèrent le Tanaïs jusqu’à sa source; et ayant traîné leur

navire pendant un certain espace (1) , ils rencontrèrent un
autre fleuve , par lequel ils arrivèrent à l’Océan (2 ). L’usage

des portages n’était donc point inconnu des Anciens; ils l’a-

voient appris des Scythes; mais ceux-ci ne tenoient quelque-
fois aucun compte de ces espaces de terre , et n’en regardoient
pas moins les fleuves qui se rapprochoient ainsi, comme ayant
communication entre eux.

Ce ne peut être que sur le rapport de quelques Scythes, que
Patrocle ait assuré que la Mer Caspienne communiquoit avec
l’Océan septentrional; car ce général de Séleucus et d’Antio-

chus ne navigua point au nord de la première mer. Il s’embar-
qua à l’embouchure du Iaxarte ; et descendant vers le midi, il
suivit les côtes de l’Hyrcanie , et ne remonta pas plus de 5400
stades , au nord du Cyrus (5), c’est-adire, à la hauteur de Terki.
Cependant Strabon adopte sans scrupule l’opinion de Patrocle,
qui fut si long-temps celle des anciens géographes sur la Mer
Caspienne.

Pomponius-Mela nous représente le détroit qui servoit de
communication entre cette mer et celle du nord, comme long,
fort resserré , et semblable à un fleuve : ce détroit séparoit, se-
lon lui, les terres, et dirigeoit son cours en ligne droite lorsqu’il
s’approchoit de son embouchure (4 ). On ne sauroit mécon-

(I) . . . Kan-04’ 70,270! rivai suiv mil); 3:2).qu

rave-as. Diod., L. 1V, 5 56.
(2.) Zosime assure que les Argonautes

transportèrent leurvaisseau jusqu’à la mer,
(35m: Salaire-q; e’Axu’a-uvreç) , la distance de

400 stades. L. V , C. xxrx.
(3) Strab., L. x1 , p. 357. Plin., L. v1,

C. XV’. Ces deux écrivains ayant tiré la
mesure de ces côtes d’Eratosthène, qui

la tenoit de Patrocle, il en résulte que ce
général n’avoit visité que cette partie de

la Mer Caspienne.
(4) [tiare Caspium, ut angusto, ita Ion-

go etiamfieto, primum terras quasi flu-
vins, irrumpit, etc. Pomp.-Mela, L. III ,
C. V. Strabon nous dit que ce détroit,
assez étroit au commencement, s’élargit
ensuite en s’approchant de la Mer Cas-
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noître le Volga dans cette description. Ptolémée, éclairé sans

doute par les écrits de Marin de Tyr , a abandonné les fausses
idées d’Hipparque (1), adoptées par Strabon, et est revenu au
sentiment d’Hérodote et d’Aristote : il dit, dans sa Géographie ,

que la Mer Caspienne est environnée de tous côtés par la terre ,

et qu’elle ressemble, par opposition, à une île
Cependant Alexandre s’étoit bien aperçu que les rapports

qu’on lui avoit faits sur la Mer Caspienne étoient insuflisans et

peu exacts : c’est pourquoi il ordonna, peu de temps avant sa
mort, de construire une flotte pour vérifier si cette mer com--
muniquoit avec le Pont-Euxin ou avec l’Océan indien (5).
Genghizkhan s’y prit d’une autre manière; il fit, avec une
armée tartare , le tour de la même mer C’est, peut-être, le
souvenir de cette expédition hardie , qui a empêché les géo-

graphes orientaux de tomber dans les erreurs commises, à ce
sujet , par les Grecs postérieurs à Alexandre (5) ; et rien n’est
plus positif à cet égard que leur témoignage (6). D’ailleurs, les

708

pienne. L. XI , p. 349.
(I) Voy. M. Gossellin, Recherch. sur

le système géographique d’Hipparque ,
T. I, p. 42 de ses rech. géogr.

(2) ’H dé ’anæw’æ, à :9 Kæmllaa Sahara-o:

rein-06:21 (isard 7;; 7;; zepzxe’xlztçau, m’a-ç: mo-

rd 70’ évrmséæsvav «apaisa-Machin Ptolem.,

L. VII , C. v.
(3) Arrian., L. vu, C.xv1.
(4) Abulgasi-Khan, Hist. des Tatars,

C. XVII. Voyez la note p. 314.
(5) Dans un ouvrage écrit avec une

élégance rare , mais plein d’erreurs popu-

laires sur l’Histoire naturelle, S. Basile
n’ose ajouter foi à. ceux qui assuroient que
la Mer Caspienne n’avoit aucune commu-
nication avec les autres mers ( Hexam. ,
Homil. 1V, T. I op. , p. 36). Trois siècles
après, Cosmas Indicopleuste écrivoit en-
core que la Mer Caspienne communiquoit

avec l’Océan (Topogr. Christ, L. H, p.
138). Enfin Eustathe , qui vivoit dans le
XII°. siècle , cherche à concilier le senti-
ment de Denys le Periégète (st 49) avec
celui d’Hérodote et de Ptolémée, sans oser

se déclarer pour ce dernier. Au reste, le
témoignage de Denys prouve que , de son
temps, on croyoit généralement que la
Mer Caspienne avoit une communication
avec l’Océan. Ce temps ne peut être que
le premier siècle de l’ère chrétienne , mal-

gré quelques interpolations évidentes qui
le feroit croire moins ancien. En effet, on
lit dans une notice manuscrite sur la vie
et les ouvrages de cet auteur, ces paroles:
rémiz dé t’ai-l 75v ’Pây’pœmw xpo’va , [and

Avyê’ïav Km’awpu, En.) 04575:”. Ms. ol. R. ,

N0. 2854.
(6) Ebn Haulial dit qu’on peut faire le

tour de la Mer Caspienne (Geogr. Orient,
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contrées septentrionales de l’Asie furent fort fréquentées sous

les khalifes , comme l’indiquent leurs médailles , qui se trou-
vent souvent dans tous les anciens tombeaux répandus sur
les bords du Petzora (1).

Quinte-Curce rapporte l’opinion de ceux qui faisoient com-
muniquer la Mer Caspienne , par un détroit , avec celle des
Indes (2) 3 opinion fausse, qui rétrécit prodigieusement les pays
situés entre ces deux mers. Artémidore a cru que la Mer Cas-
pienne étoit voisine de l’Océan , et que les Caspiens , habitans

de ses bords, étoient limitrophes de la Perse (5). Si on adoptoit
cette idée, la partie de l’Asie , située entre la Mer Caspienne
et celle des Indes , seroit diminuée de cinq degrés en latitude,
et les nations qui occupoient cet espace de terre disparoîtroient.
Marcien d’Héraclée , ou plutôt Artémidore d’Ephèse , s’est

néanmoins cru par là autorisé à. appeler cet espace le plus grand
isthme de l’Asie (4).

Les eaux de la Mer Caspienne étoient saumâtres, selon Po-
lyclète (5), ou tout à fait douces, suivant Plutarque et Quinte-
Curce (6); cette dernière opinion paroit avoir été générale
dans l’Antiquité (7 ) , et elle est , en partie, vraie. Abulféda

cd. Ouseley, p. 184). Edrisi pensoit de
même (Geogr. Nul). , p. 243), et Abul-
féda , qui avoit recueilli les opinions des
Géographes Arabes et Persans, assure :
Nec conjungitur cum mari ambiente, nec
Cam alio ex maribus de quibus senne præ-
cessz’t. E vers. N183. Aslmri. Suivant Ebn-
Al-Ouardi , qui vivoit dans le X1116. siè-
cle , la mer de Khozar (Caspienne ) ne
tient point à la grande mer, ni à aucune
autre; il la représente de cette manière
sur sa carte. De Guignes, Notice des Mss.,
T. I, p. 53.

(I) Stralzlenberg, Descript.de1’Empire
Russe, T. I, p. 310.

(2) Quint. Cura, L. v1 , C. 1v.
(3) Artemid. ap Schol. Apollon, L.

HI , v. 858.
(4) Marcian. , p. I4, in Geogr. min. ,
I

(5) . . . .waxu’xu 55m fol Un. Policl.
ap. Strab., L. x1, p. 35L

(6) Plut. vit. Alex. , p. 62. Quint. Cura,
L. VI , C. 1v.

(7) Haustunz ipsîus maris dulcem esse
et Alexander magnus prodidit : et .M.
Varro , talem perlatum Pompeio , juætà
res gercnti Mthridatico belle, magnitu-
dine haud dubie influenzium amnium vic-
to sale. PHIL, L. V1, C. XIX.
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rapporte, d’après un voyageur, que les eaux de cette mer
changent de couleur près du rivage septentrional, et qu’elles
sont adoucies jusqu’au point d’être potables , par le fleuve Atal-

que ou Atal (le Volga) l’espace de près d’un jour de naviga-
tion (1) 5 ce qui s’éloigne peu du récit d’Antermony Le P.
Avril assure que cette douceur ne s’étend qu’à. deux lieues des

côtes (5). Son témoignage se trouve confirmé par plusieurs
voyageurs (4). Les Anciens, qui perdoient rarement de vue
la terre dans leurs navigations , auront jugé que le reste des
eaux de la Mer Caspienne n’étoit pas d’une nature différente

de celles qu’ils avoient sous les yeux. M. de Buffon observe que
la masse entière des eaux de la Mer Caspienne a dû être , dans
l’Antiquité la plus reculée, totalement douce, et qu’elle sera

ensuite devenue salée. La raison qu’il en donne est évidente.
Selon lui, les fleuves qui se jettent dans cette mer, y ont amené
successivement tous les sels qu’ils ont détachés des terres , et
ces sels n’ont pu se dissiper par l’évaporation (5). Au reste , la

douceur de l’eau ne peut pas être partout la même à. une distance

(I) Mercator, qui in hoc mari naviga-
vit, z’ta dicens, cum ad finem illius maris
ad septentrionem pervenimus, illam aquam
salsam ac limpidam colore mutatam com-
peri; tune dictumfuit milzi illam aquam

n de tous côtés y porter leurs eaux , en
a sorte qu’on trouve des endroits vers les
n côtes du Gilan et du Masanderan où
» elles sont plutôt douces que salées. »
C’est pourquoi on yvoit beaucoup de car-

essefluminis Atalci maris aquis mixtam ,
cumque en: illa bibissem eam dulcem esse
deprelzendi, et ita propè diem per mare
dulce navigavimus. Abulfeda e vers. land.

(2) Antermonj, Voy., T. III, p. 72.
(3) Avril, Voyag. en divers États d’Eu-

rope et d’Asie, p. 86.
(4.) Olearius, Voy., p. 513. Le Brujn,

Voyag. , T. In, p. 459, etc. « Les eaux
» de la Mer Caspienne sont extrêmement
» salées vers le milieu , mais vers les côtes

a) elles ne le sont pas tant, à cause de la
3) grande quantité de rivières qui viennent

pes , d’esturgeons, etc. Net. sur Abulgasi-

Khan , p. 645.
(5) Buffon, Hist. Nat. , T. Il, in-12, p.

J76. Præterea apud Bactros amnes Ochus
et Oxus ex adpositis montibus deferunt sa-
lis ramenta. Plin., L. xxx1 , C. VIL Mais
la plus grande quantité de sel est entraî-
née par le Volga et par le Jaïk. Entre ces
deux fleuves il y a la plaine de Samara,
ou la superficie de la terre desséchée est
remplie de veines de sel 3 et lorsqu’on
fouille plus avant on trouve de l’eau sa-
lée, etc. Pallas, Voy., T. I, p. 385, etC.
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égale des côtes; elle varie suivant les rivières affluentes qui
conservent la qualité de leurs eaux, dans un éloignement plus
ou moins considérable, en raison de la rapidité et de la masse
de ces mêmes eaux. Quinte-Garce dit encore que cette mer
pousse , vers le nord, ses vagues au loin; que dans les marées
elle inonde une grande plage, et qu’ensuite ,rentrant dans ses
limites avec la même impétuosité, elle rend à la terre son état

naturel ( 1). Mais la Mer Caspienne n’a ni flux ni reflux, et les
vents seuls la font monter ou baisser sur les côtes, suivant
l’impulsion qu’ils donnent à ses eaux, comme on l’observe dans

la Baltique (2) , dans la Mer-Noire , dans la Méditerranée , etc.
Strabon reproche aux compagnons d’Alexandre , d’avoir dé-

bité beaucoup de mensonges sur la Mer Caspienne , et à Poly-
clète (5) d’avoir confondu le Palus Mæotide avec bette mer. En
effet, Plutarque dit, vraisemblablement d’après Clitarque (4) ,
a qu’Alexandre descendit avec un corps d’élite dans l’Hyrca-

n nie, et que voyant un golfe de mer qui paroissoit aussi grand
n que le Pont-Euxin , mais dont les eaux étoient plus douces
n que celles des autres mers, et ne pouvant en rien apprendre
n de certain , il conjectura avec beaucoup de vraisemblance
» que c’étoit un regorgement du Palus Mæotide. Toutefois, la
i) vérité fut connue des physiciens; car, plusieurs années avant
» l’expédition d’Alexandre, ils ont écrit que des quatre princi-

» paux golfes qui viennent de l’Océan , le plus septentrional est

» la mer Hyrcanienne , qu’ils appellent aussi Caspienne (5). »

Quels sont ces anciens physiciens ? Plutarque auroit dû
nous l’apprendre 5 mais je crois qu’il a confondu les temps.

(I) Quint. Curt. , L. v1 , C. 1V. L. v1 , C. KV, et Pal" Qlfinte’curcea 1h
(2) Net. sur Abulgasi-Khan , p. 646. V11, C. 11L
(a) Strab. , L. XI, p. 351. (5) par. vit. mais, P- 62v
(4) Comme on le voit encore par Pline,
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Certes, si les Anciens eussent tenu un pareil langage, Aris-
tote ne se seroit pas exprimé comme il l’a fait sur la Mer Cas-
pienne. Suivant Quinte-Curce , « les uns nomment cette mer
n Caspienne, les autres Hyrcanienne : quelques-uns croient
) que le Palus Mæotide s’y décharge; et la preuve qu’ils en
n donnent , c’est que l’eau y est plus douce étant corrigée par

) le mélange de ce même Palus (1 » Cet historien commet
lui-même une erreur plus forte en décrivant les déserts de la
Bactriane, il ajoute : (( Quand les vents de la mer du Pont
n viennent à. souffler , ils bouleversent tout le sable des
» plaines (2) , etc. )) Conséquemment, ou il suppose la Bac-
triane à l’ouestde la Mer Caspienne , ou il prend cette mer pour
le Pont-Euxin. Les voyageurs et les géographes modernes ne
se sont pas trompés si grossièrement; mais ils ont eu recours
aux systèmes , pour expliquer la situation isolée de la Mer Cas-
pienne: celui de M. Pallas mérite surtout d’être remarqué. Cet

habile observateur a cru retrouver les anciennes bornes de la
Mer Caspienne ; et après les avoir étendues fort au loin , il ajoute:
« Il s’ensuivroit de cette ancienne suréminence du terrain, que

) les steppes de la Crimée , du Kouman, du Volga, du Iaïk ,
n et le plateau de la grande Tartarie jusqu’au lac Arall inclu-

V

V

V

)) sivement , ne formoient qu’une mer qui, au moyen d’un
n petit canal peu profond dont le Manytsch nous offre encore
n des traces, arrosoit la pointe septentrionale du Caucase , et
n avoit deux golfes énormes , l’un dans la Mer Caspienne , et
)) l’autre dans la Mer-Noire (5). n Mais les montagnes qui sont
entre ces deux mers s’opposent à une pareille communication,
ainsi que Tournefort l’a remarqué (4). En conséquence, le sys-

(I) Quint- Cm, L. vr, C. 1v. . (4) Tournefbrt, Voy., T. n, p. un.
(2) Quint Curt- , Ibidem. On pourroit apporter quelques autres ral-
(3) Pallas: vox, T. V11 , p. 212. sons,l’escarpement des côtes occidentales

tème
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tème de M. Pallas ne me paroit guères mieux fondé que l’opi-

nion de M. Gossellin, aux yeux duquel « il est démontré que
» la Mer Caspienne a communiqué autrefois àl’Océan septen-

» trional , mais dans des siècles que notre histoire n’a pas en-
» core atteints (1) )) :j’ose ajouter, et qu’elle n’atteindra jamais,

malgré tous nos efforts 3 car mille conjectures nepeuvent faire un
seul fait historique 5 et les faits géologiques ne prouvent point
que le monde soit aussi ancien qu’on voudroit nous le persua-
der ( 2) , en cherchant à étendre les bornes de l’Histoire. On a
poussé l’esprit de système , jusqu’à supposer l’existence d’un

peuple savant et éclairé , par les 501degrés de latitude septen-
trionale (5) , c’est-à-dire , au nord de la Mer Caspienne , dans
la contrée même traversée par la chaîne ouralique , appelée le

ceintre de la terre, par les barbares circonvoisins ; chaîne qui
a dû opposer de tout temps une barrière insurmontable aux
eaux de cette mer et de l’Océan.

Il nous reste à chercher ce qui peut avoir engagé les An-
ciens à supposer une si grande étendue en longitude à. la
Mer Caspienne. Hérodote rapporte que le pays habité par les
Chorasmiens, les Hyrcaniens et quelques autres peuples , étoit
arrosé par les eaux d’un fleuve qu’il nomme Akès. L’endroit

, où elles se dégorgeoient entre deux montagnes ayant été
fermé par les ordres d’un roi de Perse, qui y fit mettre des
portes ( 4) , le cours en fut alors intercepté; et il se forma de

de la Mer Caspienne, la pente qui déter-
mine l’écoulement duPalus Mæotide dans
le Pont-Euxin , vers le midi, etc. D’ail-
leurs, la portion de l’Asie qui est entre
l’Océan septentrional et la Mer Caspienne
est si élevée, que le Volga y a de hauteur
absolue , seulement à Niz-Nowogorod ,
127 toises trois pouces et six ligues au-
dessus de cet Océan, suivant l’observation

de Chappe. Voy. en Sibérie, T. I, p. 496.
(I) Gossellin, Géogr. des Grecs ana-

lisée , p. 103.
(2) Saussure, Voyage dans les Alpes ,-

T. I , p. 625. De Luc, Lettres sur l’hist.
phys. de la terre, p. 2.23, etc. I

(3) Bail! , Lettres sur l’origine des
Sciences , etc. , p. 258.

(4) L’endroit où ces portes furent mises

90
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ces eaux un grand lac dans la plaine située entre ces mêmes
montagnes ( 1 Le monarque Perse , touché ensuite du mal-
heur des habitans de cette région, laissa reprendre au fleuve
Akès son ancien lit, et ordonna qu’on ouvrît les portes qui re-

tenoient des eaux nécessaires pour faire fructifier les terres
voisines, et dont l’écoulement étoit toujours payé par un tri-
but considérable (2). On ne sauroit méconnoitre, dans ce récit ,

l’Oxus, et le lieu ou ce fleuve est fort rétréci, les gorges de
Dehani-Chir. Il n’est point étonnant qu’Hérodote , qui ne
parle que d’après des ouï-dire , confonde ici cet endroit avec
le lac formé par les eaux de l’Oxus, lequel n’est autre chose
que le lac Arall. Les montagnes ou côtes très-élevées qui l’en-

vironnoient auront donné lieu à cette méprise, qui n’empêche

point que cet historien n’ait eu des notions certaines, quoique
imparfaites , de ce lac, connu dans la suite sous le nom d’Oxien.
Le fleuve 0xus , dans l’Antiquité la plus reculée , a dû s’y jeter

en partie et en augmenter les eaux.
Kiatib-Chélebi, auteur d’une Géographie turque, nous ap-

prend que le Dgeihoun (l’Oxus) , en sortant des sables où il
va s’engoufl’rer , se divise en plusieurs bras; ceux de Kiah-
varé, d’Hezar-Asb, de Kierdan, de Kierbé et de Haré, don-
nent de l’eau à tout ce pays, et sont navigables (5). Quelques-
uns de ces bras du Dgeihoun se jettent dans le lac de Khowa-
rezm ou Arall, c’est-à-dire , des Aigles, tandis que ce fleuve

est appelé, par Cherefeddin , Coluga, la Mer Caspienne et arrosée par l’Oxus.
c’est-à-dire, porte de fer. Hist. de Timur, (2) Herod., ibid. Voyez la table géogr.
L. In, C. Il, L. v1, C. XXIII.

(I) To’ ridée! 10’ ëyra’ç 721.1: épelai, m’amus-

yt’wrou, etc... Hercd., L. HI, C. 117. La
plaine que décrit Hérodote au commence-
ment de ce chapitre, et qui est habitée, se-
lon lui, par les Chorasmiens , ne peut être
que celle de Kapjak située à l’Orient de

de M. Larcher , sur Hérodote , nouvelle
édit. , T. VIH , p. 484, etc.

(3) Voy. le Géogr. Turc, p. 884-895,
et ce qu’il dit sur les différens canaux du

Dgeihoun qui traversent le Khowareznt,
p. 821-822. Ce Géographe donne tr015
cents lieues de cours à ce fleuve.
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passe par la vallée de Kierlavé avec un bruit qui s’entend de
deux lieues , et va décharger ses eaux dans la Mer Caspienne,
auprès de Kahl - kahl, à six journées du chemin de Khowa-
rezm. Ces détails servent d’éclaircissement au texte de Ptolé-

mée, qui nous dit que plusieurs rivières prennent leur source
dans les montagnes Sogdiennes , situées entre deux fleuves :
ces fleuves ne peuvent être que l’Oxus et le Jaxarte 5 ils reçoi-

vent les eaux de ces rivières , dont une forme le lac Oxien (1).
Ammien - Marcellin , qui traduit souvent la Géographie de
Ptolémée, et quelquefois semble y ajouter, nous parle de l’é-

tendue du lac Ûxien (2) , d’une manière qui ne peut conve-
nir qu’au lac Arall. Pline en fait aussi une mention expresse ;
mais il se trompe en y mettant les sources de l’Oxus (5) , que
Ptolémée fixe au trente-neuvième degré de latitude septen-
trionale, en même temps qu’il place ce lac au quarante-cin-
quième (4); ce qui se rapporte avec les observations modernes.
Il est vrai que ce géographe donne cette latitude au milieu du
lac Oxien, tandis qu’elle doit être celle de ses bords septen-
trionaux. Cette erreur est le résultat du système de Ptolémée,
qui recule toute la partie de l’Asie au delà du Paropamise,
beaucoup plus au nord qu’elle n’y est effectivement. Delisle a
très - bien remarqué que l’embouchure du Volga , qui devoit
être à quarante-six degrés , est à quarante -neuf dans cet an-
cien géographe, et la côte méridionale de la Mer Caspienne

(I) . . .. ’52» aï; arole? ni» égrenât: NÇuvnv. gnifiant’ également marais et étang, Am-

L. V1, C. x1: , p. 160. Le traducteur le.- mien a choisi le sens qui convient le moins
tin de Ptolémée aobscurci ce passage qui au local actuel et au texte de ce Géo-
n’étoit pas déjà fort clair. graphe.

(2) Oxiam nomine paludem efficiunt (3) ...Ortus in lacu 0x0. L. V1, C. XVI.
(amnes) , longe lateque diffizsam. Am- (4) Ptolem., L. v1 , C. x11. Bayer
mian-Marcell. , L. XXIII , C. v1. Cet avoit soupçonné l’identité des deux lacs,
auteur a rendu le mot Alfa»)! du texte de Arall et Oxien. Hist. Regn. Bactr. , p.
Ptolémée par paludem. Le terme grec si- 11 , 12..
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à. quarante degrés, au lieu de trente-sept (1). Il est donc éton-
nant que Ptolémée, malgré son inexactitude , ait autant ap-
proché de la vraie latitude du lac Arall ou de Kharezm, appelé
encore Ogouz par les Tartares Le nom d’Oxien , qu’il
porte dans l’Antiquité , est dérivé de celui du fleuve Oxus.
On aperçoit aisément qu’il y a une affinité singulière entre
Ogouz et 5505 (5), dont l’Akès ’Aatnç ne peut être qu’une cor-

ruption.
Il ne faut pas néanmoins se dissimuler que ces notions des

Anciens sur le lac Arall , ne soient foibles, incomplètes et même
confuses. Ils ne les eurent qu’après l’établissement du royaume

de la Bactriane 5 et par la suite elles furent négligées. Les Arabes

connurent mieux ce lac, décrit avec assez d’exactitude par
Ebn-Haukal, qui vivoit au commencement du x°. siècle (4).
Edrisi , qui écrivoit au milieu du XII°. , en fait aussi men-
tion ( 5), et, après lui , Abulféda. Mais l’Europe n’en fut pas

plus instruite, jusqu’au règne du czar Pierre. Si on connoissoit

(1) Delisle, Mémoire sur la Mer Cas--
pienne , Acad. des Scienc. , I721 , p. 248.

(2) Kiatib-Clzélebi, trad. manuscrite à
la Bibl. nationale , pilez.

(3) En ayant soin de prononcer aga;
comme oyons. L’ortographe d’Ogouz va-

rie : ce mot entre dans la composition du
nom d’Ogus-Khan, qui signifie prince du
pays de l’Oxus.

(4) « Le lac de Khowarezm, dit-il , a
)) cent parasanges de circonférence. Les
a) eaux en sont salées ou amères. Le Dji-

houn , la rivière de Schasch et beaucoup
a d’autres y déchargent leurs eaux , sans
a) que celles du lac en reçoivent un ac-
» croissement sensible. On suppose géné-

ralement qu’il y a une communication
entre ce lac et la Mer Caspienne qui en
est éloignée de vingt journées de mar-

s) che. » Traduction de M. de Sac’y, qui

) v

v

)

a
D v

met le temps où Ebn Haukal écrivoit,
entre les années 303 et 309 de l’Hégire ,

915 et 921 de notre ère. Notice de la géo-
graphie d’Ebn Haukal , p. 13 et 97. Ce
que Kiatib-Chélebi rapporte d’après Mas-

soudi , sur ce lac , n’ajoute presque rien
au récit d’Ebn Haukal. Les auteurs des
remarques sur Abulgasi-Khan disent que
le lac Arall ou de Khowarezm a plus de
3o lieues d’Allemagne du Sud au Nord,
et la moitié de l’Est à l’Ouest, et en tout

plus de 8o lieues de tour. Ses eaux sont
extrêmement salées et nourrissent une fort
grande quantité de poissons, de la même
espèce que ceux de la Mer Caspienne. Il
paroit n’avoir aucune communication avec
cette mer , et malgré tous les fleuves qui
s’y déchargent, il ne se déborde jamais,

etc., p. 766 et 767.
(5) Edrisi, Clim. VIII, p. 138.
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quelqu’une des côtes du lac Arall , on croyoit que c’étoit une

partie de la Mer Caspienne , comme l’observe M. de Buffon.
Ainsi cet illustre écrivain a raison de conclure que la trop
grande étendue en longitude , donnée anciennement à la Mer
Caspienne , est une suite de cette opinion erronée ( 1).

Les erreurs des compagnons d’Alexandre, sur la Mer Cas-
pienne et le Pont-Euxin , viennent encore du nom de Tanaïs ,
qu’ils donnèrent au Jaxarte , ainsi appelé par corruption du
mot [Æsœrte , employé dans la langue Mungale pour signifier
un grand fleuve (2). Diodore , Justin et Quinte-Curce ont con-
fondu ces deux fleuves (5) , que Plutarque et Arrien ont su dis-
tinguer (4), quoique la flatterie ou la vanité des Macédoniens
se plût a les réunir (5 ). Ptolémée a connu cette différence :
mais , entraîné par l’autorité des historiens du conquérant

macédonien, sur les autels que ce Prince éleva aux bords du
laxarte, en mémoire de son expédition, ce géographe les a
transportés près des rives du Tanaïs, dans l’endroit où ce
fleuve, après avoir couru depuis sa source au sud- est , s’ap-
proche du Rha , et, delà, tournant au sud- ouest, dirige son
ceurs vers le Palus Mæotide, qui reçoit ses eaux (6).

Quinte-Curce , trompé par la fausse dénomination de Ta-
naïs donnée au Jaxarte , fait disparoître de la surface de la terre
toute la partie de l’Asie située entre ces deux fleuves. Suivant

(I) Baffin, Hist. Nat., T. II, ira-12,
p. 160, 161.

(2) 1k signifie grand, et Særte, fleuve.
Arrien écrit dpëoiqus (L. III , XXX) ,
et 520497,): (L. VII, C. xvr ). Plutarque
Êpeîœ’pws (p. 63). Je crois que ces mots

oivent être rétablis par celui d’a’pâaiprnç

qui approche le plus du l’üâdblp’rvç. Strab.,

L. XI, P. 351 , et alib.
(3) Diod. Sic, L. XVIII, ç 5. Jus-

tin. L, x11, C. v. Quint. Cura, L. vu,

C. VI-VII.
(4) Plut. vit. Alex, p. 63. Amen"

L. 111 , G. xxx.
(5) Strab., L. x1, p. 351:.
(6) Ptolem., L. 111, C. v. L’ancien

interprète de Ptolémée n’a point entendu

le texte de cet auteur (vid. tab. ). Il fait
placer à ce géographe les autels, dont
je viens de parler, au pied des Monts
Riphées.
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ces principes erronés , il parle de la Bactriane comme de la
dernièreycontrée de l’Asie , et comme n’étant séparée de l’Eu-

rope que par le Tanaïs , qu’il reconnoît être la limite de ces
deux parties du monde (1 ). Malgré cet aveu, il ose pourtant
nous dire , dans un autre endroit de son ouvrage, que les Scy-
thes qui habitent au-dessus du Bosphore-Cimmérien, appar-
tiennent à. l’Asie (2). La région qui s’étend au-dessus de ce

Bosphore et du Palus Mæotide , est cependant à l’occident
du Tana’l’s , et conséquemment située en Europe 5 elle est ha-

bitée par les Roxolanes et les Jazyges, peuples de la Scythie
Européenne (5). Quinte-Curce est tombé dans cette erreur pour
avoir changé la situation (les bouches et du cours du Tanaïs ,
et en avoir avancé la longitude de cinq degrés. Il ajoute ensuite
que les Scythes, dont les Parthes sont sortis, ne venoient point
du Bosphore , mais de l’Europe Ainsi cet Historien trans-
porte entièrement le Bosphore-Cimmérien dans l’Asie , tandis
que le détroit par lequel le Palus Mæotide se décharge dans le
Pont-Euxin , forme la séparation de ces deux parties du monde,
dont les limites se trouvent placées, dans son récit, d’une maw

nière aussi bizarre que presque inconcevable 5 ce qui n’est pas
chez lui sans exemple.

Le déplacement de plusieurs peuples est une suite nécessaire
des erreurs que je viens de remarquer. Les Cercètes , les Mo-
synoeciens et les Chalybes sont transportés par Quinte-Curce
à la gauche de la Mer Caspienne 5 les Leucosyriens et les Ama-

(1) Bactrianos Tandis ab Scythis que:
E uropæos vacant, dividit. Idem Asiam et
Europam finis interfluitn . .. (Quint.
Curt. , L. VII , C. VII) . . . . . Quis
dubitabit patere eriam Europam victori-
bus. . . . . unus amnis intelfluit quem si
trajicimus, in E uropam arma prqferimus.
Alex. Orat. ad milit. Ibidem.

(2) Qui super Bosplzorum colunt adscri-
buntur Asiæ. Quint. Curt. , L. V1, C. Il.

(3) Ptolem., L. 111 , C. v. Vid. d’An-
ville, tabul. , Orbis veteribus notus.

(4) Quin Scythie, qui Partlzos con-
didére , non à Bosphoro , sed ex regione
Europæ penetraverint. Quint. Curt. , L.
v1 , C. u.
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zones , à l’autre côté de cette mer ( 1). Les anciens géographes

s’accordent tous sur la position des Mosynoeciens, des Cha-
lybes et de leurs voisins, les Cercètes, appelés depuis Apaites ,
et qui habitoient les montagnes du Pont-EuXin (2). Les Leu-
cosyriens étoient les habitans de la Cappadoce , dont la si-
tuation est connue, ainsi que celle du pays des fabuleuses
Amazones , que l’on prétend avoir fixé leur demeure dans les

champs de Themiscyre , sur les bords du Thermodon (4):
Pharasmane, roi des Chorasmiens , vint, selon Arrien ,

trouver Alexandre , et assura ce prince qu’il étoit voisin de la
Colchide et des Amazones; erreur grossière, qui dérive tou-
jours de la même source que celle de Quint-Curce. Les Cho-
rasmiens habitoient à l’orient de la Mer Caspienne, sur les rives
de l’Oxus, position que Ptolémée a très-bien observée (5). Le

nom de Kharesm ou Khovvarezm, que ce pays conserve de-
puis long-temps (6) , indique assez qu’il fut autrefois la de-
meure du peuple Scythe dont je viens de parler.

Le nord de l’Europe et de l’Asie fut peuplé d’une multitude

de sauvages, connus sous le nom de Scythes 3 ils se rendirent
redoutables par leurs incursions, et ils bouleversèrent ces deux
parties du monde. Le prophète Joel les désigna en ces termes:
« Un peuple nombreux et puissant va tout à coup se répan-
» dre , comme la lumière de l’aurore se répand sur les mon-

(I) Cercetæ, Mosini et Chalybes à læm
sunt : ab altera parte Leucosyri et Ama-
zonum campi; et illos qua vagit ad sep-
tentrionem, ho: ad occasum conversa pro-
spectat. Quint. Curt. ; L. VI , C. 1v.

(2) Sçylac. l’en, p. 33, in Geogr. min.,
T. I. Xenoph. Exped., L. v, C. V. Strab.,
L. XII , p. 378. Eustatlz. in Dionjs. , v.
768 , etc.

(3) Hemd., L. 1, C. 72. Strab. , L. xn,
p. 380. Plin., È. v1, C. HI.

(4) 813226., L. x11 , p. 377. Ponzp.-Me-

la, L. I, C. xx, etc.
(55 Ptolem., L. V1, C. x11.
(6) Abulf. , Descr. Chorasm. Geogr.

min., T. III , p. 20. Edrisï, Geogr. nub.,
p. 138. Cothbeddiu Mohammed fonda,
dans le Khowarezm , un assez grand em-
pire auquel Genghizkan porta des coups
funestes. Voyez Petis de la Croix, Hist.
de Genghizkan , L. Il , C. vu , etc. De
Guignes, Hist. des Huns, T. I, p. 261.
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» tagnes g il n’y en a point de comparable à. lui et il n’y en

» aura jamais : il trouvera la terre comme un jardin de dé-
» lices, et il la laissera comme un désert affreux. Ces hommes,
a) montés sur des chevaux, courront avec beaucoup de Vitesse.
a) Ils iront sur le haut des montagnes, où l’on entendra le
» bruit de leurs chariots, semblable à celui du feu qui dévore
)) la paille (1) , etc.» On reconnoît ici les Scythes Hamaxo-
biens (2) , dont l’usage de se transplanter avec toute leur fa-
mille, sur des chars , est restée aux habitans de la grande
Tartarie. Ils étoient nomades ou pasteurs, et se nourrissoient,
comme les Tartares actuels , de lait de jument (5). On les dis-
tinguoit des Georgiens ou cultivateurs (4) , qui étoient les
moins nombreux. L’Europe et l’Asie n’auroient pu leur résis-

ter, si, divisés en une infinité de hordes, ils se fussent réunis,

Selon la remarque de Thucydide (5). Ce furent les Scythes no-
mades , appelés par Homère Abiens (6) , c’est-à-dire , sans pro-

priété territoriale, contre lesquels Alexandre eut à combattre.
Ils formoient plusieurs peuples, entre autres , les Massagètes
et les Saces (7) , dont la réunion des hordes étoit la plus consi-

(I) Joel, C. Il, 3è 2, 3, 4. et 5. Le P.
Pezron explique très-bien ce qui concerne,
dans ce prophète et dans Amos, les trois
premières invasions des Scythes. Voyez
son Essai de comm. littér. et hist. sur les
prophètes, p. 132, am, etc.

(2) Emilia; JE ÆQIZÏ) liquidas, à, «Muni;

dyne;
11699:,pr m1803 Eu: EÛMUIJLÀOIÇ 3x05.

Æschyl. Prom. vinct. , v. 716, 717. Da-
cier soupçonnoit qu’Æschyle avoit pu dire
wilayas-a3; au lieu de Men-dg, d’après cette

imitation d’Horace :

Quorum plaustra vagas rite trahunt do-
mas.

0d. , L. In, O. xxrv, v. Io , etc.

(3) Ephor. ap. Scymn. , 3? 115, etc,
(4) Pompon.-Mela, L. Il , C. I.
(5) Thuçfd., L. Il, 5 97.
(6) Homer., Il. XIII, v. 6. Eustath.

in h. v. Strab., L. VII, p. 2.05. Hegclz.
in v. ’AÇ’lw, etc. Aristarque prenoit les

Abiens pour une nation particulière, qui
avoit femmes, enfans , tout en commun ,
excepté leurs armes et leurs vases à boire.
Il ajoutoit que ces Scythes ne se soumi-
rent point à Alexandre. In Sclzol. Hom.,
Venet. , p. 307. Édition publiée par le
savant M. de Villoison , et qui doit lui
mériter la reconuoissance des Gens de
Lettres.

(7) Strab., L. x1, p. 353v
dérable
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dérable en Asie. Les premiers, qui avoient secouruSpitamène,
furent défaits par Cratère ( 1), et les seconds se virent obligés
de demander la paix à Alexandre (2). Il paroit que ces der-
niers furent ceux qui lui disputèrent le passage du .Ïaxarte (5),
et que leur pays étoit limitrophe de la Sogdiane, et consé-
quemment voisin des Massagètes (4).

La plupart des peuples répandus dans les montagnes de
l’Asie étoient Scythes d’origine. Hérodote prétend que les

Mardes descendoient des Perses (5) : cela peut être; mais ils
eurent, comme les autres, l’humeur belliqueuse, le goût du
brigandage , et changèrent plusieurs fois de pays. On connoît
même six émigrations assez remarquables de ce peuple (6), un
des plus puissans de l’Asie. Presque tous furent obligés, les uns

par le défaut de subsistance, les autres par la force des armes,
de se transplanter dans des contrées plus ou moins éloignées.
Strabon , en parlant de la partie septentrionale de la Médie ,
dit : (( Elle se trouve habitée par les Caduséens montagnards,
» par les Amardes, par les Tapyres et autres peuples. Ils s’y
)) sont transportés d’ailleurs , et y exercent le métier de bri-

» gands Le Zagre et le Niphates renferment ces mêmes
)) nations éparses. Les Gardiens en Perse, et les Amardes, ainsi
» s’appellent les Mardes dans l’Arménie , ont conservé jus-
» qu’aujourd’hui leurs noms et leurs usages (8).» Toutes ces

transmigrations totales ou partielles , ces changemens ou altéra-
tions de noms, le grand nombre des tribus et des hordes scythes,

(I) Atrium, L. III , C. vaI. montré dans trois Mémoires fort curieux
(2) Quint. Cura, L. V11, C. VI. sur les Mardes , lus à l’Académie des
(3) Arrien. , L. III , C. 1v. Belles-Lettres, et dont les deux premiers
(4) Strab., L. XI , p. 352.. Ptolem., sont imprimés, T. XLV de son Recueil,

L. V1, C. XIII. Marcian. Heracl., p. 2.5. p. 87, etc.
Agathem. , L. Il, C. v1. (7) . .. Oi pifdvcblçdl de)! :9 Mspmoi , etc.

(5) fieront, L. I, C. 125. Vid. Quint. Car-L, L. vx , C. v.
(6) Comme le savant M. Auquetil l’a (8) Strab., L. XI , p. 350.

91
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ont répandu tant d’obscurité et de contradictions dans le récit

des Anciens sur ces peuples errans (1), qu’il est extrêmement
difficile de connoître tous les pays ou ils ont habité , et d’en

fixer avec quelque exactitude la position respective. Une pa-
reille discussion m’entraîneroit dans des recherches trop étran-

gères à mon sujet , qui me ramène aux erreurs commises par
les historiens d’Alexandre sur la géographie de la Haute-Asie,
et à celles dont leurs narrations infidèles ont été la cause.

Le cours de l’Oxus séparoit la Bactriane de la Sogdiane. Po-
lybe dit que ce fleuve , après avoir pris sa soiirce dans le Cau-
case ( Paropamise), coule dans la Bactriane , où il est fort
augmenté par plusieurs rivières qui s’y déchargent (2). Il est,
certain que l’Oxus recevoit presqu’autant de rivières du côté

de la Sogdiane que de celui de la Bactriane. Les expressions
de ce judicieux historien induiroient donc à croire qu’il met ce
fleuve dans le centre de la Bactriane, puisque c’est dans cette
contrée qu’il prétend que son cours est accru par les rivières

qui y viennent perdre leur noml. Denys le Periégète adopte
un sentiment qui n’est pas moins erroné; il fait traverser la
Sogdiane par l’Oxus , tandis que ce fleuve, depuis sa
source , servoit de limite aux deux provinces que je viens de

nommer
Polybe assure encore que les Scythes Aspasiaques (5), qui

demeuroient entre le Tanaïs, qui se jette dans les Palus Mæo-
tides, etl’Oxus, dont les eaux vont se perdre dans la Mer Cas-
pienne , faisoient, en passant ce dernier fleuve, des incursions

(I) Nec in alid parte major auctorum (5) Page, ex Lib. x, T. n , p. 269.
inconstantia : credo propter innumeras Strab., L. x1, p. 354. J’ai suivi la leçon
vagasque gentes. Plin. , L. VI , C. XIX. du passage de ce dernier géographe, qui

(2) Polybq T. Il , p. 262. m’avait été indiquée par M. de Brequi-
(3) Dion. Perieg., v. 747. gny, d’après un Ms. du une. siècle, B.
(4) Strab. , L. 1x , p. 356, etc., etc. ol. IL, N°. I393.
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dans l’I-Iyrcanie. Cet historien a été trompé par la fausse dé-

nomination donnée au Jaxarte , et par le récit des écrivains de
la vie d’Alexandre. La suite de sa narration prouve évidem-
ment que le peuple scythe , dont il a voulu parler sous le nom
d’Aspasiaques , n’étoit qu’une tribu particulière des Saces. Les

Scythes Aspasiaques n’avoient d’autre rivière a passer , pour
faire des incursions dans l’Hyrcanie , que l’Oxus. Si leur pays
eût été situé entre ce fleuve et le vrai Tanaïs, il auroit em-
brassé une région immense, que nous savons avoir été habi-
tée par d’autres nations scythes 5 et plusieurs rivières auroient
opposé de nombreuses barrières à leurs courses.

L’Oxus rouloit ses eaux parmi des rochers qui formant,
selon quelques-uns , comme un pont d’un stade de longueur,
donnoient un passage libre aux Scythes ; ou, suivant d’autres,
ce peuple profitoit de l’espace que laissoit l’Oxus depuis l’en-

droit où il s’engloutissoit dans la terre , jusqu’à celui où il re-

paroissoit (1). La première de ces opinions , quoique fausse,
peut avoir eu quelque apparence de vérité. Le Dgeihoun , ou
l’Amu , qui est l’Oxus des Anciens , se sépare d’abord en plu-

sieurs branches dans les cantons de Balk et de Termed; il
réunit ensuite ses eaux et passe entre deux montagnes dans un
endroit qui peut avoir à peine cent coudées de largeur, et
qui est appelé , vraisemblablement par cette raison , Dellani-
Chir, c’est-à-dire, Gueule de Lion (2). On reconnaît aisé-
ment dans cette description le prétendu pont naturel de l’O-
xus. La seconde opinion que Polybe paroit adopter, n’est pas

(1) Polyb., T. II , p. 269-270. Les Géographe Turc dit « que le Dehani-Chir
Scythes traversoient , pendant l’hiver , n estunvallon oupasægeétroitentredeux
l’Oxus sur la glace , car les eaux de cette a) montagnes,par lequelleDgeihoun passe
rivière gèlent si fort , ,que les caravanes a et fait un si grand bruit qu’il donne de
passentdessus,suivantleGéographeTurc. » la terreur à ceux qui l’entendent, » p.

(2) Otter, Voyag, T. I, p. 236. Le 826.
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sans fondement. Le Dgeihoun trouve, au delà de Dehani-Chir,
une plaine de sable de deux lieues d’étendue, ou il se perd.
Cette plaine pouvoit être autrefois très-praticable , mais un
voyageur courroit aujourd’hui de grands risques s’il tentoit
de la traverser. Au sortir de ces sables, le fleuve reprend son
cours par le Khowarezm (1).

Il est assez ordinaire de voir, en ces contrées , des rivières
s’engloutir et se perdre dans des plaines de sable. Strabon n’est
donc point fondé à répandre des doutes sur la relation d’Aris-

tobule , qui assuroit que la rivière de Polytimète , la Sogd des
Orientaux, après avoir arrosé la vallée où l’ancienne ville de

Maracanda étoit située, alloit perdre ses eaux dans les sa-
bles (2) , et non point les décharger dans la Mer Caspienne ,
comme l’avance Ptolémée (5) , ce qui est physiquement im-
possible. Le cours de cette rivière auroit été alors intercepté
par celui de l’Oxus , qui se prolongeoit du midi au nord-ouest.

Strabon rapporte l’opinion de ceux qui joignoient l’Ochus
à l’Oxus (4) : elle a induit Quinte-Curce en erreur. Alexan-
dre , selon cet historien, passa ces deux fleuves pour arriver
à la ville de Marginie , près de laquelle il choisit un emplace-
ment pour y bâtir six villes (5). Si le héros macédonien, par-
tant de Bactra pour se rendre dans la Margiane , a trouvé sur
son chemin l’Ochus, il faut que ce fleuve ait eu son embou-
chure dans l’Oxus , ou que son cours ait été prolongé de l’Est

(1) Le Géographe Turc prétend que le
Dgeihoun , ou Oxus, a 300 lieues de cours;
voyez ce qu’il dit sur le cours de ce fleuve,
p. 882-885. Edrisi nous a donné aussi une
description très-circonstanciée du cours
du Dgeihoun 5 il parle du passage de De-
hani-Chir, suivant les Savans Maronites
ses interprètes , en ces termes : . . . . (Mi
abscondit se sala magna quodam monte ,

super quem transeundi est quasi super
pontem. Geogr. Nub. , Clim. In, par.
VIH , p. 138.

(2) Strab., L. x1, p. 357.
(3) Ptolem., L. vr, C. xrv.
(4) Strab., L. x1, p. 351.
(5) Superatis deindè amnibus Ocho et

0x0, ad urbem Margim’am pervertit. . . .
Quint. Curt., L. vu, C. x.
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à l’ouest, suppositions également fausses. Cette rivière, à la-

quelle Quinte- Curce donne le nom d’Ochus, est le Margus,
qui couloit parallèlement avec l’Arius , et est encore appelé
par les Persans Marg-Ab ( 1). Pline nous apprend qu’Antio-
chus , fils de Seleucus , rétablit sur les bords du Margus une
des villes qu’Alexandre y avoit fondées , laquelle avoit été dé-

truite par les barbares: ce roi de Syrie lui donna le nom d’An-
tiochie (2) ; récit qui prouve la méprise de Quinte-Curce.

Quoique la Sogdiane joue un rôle considérable dans l’histoire

des exPéditions d’Alexandre, cependant Quinte-Curce n’en
parle que comme d’une contrée en grande partie déserte (5),
qui étoit située, selon ses principes erronés, près du vrai Ta-
naïs et du Caucase. Etienne de Byzance semble donner à la
Sogdiane la place que doit occuper la Bactriane, près du Pa-
ropamise; mais je crois qu’il faut attribuer cette erreur à la
négligence des copistes de ce lexicographe, ou d’Hermolaüs,

son abréviateur (4). Golius a prétendu excuser par la même
raison Ptolémée (5) , de la faute qu’il commet, en transpor-

tant Maracanda, capitale de la Sogdiane, dans la Bactriane;
mais comme cette ville se trouve encore déplacée dans sa lati-
tude, on ne sauroit supposer l’altération du texte de ce géo-
graphe (6). M. d’Anville a très-bien observé que cette erreur
venoit d’une fausse estimation des mesures itinéraires , « aux-
» quelles attribuant trop d’étendue , il devoit s’ensuivre que
» (Ptolémée) donna en général plus d’espace au pays qu’il

(1) D’Anville, Géographie ancienne , (4) Mettez après xo’Âmv les mots Ëv 7;;

T. Il , p. 297. Eoyohnnfî , qui sont transposés. In v. ’AM-
(2) Plin., Il. VI , XVI. Cette ville guivdpux.

avoit soixante-dix stades de tour. Orode (5) Go]. , net. in Alferg. , p. 171.
y fit conduire les prisonniers Romains, (6) Ptolem., L. VI , C. x1, L. VIH,
après la défaite de Crassus. Ibid. Tabl. V-II , p. 208.

(3) Quint. Carl. , L. x , C. I.
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» n’en occupe , et que la Sogdiane en particulier fût poussée
)) beaucoup trop loin ( 1). »

La Bactriane formoit , selon Quinte- Curce , la troisième
partie de l’Asie (2). Cet historien paroit avoir confondu l’éten-

due de la province de la Bactriane , telle qu’elle étoit au temps
d’Alexandre , avec celle du royaume de la Bactriane , fondé
par les successeurs de ce monarque l’an 255 avant .Ï.-C. Mé-
nandre , un des plus illustres de ces princes , passa l’I-Iypanis,
et subjugua un beaucoup plus grand nombre de nations que le
conquérant macédonien. Démétrius, fils d’Euthydème, s’em-

para non-seulement du Patalène, mais encore de plusieurs au-
tres contrées maritimes de l’Inde et des Etats de Sigertide (5) :
Quinte-Curce n’a donc connu d’autres limites a cette province,

que celles qui lui furent données dans la suite par les rois de
la Bactriane, qui y réunirent l’Arie et une partie de l’Inde.

C’est sous les monts Paropamises que Quinte-Curce met
Bactra (4) , appelée anciennement Zariaspe, capitale de la
Bactriane. La position actuelle de Balk (5) , dont le nom dé-
rivé de Bactra démontre l’erreur de cet historien. Balk, située

au milieu du Khorassan , est bâtie sur un sol égal dans une
plaine, à quatre parasanges (environ quatre lieues) d’une
montagne (6). De la est venue la méprise de Quinte-Curce, qui
aura pris cette montagne pour une partie du Paropamise.

(I) D’Anville, Eclairciss. Géogr. sur
la carte de l’Inde , p. 23.

(2) .. Tertiam partent Asiæ tenet. Quint.
Curt. , L. v, C. x.

(3) Strab., L. x1, p. 355-356. Justin.,
L. XLI, C. IV. Vid. Bayer, Hist. regni
Græc. Bactrian. , p. 75 , etc. De Guignes,
Recherch. sur l’hist. des Rois grecs de la

"Bactriane , Acad. des Inscr. , T. XXV ,

p. 18 , etc. h(4) Quint. Cam, L. vu , C. IV.

(5) Balk est une des plus célèbres villes
de l’Orient. Les Géographes mahométans
l’appellent encore Koubbet-alislam, c’est-
à-dire , le Dôme ou la Métropole de l’Is-
lamisme. Géogr. Turc , p. 695.

(6) Ebn Haukal, Géogr. Orient., p.
204. Acmet, ap. Abulf. Géogr. Turc , p.
698. Cette ville est éloignée de huit lieues
du Dgeihoun (l’Oxus ) , selon Cherefed-
din, Hist. de Timur, L. I , C. H.
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D’ailleurs la situation de Balk sur la rivière de Dahas, qui baiJ
gne ses murs , montre l’identité de cette ville avec la Zariaspe
ou Bactra des Anciens (1).

Lorsque l’armée macédonienne revenoit de l’Inde par la

Gédrosie , Alexandre ordonna à Cratère de conduire un corps
de troupes dans l’intérieur des terres et de soumettre l’A-
riane Cette contrée étoit-elle la même que l’Arie, située
au midi de l’Hyrcanie et de la Margiane, et au nord des Dran-
ges et d’une partie de la Médie ? Strabon éclaircit ces difficul-
tés et dissipe l’obscurité répandue là-dessus dans les marches

d’Alexandre. Ce géographe ne donne à l’Arie proprement dite

que deux mille stades de longueur et trois cents de largeur (5) ;
et il étend les limites de l’Ariane depuis les frontières de la
Sogdiane et de la Bactriane jusqu’à celles de la Médie et de la
Perse : l’Arachosie , la Carmanie et tout le pays jusqu’aux
bouches de l’Indus, étoient renfermés dans ces mêmes limi-
tes (4). Denys le Periégète suppose à l’Ariane une extension
qui n’est pas moins considérable 5 il comprend tous les peuples

placés aux environs du Paropamise , et ceux qui habitoient
les côtes de la mer Erythrée , tels que les Arbites , les Ori-
tes , etc. (5) , sous le nom général d’Arianiens; nom par lequel

il semble les distinguer des Ariens proprement dits.
Les anciens Mèdes portoient, selon Hérodote, le nom d’Arii,

"Apte: (6) , qu’il ne faut pas confondre , ce me semble, avec les
Ariens ”Apezoz dont parle cet historien dans la division des sa-
trapies (7). Ce dernier peuple, qui ressembloit fort par son

(1) Vid. plurim. in Net. Golii, ad Al- de Charax ne donne que trente schœnes
fergan, p. 175-176-177. (l’étendue à l’Arie et cinquante-cinq à

(2) Strab., L. XV , p. 499. l’Anabon, qui en dépendoit. Mans.Parth.,
(3) Strab., L. XI, p. 355. p. 8, in Geogr. min. , T. II.
(4) lat, L. Il, p. 89, L. xv, p. 495-498. (6) Herodu L V11, C- 62"
(5) DÎOHJ’S., v. 1095-96-97-98. Isidore (7) 111., L. 111, C. 93.
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langage et ses mœurs aux Assyriens (1) , paroit avoir été au-
trefois très-puissant. Il est assez vraisemblable que tous les
pays soumis à son Empire, furent connus sous le nom général
d’Ariane (2). Peut-être encore l’Arie et plusieurs contrées voi-

sines , ayant été conquises par les Perses, se trouvèrent-elles
dans la suite réunies dans une même satrapie, qui porta la
dénomination d’Ariane. Dans cette hypothèse, Pomponius-
Mela se sera trompé, en avançant que l’Ariane est voisine
des côtes de la Mer Caspienne, et qu’ensuite vient l’Arie (5).

Pline est encore moins exact, lorsqu’il met les Ariens au levant

de la Parthie , et les Arianiens et la Carmanie au midi (4).
Solin qui, pour l’ordinaire, ne fait qu’abréger cet écrivain,

réunit les Ariens et les Arianiens, et les place à l’orient du pays

des Parthes (5); ce qui doit servir à corriger le texte de Pline,
dont l’erreur paroit avoir été augmentée par l’ignorance des

copistes de son ouvrage (6).
Strabon parle des marChes d’Alexandre dans la Haute-Asie,

et de son arrivée dans la partie de l’Inde , connue aujourd’hui

sous le nom de Pen-Jab , en ces termes : « Il vint par l’A-
» riane près de l’Inde; et laissant à sa droite cette contrée , il

» pénétra par le Paropamise dans les pays septentrionaux et

(I) Strab. , L. I, p. 28.
(a) Vid. plur. in Cellar. Geogr. antiq.,

T. Il, p. 515-516. Is. Voss. in Mel., L.
I , C. 11. Géogr. anc. de M. d’Anville,
T. Il , p. 285 et suiv.

(3) ln. Usquè ad Caspium sinum.. . .
Indè proxima est Ariane, deindè Aria.
Pomp.-Mela, L. I , C. Il. Le nom d’Arie
subsiste encore dans celui d’Hérat, capi-
tale du Khorassan. « Le Monde ressemble,
a dit un poète persan , à une mer , dans
n laquelle le Khorassan est la nacre , et;
a) la ville d’Hérat la perle de cette nacre.»

Géogr. Turc, p. 676.

(4) Habet ( Parthia) ab ortu Arias,
à meridie Carmaniam et Arianos. Plin. ,
L. v1, C. xxv.

(5) . . . Ab ortu Arias Arianosque, Car-
maniam à media die. Solin , C. LIX.

(6) Il faut, ce me semble , lire dans le
texte de Pline, ab ortu Arias Arianos-
que, à meridie Carmaniam. La partie géo-
graphique de cet auteur a été la plus mal-
traitée par ses copistes. Elle est pleine d’al-

térations et surtout de transpositions, que
les éditeurs n’ont pas même cherché à

rectifier.

dans



                                                                     

DES HISTORIENS D’ALEXANDRE. 729

n dans la Bactriane ; et après avoir soumis tout ce qui obéis«
n soit aux Perses , il désira ardemment de connoître l’Inde ,
D dont on avoit parlé jusqu’alors d’une manière aussi obscure

)) qu’incertaine. Il repassa donc les montagnes par la voie la
» plus courte, ayant l’Inde à sa gauche , et revint ensuite di-
» rigeant sa marche par les parties occidentales de ce pays,
» et traversant la Cophène, le Choaspe, etc. (1). )) Ni dans
ce résultat, ni dans les détails qu’Arrien et les autres histo-
riens d’Alexandre nous offrent sur les marches de son armée,

on ne trouve aucun indice du Cachemire , que ce prince laissa
évidemment au nord-est en entrant dans le Peu-J ab. Cepen-
dant M. d’Anville , après avoir avoué « qu’on ne voit rien ,

)) dans ces mêmes marches, qui distingue ce pays par sa si-
» tuation, » voudroit revendiquer en faveur de l’Antiquité,
une contrée si célèbre par ses agrémens Ensuite , au moyen
de foibles rapports de dénominations , surtout entre Caspire
et Cachemire , il cherche à appuyer ses conjectures que le
local semble en quelque sorte repousser. Le Cachemire est en-
clavé dans de hautes montagnes , entre l’Inde , le Thibet et
la GrandË-Tartarie , et on n’y pénètre que par trois passages
si difficiles qu’Oguz Khan fut arrêté un au entier aux avenues
de ces montagnes (5). On ne voit point qu’Alexandre ait été

arrêté dans ses courses par de pareils obstacles; et bien loin
d’avoir visité le Cachemire, comme on l’a supposé, il ne pa-

roit pas même en avoir eu connoissance (4) : celle d’une partie
de l’Inde lui est due à plus juste titre.

(I) Strab., L. xv, p. 479.
(2) D’Anvz’lle, Eclairc. sur la carte de

l’Inde, p. 34, Géogr. anc., T. In , p. 338,
etc. Antiquité géogr. de l’Inde, p. 21.

(3) Abulgasi-Klzan, Hist. des Tatars,
p. 52, et not. , p. 53. Voyez sur les mon-
tagnes du Cachemire, Bemier, Voyag.,

T. II, p. 302; Forster, Voyag., T. I,
p. 232 , 243 , 270, etc., et sur leurs pas-
sages , Clzerefi’ddin, Hist. de Timur , L.
Iv , C. xxxr. Géogr. Turc, trad. manus-
crite d’Armain, p. 404, 405, etc. . . .

(4) M. Rennell, Descr. de l’Indostan,
tr. fr. , T. Il , p. 142.

92
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On ne peut douter que les Phéniciens ne tirassent des mar-

chandises de l’Inde (1) par les colonies qu’ils avoient établies

dans quelques îles du Golfe Persique (2). Ils doivent donc avoir
eu des notions plus ou moins étendues sur cette vaste contrée;
et il est très -vraisemblable qu’Alexandre les reçut d’eux,

ayant emmené avec lui plusieurs marchands de Tyr ou de
Sidon (5). Avant Darius, fils d’Hystape , les Grecs connois-
soient peu l’Asie, au delà du Tigre; c’est ce qui fait dire à. Hé-

rodote que la plus grande partie en fut découverte par ce même
Darius. «Voulant savoir, ajoute Hérodote, en quel endroit
» de la mer se jetoit l’Indus , qui, après le Nil, est le seul
)) fleuve dans lequel onitrouve des crocodiles , Darius envoya
n sur des vaisseaux, des hommes sûrs et véridiques, et entre
)) autres Scylax de Caryande. Ils s’embarquèrentà. Caspatyre
» dans la Pactyice, descendirent ce fleuve à l’Est jusqu’à la

» mer : delà naviguant vers l’occident, ils arrivèrent enfin,
1) le trentième mois après leur départ, au même port où les
1) Phéniciens dont j’ai parlé ci-dessus, s’étoient autrefois em-

)) barqués par l’ordre du roi d’Egypte , pour faire le tour de la

D Libye n Une pareille relation auroit dû frapper les
Grecs et exciter leur curiosité. u Mais ils faisoient peu d’at-

(1) Ezech., C.xxv11, v 15, 16, etc.
(2) Strab., L. xv1 , p. 527. Vid. Bo-

chart, Chanaan, L. 1, C. XLV. Il paroit que
le commerce des Phéniciens en Orient
fut non-seulement interrompu , mais en-
core détruit par les conquêtes d’Alexan-

dre. Vid. Huet, de Navig. Salomon., S.
VIL

(3) Arrian., L. v1, C. xxvu.
(4) Herod., L. 1V, C. 44. Ce Scylax est

le même que l’auteur du périple qui porte
son nom , comme je crois l’avoir prouvé
(Acad. des Inscr., T. XLII, p. 350, etc.)

S’il restoit à cet égard quelques difficul-
tés , elles ne pourroient venir que des in-
terpolations et des transpositions manifes-
tes dont est rempli le texte de ce périple,
le plus ancien ouvrage de géographie qui
nous soit parvenu. Je me sers ici de la
traduction d’Hérodote , qu’on doit à M.

Larcher , qui remarque judicieusement
que cet historien , en faisant descendre par
Scylax l’Indus à l’Est, doit s’être exprimé,

non d’après la relation de ce navigateur,
mais suivant l’opinion de son siècle. Net. ,

T. 111, p. 466.
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» tention aux démarches des peuples qu’ils regardoient comme

» barbares, surtout dans des pays très-éloignés du leur; et
n Scylax avoit embelli le récit de son voyage de tant de cir-
» constances évidemment fabuleuses , qu’il semble avoir été

» frappé de la juste punition qui s’attache aux personnes dont
» le goût pour le merveilleux est connu, de n’être écouté
)) qu’avec la plus grande défiance dans leurs récits même les

)) plus vrais )) Cette réflexion de M. Robertson , doit être
sans doute appliquée à Scylax, si, comme nous le croyons ,
Hérodote a puisé dans son ouvrage le peu de détails qu’il a
laissés de l’Inde (2). Ctésias enchérit encore sur ces deux écri-

vains. Sa martichore, animal à face d’homme; ses cynocé-
phales , ou hommes à tête de chien; sa fontaine qui s’emplit
d’un or limpide, et d’autres contes pareils (5) , l’ont justement

décrié. Il est néanmoins probable que toutes ces fables , répan-

dues dans la Grèce les premières années de la vie d’Alexan-
dre , firent assez d’impression sur son esprit, pour lui donner
l’envie de vérifier un jour par lui-même les choses que rap-
portoit Ctésias (4). Il y a aussi beaucoup de vraisemblance que
ce prince , avide de s’instruire , avoit eu connaissance de la
relation de Scylax ,x puisqu’elle est citée par Aristote Au
moins , celui-ci dut-il mettre entre les mains de son élève, les
livres d’Hérodote où il est question de cet ancien voyageur.
Le rapport que firent à Alexandre les nations qu’il venoit de
subjuguer au nord de cette contrée , renouvelèrent ses pre-
mières idées , en confirmant le récit de Scylax. Un puissant
motif animoit encore le prince macédonien ; il étoit persuadé

(I) Robertson, Recherch. sur l’Inde , (4) Aristote avoit lu cette relation des
P. I7. Indes, de Ctésias, ou’x (gy égéenne-os. Hist.

(2) Herod. , L. III , C. 102, 104, etc. Anim., L. VIH , C. xxVIII.
(3) Ctesias zip. Phot., Cod. LXII. (5) Aristot. Pont, L. vu, G. xrv.
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que les Indiens étant soumis, il seroit bientôt le maître de toute-
l’Asie (1). En effet, «ces peuples courageux , féroces , innom-
)) brables savoient combattre et combattoient d’une façon dif-
» férente de la sienne, avec d’autres armes, avec des élé-
» phans , avec une méthode qu’il n’avait pas encore acquis le

n droit de mépriser (2). »

Contre toute apparence , l’entreprise réussit ; mais il ne
poussa pas ses conquêtes au delà de l’Hyphase et de l’Indus ;

ce fut un de ses capitaines, Seleucus Nicator, qui eut la gloire
d’ariver jusqu’auxbords du Gange (5). Le voile qui avoit cou-
vert cette partie du monde, fut alors levé, et les Grecs s’em-
pressèrent de publier leurs découvertes. La première relation
paraît être celle d’Onésicrite , ou parmi beaucoup de fables ,
on trouvoit quelques détails géographiques véritables. C’est

l’auteur le plus ancien qui ait parlé de la Tabropane , aujour-

(I) A571? à? rai ’Iyâây E1957 (’Aàsâévà’por)

s’y r; drapât", 78,785 voila xæruçpeœlzépeyoç,
L’auteur ne montre pas toujours la même
impartialité dans cet écrit, espèce de jeu

même! à); Ëxmt râv’Aa-z’œv. Arrian. , L. IV ,

C. xv. Alexandre étoit alors dans la Bac-
triane et n’avait pas encore passé l’Oxus.

(2) Bougainville, Parallèle d’Alexan-
dre et de Tahmas-Kouli-Khan , p. III.
Cet écrivain ajoute 2 « Le succès de cette
» entreprise fut inutile, puisqu’Alexandre

abandonna volontairement ses conquê-
» tes. C’était donc compromettre sans né-

» cessité, sans fruit, cette réputation ache-

» tée par tant de travaux et de combats;
a) c’étoit hasarder avec une folle présomp-

» tion le titre singulier d’invincible , qui
faisoit en même temps sa glaire et sa

a sûreté. » Il avoit déjà observé que cette

entreprise étoit d’autant plus téméraire ,
a qu’elle faisoit abandonner à Alexandre
n les rênes de son nouvel empire, élevé
w sur les débris d’un trône , dont les cen-

dres encore fumantes pouvoient, en son

) .4

) u

v

auabsence , rallumer un feu dangereux. » -

d’esprit, lu à une séance publique (le 12
novembre 1751) del’Académie des Belles-

Lettres, mais qui ne se trouve point dans
le recueil de ses Mémoires.

(3) Plin., L. V1, C. xxr. Justin., L.
KV, C. IV. Appien dit seulement que Sé-
leucus passa l’Indus et fit la guerre à San-

dracotte ( Syriac. , T. I , p. 198 ). M.
Robertsan révoque en doute l’étendue des

conquêtes de ce prince (Rech. sur l’Inde,
p. 282); mais ses argumens ne sont que
négatifs. M. de Héeren recannoît au con-
traire la vérité du récit de Pline sur ce
sujet, et l’explique très-bien (de Græcor.
de Indiâ Notitiâ, Comment. Gottens. ,
T. x , p. 136-140). Du reste , Les An-
ciens avoient des notions peu exactes du
Gange , et nous ne connaissons bien son
cours que depuis la description que le P.
Tiefi’enthaler nous en a donnée. Voyez les

observ. de M. Anquetil, dans les Rush.
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d’hui Ceylan (1). Néarque , général macédonien, publia une

seconde relation. La troisième est de Patrocle qui comman-
doit la flotte de Seleucus ; il avoit eu communication des mé-
moires originaux d’Alexandre (2). Mégasthène, envoyé par

Seleucus vers Sandracotte , roi des Prasiens qui habitoient les
bords du Gange, écrivit en quatre livres une description gé-
nérale des Indes. Daimaque , ambassadeur des rois de Syrie
auprès d’Allitrochade, fils de Sandracotte, mit au jour une
quatrième relation (5). Aristobule n’en fit pas une particulière;
mais son histoire renfermoit de grands détails sur l’Inde (4).
Clitarque tira vraisemblablement les siens (5) des mémoires
de Dinon son père. Telles sont les premières sources dans les-
quelles les Grecs puisèrent leurs connaissances, et dant les
historiens d’Alexandre ont tiré ce qu’ils en disent.

Strabon, après avoir lu tous ces ouvrages , en a composé sa
description de l’Inde , faite avec beaucoup de soin , et très-cu-
rieuse par rapport aux mœurs et aux usages des anciens habi-
tans de cette contrée; il s’est servi principalement de Néar-
que , d’Aristobule et de Mégasthène. Il les supplée les uns par

les autres et compare quelquefois leurs récits. Il demande
néanmoins l’indulgence de ses lecteurs sur cette description (6),
soit à cause du grand éloignement des lieux et du petit nombre
de voyageurs qui les avoient examinés , soit à cause de la lé-
gèreté et de la négligence de leurs relations. Quoique souvent
ils n’eussent rien vu par eux- mêmes , ni connu que par des

(5) Vid. Strab., L. xv, p. 484, etc.hist. et géogr. sur l’Inde, T. Il , p. 262,
Clitarque parloit de Nisa et des fables re-etc....

(1) Strab., L. xv, p. 473. PHIL, L.
V1, C. xxrv.

(2) Strab., L. Il, p. 47.
(3) Atrium, Indic., C. 1x. Vid. smalt,

Lu XV, p. 484 et seq.
(4) Strab. , L. n , p. 48, 52.

latives à Bacchus (ap. Schol. Apollon. ,
L. II , î’V 906), copiées par Quinte-Curce,

L. Vin, C. x.
(6) A22" 4’ Nymphe; aimée" zip) cadras,

etc.. . Strab., L. xv , init. , p. 471.
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Ouï-dire, ils ne racontoient pas moins les choses, comme s’ils
les eussent examinées de leurs propres yeux, et avec la plus
scrupuleuse exactitude. Les compagnons d’Alexandre se con-
tredisoient mutuellement; et ceux qui du temps de Strabon, au
siècle d’Auguste , étoient parvenus en petit nombre jusqu’aux

bards du Gange, se trouvèrent être des. gens ignorans et inca-
pables de donner aucun renseignement utile sur cette partie de
l’Asie. Tout ce qui la concernoit avant l’expédition d’Alexandre,

étoit absolument couvert de ténèbres; et ce prince ne chercha
vraisemblablement à croire ce qu’on en disoit, que parce qu’il
était aveuglé par la prospérité. Strabon en cite pour exemple les

fables débitées sur Bacchus, Sémiramis, Cyrus, etc. Il en re-
proche à Mégasthène beaucoup d’autres , mais il adopte , avec

raison, ce que cet auteur disoit sur les castes des Indiens. Il
auroit cependant dû se dispenser de rapporter tout ce que dit
le même Mégasthène sur les fourmis , qui, grosses comme des
renards et ayant la peau de panthère, s’occupaient à. exploiter

les mines. Ce sont des termites que ce voyageur avoit consi-
dérés avec l’étrange microscope de son imagination. Ces in-

sectes si redoutables par la manière étonnante dont ils pullu-
lent , n’ont pas l’art d’extraire l’or pour enrichir les hommes ,

comme l’assuroit Mégasthène (1) : ils travaillent, au con-
traire, à. les appauvrir, en dévastant leurs habitations , au
point quelquefois de les en chasser. Du reste, l’ouvrage de
Mégasthène était précieux pour la connaissance des lieux et
des mœurs de l’Inde. On lui doit l’évaluation de l’étendue de

cette vaste contrée qu’adopta Eratosthène , et à peu près telle

que nous la croyions , il y a cinquante ans. Les notions que
Mégasthène donna des rivières de l’Inde , sont encore les plus

eXactes de celles qu’on trouve chez les Anciens sur ce pays.
(1) Megastlzen. ap. Strab., L. xv,’p. 485.
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Enfin Strabon et Arrien ont su bien profiter de cet ouvrage ;
mais Pline paraît n’en avoir tiré que des fables. Suivant lui,
D Mégasthène met , parmi les Indiens nomades , une espèce
n d’hommes qu’il appelle Scyrites , qui n’ont que deux trous

n à la place des narines , et dont les pieds flexibles se replient
» comme les serpens. Selon cet auteur , à l’extrémité orien-

» tale de l’Inde, vers la source du Gange, sont les Astomes,
» qui n’ont point de bouche; tout leur corps est couvert de
» poil ; ils s’habillent du duvet des feuilles. Ils ne vivent que
» par la respiration et l’odorat. Ils ne mangent et ne boivent
» jamais ; seulement ils respirent l’odeur des plantes , des
n fleurs et des pommes sauvages; ce sont là leurs provisions
» de voyage z une odeur un peu forte est martelle pour eux (1).»
Mégasthène faisoit encore mention des Cynocéphales, qui jap-
poient au lieu de parler, et d’une race de pygmées qui , selon
Eudoxe , n’avaient qu’une coudée de haut , etc. Strabon raconte

des faits à peu près semblables , mais pour en montrer l’absur-
dité. Moins sage que lui, le naturaliste romain y ajoute foi, les
considérant comme des jeux de la nature, qui a voulu par la
manifester la plénitude de sa puissance. Ce point de vue philo-
sophique ne dirigea pas les écrivains qui copièrent les pre-
mières relations de l’Inde. Le goût du merveilleux a pu seul
engager Duris à avancer que quelques Indiens s’accouplent
avec les animaux, et qu’il en provient des êtres mi-partis. Il
ajoutoit: «Que, chez les Calinges , autre peuple de l’Inde,
n les femmes conçoivent à cinq ans, et ne passent pas la hui-
» tième année : qu’ailleurs il naît des hommes avec une queue

D garnie de poil, et qui sont extrêmement légers; que d’autres
» ont des oreilles qui leur couvrent tout le corps (2). »

(I) Plin., L. V11, C. I. Je me sers Gueroult.
(le l’élégante et fidèle traduction de M. (2) Plin. , ibid.



                                                                     

756 EXAMEN CRITIQUE
On a donc eu raison de reprocher à Mégasthène, à Dai-

maque, à Onésicrite , à Patrocle même, d’avoir souvent pris
à. tâche de travestir les Vérités qu’ils pouvoient recueillir, et

de les rendre méconnaissables par les fables dont ils les ont
enveloppées. « Les observations, dit un judicieux écrivain,
n leur échappoient , et l’on pouvoit même douter qu’ils eussent

)) jamais vu les pays dont ils décrivent les apparences astra-
» nomiques. Onésicrite soutenoit , par exemple, que ceux
)) qui confinoient au fleuve Hypanis étoient sous le Tropique,
n quoiqu’ils en soient éloignés de plus de cent vingt lieues au

» nord ; qu’à Pattala , les ombres se projetoient au midi,
)) quoique cette position fut aussi plus septentrionale que le
)) Tropique. D’un autre côté , Mégasthène et Daimaque pré-
» tendoient qu’aucune partie de l’Inde n’était assez méridio-

» nale, pour que les ombres y tombassent en sens contraire;
D ce qui n’est pas vrai non plus , puisque toute la presqu’île
» occidentale , et même l’embouchure du Gange, sont au midi
a) du Tropique ( 1). » D’après toutes ces fausses idées, dont quel-

ques-unes remontent jusqu’à Ctésias , on n’est pas surpris que

Diodore de Sicile ait avancé que le gnomon étoit sans ombre
dans l’extrémité septentrionale de l’Inde, et qu’on ne pouvait

y apercevoir ni la grande, ni la petite Ourse (2). Arrien fait
lui-même commettre une erreur de cette espèce à Néarque sur
la projection de l’ombre au sud , phénomène qui ne peut
appartenir au climat de la côte des Orites , au delà du Tro-
pique et en automne (4).

(I) M. Gossellin, Géagr. des Grecs tion du périple de Néarque. Vainement
analysée, p. 52. M. Schmieder a tâché de justifier Néar-

(2) Diod. Sic., L. n , 5 35. que (Not. in Indic., p. 141 ) 5 le texte
(3) Arrîan., Indic., C. XXV. Voyez d’Arrien ne peut s’expliquer comme le

M. Vincent, Voyag. de Néarque, p. 225, veut M. Schmieder.
et la préface de Rammio sur sa traduc- (4) Pline dit en parlant du mont Ma-

Quinte-Curce
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Quinte-Curce ne parle pas de cette projection imaginaire;
mais ilAne craint pas de dire que « l’Inde, plus étendue en
» longueur qu’en largeur, est presqu’entiè’rement tournée vers

» l’Orient; que sa partie méridionale est la plus élevée, et que

n tout le reste est plaine , etc. . . » Et néanmoins il parle des
grands fleuves qui prennent leur source dans le Caucase, et
coulent au midi. Enfin il ajoute que les pays voisins de la
mer sont stériles, à cause des fréquens orages ( 1). Quelle igno-

rance! quel défaut de jugement! Arrien, mieux instruit sans
doute, paraît cependant adopter quelques fables qu’il a tirées
d’Onésicrite et de Mégasthène (2) : mais, en général, il ne

manque point de critique, et on ne peut qu’applaudir surtout
au choix judicieux des faits dans sa description de l’Inde ; les
mœurs et les usages de ses habitans y sont rapportés avec beau-
coup de vérité. a Il nous montre combien peu de changemens
» ont eu lieu chez les Indous , dans l’espace d’environ Vingt-un

)) siècles, et ces changemens sont l’effet des conquêtes étran-
» gères, qui cependant ont produit ici moins d’altération que

) partout ailleurs; car les usages qui, dans chaque pays, ac-
» quièrent un degré de vénération par leur ancienneté, de-

v

lée : In quo umbræ ad semptemtrionem
cadrant Izieme, æstate in austrum, per se-
nor menses. Septemtriones eo tractu semel
in anno apparere, nec nisi xv dîebus,
Bæton auctor est : hoc idem pluribus lo-
cis Indice fieri, Megastlzenes. L. VI , C.
XXII. Quelles absurdités!

(I) Quint. Curt. , L. VIII , C. 1x.
(2) Am’an., Indic., C. VIH et xv. Tou-

tes ces fables sur l’Inde furent reproduites,
commentées et augmentées par plusieurs
autres écrivains , dans différens périples.
De ce nombre étoient Isigone de Nicée
(Plin., L. vu, C. III. Aulugell., L. 1x),
Clitophon de Rhodes ( Pseudo-Plut., de

Flum. , p. 50), etc. La relation la plus
étonnante est celle d’Iambule , dont Dio-
dore nous a conservé l’extrait (L. II , 5
55-60) . Peut-être seroit-il possible de l’ex-

pliquer. Cependant Lucien met cet au-
teur à côté de Ctésias ( ver. Hist. , L. I,
C. 1V), et c’est en partie pour tourner en
ridicule ces deux écrivains qu’il a com-
posé ses Histoires Véritables. Eudoxe de
Cyzique ne mérite point d’être confondu

avec eux; et M. Ameilhon l’a très-bien
défendu contre la critique de Strabon,
Voyez son Hist. du Commerce et de la
Navigation des Égyptiens , sous le règne
des Ptolémées, p. 120, etc.

95
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n viennent sacrés dans l’Inde, par leur union intime avec la
D religion, dont les rites se mêlent a tous les actes de la vie (1).»
Heureux ce peuplé par cette immutabilité de mœurs et par sa
douceur inaltérable (2), « s’il fut resté inconnu à une classe

a) d’hommes ennemis du bonheur de l’humanité l n Ces ex-

pressions d’un auteur anglais ne sont que trop vraies; et Le
Camoëns, au lieu de se contenter de faire prédire à son géant
des tempêtes et des naufrages, auroit dû, pénétrant dans l’a-

venir, annoncer cette longue suite de calamités morales et pa-
litiques dont les Portugais alloient être la cause, en doublant
le Cap de Bonne-Espérance.

Avant cette époque , les navigateurs n’avaient pas reconnu
les côtes de l’Inde , au delà de Cattigara , qui paroit être
Quêda, port de la presqu’île de Malaca; et les courses des
marchands pour arriver au pays des Sères, dont il est assez dif-
ficile d’assigner la Véritable position , ajoutèrent peu aux con-

naissances qu’Alexandre et ses premiers successeurs avoient
données de, la partie orientale de l’Asie (5). Ce prince se mit
en marche d’Alexandrie , ville qu’il venoit de fonder , et

(I) M. Rennell, Descr. de l’Indostan,
Introd. , p. I8. Voyez l’appendice de M.
Robertson , à ses Recherch. sur l’Inde.

(2) On lit dans l’Ezour-Vedam: « ceux
a) qui, les armes à la main , auront tué
)) un autre homme , seront eux-mêmes
n broyés dans l’enfer (le patalam, c’est-

» à-dire , l’abyme ); et on les fera passer
a par des trous aussi petits que celui d’une
a) aiguille. » L. III, C. 111. Le Bagava-
dam, le VI°. des Pouranams, condamne
aussi les homicides à être jetés dans un
lieu particulier pour y souffrir des tour-
mens horribles (L. V1, p. 106, Ms.
Néanmoins ce peuple si doux permet les
sacrifices humains; et sa liturgie en pres-
crit les abominables cérémonies aux rois

et à leurs ministres, dans les périls immi-
nens d’une guerre, comme on le voit dans
le Karinaga, abrégé des dix-huit Poura-
nams, livres sacrés et canoniques de la
seconde classe: chez les Indiens,les quatre
Vedam forment la première; voyez mes
observ. prélimin. sur l’Ezour-Vedam , p.

123 , 124, etc.. .
(3) Rennell, Descr. de l’Indost. , p. 5.
(4) Ptolem. , L. I , C. XIII. Cet écri-

vain cite Marin de Tyr, qui paraissait
avoir consulté plusieurs anciennes rela-
tians. caban: 702p :9 «Anion» iî’OPIIDHS’ fripk

7re7r7amaiç, roquai "mais in dv0091 li; Mao-w s’il--

eelms. L. I, C. VI.
(5) Voyez Huet, Hist. du Commerce

des Anciens, C. LV1, etc.
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qu’on croit être Candahar(1), passa le Cophène, le Chocs,
ensuite l’Indus à Attock. Taxile s’étant soumis à. lui, il entra

dans le pays nommé par les Persans Pen-Jab, contrée qui
par la nature de ses rivières et par la disposition de leurs con-
fluens, se prêtoit facilement à la description des marches du
conquérant macédonien : aussi Arrien les a fort bien décrites.

Pen-Jab signifie en persan les Cinq rivières. Effectivement
Alexandre en traversa encore quatre après l’Indus, savoir:
l’Hydaspe, l’Acésine, l’I-Iydraote et l’Hyphase. On recon-

naît, selon M. d’Anville, le premier, dans le Schantrou, le
second, dans le Ravée, le troisième, dans le Biah , et le qua-
trième , dans le Caul M. Rennell prend le Behut ou l’I-Iy-
lum pour l’Hydaspe , le Chunaub pour l’Acésine, le Rauvée

pour l’Hydraote, et le Beyah pour l’Hyphase (5). Le P. Tieffen-

thaler croit que ce dernier est le Tatludji; que l’Hydraote est
le Beya ; l’Acésine, le Ravi; et l’Hydaspe, le Schinab : enfin il

parle d’une cinquième rivière, le Zélamus ou Béhatis (4), dont

M. d’Anville fait une de celles qui vient de l’ouest se jeter
dans l’Indus. Dans cette diversité d’opinions, il est bien diffi-

cile de prendre un parti; car «ces fleuves , comme l’observe
n très-bien Thevenot, ont reçu tant de noms particuliers des
a) modernes qui en ontparlé , qu’on a actuellement de la peine

(I) Cette ville est, selon Abulféda.,
l’Alexandrie des Indiens; opinion adop-
tée par M. d’Anville , mais sur laquelle
M. Rennell a proposé quelques doutes.
Descr. de l’Indostan, T. II, p. 217, etc.

(2) D’Anville, Antiq. géogr. de l’Incle,

p. 23.
(3) Rennell, Descript. de l’Indostan ,

T. Il, p. 147.
(4) ’I’iéfl’enthaler, Dissert. et Recher-

ches sur l’Iude, p. 54-60. J’ai conservé à

chaque auteur son orthographe. Le Biah

et le Beya sont sans doute le même, ainsi
que le Ravi et le Rauvée, qu’on retrouve
dans le Rhuadis de Ptolémée ( L. VII ,
C. I , etc.), lequel est évidemment l’Hy-
draote et non l’Hydaspe, comme le croit
le P. Tieffenthaler. Voyez sur toutes ces
rivières le Voyage de Néarque par 1H.
Vincent, p. 90, etc., qui a traité ce sujet
avec beaucoup de sain et d’étendue , et
les notes de M. Schmieder, ad Arrian. ,
Indic. , p. 28, etc.
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» à les discerner les uns d’avec les autres , et même la plupart
)) de ces noms sont confondus (1).»

Le Choës est indubitablement, selon M. d’Anville, le Cow
moderne, et le Cophène, le Méhram-hir qui sort des environs
de Candahar (2). Strabon dit pourtant que le Choaspe se jette
dans le Cophène (5); il prend donc pour la première rivière,
le Choës , nom que lui conserve Arrien (4); ce qui est confirmé
par celui de Coa qu’on lit dans le texte de Ptolémée (5) , lé-
gère altération de Choës. D’ailleurs le nom de Choaspe peut
induire en erreur, et faire confondre le Choës avec le Choaspe
de la Susiane; faute que Denys. le Periégète n’a pas su évi-
ter, puisqu’il nous assure que le Choaspe roulant ses eaux
indiennes, arrose les environs de Suse (6). Eustathe, en ex-
pliquant ce géographe, augmente son erreur 5 il prétend que ,
par ses eaux indiennes, Denys a voulu dire que le Choaspe ,
qui couloit près de Suse, étoit une branche de l’Indus (7). On
doit plutôt penser que ce poète géographe , entraîné par l’au-

torité d’Aristote, qui a mis la source du Choaspe dans le Pa-
ropamise (8), ne veut cependant parler que de celui de la Su-
siane , dont il prolonge le cours depuis les extrémités de l’Inde

jusque dans cette contrée : il appelle donc les eaux du Choaspe
indiennes, désignant ainsi le pays où cette rivière prend sa
source. Cette manière de concevoir la situation et le cours des
fleuves des pays lointains, n’étoit point sans exemple chez les
Grecs, accoutumés à bouleverser la géographie de l’univers.
Strabon rapporte que Diotime, chef d’une députation des Athé-

(I) Jean Thevenot, Voyage au Le- (5) Ptolem., L. VII, C. I, p. 169.
vent, etc. , T. v, p. 180. (6) Dionjs. Perieg. , v. 1074.

(2) 0147191718, Antiq. de l’Inde, p. 6. (7) .8; in T; pas 7951611400; arez-09mg,
(3) Strab., L. xv, p. 479. etc. Eust. in Dionys. , l. s. l.
(4) Arrianu Exped. Alex. , L. IV,.C. (8) Aristot. , Meteor. , L. I , C. X111.

xxnI.
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nien’s, assuroit avoir remonté le Cydnus de la Cilicie , jusque

dans le ChoasPe, qui le conduisit à Suse ( 1). Ce fleuve a donc
été le sujet des plus étranges méprises. Remarquons encore
que Delisle n’est point fondé à faire tomber le Choës dans
l’Indus, et à lui donner un cours qui ne se concilie point avec
la position actuelle des lieux. Le prétendu Choaspe, comme
Strabon l’assure avec raison, va décharger ses eaux dans le
Cophène ( 2). La marche de l’armée macédonienne, telle qu’Ar-

rien nous l’a décrite (5), confirme le sentiment de cet ancien
géographe.

Quinte-Curce nous assure d’abord que l’Acésine augmente

les eaux du Gange, qui le reçoit près de son embouchure:
ces deux fleuves en se rencontrant, s’entrechoquent avec im-
pétuosité, etc. . . . . (4). Dans la suite , il nous dit que l’Acé-
sine perd son nom lorsqu’il se réunit à l’Hydaspe , et que la.

flotte macédonienne souffrit beaucoup au confluent de ces deux
rivières (5). Il se trompe encore pour avoir suivi Clitarque,
dont Diodore a emprunté la même erreur (6) : l’Acésine, ap-

pelé faussement par quelques-uns Tanaïs (7) , mêle ses eaux
à celles de l’Indus (8). Justin commet une faute qui n’est pas
moins grossière , lorsqu’il fait descendre Alexandre jusqu’à.
l’Océan, par l’Acésine (9). L’anonyme de Ravenne a. copié

cette erreur (10) , que l’abréviateur de Trogue-Pompée semble

(I) Strab., L. I , p. 32.
(2.) Strab., L. xv , p. 169.
(3) Arrian., L. v , C. V111.
(4) .. . domines eum auget. Quint. Curt.,

L. VIH, C. 1x.
(5) Quint. Curt., L. 1X, C. 1V. Cet

Historien dit , dans ce Chapitre , que l’Hy-
daspe mêle ses eaux à celles de l’Acési-

ne , deaspes amnis Acesini commîm-
au; et quelques lignes après, que l’Acé-
sme se confond avec l’Hydaspe , Acesines

Hfdaspi coufimditur.
(6) Diod. Sic, L. xvu, 595.
(7) Steph. Byzant, p. 633. Ce lexi-

cographe nous apprend que plusieurs écri-
vains croyoient que le Tanaïs étoit le
même que l’Acésine et le Jaxarte.

(8) Strab., L. xv, p. 486. Arrien,
L. v1 , C. xrv, Indic. , C. Iv, id.

(9) Par hune in Oceanum devehitur.
Justin. , L. x11 , C. 1x.

(10) Anory’m. Bah, L. Il , C. m.
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rétracter dans le chapitre suivant, où , rapportant l’arrivée du
Conquérant macédonien à l’Océan , il ajoute qu’il parvint heu-

rensement jusqu’aux bouches de l’Indus (1).
(( L’Erannoboas , ditArrien d’après Mégasthène , est le troi-

5) 5ième fleuve de l’Inde, et plus grand que les autres (le Nil
à) et l’Ister) 5 mais il le cède au Gange , lorsqu’il y jette ses

à) eaux (2). » Pline et Ptolémée disent aussi que ce dernier
fleuve reçoit l’Erannoboas , appelé Sarabis par Ptolémée ,

altération de Sanpoo, un des noms que porte encore aujour-
d’hui le Burrampooter. Mais un simple rapport de dénomina-
tion n’est pas toujours une preuve en géographie : il faut avoir
recours, autant qu’il est possible, à d’autres moyens. Celui
que nous offre Arrien me paroit décider la question. Quelle
est la plus grande rivière après l’Indus et le Gange? C’est évi-

demment le Burrampooter, qui va se perdre dans celui-ci, non
loin de la plus orientale de ses embouchures , vers les 25 de-
grés de latitude et les 91 de longitude , à l’orient du méridien

de Londres : le Gange à l’ouest, et le Burrampooter à l’Est,

arrosent, avec leurs nombreuses branches et les rivières qui
y affluent, une grande partie des plaines de l’Indostan La
célèbre ville de Palibothra étoit située au confluent de ces
deux fleuves , selon Mégasthène que suit Arrien, et dont Stra-
bon ne paroit pas s’être écarté Pourquoi donc chercher les
ruines de cette ville , près de Patna, comme l’imagine M.Ren-
nell, à l’Est du confluent du Jomanes , aujourd’hui le Gou-
mati, et du Gange. Pour appuyer cette hypothèse, il suppose

(I) Secundo resta ostiofluminis Indi et le Burrampooter, 111e. vol. de sa Des-
invelzitur. Justin., L. x11 , C. x. cript. de l’Indostan, p. 160, etc.

(2.) Atrium, Indic., C. x. Eure-pâlie; ( J Pu’y’ynç) 7rpa’ç (in), :9
(3) Plin., L. v1, C. XXI. Ptolem., L. five); flaquai «rat HMÀt’Codpœ mon?" m’my, man’s:-

VII, C. I. au à?) nir "tory .9 haïku, là in?!» ëxËoM’V
(4) Voy. Rennell, Noticesur le Gange «ouïrez. 81ml)... L. xv, p. 474, 475.
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que le Jomanes est la Scane , et confond celle-ci avec l’Eran-
noboas , quoiqu’Arrien les distingue expressément (1 ). M.
d’Anville et le P.Tietfenthaler prennent aussi, sans en donner
aucune preuve satisfaisante (2) , le Goumati , qui baigne les
murs de Lacnau et de Djonpour , pour le même Erannoboas ,
l’Erimanthe de Quinte-Curce, qui lui fait perdre son nom
avant d’arriver a la mer Avec la masse d’eaux que le Bur-
rampooter fournit au Gange, il auroit été assez extraordinaire
que ce dernier n’eût qu’une seule embouchure, ainsi que l’as-

sure Strabon. C’est une erreur dans laquelle n’est point tombé

Ptolémée, qui lui en donne cinq (4). On en compte à présent

six principales 5 et elles devoient être autrefois plus nom-
breuses : ce qui arrive à presque tous les grands fleuves, à.
cause de la diminution de leurs eaux (5). Le P. Tieffenthaler
conjecture encore trop légèrement que le Dierdène de Quinte-
Curce , ou Diadumène de Ptolémée , est le Ghagra, dont le
cours étoit ignoré , avant que ce missionnaire nous le fit con-
noître. Du reste, à l’occasion des rapports plus ou moins cer-
tains des rivières de l’Inde , entre elles , il observe très-bien
que Quinte-Curce s’est souvent trompé dans la description des

(I) Arrian., Indic. , C. 1V.
(z) M. d’Anville, Antiquit. géogr. de

l’Inde, p. 52, 54. Tieffenthaler, Diss.
et Rech. prélim. de sa Descr. de l’Inde,
publiée par M. Bernoulli, T. I, p. 54.
M. d’Anville voudroit que Palibothra fut
Helabas, et en s’appuyant d’un passage
de Pline , il suppose que cette ville étoit
au confluent du Jomanes et du Gange.
Voici ce passage : Amnis Jomanes in
Gangem par Palibotlzros decurrit in op-
pida Metlzora et Clisobora ; mais Palibo-
tlzros n’est qu’un nom des Prasiens, qui
s’étendoient en deçà et au delà du Gange;

POIentiam claritatemque antecedum Pra-w

Sil. : anale quidam ipsam gentem Palibo-
titres vocant , immo vero tractum univer-
sum à Gange. L. v1, C. xxn.

(3) Quint. Curt. , L. VIH, C. 1x.
(4) Ptolem. , L. VII, C. I.
(5) Cette diminution est l’effet des dé-

frichemens et des progrès de la culture.
D’ailleurs, si les fleuves charient beau-
coup de vases ou de sables, et s’ils sont
sujets à des crues périodiques, comme le
Gange , le nombre de leurs embouchures
doit nécessairement varier. Voyez mon
Mémoire sur le cours de l’Araxe et du
Cyrus, p. 28 et 29.
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contrées et des fleuves, et qu’il est impossible d’accorder, « d’a-

» près lui , l’Inde ancienne avec la moderne. Il finit par
n avouer l’extrême difliculté qu’il y a de reconnoître cette Inde

)) ancienne au milieu des opinions et des récits qui divisent
)) les écrivains , de l’ignorance des gens du pays , de leur né-
» gligence à conserver la mémoire des faits , de changement
» de temps et de la vicissitude des choses n

De l’embouchure de l’Indus partit la flotte qu’Alexandre

avoit fait construire et équiper sur les bords de l’Hydaspe. Il
rassembla tout ce qu’il put de Phéniciens, de Cypriotes et
d’Egyptiens , exercés à la navigation des mers de l’Orient. Il

en remplit ses vaisseaux, dont les équipages furent composés
de matelots et de rameurs les plus expérimentés. Il choisit pour
triérarques ou capitaines, les hommes en qui il avoit le plus de
confiance (2). La plupart étoient Macédoniens, et huit de Pella,

sa patrie, ville pour laquelle il montra toujours beaucoup de
prédilection. Cependant il nomma Néarque, crétois de nais-
sance , et habitant d’Amphipolis , dans la Thrace , Navarque
ou commandant de cette flotte. Alexandre lui ayant fait part
de son projet, et personne n’ayant voulu l’exécuter, ce géné-

ral s’en chargea, l’assurant qu’il rameneroit ses vaisseaux et

ses troupes en bon état Il tint parole; mais l’expédition fut
assez longue pour qu’Alexandre eût de vives inquiétudes sur

son sort; et il pleura de joie , lorsque Néarque, son ancien et

(I) Tiejfinthaler, Diss. et Rech. , p. de bâtimens dont la flotte étoit composée.
60. Il est fâcheux que cet écrivain , relé-
gué au fond de l’Inde, n’ait eu entre les

mains que Quinte-Curce. S’il avoit eu
Strabon et Arrien , il auroit pu mieux
éclaircir la géographie ancienne de cette
contrée.

(z) Diod. Sic., L. xvn , 5 104. Les
auteurs varient beaucoup sur le nombre

Vid. Cl. Schmieder ad Arrian. , Indic. ,
p. 103. L’édition que ce savant a donnée

des ludiques est faite avec beaucoup de
soin. Il l’a accompagnée de notes et d’é-
claircissemens pleins (l’érudition et d’une

sage critique.
(3) Arrian., Indic. , C. xx.

fidèle
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fidèle ami ( 1) , vint lui-même annoncer l’entrée de la flotte dans

le Golfe Persique
A peine Diodore de Sicile , Plutarque et Quinte-Curce ont-

ils parlé de cette expédition maritime ; et nous en ignorerions
tous les détails , si Pline et Arrien ne nous eussent pas fait
connoître les journaux d’Onésicrite et de Néarque. Strabon,

qui les avoit sous les yeux, n’en a tiré presque aucun parti
pour la géographie. A la vérité, Pline ne s’est servi que de
l’extrait incomplet et peu fidèle que Juba avoit donné de la re- x

lation d’Onésicrite, premier pilote de la flotte, en retranchant
les mesures itinéraires (5). Mais nous sommes dédommagés
de cette négligence , par le soin qu’Arrien a eu de nous trans-
mettre tout ce que le journal de Néarque renfermoit d’utile et
de curieux. Il forme la seconde partie des Indiques (4) , qu’on
peut regarder comme le complément ou le huitième livre (5)
de l’ouvrage d’Arrien sur les campagnes d’Alexandre , auquel

(I) Philippe avoit exilé Néarque , à
cause de son attachement pour Alexan-
dre. Plut. vit. Alex. , p. 16.

(2) Atrium, Indic., C. XXXIII.
(3) Plin., L. V1, C. XXVI. Strabon dit

(l’Onésicrite : VOu zig ’Aàeàa’yolps flzÂÀOV a?

un wœpado’âav cipzinoCepvvlv-gv rporEmroz’ ne

se. L. KV, p. 480. Plutarque lui donne
aussi le titre d’Arclzigubernète (vit. Alex. ,
p. 88 Mais Arrien l’appelle simplement
pilote , et lui reproche de s’être qualifié
faussement de Navarque dans son histoire
d’Alexandre ( de Exped. Alex. , L. V1,
C. Il ), classis ejus (Alexandri ) præ-
fectus, Plin., L. v1, C. xxrv. Quinte-
Curce a donc tort de partager le com-
mandement de la flotte entre Néarque et
Onésicrite (Nearcho atque Onesicrito nau-
tlcæ rei peritis imperavit. L. 1x , C. x ,
«l’an, L. x , C. I ). Onésicrite ne fut pas

toujours d’accord avec Néarque (Arrian. ,

Indic. , C. XXXII Il vouloit pousser plus
loin les découvertes; mission dont Hiérou
de Soles fut ensuite chargé (An-mm, Ex-
ped. Alex. , L. V11, C. XX Néanmoins
Néarque et Onésicrite eurent également
part aux couronnes qu’Alexandre décerna
à ses officiers, et le dernier comme 74’!
quepya’rm riz": vade rif; fiænAmïs. Arrien. ,

L. vu , C. v.
(4) Le titre de cet écrit est, dans toutes

les éditions fivâmvî, en sous-entendant guy-
wwù mais dans le Ms. de la Bibi. im-
Périale de Vienne , on lit ’Ivâmal, et à la
fin, réac; 75v ’Ivdmâ’v (Vid. Kollarii Su-

plem. ad Lambec. Comment. de Bibl,
Cæs. Vindob. , p. 588) z ce qui me paroit
plus conforme à l’usage des Anciens.

(5) Comme portent les M53. cotés 456 ,
1407 et 1684, B. ol. R.

94
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cet auteur renvoie lui-même (1); et il suit fidèlement Néarque
dans son Pample, ou Journal de traversée (2). Les îles, les
promontoires, les golfes, les ports, les rivières, etc. , rien n’y est
oublié, conformément aux instructions données par Alexandre;
et d’après les mémoires de Néarque, son abréviateur, Arrien,

décrit tout avec autant de clarté que de précision. Certes , au-
cun écrit des Anciens n’offre un tel caractère de véracité, de

la part de son premier auteur. Pourquoi donc quelques savans
ont-ils révoqué en doute l’authenticité de la relation de N éar-

que ? Dodvvell a osé même avancer que c’étoit l’ouvrage d’un

faussaire, au temps des Ptolémées (5). Mais ce laborieux écri-

vain ne cherche à le prouver que par induction ; et ses argu-
mens toujours négatifs sont aussi foibles et insuflisans (4) que

EXAMEN CRITIQUE

(I) Arrian., Exped. Alex., L. V, C.
V1, L. v1, C. xvr.

(2) Ce mot est la traduction littérale
de mania-A8; , dont se sert Arrien (Indic.,
C. x1x ). Ceux de période et de périple
me paraissent avoir été employés dans une

signification plus étendue. Peut-être que ,
dans l’origine, on n’entendoit par périodes

que les routes de terre. Les chorographies
particulières s’appeloienti’Opoz; et on di-

soit les Hores Samiaques, les Hores Ephé-
siennes, les Hores Colophoniennes, etc.
(Athen., L. vu, p. 297, L. x11, p. 847.
Antigon. Carmen, C. cxxu , etc. ). Ces
Hores avoient quelque rapport à ce que
les Romains désignoient par Mensurœ li-
mitum et terminorum, ordonnées et conser-
vées parles Empereurs. Le plus remarqua-
ble de ces ouvrages est celui de Balbus:
Balbi mensoris, qui temporibus Augusti
omnium provinciarumfbrmas, et civitatum
mensuras camperais in commentarios con-
tulit, etc. Frontin. de Coloniis , p. 364.

(3) Arrian., Indic. , C. XXXII.
(4) Dodwell, de Arriani Nearcho , in

Geogr. Minor., T. I, Diss. v1, ç III-

VIII. J’avois en la patience , dans ma
première édition, de réfuter les parado-
xes de cet auteur; mais depuis que M".
Rennell , Robertson , Vincent, etc. , ont
fixé l’opinion sur la fidélité d’Arrien , je

crois fort inutile de reproduire mes ob-
servations. Il est pourtant juste de dire,
non-seulement que ces écrivains anglais
n’ont fait que marcher sur les traces de
M. d’Anville , mais encore que ce géo-
graphe français a été devancé par M. de

La Barre , qui, sans approfondir comme
lui la matière , tâche de justifier le récit
de Néarque , au moyen de la relation de
Linscot et de la carte de la Perse , dres-
sée par Delisle (Essai sur les mesures iti-
néraires des Anciens , Acad. des Inscr. ,
T. xrx , p. 536, etc. ). Ce savant tire de
la narration de Néarque une preuve de
l’usage du petit stade, et assure avec rai-
son que l’histoire d’Alexandre seroit un
roman sans vraisemblance , s’il y étoit
question du grand stade. M. Vincent au-
roit du être plus persuadé de cette vérité
qu’il ne le paroit dans plusieurs endroits
de son ouvrage.
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la plupart de ceux employés , de nos jours, avec une sorte
de scandale , j’ose le dire, pour arracher à Homère , à Cicé-
ron , etc., leurs écrits immortels. Le fameux P. Hardouin n’a-
voit pas d’autre logique, et un de ses rêves étoit aussi la sup-
position du journal de Néarque (1); sans doute , parce que
Pline ne l’avoit pas lu , et qu’il s’étoit servi de l’extrait de celui

d’Onésicrite. Toutes ces assertions vagues, irréfléchies ou dic-

tées par la prévention, disparoissent bientôt devant la lumière
d’une discussion approfondie. L’illustre d’Anville s’y est livré

le premier , au sujet du Périple de Néarque; et il démontre
que (( l’application des circonstances que ce Journal renferme,
» au local actuel, le rapport que des dénominations de lieu
)) qui ne se rencontrent point ailleurs, ont avec celles qui sub-
)) sistent, ne souffrent aucun soupçon de supposition; et il y
)) a , ajoute cet habile géographe , peu d’autres mémoires de
» l’Antiquite’ , qui soutiennent mieux la comparaison avec la
n connoissance positive du local (2). » Le succès de M. d’An-
ville ne pouvoit être plus complet ; et d’après les rapports an-
ciens et modernes les moins incertains , « il s’est vu en état
n d’indiquer la plupart des lieux dont parle Néarque , avec
» un degré de certitude qui ne fait pas moins d’honneur à la
» véracité du navigateur grec, qu’au talent, au savoir et à
)) la pénétration du géographe français (5). ))

Cette justice rendue par M. Robertson à M. d’Anville, n’a
point découragé M. Vincent qui a publié, sur le même sujet,
de nouvelles recherches très-étendues et dignes d’être consul-
tées. Mais, en donnant à ce dernier le tribut d’éloges qu’il mé-

rite, nous ne prétendons point approuver toutes ses opinions ,

(I) Harduini Not. ad Plin.,p. 326. T. xxx, p. 133.
(2) D’Arwille, Recherch. géogr. sur (3) Eabertson, Recherch. histor. sur

le Golfe Persique, Acad. des Inscript., l’Inde , p. 277.

94*
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dont quelques-unes nous paroissent au moins fort hasardées.
La plus répréhensible est de croire « qu’il n’est pas possible d’é-

» tablir une juste proportion de calcul pour chaque partie de la
n route de N éarque , ni peut-être de mesurer, avec une exacti-
)) tude satisfaisante , seulement cinq cents stades, dans aucune
) portion de la navigation, prise séparément )) L’auteur
détruit presque tout ce qu’il a voulu établir dans son ouvrage,

par cette phrase qui renverse une des bases fondamentales sur
lesquelles repose l’authenticité du Périple de Néarque. Cette

base est l’exactitude des mesures que rien ne"peut suppléer. Se
trouvent-elles la plupart fausses? ce Journal a été supposé, ou
du moins fort altéré; (c si, aufcontraire , elles sont justes , et
» de plus , si le module qui 3A servi pour leur évaluation , se
n trouve être une mesure étrangère , entièrement inconnue à
» tous les géographes grecs et latins qui ont entrepris de cons-
» truire des cartes, ce sera une preuve incontestable , que les
n témoignages de Néarque et d’Arrien sont irrécusables, que
n les distances qu’ils rapportent n’ont pu être prises que sur le
n terrain 5 et que personne, dans les siècles postérieurs a l’ex-
» pédition de Néarque , n’auroit été en état d’interpoler ces dis-

» tances dans le texte de son Journal, comme Dodvvell et
)) Hardouin ont hasardé de le dire. » Voilà ce que démontre

le savant et judicieux Gossellin, dans un mémoire manus-
crit (2) auquel est annexé le tableau ci-joint qu’il m’a permis

V

(I) ÏVilZiam Vincent,Voyag.deNéar- » un esprit accoutumé aux recherches ,
que , tr. fr.) p. 58 et 59. Il dit aupara- a) ni pour contenter la curiosité de ces
vaut : a Le sujet examiné sous une infinité n lecteurs qui portent un œil aussi atten-
n de rapports diflérens , et les mesures » tif sur la marge de leur carte géogra-
» soumises à une multitude incalculable » phique que sur le pays qu’elle repré-
» de combinaisons, nous n’avons encore, » sente. » p. 55.
n après cela, qu’un résultat qui approche (2) Recherches sur les connaissances
» jusqu’à un certain point de la vérité, ’ géographiques des Anciens, sur le Golfe

» mais qui ne suffit pas pour satisfaire Persique, Ms.
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TABLEAUX comparatifs de la Navigation de N éarque, extraits d’un Mémoire manuscrit de M. GOSSELLIN.

POSITIONS ANCIENNES SELON NÉARQUE: POSITIONS RIODERNES CORRESPONDANTES. POSITIONS ANCIENNES SELON NÉARQUE. POSITIONS MODERNES CORRESPONDANTES.
Les distances comptées en’stades de un à au degré. Les distances comptées en stades de 11115 au degré. Les distances comptées en stades de 1111 à au degré. Les distances comptées en stades de 1111 à au degré.

, DISTANCE DISTANCE É T r DISTANCE l , DISTANCE DISTANCE , - DISTANCE DISTANCE 0’DENOMINATION DES LIEUX, Pamcul. toma D LOMINATION DES Lieux. toma DÉNOMINATION DESVLIEUX. Particul. totale. DEROMIlNATION DES LIEUx. muid. male.

CÔTE DES ARBIENS. CÔTE D’ARABA. CÔTE DE LA CARMANIE. CÔTE DU KERMAN. (z
Le Port d’Alexandre, vis-à-vis l’île Bibacta. . . . . . . 0 o Golfe de Krotchey et une île. . . . . . 4 o ’U" Rr°m9nt°irè eHePŒt(if’fi’11(’ll’-ç- a - ; 5 t * ° ° If Cap et leIPËTÈ fle JaSk. r o - - - o - - a v 0 ° a
Un rivage sablonneux; et une île déserte nommée Doma U 60 6° . . . . . . U . n . . . . . . . . I . . . . Un heu Vis-à-Vls le promontorre Maceta dArabie. . . 800 800 huhestek, v15-a-v1s le cap NIaçandon . . . . . 800 800

Saranga.... . 300 360 Neolflana-r°--ss----t-----o-- 700 1500 700 1500SacalaUa distance manque) . . . . . . . . . . . . . . 150 510 . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . Le fleuve iguanîl’s et un heu nommé HarmOZI’a’ ° ’ ’ 10° 160° La,fîYïère die Mina 95 la Plaine nommée Hormuz 10° 160°.
Leport Morontabara ou le Port des femmes . . . . . . 300 8I0 Golfe de Zarnake. . . . . . . . . . . . 810 07’87"14, 1’16 (1656m3 ’ ’ ’ ° ° ’ - - r ’ ’ ’ t - ’ 4C0 200° L’iledeGemnpou(101?me - - - - - - a - 40° 200°,Unefle. . . . . . . . . . . o . O . . . . c . . . l 7o 88° ne de Zamake. l . . . 0 l . . . . l 94° Oaracta, ile deA800’stades de longueur. . .. . . . .. 300 2300 Llle de Vroct ou de Émmis. . . . . . . . . 300 2300
Embouchure du fleuve Afin-S . . . . . . . . . . . . . 12° 100° Embouchure de la rivière daAmba. l . . 1020 Un phort dansllledOamcta . . . . . . . . . . . zoo 2500 Balade Kfiaruez dansllle de Vroct. . . . . . 200 2500 g

Une lle consacréeàNeptune. . . . . . . . . . . 200 2700 La petite 11e Angan. . . . r. . . . . . . . ; 200 2700 -’
CÔTE DES ORITES. CÔTE DE MALAN. Surplps de la longueur d’Oarfzcta. . . . . . . . . 400 3100 Surplus de la longueur de VroctA. . . . . . . 400 3100 4

Une ileà3oo stades du Comment. . . . . . . . . 400 3500 Llle NIaloro. . . . . . . - . . . . . . .. . 400 3500 L
Embouchure du fleuve Arbis. . . . . . . . . . . . . o o Embouchure de la rivière d’Araba. . . . 0 Pilom) 116 déserte . . . A. . . . . . . . . . . t L113 Peloro s r ° - ’ t - ’ ° ’ ’ ’ ’ ’ - ’est 200 200 SIdodonaÆetxtevflleuHun-un.- soo 38oo 35° 3850H” ’ - 5 I i LepromontoireTarsias............. Lecatherd................LCalmna.......... ......-.-p..-3OO 0° ... .- . ... ,1.à.11..d1P 3 L,A1dK.hCocala...’........;.......... 200 700 ca’æa’levls”meS’mltesBaerse’fl" °° 410° 16°»els”””°”°”’" 30° 415°

l 2 t 20 . .Tomems’tonent’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ .500 I 0° Un Pe’ltfleuve I o COTE DE LA PERSE. COTE DU PARS. éMalana......................300 1500 Malan.................1500
j I A , Frontière de la Perse, vis-à-vis l’île Catæa. . . . . . o o Le rivage vis-à-vis l’île de Keish. . . . . . . . o o

COTE DES ICHTHYQPHAGES DE LA GEDROSIE’ COTE DU ’MEKRAN’ 11a, ville,vis-à-vis l’île Caïcazldros. . . . . . . . . 400 140° Gilla,ville,vis-à-vis l’île Andarvia . . . . . . 400 400
Une île habitée où l’on pêche des perles . . . . . . L’île Schitwar . . . . . . . . . . . . . . .

Malaria.. I . . .r.«.. . . ... . .. o o Malan.... . . . . . .. . . . .. O Unpromontoirede4ostades.. .. 300 700 LecapDarabin........ 300 700hasard; PaSlm Vlueà6° Stades de la mer... ’ ’ ’ ’ ’ 60° 60° PaSkm ’ t ’ ’ - ’ ’ ’ ’ ’ t ’ ’ ’ ’ 60° Un port au pied du mont Oclzus.. . . . . . . . . . Le port de Nachêlo . . . . . . . . . . . . .

Colta.....’...-. zoo 800 LeportÀpostana...........o.... 450 1150 BenderTibben............... 450 1150.

n A . t ’ 7* , . , u ,4
Calama Villagejl’lle Carnmea 100 stades du continent . . 60° 140° Calamat etllle Ashtola. . . . . . . . , 1400 Un golfe dont les nvages sont habltes. . O . . O . . 40° 1550 Le golfe d’Aslo. . . . . . , . . .. . . . . 4°°’ 153° *
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de publier. En y jetant un coup d’œil attentif, on sera , je
pense, convaincu de la fidélité d’Arrien , et les doutes qu’on

pourroit encore avoir sur le récit de Néarque seront dissipés. Il
étoit d’autant plus nécessaire d’en prouver la vérité , que les

découvertes de ce général font époque dans l’histoire de la na-

vigation des Anciens.
Le voyage de Néarque fut regardé avec raison comme une

entreprise aussi périlleuse qu’importante. Alexandre lui-même
en parla comme d’un des événemens les plus extraordinaires
qui eussent signalé son règne. a Quelque facile que fût aujour-
)) d’hui une pareille expédition, on ne peut nier qu’elle n’oi’frit

n alors des difficultés et des périls 5 et les circonstances dont
n elle fut accompagnée , fournissent des exemples du peu de
n progrès que les Grecs avoient faits dans la science de la na-
» vigation.... Pendant toute leur route , il paroit qu’ils n’a-
)) voient jamais perdu de vue la terre, mais qu’ils longeoient
)) les côtes de si près , qu’ils ne pouvoient guère profiter de
n ces vents périodiques qui facilitent la navigation dans l’O-
)) céan Indien; aussi leur fallut-il sept mois pour parcourir
)) l’espace qui, de l’embouchure de l’Indus a l’entrée du Golfe

)) Persique , ne comprend pas plus de vingt degrés (1) , n comme
l’assure M. Robertsou. Blais il se trompe sur la durée de la na-
vigation de Néarque, qui ne fut en mer au plus que soixante-un
jours , et dont tout le voyage peut être réduit à environ quatre
mois (a). D’ailleurs, nous avouons sans peine que les Grecs

(1) Robertson, Hist. de l’Ame’rique ,
T. I, p. 32-33, Rech. sur l’Inde , p. 28.

(2.) Voici les paroles de Pline sur les-
quelles 1VI. Robertson s’appuie : Festos
dies ibi (in Susa) agentem Alexandrum
invenerunt septimo mense , postquam di-
gressas ab iisfuerat Patalis; tertio navig -
tionis. L. V1, C. XXVI. Il est évident que

sur ces sept mois de voyage, Pline n’en
compte que trois de navigation : mais le
Journal de Néarque et la suite des évé-
nemens ne permettent pas de croire que
ce voyage dura sept mois. Au surplus , je
suppose , dans mon calcul, qu’il ne com-
mença qu’à la mi-norembre , et que Diri-

(lotis fut le terme de la navigation.
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connurent peu l’art de naviguer. Les Phéniciens le possédoient

presque seuls dans l’Antiquité; et certainement ils auroient
poussé fort loin leurs découvertes , s’ils eussent connu la bous-
sole, qui a ouvert à l’homme l’empire de la mer et lui a assuré

la possession du globe , en le mettant à portée d’en parcourir
toutes les parties accessibles. C’est ce qu’ont fait quelques peu-
ples modernes, avec autant de succès et d’utilité que d’ardeur

et de courage, surtout a la fin du dernier siècle (1) , ou , sui-
vant l’idée d’un célèbre voyageur c nglais , George Vancouver,

u un pont s’est établi , a l’aide duquel nous pouvons porter
n jusqu’aux plages les plus ignorées, aux moindres enfans de
n la nature, les bienfaits de la Société civile.» Heureux, sans
doute, s’ils ne reçoivent pas en même temps le germe pesti-
lentiel de nos vices , et s’ils peuvent se soustraire à la tyran-
nie de nos besoins factices , fléau non moins redoutable pour
eux que notre cupidité mercantille, l’ennemie du peu d’inno-

cence et de bonheur qui reste encore sur la terre , dans quel-
ques déserts, ou au milieu de l’Océan Pacifique.

(I) Vancouver, Voy. de Découvertes
à l’Océan Pacifique du Nord, etc., tr. fr.,

T. III, p. 508, 509. Ce voyageur, qui a

dédaigné de répandre et d’encourager

des opinions spécieuses , ou de se livrer
à des hypothèses ingénieuses et sédui-

2

S

marché sur les traces de l’illustre Cook, 7) sautes : eusetenantiidèlementàceprin-
dit: (c Jamais dans un si petit nombre
» d’années , on n’a assuré au genre hu-

ai main de si grands avantages, ni autant
perfectionné la géographie que depuis

n que l’Angleterre s’est occupée de la re-

» connoissance des terres nouvelles et des
n parties de l’Océan qui étoient inconnues.

» Les infatigables travaux de ses naviga-
r teurs ont toujours terminé ces entrepri-
» ses avec succès. Ils ont principalement
» dirigé leurs recherches vers tout ce qui

pouvoit être utile. Ils ont exposé avec
simplicité les faits qu’ils ont recueillis;
et n’ayant que la vérité pour but, ils ont

l

u

)

3

U

a) cipe , ils ont placé la géographie ail-des-
» sus des conjectures. a Un sage écrivain ,
M. de Fleurieu, avoit déjà. remarqué que
les Argonautes de notre âge , parmi les-
quels il compte quelques français, cc n’ont
n eu pour but que d’acquérir de la célé-

» brite’, de perfectionner la connoissance
n) du globe, d’étudier la nature et les hom-
n mes , et n’ont regardé que comme un
)) avantage accessoire , une extension de
n commerce, qui pouvoit accroître nos ri-
» chesses et multiplier nos jouissances. in
Découv. des français en I768 et 1769, dans

le Sud-Est de la nouvelle Guinée , p. 2.
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ADDITION
A LA PREMIÈRE SECTION

Sur les Historiens Grecs du [Moyen-âge.

DES aines énervées par la mollesse et flétries par la servitude n’ont
point assez d’énergie pour cultiver avec éclat les Lettres, les Sciences et
les Arts. D’ailleurs l’esprit humain s’engourdit des qu’il cesse de faire des

progrès , et ses entreprises les plus hardies ne sont plus alors que des mo-
numens de sa foiblesse. Il faut néanmoins excepter de ce nombre le tem-
ple de Sainte-Sophie, qui mérita d’immortaliser le génie d’Anthémius:

mais on doit regarder ce monument comme le dernier, et encore y aper-
colt-on presque partout la décadence de l’art. Depuis cette époque, la

Grèce ne produisit rien de grand, et se couvrit, comme le reste du monde ,
des ténèbres de la barbarie. Semblables à d’arides déserts, parsemés de

loin en loin de quelques foibles palmiers sur lesquels se repose l’œil fa-
tigué du voyageur , les siècles postérieurs à Justinien n’offrent que peu

d’hommes qui puissent soulager nos-regards contristés de tant de stérilité.

S. Jean Damascène, qui mourut au milieu du huitième siècle, est presque
le seul écrivain du moyen-âge dans lequel on trouve de l’ordre, de la
méthode et du jugement. Cent ans après , parut Photius, critique ha-
bile, savant profond et universel, dont quelques écrits respirent la vertu
et la sagesse (I) , l’homme le plus capable de coopérer au rétablis-
sement des lettres , et de donner une impulsion salutaire aux esprits.

(I) Entre autres , sa lettre à bîichel , cune importante, au moyeu d’un RIS. (le
prince de Bulgarie , dont la première par- la Bibliothèque impériale de Vienne (in
tic concerne les sept premiers Conciles gé« Bibl. Vindeb., L. III , T. 111 , p. 402).
néraux, et la seconde traite des devoirs Dans ce traité trop peu 60mm: Photlus
d’un prince. Celle-ci commence à la 24e. parle de la religion et de la vertu comme
section , dont Lambecius a rempli une la- un Père de l’Église.

l’air

90
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Mais , ambitieux, méchant, hypocrite (I) et persécuteur , il occupa le
trône patriarchal au mépris de toutes les règles ; et pour s’y maintenir,
il jeta les semences d’un trop long schisme , qui a propagé l’ignorance
et allumé le fanatisme. De tous les ouvrages que Photius composa en assez
grand nombre, le plus précieux est sa Bibliothèque : fruit d’une immense

lecture , elle contient des extraits plus ou moins étendus de deux cent
quatre-vingts volumes. Philologues et grammairiens, orateurs et sophistes,
philosophes , théologiens , médecins, historiens sacrés et profanes y sont
analysés et jugés. Quoique l’auteur s’arrête avec plus de complaisance

aux théologiens et aux écrivains ecclésiastiques, il fait cependant assez
bien connoître les autres. Il examine environ trente historiens de la haute
Antiquité ou du Bas-Empire : mais il ne parle pas de tous avec la même
étendue; les uns, tels que Ctésias, Agatharchide, Memnon, Théophilacte-
Simocatte , etc. , ont des articles qui en donnent une idée suffisante et ins-
tructive g les autres, comme Hérodote , Denys d’Halicarnasse , Juste de
Tihériade, Pamphile d’Isaurie , etc., occupent à peine quelques lignes.
Photius ne parle de ces derniers que pour juger leur style; ses observa-
tions ne concernent point les qualités encore plus essentielles qu’on exige
d’un historien. Le mérite de la diction est ce qui le frappe davantage , et
la critique historique paroit lui être inconnue. Mais les jugemens de Pho-
tins sur le style des anciens écrivains sont-ils sans appel? Je crois qu’il est

permis quelquefois de ne pas les adopter aveuglément ; car ils ne peuvent
jamais avoir le même poids que ceux de Denys d’Halicarnasse, d’Hermo-
gène, de Longin et des autres grands maîtres de l’Antiquité. D’ailleurs , le

goût du siècle de Photius étoit fort corrompu 5 et quelques efforts qu’il fit
pour éviter la contagion, on s’aperçoit que le sien avoit été gâté par la

lecture d’Himérius , de Choricius et de plusieurs rhéteurs ou écrivains de ce

genre, auxquels il donne trop d’éloges. Au surplus, nous devons à Photius

la connoissance de beaucoup de faits et d’ouvrages qui, sans lui, seroient

perdus. Si quelques-uns de ses extraits sont trop courts ou peu exacts,
c’est parce qu’il en a fait plusieurs de mémoire, comme il l’avoue lui-

même Jamais personne n’aima plus l’étude que cet homme célèbre ,

(I) Une des preuves de cette hypocri- a faite pour être Patriarche. Epist. V1,
sic est sa lettre au patricien Bardas, dans . 69-70
laquelle il déplore la violence qu’on lui (2) Prœf. Bibl. aut Epist. ad Tarasiuma
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et il se plaint avec raison de ceux qui le privèrent, dans son exil, de la
société de ses livres (I), supplice étrange, nouveau et imaginé pour lui
seul (2).

L’empereur Bardas, qui protégeoit Photius , aimoit les lettres, et fit ses
efforts pour que la dernière étincelle de la philosophie ne s’éteignît pas

tout-à-fait Léon le Philosophe , un de ses successeurs , les cultiva lui-
même , et nous a laissé quelques écrits estimables. Mais aucun prince,

. dans le Bas-Empire, n’eut autant de zèle pour sauver les connoissances
humaines du naufrage universel, que Constantin VII, dit Porphyrogé-
nète, fils de ce même Léon. Zonare parle de Constantin en ces termes:
z: Il étoit fort religieux et avoit beaucoup de goût pour les Lettres, comme
n on le voit par ses écrits. Quoiqu’ils ne soient ni élégans, ni corrects , ils

n sont néanmoins pleins de figures et d’ornemens oratoires. Il s’applique à

n la poésie et à tous les genres de versification , et on en peut citer pour
n exemple , la pièce ou il déplore la mort de sa femme. Par ses soins , l’é-

» tude de la philosophie fut ressuscitée. Il fit renaître également les au-
» tres sciences , en établissant des maîtres capables de les enseigner n

Cedrenus dit à peu près la même chose de ce prince. Il ajoute seule-
ment, qu’en peu d’années il dissipa la barbarie qui, depuis long-temps,
avoit fait de rapides progrès par l’incurie et l’ignorance des empereurs

Constantin effrayé des ravages que le temps faisoit sur les livres , imagi-
na, pour conserver ceux qui restoient (6) , de les abréger, moyen en gé-
néral très-dangereux , mais auquel nous devons cependant des fragmens
très-précieux. Par ses ordres et sous sa direction, on forma plusieurs re-
cueils , entre autres , celui de l’Histoire , qui fut divisé en cinquante
grands articles. Deux seuls, le vingt-septième et le dernier, nous sont
parvenus. L’un est composé d’extraits relatifs aux ambassades et aux né-

gociations, et l’autre renferme un grand nombre d’exemples de vices et
de Vertus. Le premier ofire d’assez longs fragmens ; et le second, des faits

(I) . . . . Mnâ’i 131131015 émane?» i901. . . «673;. Zonar., L. XVI , C. IV, p. 160.

Ep. 174 , p. 248. (4) Zonar., Annal., L. XVI, C. xxI,
(2) . . . Kmvo’v 731w :9 renflouât)" vs!» p. 193.

xæà’ giflât: éleEvoflqullM canapé». Ep. 97, p. (5) Cedren., Histor. compz, p. 635.

137. (6) Constant. Porphyr. , Sive Editor.. . . ’Qs pas?” inane-poe, Tl mpMquèë’m: Proœm. 8X0. de Legat.
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plus isolés encore , et accompagnés de beaucoup moins de détails. Les

compilateurs , en morcelant ainsi les textes originaux , en ont pourtant con-
servé le style; sans eux , il ne nous resteroit presque rien de Dcxippe ,
d’Eunapius, de Patricius , de Prisons , de Malchus , de Nicolas de Damas
et de Jean d’Antioche; et nous aurions perdu une foule de morceaux de
Polybe, de Diodore de Sicile, de Denys d’Halicarnasse , d’Appien et de

Dion Cassius. Enfin, ces deux portions du recueil de Constantin Por-
phyrogénète remplissent des lacunes entières de l’histoire; et si elles ne

nous consolent pas de toutes nos pertes , du moins en diminuent-elles un
peu l’étendue. La disette des livres, dans ce siècle , étoit telle que Cons-

tantin se plaint d’en avoir manqué (I) pour écrire la vie de Basile le
Macédonien , son aïeul. Cette vie est d’un écrivain instruit, mais cré-

dule , partial, minutieux et montrant quelquefois peu de jugement. Ses
autres ouvrages sur l’administration de l’Empire et sa division par T hê-

mes, lui font plus d’honneur ; ils sont fort utiles, surtout pour la géo-
graphie.

Malgré les efforts de Constantin, les ténèbres, loin de se dissiper, de-
vinrent plus épaisses après sa mdrt. Son exécrable fils, qui l’empoisonna ,

ne s’occupe point des Lettres , dont la lumière est toujours redoutée des
tyrans. Michel Ducas n’eut que la prétention de paroître savant, sans
pouvoir le devenir. Vainenient s’occupa-t-il de grammaire, de poésie,
d’histoire , de dialectique et de géométrie; il étoit trop inepte pour pro-

fiter des leçons de Michel Psellus (2), écrivain au-clessous du médiocre ,
quoiqu’il jouît d’une grande réputation dans ce siècle d’ignorance. Il avoit

composé une histoire qui est restée manuscrite, ainsi que celle de Léon

Diacre Ducas finit par se faire moine ; et Botoniate , son successeur,

(1) Constant, vit. Basil. Maced., C. I.
(2) Zonar., L. v1, C. xvr , p. 286.
(3) Cette dernière mérite surtout d’être

publiée. Divisée en dix livres , elle ren-
ferme les trois règnes de Romain Il , de
Nicéphore-Phocas et de Jean Zimiscès ,
depuisl’an 959jusqu’à975.Dansles V1119.

et 1x9. livres se trouvela guerre desRusscs,
qui, encore païens, offroient des sacrifices
humains; preuve qu’ils n’y renoncèrent
qu’en embrassant la religion chrétienne.

, .
Le passage de Leon est remarquable; je
vais le rapporter.
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s’empressa d’imiter cet exemple, à l’approche d’Alexis Comnène , qui s’em-

para du trône. Un écrivain moderne observe avec raison, à l’égard d’A-

lexis : a que s’il eût été possible de relever les ruines de l’Empire, peu

2) de princes en eussent été plus capables. » Et après avoir parlé de ses

bonnes et de ses mauvaises qualités , il ajoute : « Tel fut le déplorable
n état de l’Empire, qu’on eut souvent à le regretter » Alexis méri-

toit donc d’avoir un historien digne de lui, et ce fut Anne , sa fille. Elle
avoit reçu une éducation soignée, et s’étoit livrée de bonne heure à ’é-

tude de Platon et d’Aristote. Elle s’applique beaucoup à l’art d’écrire,

si négligé depuis long-temps, et voulut atteindre à la pureté de l’atti-
cisme Quoique ses efforts n’aient pas été entièrement vains , elle n’eut

cependant pas un succès aussi complet que l’imagine Zonare Anne
Comnène étoit douée de véritables talens , mais elle a fait trop d’usage

des figures de rhétorique , et a employé quelquefois des mots particuliers
au moyen-âge, ou leur a donné une acception inusitée chez les grands
écrivains de la Grèce. Elle a de l’élégance et même des grâces; ses por-

traits sont bien dessinés; ses descriptions sont animées; sa narration man-
que rarement d’intérêt : mais son ouvrage est surchargé de détails minu-

tieux (4) : elle ne sait point s’arrêter; et l’envie d’étaler son érudition lui

fait employer des métaphores peu justes et des comparaisons tirées des
anciens poètes, qui sont pour la plupart déplacées ou ridicules. Anne ,

757

comme toutes les personnes de son sexe , plus inspirée par le sentiment
que guidée par le raison , paroit avoir moins de jugement que de péné-

5091,13) ré? revalus? raïa-ac xœrœwovraio-ozvreç.
Ae’ysrm yoÈg ’EAMvmo’iç o’pyz’oiç max-:6685 ’0’»-

Tuï, n’y ’EÀÀvvmo’v rpo’arov 3’07!an aux) zanis

vois pin-oixope’vois TEÂE’ÏY, si, ra mais ’Ampgœ’p-

un); ragua mû 504540321905, 75v rçs-re’pwy 4M-

Mm’æwv, jaugeâmes, si," mai 71’th’; 75v T;

’szAÀe’æç s’rœz’pwv. L80 Diaconus, Lib. 1X

historias. Ms. ol. R., coté I712.
Un jeune savant, LI. Charles Hase, de

Weimar, s’occupe de l’édition de l’his-

toire de Léon Diacre , auquel il compte
joindre Michel Psellus; ce qui formera
un supplément important et nécessaire à
la Byzantine.

(I) Le Beau, Histoire du Bas-Empire,

T. xVII , p. 47e, T. xvnr, p. 480.
(2) ...iAÀÀx’ :5; 70’ ’EAMvi’ësw 5’; 32x909 s’e-

wsâ’æxuîæ , etc. Ann. Cornu. Præf. , p. I.

. . . Kari 72’s y24577041! eÏzsv émiai; 927-

7zxz’êsa-œv. Zonar., L. XVIII, C. xxvr,

p. 305.
(4) Tels sont ceux sur sa propre nais-

sance. Anne raconte, entre autres choseS,
que sa mère, se sentant prête d’accou-
cher, fit un signe de croix sur son ventre
et s’écria : [Won enfant, attend encore
l’arrivée de ton père; il étoit absent et peu

éloigné (Alex, L. v1, p. 18). Il y a la
néanmoins du naturel et une naïveté tou-

chante.
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tration Elle saisit parfaitement l’esprit des Croisés; et tous les traits
du caractère des Français sont, chez elle, d’une grande vérité Aussi,
avouons-le, jamais nation n’a moins caché ses défauts et ses vices. Cette

princesse montre, pour l’ordinaire , du discernement dans le choix des
anecdotes. Nous n’en rapporterons qu’une, celle de Tancrède (5), qui, vou-

lent donner une haute idée de son courage et de sa puissance aux envoyés

d’Alexis , leur dit: a Je placerai mon trône au-dessus des astres, et je
a) percerai de ma lance les murs de Babylone u Extravagance très-
croyable de la part de ce héros de l’ancienne chevalerie. Le portrait de
Robert Gnischard est encore plus remarquable (5); mais ses qualités cor-
porelles y sont mieux peintes que celles de son esprit. Les premières
frappent davantage les femmes; ce qui est toujours , chez elles, une source
de prévention, dont Anne ne fut point exempte. D’ailleurs, elle ne con-
sulte presque jamais que son cœur, surtout lorsqu’elle parle de son père.
Elle semble même n’avoir donné à son ouvrage le titre d’âlcxiade, que

pour avertir ses lecteurs qu’il étoit principalement consacré à la gloire de

cet empereur. Ne soyons donc pas étonnés qu’elle y paroisse si attentive à

le disculper des crimes de trahison et de perfidie dont les historiens latins
s’efibrcent de le noircir Mais Anne Comnène ne se contente pas d’é-

carter de lui jusqu’au moindre soupçon et de présenter toutes ses actions
sous un jour favorable, elle lui donne encore quelquefois les éloges les plus
outrés. Après aVoir raconté ses premiers exploits, elle Vient à la Victoire

qu’il remporta sur Basilacius. cc Ce fut, dit-elle , le troisième travail de
n cette espèce d’Hercule, le grand Alexis , avant de parvenir à l’Empire.

» Si l’on appeloit ce Basilacius , le sanglier d’Erymanthe; pourquoi, sans
a) s’écarter de’la Vérité, ne donneroit-on pas le nom d’Hercule à mon

n très-généreux père, Alexis (7) ? a) Cependant tout généreux qu’il étoit,

il fit crever les yeux à Basilacius. Avec quelle complaisance Anne ne dé-

(I) .. . Quos (libros) quidam acriprO- (3) Régent de la principauté d’AnLio-
fecto supra sexum judicio ac singulari chc , après la mort de Boëmond 1611, son
elegantia conscripsil. Ducange,Præf. Cin- oncle , dont Anne parle beaucoup.
nain. Sans doute que ce savant n’entend (4) Ann. 00mm, Alex, L. XIV, p. 423.
par acri judicio que la sagacité; car la (5) Id., L. I , p. 24.
partialité fait toujours manquer de jugc- (6) Le Beau, Histoire du Bas-Empire,

ment. T. XVII , p: 470.(2) Ann. Comn., Alex, L. X , p. 287. (7) Ann. 0027111., Alex. , L. I , p. 22.
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peint-elle pas la figure de son père! elle fait remarquer ses belles formes,
dignes d’un héros, ses sourcils noirs , le Vif éclat de ses yeux, sa blonde

chevelure; en un mot, tonte la majesté de sa personne. Suivant elle, au-
cun peintre, aucun statuaire , après avoir vu une fois Alexis et Irène, sa
femme, n’auroit pu choisir d’autres modèles, quand même ces artistes
eussent déjà fixé leurs regards sur les chefs-d’œuvres de Polyclète. On re-

trouvoit dans Irène tout ce que les poètes disent de Minerve; et on pou--
voit assurer, sans crainte de se tromper, que la figure de cette princesse
étoit vraiment céleste. Une éloquence véhémente et rapide, semblable à

celle de Démosthène , sortoit de la bouche d’Alexis (I), comparable en-
core par ses actions , à Thémistocle , à Alexandre (2) , etc. Pardonnons
l’exagération et l’enthousiasme à la piété filiale; ce sentiment est trop res-

pectable pour le blâmer, même dans ses écarts. Anne Comnène a bien
senti tous les reproches qu’il pourroit lui attirer; aussi a-t-elle grand soin
de protester de son amour pour la vérité , et de rendre compte des moyens
qu’il lui a suggérés 3 acteurs principaux , témoins oculaires, mémoires par-

ticuliers , etc., elle n’a rien négligé. Ces précautions sont sans doute
dignes d’éloges; mais le cœur ayant trop dirigé la plume d’Anne , soyons

en garde , quoiqu’à regret, contre ses récits; et tout en les soumettant
néanmoins à un examen sévère et impartial, reconnoissons que la gloire
peu commune d’avoir rallumé le flambeau de l’histoire dans les ténèbres

du douzième siècle, appartient à cette femme illustre.
Anne Comnène eut un époux digne d’elle , et qui sut lui inspirer un

amour, dont elle a tâché de rendre toute la Vivacité dans sa préface de

l’Alexiade. Elle y exhale en trop de mots sa douleur sur la perte de Ni-
céphore Bryennc : c’est le nom de cet époux chéri qu’Anne Comnène ne

cessa de regretter. Si elle l’aimoit encore avec ardeur (4) , pourquoi tant de
figures et de paroles pour nous l’apprendre? On seroit tenté de croire que
le goût de la rhétorique l’emportoit en elle sur le sentiment qui, fixé dans
l’aine , n’a pas besoin , pour se manifester , de toutes ces ressources de l’i-

(I) Ann. Conmen. , Alexiad. , L. 111 , tican, N°. I438, apporté à la Bibliothè-

Pr 76- que nationale, ne les supplée pas 3 mais il(2) Id., L. v1, p. 175, L. VII, p. 201. peut serYir à rétablir quelques passages.
(3) 141., L. XIv, p. 446-448, etc.. . . (4) ... HUM; Eu aimoêêfl’rms Ëçâsxsnévoul

Malheureusement on trouve plusieurs la- etc. Proœm. , p. 7. Métaphore ingénieuse
cunes dans cet ouvrage. Le Ms. du Va- et hardie que je n’ai pas cherché à rendre.
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imagination. Nicéphore avoit les mêmes goûts que sa femme , et peut-être

avoit-il autant de talens pour écrire. Il partageoit encore avec elle son ad-
miration pour Alexis , qu’il regardoit comme le restaurateur de l’Empire.

Sa reconnoissance envers lui fut le motif qui le détermina à composer ses
mémoires. Il avoue que son dessein est moins de donner une histoire que
d’en fournir les matériaux (I) à ceux qui auroient le temps de l’écrire.
Employé à l’armée , occupé des afi’aires de l’Etat , il ne parle que des

choses dont il a été témoin , ou dont il étoit bien informé. Quoique ces mé-

moires ne soient pas exempts de partialité , ils méritent cependant notre
estime , et le moyen-âge n’en a pas produit de meilleurs. Au surplus , l’ou-

vrage de Nicéphore Bryenne est inséparable de celui d’Anne Comnène :
l’un et l’autre se suppléent ou s’éclaircissent mutuellement.

Cinq ans avant la mort d’Anne Comnène , arrivée en I 148 , naquit Jean

Cinnamus. Cet écrivain n’étoit pas sans talens , il raconte assez bien; mais
on a eu tort de le comparer à Xénophon , dont il n’a ni la facilité , ni les
grâces. D’autres ont avancé qu’il ressembloit par le style à Procope; ce qui

est encore moins juste. Cinnamus est plus clair et ne manque pas toujours ,
comme lui, d’élégance. Il raconte fort succinctement l’histoire de Jean

Comnène, et s’étend beaucoup sur celle de Manuel son successeur. Il n’est

pas exempt de partialité; et son injustice à ’égard de Roger, roi de Sicile ,
qu’il nous représente comme un tyran souillé de crimes, est surtout très-blâ-

mable On peut encore reprocher à Cinnamus d’avoir été quelquefois
trop crédule , mais les Grecs l’ont été de tout temps; et cet historien, en

rapportant une espèce de miracle auquel tous ses compatriotes ajoutoient
foi, laisse néanmoins échapper des réflexions qui font honneur à son juge-

ment Au reste, la comparaison d’Anne Comnène,de Nicéphore Bryenne
et de Cinnamus avec les écrivains occidentaux , jette un grand jour sur
l’histoire d’un siècle fécond en événemens extraordinaires, et que l’entre-

prise des Croisades rend à jamais célèbre. Presque tous les matériaux de cet

examen ont été rassemblés par un illustre savant (4) ; mais il faudroit avoir

(I) Niceph. Bryen. , p. I3. sur Nicéphore Bryenne et sur Cinnamus.
(2) Cinnam. , L. III , C. XIII. Il dit dans la préface de son édition de
(3) Id. , L. v1 , C. VIII , p. 168. ce dernier auteur: liane comparationem
(4) Charles du Fresne , seigneur du instilui, utrerum que describuntur vert-

Cange, dans ses notes sur Anne Comnène, tas aliment, et eorum infirmeturfides, s1-
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ses vastes et inappréciables connoissances, pour l’étendre sur toutes les
parties de l’histoire byzantine. Un pareil travail mériteroit sans doute au
critique qui auroit assez de courage pour l’entreprendre, et assez de loi-
sir pour l’achever, la reconnoissance de la Postérité.

Les démêlés d’Alexis Comnène avec les Croisés, eurent des suites fâ-

cheuses pour l’Empire d’Orient. Sa capitale, forte par une position avan-

tageuse , et peuplée de quatre cent mille habitans , tomba , en 1204 , entre
les mains de vingt mille aventuriers Français qui y commirent toute sorte
d’excès. Ils violèrent l’He’roum ou sépulcre des empereurs, et ne respec-

tèrent pas même le corps du grand Constantin. Ils épargnèrent encore
moins les monumens de l’art, et les plus belles statues furent fondues pour
faire de la monnaie On les accusa encore d’avoir causé le plus affreux
incendie que Constantinople ait éprouvé Il détruisit beaucoup de ri-
chesses , et vraisemblablement consuma un grand nombre de livres. Les
Français ne pouvoient pas alors être fort sensibles à cette dernière perte ;
ignorans et barbares, ils n’aimoient que le pillage et la dévastation. Pour se
satisfaire, ils affrontoient tous les périls et n’étoient arrêtés par aucun ob-

stacle , ainsi que l’avoit auparavant observé Anne Comnène Le souve-
nir de leur conduite ne s’effaça point de l’esprit des Grecs qui, profitant de

la foiblesse des successeurs de Baudouin Ie’., remirent, en I 26 I, des princes

de leur nation sur le trône. Jean Lascaris y monta le premier, et après lui,
Michel Paléologue. Celui-ci s’étant fait associer à l’Empire, se débarrassa

bientôt de son jeune pupille et s’empara de toute l’autorité. Il avoit de

grands talens et beaucoup d’énergie ; mais perfide et cruel, il devint le
bourreau de son collègue , le persécuteur de ses parens et le tyran de ses
sujets. Cependant l’Etat lui dut sa restauration et, pour ainsi dire, une
nouvelle vie. Ses premiers soins eurent pour objet l’éducation publique
et le rétablissement des Lettres. Il fit rouvrir les écoles et en donna la
direction à Holobole , savant qui vivoit dans l’obscurité d’un monas-
tère. L’ancienne maison des Orphelins reçut par ses ordres des élèves

auxquels on enseignoit la grammaire , et dont la subsistance , ainsi que

quando soccro gener, parentifilz’a , et prin- Orient. , T. I , p. 107-109 Annal-s P- 308-
cipi subditus, plusculzzm etiam quem con- (2) Ali-0613, Anna-L 7 P- 366- Ville-111m;

cedit ven’tas, indzzlserint. doum: P’ 8L ’(I) Nicet. Choniat. ap. Banduri Imp. (3) Ann. 00mm, Alex. , L. x , p. 287.
96
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celle de leur maître , fut assurée par la munificence de Paléologue

Sous les derniers empereurs grecs qui, par leur mauvaise conduite,
avoient fait tomber Constantinople entre les mains des Français , florissoit
N icétas Acominatus , natif de Chones en Phrygie. Il occupa plusieurs pla-
ces à la Cour de ces princes , et fut ainsi à portée de connoître la vérité ; ce

qui l’engagea à écrire l’histoire depuis la mort d’Alexis Comnène jusqu’au

règne d’Henri , second empereur français. Nicétas avoit du’savoir, des

talens , et même un goût éclairé pour les arts Il reconnoît que le style
d’un historien doit être simple et naturel; cependant le sien ne l’est pas
toujours , et il se livre trop fréquemment à des déclamations oiseuses. Il
compare la voix de l’histoire à la trompette retentissante qui ressuscite les

morts , pour les exposer aux yeux des spectateurs (5) ; et certes Nicétas
s’est cru au Jugement dernier; il n’a épargné personne. Peut-être inspire-

roit-il plus de confiance s’il ne prenoit pas si souvent le ton de la satire.
D’ailleurs trop de réflexions et de maximes accompagnent ses récits; et

quelques-unes sont assez triviales. Il est crédule et superstitieux; et sa
haine contre les Latins est si forte qu’il ne craint pas de dire que les
Grecs peuvent bien partager leur habitation avec eux, mais qu’ils n’au-

ront jamais les mêmes sentimens Quel plaisir ne prend-il pas à ra-
conter les désordres que les Français commirent à la prise de Constanti-
nople (5)? Il n’oublie rien; car la haine est la plus mémorative de toutes
les passions : aussi peu d’ouvrages ont été mieux accueillis des Grecs mo-

dernes que celui de Nicétas Choniate; et ils se sont empressés de le tra-

(I) Paclyrmer., L. 1V, C. XIV.
(2) Dans la description des monumens

détruits par les Latins à la prise de Cons-
tantinople. Son goût brille surtout dans
l’endroit où il parle des statues d’Hercule
et d’Hélène , comme le savant Harris l’a

très-bien remarqué. Philo]. inquir., C. 1V.
(3) le réAæ-wâ WEPII’TPDHOÉ né ypuçoljuevæ,

78’; raina: 76614647704; aloi rai Fflftûbl’l’wv igame--

rrzrœ, ami ôw’ 3,11111: 7192707): 707; flsÀoIMEIIIoIË.

Nicet. , Annal. , p. 2..
(4) Nicet., p. 194.
(5) Ces hommes portant la croix sur

leurs épaules, armés pour défendre la reli-

gion contre les infidèles etpour recouvrer

les Lieux saints , brisèrent à Constanti-
nople , suivant Nicétas, les autels , pillè-
rent les vases sacrés, répandirent le sang
de J ésus-Christ, et jetèrent à terre son
corps; 70’ d’à (Humides :9 (insolation; in 0’ng

10’ 327014 allant. :9 râpai Xpiçê’ nacrai 7;; 76:0,-

ltravail, 19 (irai-(loljusyov, etc. . . Annal., P.
Il peut y avoir 1è. quelque exagération;
mais nous n’avons eu que trop d’exemples

de cette aIfreuse licence pour croire le
fait absolument faux; quant à l’inconsé-
quence , plus elle est révoltante, plus elle
est croyable de la part du soldat indisci-
pliné et avide de rapine.
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duire dans leur idiome barbare. Malheureux, qui, depuis si long-temps
courbés sous le poids de la servitude, nourrissent encore dans leur cœur
des sentimens haineux que tout devroit les porter à oublier! Mais rien ne
peut absoudre l’écrivain qui, sous le vain prétexte d’amour de la patrie ,

fomente et perpétue de pareils sentimens : son crime est d’autant plus
irrémissible aux yeux de l’humanité, que ni le temps, ni la raison , ni
même l’intérêt, ne peuvent en arrêter les suites funestes.

Sans avoir les talens de Nicétas , son successeur dans la carrière de l’his-

toire , Pachymère, eut plus de modération que lui ; et quoique favorable
à sa nation, il n’en adopta point les préjugés aussi frivoles que pernicieux

sur le Schisme. Il aime la vérité , et n’est dépourvu ni de jugement, ni de
sagacité. Les événemens de son siècle, le treizième, paroissent lui être bien

connus; mais il en surcharge le récit de trop de détails minutieux. Pachy-
mère avoit de ’érudition; on désireroit qu’il eût plus de critique, et de

goût. Son style est obscur et difficile. Si l’histoire plaît toujours de quelque

manière qu’elle soit écrite , suivant la pensée d’un Ancien (I), la lecture

de Pachylnère et des autres historiens byzantins auroit sans doute de l’a-
grément; mais la matière qu’ils traitent est souVent si dégoûtante, que

pour n’être pas fastidieux , il auroit fallu avoir des talens presque surna-

turels: plusieurs de ces historiens en sont totalement dépourvus, et les
autres n’en ont que de très-médiocres. D’ailleurs , cette maxime fondée

sur la curiosité humaine a été trop répétée , et n’est propre qu’à encou-

rager et à multiplier les mauvais historiens.
L’histoire du quatorzième siècle n’étoit pas moins difficile à écrire que

celle du précédent. Une si pénible tâche n’efi’raya point Nicéphore Gré-

goras qui, versé dans l’histoirMncienue, choisit pour modèle Thucydide.
Aucun écrivain n’a en, chez les Grecs, plus d’imitateurs que ce grand histo-

rien; et tous, sans en excepter le rhéteur Aristide, ont assez mal réussi (2)
dans leur imitation, quoiqu’il soit beaucoup plus aisé d’emprunter la force

(I) Historia quoquo modo scripta de-
lectat. Sun: enim [lamines naturâ’ curiosi,
et quamlibet nudzî reruln cognitione ca-
piuntur, ut qui sermunculis etiam fabel-
lisque ducuntur. C. Plin. , Epist. , L. v,
Ep. VIII.

(2) Hujus (Thucydidis) ramez: nemo

maque verborum , negue sententiarum gra-
vitatem imitatur : sed, cum mutila qua:-
dam et lziantia locuti sunt, quæ sine ma-
gistro fizcere potuerunt , germanos putant
esse TVzuçydl’das. Cicer. , Orator, C. IX.
On n’avoit pas fait autre chose depuis Ci-

,
coron.
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que les grâces de l’expression. Grégoras ne prit de Thucydide que des mots

et quelques phrases. Il vola de même Démosthène, et n’en fut pas meilleur

orateur. Ses harangues, qui interrompent trop souvent la narration, ne sont
pour la plupart que d’ennuyeuses déclamations; telle est, entre autres, celle
sur la mort de Théodore Métochite. Son style a quelquefois de l’énergie ;

mais en général il est incorrect, peu naturel , plein de répétitions fatigantes,

trop poétique et quelquefois même dithyrambique Grégoras se promet
de pénétrer les motifs de chaque action, et d’y démêler ce qu’il y a de Vi-

cieux ou de louable, voulant montrer par là combien l’œil vigilant de la

Justice fait pencher la balance Il tient mal sa promesse; il trempe sa
plume dans le fiel, et ses portraits sont presque toujours trop chargés ; ceux
de Joseph de Crète , de George de Trébisonde , le sont au point de faire
horreur Grégoras auroit dû d’autant plus s’abstenir de ces détails qu’il

savoit très«bien que l’histoire est souvent une école de perversité pour les

méchans. Ils ne sont pas dirigés par les bons exemples, et ils imitent les
mauvais , s’embarrassant peu du blâme ou de l’ignominie que leur infligera

la postérité. Les réflexions que Grégoras fait sur ce sujet, sont dignes d’un

Véritable philosophe (4) ; mais il auroit dû ajouter que les gens de bien
ne tirent pas de l’étude de l’histoire tout le fruit qu’on devroit en attendre

pour le repos de la société , parce qu’ils n’y cherchent que Ce qu’ils trou-

vent dans leur propre cœur , ayant de la peine à croire aux machinations

(I) Vid. Boivin, Net. ad Gregor., p.
256, 405 , 554, etc. Le jugement qu’il
porte de Grégoras et la comparaison qu’il

en fait avec Cantacuzène ( in Niceph.
Greg. vitâ ) sont d’un critique judicieux
et impartial.

(2) ... K09: ââîâæl «captiez-palmas, oi’Mv s’av-

(pe’pu 751W niquai! 7;; diluas- o’ éteignît); JÇJMA-

M39. Nie. Greg, L. X11, C. 1 , p. 354. Il
dit auparavant que les faits qu’il va ra-
conter sont plus utiles que les préceptes
du Portique et de l’Académie.

(3) Niceplz. Greg, L. XIV, C. VIH ,
p. 450.

(4) ’E’yai 35’ 75v eipnpæ’vwv whig: i9 [AH’ëÆ

ruveipEw gaga)» 7*; impie; 701043.70: arpo’ç bien a?

14h25; oins’Etv 774w: J’ia’pâmrty, Ïm-po’v 703p en»

jçopi’uy raïs Nuya’yols merda-mot» ytye’côm,

r N i ç I , i a N azwulvsæuv par caron: TWOLÔOV zwanze-1 ce :9

I N a cl i i a ITPOFHVTMJ, Aozdapsmv al am: n zazou s fia-

" Ê!» i I , , ?Mura: Àotâ’opew, e tu la; ÀÆÔW 781’541"er 8

l ... N x . ,flanqua; Âge" * 6’306!de 795p à; ey dia-21??) 7re-

l N l I u I
A4721 154: xpavçu WOÂUTFO’EJ’OS’ 19 cawas-papa); 19

ç a N N ’ i z l N Ia); une": binomiale); au (mon; ra; (pua-ses,

I ’é N N Ien) 5MM7’ 000ml; rapin-ers; Mur!) 711’011;va

i i t I ... ç zdu: rny èrexjomproy idmrpozrmv un suas-ors

s I N I(pualuéyw 59 mnçbuolueyw finlandais flpaowawv

l I - I ’ T:3 7rpwyjuozrm, ëâeÀzflslv :9 mehn’lm env 8
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du crime. L’histoire leur seroit donc moins utile qu’aux méchans; une triste

expérience semble le prouVer, surtout dans les temps de révolution. Celle

qui mit Constantinople au pouvoir des Turcs, se préparoit depuis long-
temps, et paroissoit inévitable. Les empereurs grecs, qui auroient du ne
s’occuper que du salut de l’Etat, sembloient au contraire chercher à le
troubler, en s’immisçant dans des querelles théologiques qui divisoient

alors tous les esprits. La plus fameuse de ce siècle, comme la plus hu-
miliante pour l’esprit humain , fut celle de Palamas, qui soutenoit que la
lumière de J ésus-Christ sur le Thabor étoit incréée , incorruptible et l’es-

sence même de Dieu; ensuite, tirant de cette question oiseuse des con-
séquences absurdes, il tomboit dans un quiétisme dangereux. Nicéphore

Grégoras prit beaucoup de part à une controverse si déplorable , et
défendit courageusement la raison contre ses ennemis, parmi lesquels se
trouvoit l’empereur lui-même , Jean Cantacuzène. Des Vingt-quatre pre-
miers livres imprimés de son histoire , Grégoras en a consacré deux entiers

à réfuter l’opinion de Palamas, et ses discussions à ce sujet remplissent

presque totalement les quatorze autres, qui sont restés manuscrits Dé-
fenseur ardent et fougueux de la vérité, il fut persécuté comme chef de

parti; ce qui pourroit excuser tant de divagation, si elle étoit moins longue
et moins ennuyeuse. D’ailleurs , il vivoit dans un temps ou l’on ne pensoit

qu’à la théologie , comme de nos jours on ne rêve que philosophie. Cette

manie de raisonner n’a certainement pas fait notre bonheur , et elle fut très-
funeste aux Grecs : chez eux , l’esprit humain y perdit tout ; peut-être chez

nous finira-t-il par n’y rien gagner : elle aura seulement produit un grand

rzvv’rtlzv :9 7&va oie,» 71 wæpédslypz filao-
G’aAAo’pevoi t 366v En]; rua; in pvnôelç, éwœÀ-

Antiquæl. Init. Libri xxxvrn , e cod. B.
ol. R. , N0. 3075. Afin qu’on puisse con-
noître toute la pensée de l’auteur, j’ai cru

devoir rapporter ce passage en entier.
(I) La Bibliothèque nationale les pos-

sède tous, à. l’exception d’un ou peut-être

de deux , le 25°. et le 26°., suivant la divi-
sion du copiste. Je n’ai examiné avec soin
que la copie des cinq derniers, faite sur un
Ms. du Vatican en 1699, àla prière de Boi-
vin , pour continuer son édition. Les 34,
37 et 38 renferment des faits , surtout les

deux derniers. On lit dans le 34°. une cen-
sure amère de la conduite de Cantacuzène.
en Thrace. Au 38°. se trouvent des détails
assez curieux sur la nouvelle Phocée, es-
pèce de république de pirates, qui payoit
un tribut aux Turcs , et recevoit un chef
de la. main des empereurs de Constanti-
nople. Grégoras montre dans ce livre, nou-
seulement sa haine contre les Palamites ,
mais encore son aversion pour les Pontil’es
romains , dont il cherche à tourner en ri-
dicule le costume, selon lui, persique et
médique , etc.
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nombre d’hommes d’autant plus remplis de suffisance et d’orgueil qu’ils

n’ont qu’une teinture légère de la science: « ceux-là, dit Pascal, trou-

» blent le monde, et jugent plus mal de tout que les autres n
Nicéphore Grégoras , Chargé de l’éducation des enfans du grand Logo-

thète , Théodore Métochite , vécut dans sa jeunesse à. la Cour du vieux

Andronic , et fut même aimé et protégé par ce prince (a) dur et haineux.

Aussi, quoiqu’il ne dissimule pas ses mauvaises actions , prend-il le soin
de les présenter sous les couleurs les moins défavorables , et s’efforce-t-il

de donner une idée avantageuse des qualités de son esprit. C’est par cette
raison qu’il met dans la bouche d’Andronic un discours qui mérite d’être

rapporté , parce qu’il nous fait connoître l’esprit des historiens de ce temps»

là, et les sentimens haineux qu’alimentoient sans cesse les disputes de re-
ligion ; sentimens qu’on vit toujours croître en raison des malheurs de
l’Empire et du despotisme ou de la foiblesse de ceux qui le gouvernoient.

a Je suis étonné , dit Andronic , que des hommes qui peuvent vivre
» en paix , aiment si fort à médire, qu’ils soient méchans sans motifs , et

n qu’ils publient, avec tant d’effronterie , des calomnies sur le compte de

a) l’empereur et du patriarche. Mais ma surprise est bien plus grande ,
n lorsque je vois des hommes répandre par écrit de pareils bruits , qui se
n dissiperoient bientôt, s’ils ne les consignoient pas dans leurs ouvrages ,
» et ne leur donnoient par là une autorité, en quelque sorte , tyrannique ,
n pendant une longue suite d’années. Pourquoi se précipitent- ils ainsi
a) dans l’abyme? Quel intérêt les y pousse? La honte les attend, et tout
n finit par retomber sur leur propre tête. En outrageant sans cesse l’in-
» nocence , ils ne laissent qu’un monument de leur propre perversité aux

n générations futures , auprès desquelles ils auroient pu se rendre recom-
a) mandables par l’amour de la vérité, et jouir d’une bonne réputation.

a) Ils ressemblent à ceux qui s’exposent volontairement aux orages de la
a) mer Atlantique. Que de funestes et contagieux exemples n’offrent pas
n à la postérité ces écrivains corrupteurs? Ils mériteroient d’être exclus

n de la société , et de subir la même punition qu’on infligeoit à ceux qui

n se faisoient faussement inscrire au nombre des citoyens d’Athènes. Tous

n les temps se ressemblent à leurs yeux; et marchant dans la voie du
a) crime , ils s’autorisent du passé , pour se répandre en invectiVes contre

(1) Pascal, Pensées, C. xxrx. (2) Niceplz. Greg, L. VIH, C. vu.
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tout homme qui ose leur faire de justes reproches. Ils se persuadent
qu’ils passeront ainsi à la postérité ; mais leurs impostures et leurs diffa-

mations n’ayant aucune vraisemblance , ils manquent leur but. La mul-
titude , il est vrai, écoute plus volontiers la satire que la louange , et
lit avec plus d’empressement les récits licencieux que les choses hon-
nêtes ; et c’est d’après ces dispositions connues que nos écrivains vont

chercher le mensonge dans des lieux infâmes , lui donnent l’apparence
de la vérité, et en composent leur histoire , qu’ils croient par la rendre

agréable aux siècles à venir. Mais c’est avoir peu de jugement que de
ne faire nul cas de l’approbation des gens de bien, et de ne pas s’aper-
cevoir qu’on nuit de cette manière moins aux autres qu’à soi-même.

Mis pour toujours par les hommes dans la classe des méchans, on subit
encore les peines que Dieu inflige aux calomniateurs. Ces insensés ra-
massent tous les bruits et les adoptent sans le moindre examen. Le fait
est-il incroyable , hors de toute vraisemblance et même absurde I peu
leur importe , ils se hâtent de l’insérer dans leurs ouvrages. Des crimes

supposés et de leur invention, des choses impossibles, ou qui n’ont
jamais été , des êtres aussi fantastiques que les T ragélaphes des Indes,

y trouvent également place , afin d’exciter la surprisc ou l’admira-

tion . . . . . . . Ne vaudroit-il pas mieux qu’ils imitassent les anciens
peintres , qui supprimoient une partie des difformités de leur original,
et n’en laissoient subsister que ce qui étoit nécessaire à la ressemblance ,

de crainte de blesser les yeux des spectateurs , et de rendre leur propre
ouvrage un objet de dérision. Combien ne diffèrent pas d’eux, ces graves

personnages de nos jours, si haineux , si ignorans , qui, loin de passer
sous silence la plus légère des fautes, en imaginent une foule qu’eux seuls

ont controuvées et dont personne n’a ouï parler. Ces hommes méchans ,

ennemis implacables de la vérité , s’empressent de raconter non-seule-

ment des faits faux et sans exemple, mais encore toutes les inepties et les
extravagances qu’on Se permet à peine dans l’ivresse, et que des vieilles

ou des courtisanes n’oseroient débiter. Cependant ils ne se sont pas
déchaînés contre ma personne; ils n’ont pas blâmé mon administra-

tion (2) ; j’en ai même reçu des éloges: le ressentiment ne peut donc

(I) Je supprime ici quelques réflexions fort étrangères au sujet de cet entretien.
sur les Gens de Lettres , assez triviales et (2) Andronic ne dit point ici la vérité;
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n m’avoir dicté ce que je viens d’en dire; prendre la défense de l’inno-

» cence calomniée, voilà mon unique motif. Je suis indigné de voir la
» Vérité bannie de l’Histoire; et l’injustice de ceux qui l’écrivent aujour-

n d’hui me révolte. Puissent-ils être réfutés et convaincus de mensonge

à) par des gens instruits et qui aient le loisir de le faire. On ne parvient
a) sans doute qu’avec peine à détruire les fables que font les voyageurs
a) sur les sources du Nil et sur les Antipodes ; mais il est aisé de réfuter

EXAMEN CRITIQUE

n les impostures de nos historiens , puisqu’il existe encore quantité de
n témoins des événemens qu’ils racontent n

Jean Cantacuzène, qui survécut de quelques années à Nicéphore Gré-

goras , fait à peu près les mêmes reproches aux écrivains de son temps. Il
les accuse d’ignorance et de mensonge. Selon lui, n’ayant jamais été dans

les armées, ni assisté au conseil des princes , ils ne faisoient que répéter les

propos du bas peuple Certes , il est exempt lui-même d’un pareil re-
proche, n’ayant écrit que ce qu’il a vu, ou ce qui lui a été raconté par des

témoins oculaires. a Qu’on ne soit pas étonné , ajoute-t-il, si j’ai rapporté les

n délibérations les plus secrètes de mes ennemis; plusieurs personnes qui
a) y avoient assisté, ayant reçu de moi des bienfaits, lorsque je fus parvenu
a) à l’Empire , elles m’en ont révélé jusqu’aux moindres circonstances n

Cantacuzène avoit été nommé tuteur du jeune Paléologue ; il fut forcé ,

pour sa propre sûreté , de prendre les armes. Après beaucoup de vicissi-
tudes , il parvint à se faire couronner à Constantinople ; mais il n’en chassa

pas son pupille, et partagea avec lui un trône chancelant qui, sans ses

voyez le tableau fidèle que M. Ameilhon
trace (le sa mauvaise administration (Hist.
du Bas-Empire, T. xxrv, p. 436 , etc.).
Elle fit naître beaucoup de mécontens, et
devint l’objet de la censure publique. On
prédit même la submersion prochaine du
navire de l’Etat. . . . . sa 70’ (n’y moine;
Éva «à mira) Mitaine!!! 7:47; êflËOÂMÎS FQt’o-I à?

3min; nia-amarrait à; nœrudérsoâar (.427’ JAZ-
yor, 3’71. ’fxwfl (du éâ’e’y 35v 71 717105204; 7rpo’ç Tir

rowiv J3 (mon. leeodul. sive leoma Ma-
gist., Orat. ad philos. Josephum de Bel-
lis in Italia et in Perside, Ms, ol. Reg,
in-f°., N°. 831. Ce discours mériteroit
d’être imprimé; on y trouve des faits qui

ne sont pas inutiles à la connaissance de
l’état de l’Empire dans le XIVe. siècle, et

des détails assez curieux sur les courses
des chevaliers de Rhodes.

(I) Niceplz. Greg, L. I, C. Il , 5 II.
Toutes les idées principales d’Andronic
se retrouvent dans ma traduction; mais
j’ai abrégé les raisonnemens que Nicé-

phore lui prête , et je me suis permis de
retrancher des Choses de trop mauvais
goût pour être conservées.

(2) . . . "Ou-o: si 375M; (Truands; d’utpu’AAer.

Joan. Cantacuz., L. III, C. I.
(3) Cantacuz. , L. 1V, C. L.

efforts ,
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efforts , n’auroit pas tardé à être renversé par les Serves , les Bulgares et

les Turcs (I). Quoique sa conduite ne soit pasien tout irréprochable , on ne
peut néanmoins lui refuser de la générosité , de l’habileté et du courage,

surtout dans l’adversité. La protection qu’il accorda aux Palamites , est la

plus grande tache de son règne. Il soutint encore la cause de ces vision-
naires , quand il eut abdiqué la couronne , et se fut retiré dans un monas-
tère. La haine et la calomnie l’y poursuivirent; ce qui l’engagea d’écrire

son histoire. On lui pardonneroit de s’être trop loué lui-même, s’il étoit tou-

jours juste et impartial envers ses ennemis. Il cherche à réfuter Nicéphore

Grégoras, et parmi ses griefs contre lui, il comptoit sans doute le portrait
énergique que cet écrivain avoit tracé des moines du Mont-Athos (2), dont

Cantacuzène venoit de prendre l’habit. C’est en comparant le récit de ce
prince avec celui de Grégoras , qu’on découvrira la Vérité ; d’ailleurs , ils

se suppléent l’un par l’autre. Cantacuzène est cependant mieux instruit,

plus modéré; et son style a de l’élégance et de la noblesse , qualités que

Grégoras n’eut jamais. La plume de Cantacuzène n’est point souillée par

l’usage des termes de l’idiome vulgaire , qu’on trouve si fréquemment

dans les écrits historiques de Michel Glycas , de Jean Ducas, de George
Phranzes et de Nicolas Chalcondyle. La diction de ces deux derniers est
barbare , ou pleine d’expressions triviales; mais leurs ouvrages, surtout
celui de Phranzes, qui a plus de jugement, sont importans pour l’histoire
du quinzième siècle.

Ce fut postérieurement à la prise de Constantinople par les Turcs , le
2.9 mai I455, que Phranzes et Chalcondyle écrivirent. Tout préparoit et
annonçoit depuis long-temps cet événement désastreux. Il avoit même été

préVu au moment de l’expulsion des empereurs français ; et les raisons qu’en

z) par eux et par treu: et, se le roy et les
x princes de la marche du Poneut ne re-
n médient, les choses iront si mal, que les
n Turcs et les Tartres conquerront toute
a Grèce et la convertiront à leur foy et

(I) Ces derniers menaçoient Constan-
tinople, et l’avoient presque réduite aux
abois. Des Français de la Cour de Char-
les V ayant demandé à Livon V, de Lu-
signan, si cette ville étoit au pouvoir des
Turcs, ce prince , contemporain de Can-
tacuzène et dernier roi de la petite Ar-

I ’ V . vmenue, leur repondit , selon Froxssard:
« Nenny; mais. . . les officiers du Tacon
» sont à Constantinople : et ne vivent
» les Grecs, qui là demeurent, fors que

x loy : et jà s’en vantent, etc. » Chron. ,

ne. partie , C. xxu.
(2) Niceplz., L. VI, C. v, p. 112. Ce

portrait est trop chargé, peut-être même
très-infidèle. Vid. Plzilotlz. in not. Boivin,
p. 786.

97
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donnoit Tornices , font honneur à son impartialité et à sa pénétration
L’homme de génie soulève quelquefois le voile de l’avenir, mais ses con-

temporains n’en profitent jamais. L’ennemi avoit passé le Bosphore , et

Constantinople étoit réduite à ses propres forces. Les Grecs, au lieu
de penser à sa défense, se déchiroient entre eux. Vaiuement l’empereur
voulut-il réunir l’Eglise grecque avec l’Eglise latine, dans l’espérance

d’obtenir plus facilement du secours des princes d’Occident; ses sujets ,
gouvernés par les moines, résistèrent à ses volontés, et il fut menacé
d’être excommunié. Ils regardoient comme une impiété d’hésiter entre la

perte de l’Etat et la séparation d’avec l’Église romaine; tant il est vrai que

le schisme et le fanatisme comptent pour rien la destruction des Em-
pires D’un autre côté, l’Eur0pe étoit encore dans le trouble et la
confusion; et les papes firent d’inutiles efforts pour sauver le trône de
Constantin : les princes chrétiens n’écoutèrent point leur voix, et fer-
mèrent les yeux sur les dangers qui les menaçoient eux et leur postérité.

Mahomet Il , politique aussi habile qu’intrépide guerrier, vit bien que
son empire ne pouvoit être ni établi, ni affermi, qu’en s’emparant de
Constantinople; ce qu’il exécuta avec autant de célérité que de courage.

Malheureusement rien ne put arrêter la fureur de ses soldats fanatiques ,
et leurs excès surpassèrent encore tous ceux que Nicétas reproche aux
Croisés. On voudroit pouvoir effacer de ses larmes les détails que les écri-

vains grecs nous ont laissés de cette journée cruelle

Qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle.

Comme le dit Racine, en parlant du sac de Troye.
Parmi les motifs que les papes donnèrent aux princes chrétiens pour

(1) Théodore Tornices , au milieu (le
la joie publique, parut triste, et en soupi-
rant dit : « que les Grecs qui avoient éta-
» bli le siége de cet Empire dans l’Asie,

n et par ce moyen aveient servi comme
n de rempart et de digue aux invasions
n et aux courses des Turcs, étant passés
7) dans l’Europe, abandonneroient les pro-

vinces et les laisseroient exposées aux
nations barbares, qui ne manqueroient

s) pas de profiter (le leur absence et à la
)) fin viendroient dans la Thrace et se ren-

)

) v

» tiroient maîtres de tout l’Empirc. » Du

Cange, Hist. de Constantinople sous les
empereurs français , p. 160.

(2) Pluquet, Disc. prélim. du Diction.
des Hérésics, T. I, p. 181.

(3) Joan. Ducas, C.xxx1x-XLILNz’-
col. Chalcond., L. VIII, C. VI. Georg.
Plzranza, L. 111, C. 1x , p. 64, cd. Cl.
Aller. Ce dernier paroit avoir eu sous les
yeux la prise de Constantinople , au temps
des croisades , décrite par Nicétas Cho-
niaLe , dont il emprunte plusieurs expres-
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les engager à secourir Constantinople et la Grèce , ils n’oublièrent pas
l’intérêt des lettres qui, de tout temps, leur fut cher. Nicolas V et Pie Il di-
soient à ces princes qu’ils ne devoient pas être inditf’érens sur le sort d’une

ville et d’une contrée , l’asile des sciences et des beaux arts, qui renfer-
ruoient tant de livres précieux, et ou alloit encore s’instruire tout homme
jaloux de quelque réputation littéraire Cependant la langue d’Homère
et de Platon avoit cessé , depuis long-temps , d’être parlée dans la Grèce;
elle ne s’étoit conservée que dans les foibles écrits d’un petit nombre d’imi-

tateurs , ou plutôt de COpistes des Anciens. La conquête de l’Asie par Ale-

xandre , celle de la Grèce par les Romains , et la translation du siège de
l’Empire par Constantin, sont les premières époques de l’altération de cette

belle langue et de la perte du goût. En se répandant depuis les colonnes
d’Hercule jusqu’aux rives de l’Indus, le grec perdit insensiblement sa pure-

té; des mots nouveaux furent introduits, des anciens changèrent d’accep-
tion; des idiomes particuliers , tels que l’alexandrin , le syro-macédonien ,

etc. , se formèrent; enfin la barbarie auroit fini par tout envahir , et les let-
tres se seroient éclipsées , sans l’établissement de différentes écoles destinées

à les conserver. Ptolémée, successeur d’Alexandre en Egypte, eut la gloire

de fonder celle d’Alexandrie , qui s’immortalisa par neuf siècles de travaux,

également utiles aux sciences et aux lettres : Gaza, Tyr, Bérite, Antioche,
Tarse, Césarée de Cappadoce, Smyrne, Pergame et quelques autres villes,
eurent aussi leur école. Athènes conserva long-temps la sienne , ou il falloit
avoir étudié pour entrer dans la carrière de l’éloquence , etjouir dans sa

patrie de la considération attachée à la qualité d’homme de lettres. Sous

domicilium littérarum esset, et aux sum-
mœ plzilosoplziœ. [Vamo Latùzomnz satis

siens z mais il est moins outré, moins dé-
clamateur.

(1) Taceamus de litteris et bougran:
artium studiis, (jure 7161M domiciliant pro-
prium sur tord Græcicî Constaiztinopolim
Ilabuere, quibus modo cun: civitate ca-
dentibus, 7211111101 profecto credinzus esse
Christiane nomine insignitunz, qui de tan-
in: urbis ruimï supra modunz non angeat
et dolent. Epist. A-icol. ad Freder. imp.
in Rajnald. Annal. Eccles., T. XXVIII ,
p. 615. Itaque "transit apud Constantino-
polim, asque ad nostrunz tempus, velus-
tæ sapientiæ montmzcntum, ac valut ibi

dodus videri poterat ; nisi Constantino-
poli aliquandiu sluduisset, quodqueflo-
rente Bonté doctrinarum 220172612 lzabuere
Atlzenœ, hoc tempestate nenni Constan-
tinopolis obtinebat, zma’e et malta vére-
film sapientum volunzina suscepcmnzus,
et in fizlurum szzscipcre sperabamus. At
nunc Turcis, onznia possia’entibus quœ
grœca potentia tenait, et percer de litie-
rir grivois onmino rit actum. Orat. Pii II
(jEncas Sylvius) de Constant. Clade et
de Bello contra Turcos, in Op. , p. 678.
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le règne de Justinien , cette dernière école déchut entièrement et fut , pour

ainsi dire, transférée à Constantinople, qui devint alors la principale dépo-
sitaire de toutes les connoissances. Alexandrie ne l’étoit déjà plus; sa cé-

lèbre bibliothèque avoit été dissipée plus de deux siècles auparavant (I) ;

et cette ville ne tarda pas long-temps a devenir la proie des Arabes.
Toutes ces écoles ne pouvoient se passer d’une collection de livres ; aussi

en eurent«elles de plus ou moins nombreuses. Constantinople paroit avoir
recueilli les débris de ces collections , lorsque l’Egypte, la Syrie et l’Asie-

Mineure tombèrent successivement au pouvoir des Arabes et des Turcs.
Cependant on est surpris que cette ville ait eu un si petit nombre de bibliothè-
ques publiques , tandis que Rome, quelques années après sa dévastation par

Alaric, en avoit encore vingt-neuf, dont la Palatine et l’Ulpienne étoient les

plus remarquables Constantinople avoit eu d’abord une vaste bibliothè-
que, contenant cent vingt mille volumes , qui fut brûlée sous Basilisque ,
et rétablie ensuite par Zénon L’iconoclaste Léon l’Isaurien, n’étoit pas

moins l’ennemi des lettres que celui des beaux arts; il détruisit encore ce
précieux monument (5); et on ne voit pas que , depuis lui, il ait été relevé.

Mais les empereurs eurent toujours dans leurs palais des bibliothèques par-
ticulières (6), de même que les patriarches Quoique les livres fussent

(I) Paul Orose , qui vivoit à la fin du
Ive. , dit en parlant de cette bibliothèque:
Unde quamlibet hodieque in remplis esc-
ient, quce et nos (mox Ms. 4882) vidimus,
armaria libromm : quibus direplis ( dere-
lictis, 0mn. Mss. B. ol. R.) exinanita en à
nostris hominibus, nostris temporibus (rec-
te Ms. 4878 , a nostri temporis hominibus)
memorent ( memorentur, 0mn. Mss. ),
quad quidem 118mm est, etc. L. v1 , C.
KV. Une partie de ces livres dut être trans-
portée à Constantinople. Au reste, je crois
avoir démontré la fausseté de l’opinion
vulgaire sur l’incendie de la bibliothèque
des Ptolémées, à Alexandrie, par les or-
dres du khalife Omar. Voyez mes Ob-
servat. dans le Magasin Encyclop., Ann.
3°,, N°. xVI. J’ignorois alors que le sa-
vant M. Bock avoit écrit sur le même su-
jet. Il est du même sentiment que moi,

et s’appuie encore de quelques argumens
négatifs, tirés d’un passage de Philoponus.

biais , au temps de la prise d’Alexanclrie,
il pouvoit y avoir encore quelque autre
bibliothèque considérable; Anastase le
Sinaitc, qui mourut en 599, parle d’un
Isidore , garde de celle du Patriarchat.
Hodeg. , p. zoo.

(2.) P. Victor, de Region. nrbis Romæ,
et Anonym. Descript. 30m., etc., sub fin.

(3) Zonar. , Annal. , L. XIV , T. Il ,
p. 52.. Cedren., p. 351.

(4) Antlzolog. , L. IV, Epigr. 1V.
(5) Vid. Du Gange, Constant. Chris-

tian. , L. Il , p. 151.
(6) leeopllan., Contin., L. I, C. Xx,

L. III , C. XLIII, etc. 20mm, L. xV,
T. 11, p. 133.

(7) Zonar., L. xv, T. 11, p. 117.
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moins’rares à Constantinople, qu’ils ne le devinrent par la suite dans le reste

de l’Empire (I); ils ne devoient cependant pas y être en aussi grand nom-
bre dans les douzième, treizième, quatorzième et quinzième siècles , qu’on

pourroit le croire , d’après les écrits d’Eustathe et d’autres commentateurs

ou scholiastes ; car ils ne citent pour l’ordinaire les ouvrages anciens que
sur la foi de quelques grammairiens , la plupart de l’école d’Alexandrie.

La perte des livres , depuis Héraclius jusqu’à Alexis Comnène , fut en
raison de l’ignorance et de la barbarie, c’est-à-dire, très-considérable;

et presque tous auroient disparu , si les moines ne se fussent pas appliqués
à les copier. Ils multiplièrent beaucoup les exemplaires des Pères de l’E-

glise , surtout ceux de S. Basile et de S. J eau Chrysostome; et c’est à la
lecture assidue de ces deux illustres écrivains qu’on doit attribuer la con-
servation de la langue grecque dans les monastères , ou d’ailleurs se reti-
roient fréquemment des hommes distingués , soit à la Cour , soit dans les
armées (2) , et même des empereurs qui s’y livroient à l’étude et à la com-

position de différens ouvrages. On étudioit encore assidnment Platon (5),
et Homère continua d’être un des premiers objets de l’enseignement (4);

ainsi la langue de ce grand poète ne put être totalement étouffée par le
grec vulgaire. Celui-ci , enfant de l’ignorance et de la barbarie, remonte au
temps de Justinien; et il devint la langue des successeurs de ce prince (5):
mais le grec ancien, ou littéral, ne cessa d’être plus ou moins cultivé par
les sophistes , les rhéteurs et les autres gens de lettres, jusqu’après la prise

de Constantinople. Sous Alexis Comnène, la littérature parut renaître;
cet empereur avoit des connoissances assez étendues : il voulut rétablir les
études qui se réduisoient à de vains jeux d’esprit; il établit dans l’OrpÏia-

notrophium , ou maison des orphelins , une école gratuite, ou le romain
et le scythe se familiarisoient avec l’ancienne langue, et le grec apprenoit
à l’écrire correctement (6) , suivant Anne, fille de ce prince , qui excita

(I) Vid. .Niceplzor. Clzumni, Epistol.
ap. Boivin, net. ad Gregor. , p. 755.

(2.) Ann. Comnen. , L. le, p. 448.
... K09: N’y wœp’ tipi]: êpuMs’pçwov Timi-

vmmn . Philotlz. Antirrhet. , L. M. ol. 3.,
coté 1996 , et ap. Boivin s. 1., p. 792.

(4) La métaphrase manuscrite de l’I-
liade (B. ol. 13., Cod. 2766), qui remonte

au x11 ou x1119. siècle, avait été faite pour

les écoles publiques.
(5) Comme on le voit par l’ouvrage de

Constantin Porphyroge’nète , de adminis-
trando Imperio, et par les lettres rappor-
tées par Du Gange , Bec. de pièces pour
l’hist. de Constant, p. 50 , 51.

(6) .4717). 00mm, L. xv, p. 485.
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elle-même l’émulation par son exemple. Le patriarche Xiphilin se distin-

gua par son savoir ; cependant il ne nous a laissé que des extraits de Dion
Cassius. Quelques autres moins connus s’acquirent aussi la réputation de
bons écrivains. Manuel Comnène la mérita par un style pur, facile, élé-

gant et naturel; du moins c’est le jugement qu’en porte Cinnamus , qui a

écrit la vie de cet empereur Les princes français qui montèrent sur
le trône de Byzance vingt-cinq ans après lui, étoient trop occupés de s’y

maintenir pour s’intéresser beaucoup aux lettres , et Nicétas ne craint pas

de dire que de leur temps la Grèce redevint entièrement barbare
Cependant l’étude de l’ancienne langue ne se perdit pas tout-à-fait; le

partial et haineux Nicétas le prouve lui-même par son ouvrage. Elle pa-
rut même se ranimer depuis le rétablissement des écoles par Michel Pa-
léologue. Les lettres furent cultivées à la Cour du vieux Andronic (5) , qui

choisit pour grand Logothète , ou chancelier, Théodore Métochite. Cet
homme jouissoit d’une telle réputation de savoir, qu’on l’appela une bi-

bliothèque vivante (4) , et qu’on ne craignit pas de lui dire : (c Vous avez

» toute la science dans votre aine » La flatterie dicta sans doute ces
éloges outrés. Théodore avoit beaucoup d’érudilion; mais les ouvrages

qu’on a publiés de lui, ne méritent pas d’être comparés pour le style à

ceux de Nicéphore Bryenne , d’Anne Comnène , de Jean Cinnamus ,
de Nicétas Choniate , de George le Logothète , de Nicéphore Grégo-
ras, etc. Il paroit même que le patriarche Athanase , contemporain de
Théodore Métochite , avoit plus que ce savant Logothète , le talent d’é-

crire. Tous les écrivains qui viennent d’être nommés , firent, en diHérens

temps, des efforts plus ou moins heureux pour parler la langue des anciens
Grecs. Mais tout ayant changé , les mots avec les choses , il fallut bien se
faire entendre 3 c’est pourquoi ces mêmes écrivains emploient tant de lo-

cutions et de termes inusités ou barbares D’ailleurs, la manière de

(1) Cïlmflm- , L. V1 a P- 170. le jour, du moins si l’on en peut juger par
(2) KM: fiœpçægwôeirrv; râteau. Nicel., la table des matières. In Fabria, Bibl.

Annal. , p. 372. Græc., T. 1X, p. 218, ct Liznzbec, Bibl.
(3) Niceplz. Greg. , L. VIII , G. VIH. Vind., T. vu , p. 322.
(4) 1d., L. VII, C. XI, p. 168. Aussi (5)VAzzmy7-oa yak Ao’ryov :Ïq’ :9 rois-M s’un-

avoit-il fait beaucoup d’ouvrages, entre miam: qbe’pezç à» 7?; «boxa. leeodul., Orat.
autres des mélanges philosophiques, en- ad Métochit. , Ms. ol. R. , coté 831.
core manuscrits , qui mériteroient de voir (6) . . . Qui etsi serments mundztlam
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s’exprimer tient trop à la société dans laquelle nous Vivons , pour qu’on

puisse la perdre entièrement par la lecture des bons livres. Avec ce seul
secours, des littérateurs voulurent néanmoins passer pour écrire le grec
avec pureté; ils ne dérobèrent aux Anciens qu’un certain nombre de mots

et de phrases dont ils composèrent péniblement quelques lettres ou dis-
cours souvent vides de pensées , et qui pour la plupart ne nous appren-
nent rien d’important. La vanité semble les avoir frappés de stérilité:

cette passion des gens médiocres, toujours plus avides de renommée que
de gloire , a fait beaucoup d’imitateurs et encore plus de plagiaires. Du
reste, les écrits des derniers Grecs sont à ceux des Anciens , ce que les
tours de singes sont aux eHorts du lion : c’est du moins la comparaison
d’un auteur (I) qui s’étoit lui-même exercé à ce genre d’imitation servile.

Ayons cependant de l’indulgence pour ces hommes qui vivoient dans des
siècles si malheureux , et sachons leur rendre justice z en se livrant à l’é-
tude des grands modèles , ils en ont perpétué le goût et veillé à leur con-

servation. Parmi les littérateurs dont je veux parler, et qui vécurent depuis
le règne d’Alexis Comnène , on remarque Théodore l’Hyrtacénien , Théo-

dore Prodrome, George ou Grégoire de Cypre , Nicéphore ou Nathanaël
Chulnne, Thomas Magister, moine sous le nom de Théodule 3 Démétrius

de Cydonie, Jean Eugénique (2), moins connu que son frère Marc, ar-
chevêque d’Ephèse, qui assista avec lui au Concile de Florence, etc. . .

Cette célèbre assemblée ne précéda que de quatorze ans le sac de Cons-

tantinople , qui fut si funeste aux lettres. Plus de cent Vingt mille volumes
y furent brûlés ou mis en pièces ; et ce qui n’avoit pas été totalement

détruit fut transporté une partie en Orient, et l’autre, la plus considérable ,

coluerint, noces rumen corruptas 1181 bar-
bants, cum id aliterfien’ ILOIl putarent,
snbz’nde inseruerunt. Du Gange, Præf.
Glossar. Mediæ et intimas græcit., 5 V1.

(I) Î’Uæælï aivêpaiïïwv é’üîûLQlEl’a’oLlï retînt

’EÀÀx’wv 75v F57, imines.

(2) Le savant et laborieux M. du Theil
nous a fait connoitre le premier de ces
écrivains , dont il a publié un assez grand

nombre de lettres, dans les V19. et vue.
à; ,9 r59 aînés oivnpezréjueâoe, T199],le Tlvây

flOfu’êûVTEç tirant pagayeur!» «pas Àéowwv 0’ij»;-

[comme ’ 19 rimais [d’y tirais, etc. IViceplzor.

Clzumn., Epist. ad Gabram , Ms. ol. R. ,
coté 2105. Chumne venoit de faire l’é-
loge de la langue des anciens Grecs et de
leurs successeurs immédiats...., 1195M: 7:2»

vol. des Notices des Mss. de la. Bibl. nat.
Il a donné aussi plusieurs pièces anecdo-
tes de Théodore Prodrome dans le V118.
Un des suivans contiendra des lettres et
opuscules inédites de Jean Eugénique.

(3) Humplzr. H04)", de Græcis illus-
tribus, p. 192.



                                                                     

776 EXAMEN CRITIQUE
en Occident Peut-être les calculs sont-ils exagérés , ou y a-tuon fait en»
trer les livres liturgiques et tous ceux en usage dans les écoles publiques ,
ou l’on enseignoit non-seulement la grammaire , la logique, la rhétorique ,
mais encore la théologie , l’astronomie , la géométrie (2) , etc. Plusieurs sa-

vans qui professoient ces sciences, et des littérateurs distingués se réfugie"

rent en Italie. Quelques-uns même n’avoient pas attendu que leur patrie
tombât au pouvoir des Turcs pour la quitter: Léonce Pilate, Manuel Chry-
soloras , Théodore Gaza , George de Trébisonde , Bessarion, depuis car-

dinal , et Jean Argyropyle, vinrent les premiers transporter les Muses
grecques en Occident. Démétrius Chalcondyle , Jean Andronic , Constantin

et Jean Lascaris , Marullus , Musurus , Arsénius , etc. , suivirent leur exem-
pie, lorsque Constantinople eut subi le joug de son farouche vainqueur.
Ces noms, qu’une éternelle reconnoissance doit faire souvent répéter, sont

la dernière preuve que j’avois à rapporter, du nombre considérable de
gens de lettres que renfermoit encore la Grèce à cette époque. La belle
langue de ce nombre prodigieux d’écrivains qui illustrèrent cette malheu-
reuse contrée , n’a donc péri tout-à-fait qu’après avoir subsisté pendant

vingt-quatre siècles, à compter seulement depuis Homère; elle a enfin
disparu comme tant de superbes monumens des arts , dévorés par le temps ,
ou renversés par la barbarie.

(I) Toi; à? ,BI’ÊAxç inciter, tigrée cipœfao’v

Ü’ITEPcîælllngç, 7067; émiant; (poprnyaia-xvréç

«37704979495; à! a"? ciron-Mi? :9 dola-El àIEIFWEIPœV.

Joan. Ducæ, Hist, C. XLII.
(2) Il; a? 70’ 7611 Ao’ywv moiras, Élu-se à]:

inqualiêw (il ont]! H5 7;; arpégiez-ring; 72km,
57 7"le aman-7m! ËâsAMw’êEn mai 7min; tabuliez;

29491::an zœeoa’pavl Il; dé Tif; émwpmâs 70’ 7ru-

pizrysu, 533v 573170»: 33.7709, 75 757; xElfeMl’fæî

Topo?! Hg dei 70’ 71?; diæAmrlziÏ; icpoiroï, raj-
(pta-[Lm luth! mir aîWoêéi’aflav, FOIN]; (là Exolpccvov

(.ËÀnêei’ocç 79 75; uléu’rnroç! Il; dé (pua-moi 7rpa-

ÊM’flæru :9 (Es-n’en; 39 M’a-et; valu tin Jasp-

Ê’æivoy’ra :9 attifée-515 ’ 19 jasa-1245; oivœAoyi’m

59-4woliyyai, :9 waaerrpi’æç camouflage) 19 Ml-

7oi, 59 0,961,wa 0427194159 Jpalluot ’ à; reniai [du

747v malaxai]: 78’; Êv ri; miam xpo’vç) (pliupelvræ

évapyæxéyai ’ à» o’Àa’yæ olé, à wp’oïâesméml,

:9 [réparai m7)! âpâcs’m rwëo’lmml H5 de’ 70’ 75s

âeoxayi’acç arriéras, w; 7;; vimaire? (PIÀâron’œç’

ai; EÎmz ÇtîÂfl’V épeadoëi’aç 78’s A478; hautain, :9

doyyoirwyâpeolraræfigflflwivlJomz.Àndronici

Callisti, Monodia in infelicem Constan-
tinopolim , Ms. B. ol. R. , Cod. I774. La
Monodie, espèce d’élégie en prose, étoit

fort en Vogue dans les trois derniers siècles
du Bas-Empire. L’impuissance de faire de
bons vers tir sans doute naître ce mauvais
genre de déclamation. Les Grecs en com-
posèrent plusieurs sur la prise de Constan-
tinople. Elles sont restées dans l’oubli 3 et
je n’en ai tiré le fragment de celle d’An-

(ironie, fils de Callistus, qu’à. cause de ce
qu’on y lit sur les sciences, dont on ensei-
gnoit les élémens dans cette ville, suivant
les principes d’Aristote. Voyez sur Jean
Andronic, Hodf, de Græc. illustr., p. 227,
et Boivin, Acad. des Inscr., T. II, p. 719.

EXPLICA TION
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l

EXPLICATION D’UN BAS-RELIEF

en l’honneur d’Alexandre-le-Grand,

par E. Visconti, de l’Institut National.

LA fouille qui fit découvrir ce rare monument, en I780 , près du rivage
de Laurentum , avoit été entreprise par le feu prince Sigismond Chigi ,
protecteur éclairé des Lettres et des Arts Plusieurs morceaux inté-
ressans d’Antiquité revirent le jour par cette fouille , et les plus curieux
peut-être après ce bas-relief , étoient des plastiques grecques, ou bas-
reliefs en terre cuite , d’un style très-ancien et digne d’admiration
Ces terres cuites enrichissent aujourd’hui le cabinet du prince Stanislas
Poniatovvski , amateur instruit de l’Antiquité. Quant au bas-relief d’A-

lexandre , il est actuellement dans la riche bibliothèque du prince
Augustin Chigi , littérateur distingué , et fils de celui en fit la dé-
couverte.

Ce bas-relief, que je fus un des premiers à voir et à apprécier , est
précisément de la grandeur du dessin; il a été gravé sur du marbre de

(I) L’endroit de la fouille est la ferme
de Porcigliano , appartenant à la famille
dei Nero, de Florence; cette ferme est
à six lieues de Rome sur la. voie Lauren-
tina, vers la mer. On a conjecturé que
le nom de Porcigliano dérive de Proci-
lianum , c’est-à-dire , fond de la famille
romaine Procilia,. assez connue par l’his-
toire et par les médailles. C’étoit vrai-
semblablement la maison de plaisance de
cette famille, dont les ruines cachoient
tous les Antiques dont je viens de parler.

La Ville de Laurentum étoit près delà, sur
les bords de la. mer; et la tour qui porte
le nom de Tor-Patemo marque à peu près
son emplacement.

(2.) On peut s’en former une idée sur
les croquis, gravés dans les JIÏonumenti
inediti de M. Guattani, an I784, février.

(3) J’en communiquai, en I784 , la no-
tice et une partie des inscriptions à M.
Fée, qui en fit usage dans son édition ita-
lienne de Z’Histoire de 1’11 rt par Winckel-

manu, T. 111, p. 441.

98
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Numidie ( jaune antique) tout uni 5 son style, quoique un peu négligé,
est beau et facile , et sa composition, simple et symétrique. Le sujet qu’il
représente frappe au premier coup d’œil. Deux femmes , la tête ceinte
de couronnes tourelées , sont près d’un autel qui s’élève au milieu d’elles.

Des Patères sont dans leurs mains , de manière que les deux figures pa-
roissent verser des libations sur cet autel; mais comme elles sont vues
de profil , la main qui tient la patère n’est pas la droite à toutes les deux;
c’est précisément cette main qui reste du côté extérieur du bas-relief: de

l’autre , touche au fond , elles soulèvent un grand bouclier circulaire,
sur lequel on voit sculptée une bataille.

Les deux femmes , quoique parfaitement uniformes dans leur posture
et, à peu près , dans leur habillement , ont cependant quelque légère dif-
férence dans leur parure. La femme à droite a une tunique sans manches
et des bracelets aux bras z ses pieds sont renfermés dans une chaussure
à sandale.’L’autre n’a point de bracelets; ses manches descendent jus-
qu’àl’avant-bras , et ses pieds sont nus. Les noms des deux femmes , qu’on

lit sur les bords du bas-relief, expliquent assez cette différence. Celle des
deux dont le costume est plus simple est l’EUROPE , EYPQHH; l’autre,
qui étale un peu plus d’élégance et de richesse ( XAIJV’ ) , est l’ASIE ,

AEIA. I

Voilà la première fois que ces deux personnages allégoriques parois-
sent dans des ouvrages de l’Art; au moins nous n’en connoissons pas
d’eXemple plus ancien. Mais la poésie avoit déjà devancé la sculpture ;

et l’Europe et l’Asie avoient été personnifiées par les poètes avant

cette époque , comme elles l’ont été depuis. Æschyle les avoit intro-

duites dans le songe d’Atossa. Cette reine perse y est supposée voir
deux femmes d’une beauté majestueuse, qui avoient l’air d’être deux

sœurs : l’une habitoit la terre hellénique, et l’autre le rivage des Bar-

bares : elles ne différoient que dans leur habillement , et paroissoient
être en querelle. Darius , son fils, sembloit vouloir les appaiser et les
atteler tontes les deux à son char Dans une Idylle de Moschus , Eu-

(I) Æsclgylu Persan, v. 179 et suiv. Meye’âe: Te 75v vô’v EIUWPE’Q’Es-œl’rœ m2"),

Eâoëoiïnv par J’u’o yuvocix’ 666111140146, ICÆIÀÂEI ’l’ cyanine), ami zœwwn’ræ 72’148;

H p.314 réai-Mm; HEM-1.14.07; ria-mulaslm, Taurâ’. Hoirpoav et]: émioit, si juin: ’EÀAaÉÂx

H mira Awpmoiow, ai; iiijfl? promit, KM’pcy Àwxâru main, ri dg Bac’pçapov. En T» 3o
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rope , la fille d’Agénor , fait un songe pareil: elle voit les deux conti-
nens , l’Asie et celui à l’opposite , sous la forme de deux femmes se

la disputent
Les deux demi-déesses , dans notre bas-relief, ne sont plus en con-

testation :’ Alexandre a réussi dans ses desseins; l’Europe et l’Asie ho-

norent également son autel. Un poète de l’Anthologie , Addéus de Ma.-

cédoine , avoit peut-être sous les yeux une composition pareille à celle-
ci, quand il écrivoit dans une de ses épigrammes , que l’Europe et l’A-

sie étoient la seule décoration digne du monument d’Alexandre
L’habile artiste qui a conçu cet ouvrage , a employé le style que

quelques écrivains ont appelé monumental (5) , comme on le voit non-
seulement par la disposition de son bas-relief, mais encore parce qu’il
se sert d’inscriptions pour en exprimer le sujet; usage ancien et souvent
pratiqué à Athènes , à Delphes, à Olympie , etc... L’inscription qui rem-

plit le vide entre l’autel et le bouclier, indique le sujet représenté sur

ce dernier par les mots suivans z ’

l N I I l N I lH in)": 7mm prix?) TPbT’A vrpoç ACZPElOV vacuum s’y AanÀozç.

La lroz’sie’me et dernière bataille donnée contre Darius dans les Ar-
be’Zes

On conçoit aisément que le bouclier sur lequel la bataille d’Arbèles
est sculptée , n’est pas une armure de l’ennemi vaincu. A la vérité , ce

ne fut d’abord que des boucliers enlevés à l’ennemi qu’on suspendit,

après une victoire, dans les temples, où ils étoient consacrés aux dieux

(I) Moschus, Id) ll. II , v. 8 et suiv.
QÎræ’l’ àzreipxç Jeux? 75?) ria ,use’zeaæzi,

Ana?” OZVTIZTEIqu 7: ’ 400375 Ëxav oins yawl"-

2E5. x. T. A.

(2) Addæus, Analecta Brunch. , Épi-
gram. x.
Triage" AÀegœ’vâ’pozo Mœzndo’vo; à,» w; Juda,

Han-elles; une 63714600 Àe’y’ ÂanTe’pœs.

(3) On trouve des observations ingé-
nieuses et justes sur le style qu’on peut
appeler monumental, dans les discours de
M. Fusely, prononcés à l’Académie de
Peinture àLondres, ensuite impriméssous

le titre d’Henri Fuseb’ü Lectures on pain-

ting, London 1801 , iu-4°., p. I4, I5, et

.
(4) J’ai traduit s’y Apîg’Aozç , dans les

Arbèles, supposant que ce nom désignoit.
ici le district dont. la ville d’Arbèles étoit:

la capitale. Dans ce cas on pourroit faire
usage de la remarque de Dulxer, sur Thu-
cydide (L. I , ç 100) , qui prouve que
les bons écrivains ont souvent indiqué par
cette phrase les environs d’une ville z êv ne.

minibus ul’bz’um additum sæpe notat râla
wspilpçwpav. C’est ainsi qu’on trouve e’v Apat-

Çq’yxgo, s’y Ira-:5, E’V flamine.
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en action de grâces : mais bientôt on fit exprès des boucliers ciselés
et de riche métal, pour en orner ces édifices. Loin de ressembler aux
armes des vaincus , ces boucliers représentèrent les exploits et même ’
les portraits des vainqueurs. Tout cela est assez connu Ce qui l’est
moins généralement , c’est l’usage qu’on a fait quelquefois de Ces mêmes

boucliers, pour tenir lieu de la divinité à laquelle le temple ou l’autel
appartenoit , et pour en remplacer la statue. Cet usage , quoique ignoré ,
ce me semble , jusqu’à présent de tous les Antiquaires , n’en est pas moins

certain; puisqu’il est constaté par plusieurs monumens. La Victoire ,
dans un tableau d’Herculanum, fait un sacrifice à. Minerve (2) : et il n’y
a près de l’autel d’autre image de la déesse, que celle peinte sur un grand

bouclier qui la représente terrassant un géant.
Un médaillon inédit de Marc-Aurèle , jadis dans le cabinet de la reine

Christine, aujourd’hui dans celui de la Bibliothèque nationale, a pour type

une composition tout-à-fait pareille à celle de notre monument. Les deux
Génies ( du Sénat et du Peuple romain) s’apprêtent à faire un sacrifice

sur un autel rond, au-dessus duquel ils soutiennent un grand bouclier
dont les bas-reliefs sont efi’acés. Quel qu’en ait été le sujet, il est toujours

évident que ce bouclier tient dans le type la place de la divinité ou de
sa statue à qui l’on sacrifie

Notre bas-relief fournit un troisième exemple de ce culte rendu aux
boucliers tenant lieu de statues; puisque , selon moi, l’Europe et l’Asie
y adorent l’image d’Alexandre , représenté au moment de l’action de

la bataille d’Arbèles. La simple dédicace de ce bouclier , à quelque
divinité tutélaire que l’on puisse le supposer , ne me paroit nullement

faire le sujet de ce bas-relief : car aucune inscription, aucune figure ,
aucun emblème, n’offrent ici d’autre divinité que celle d’Alexandre lui-

même. On sait qu’il fut adoré comme un dieu pendant sa vie , et que son

culte fut généralement répandu partout après sa mort, soit durant les

(I) Plin. , L. xxxv, C. III et 1V. Pau- P. M. Comme elle n’offre aucune date fixe,
saluas, Phocica , C. VIH. onpeut croire que ce médaillon a été frap-

(2) Pitture d’Ercolano, T. II , TaV. pé à l’occasion des victoires de L. Vents

XLI. I en Arménie, et que le bouclier contenoit(3) La légende du côté de la tête est : les images des deux Empereurs couronnés
IMP. GÆS. M. AVREL. ANTONINVS AVG. par la Victoire.
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dynasties de ses successeurs (I), soit sous la domination romaine. Ce
culte que l’Asie et l’Europe rendent à la mémoire d’Alexandre, a été

dicté autant par leur reconnoissance que par leur admiration. S’il avoit
étendu et assuré la puissance de la première , il avoit aussi amélioré le

sort de la seconde , au moyen de la culture , de la discipline, des connois-
sauces et du goût qu’elle emprunta de la Grèce. Celle-ci dut à l’Asie les

commodités de la vie et les jouissances du luxe. Enfin Alexandre s’étoit
efforcé de réconcilier ces deux sœurs et d’en étouffer à jamais les haines,

par une sorte d’échange réciproque de mœurs et de costume. En un mot,

il avoit résolu de ne faire de tout le Genre humain policé qu’une seule et
même famille. Connoissant, à cet égard, les préjugés de ses compatriotes,

il recommanda, jusque dans son testament, l’exécution de ce grand des-

sein et en fournit les moyens par des idées lumineuses
Alexandre , à cheval , se distingue au milieu du bouclier uniquement

par sa place. La disposition de ce tableau est admirable. La variété et
le mouvement des groupes n’y gênent point la composition générale.
Tout y est disposé supérieurement pour ne former qu’une seule action,
sans que les figures s’embarrassent et sans que les objets se confondent.
Cette composition n’est pas même inférieure à celle des bas-reliefs de
Trajan, ont servi de modèle à Raphaël pour la bataille de Constantin,
chef-d’œuvre du génie pittoresque. J e pense aussi, à cause de l’excel-

lence de notre bas-relief, qu"il niest probablement qu’une imitation en
raccourci du tableau de Philoxénus d’Erétrie , représentant la défaite

de Darius , le plus beau tableau de toute l’Antiquité
La mêlée ne se réduit presque ici qu’à un choc de cavalerie. On niy

compte que vingt-une figures dliommes sur dix-huit de chevaux. Ceux
qui ont lu dans l’histoire les différais récits de ce combat à jamais mé-
morable , pourront aisément se convaincre que l’artiste a été très-fidèle à

la vérité; car on sait que la cavalerie décida la bataille , ne fut , en

(I) L’inscription de Rosette fait men-
tion d’AëLus , fils d’Aëtus, prêtre d’Alo-

xanthe en Égypte, peut-être dans la ville
d’Alexanclrie. 8011110111 qui marque l’an-

née est le premier rangé dans la suite des
prêtrises Eporg’nzes.

(2) drrian, , L, VIL Plut. vit. Alex.

Voyez sur ce sujet un passage très-remar-
quable de Diodore de Sicile, L. XVIII ,

l3) Plin., L. xxxv, C. xxxv1.Phi-
Zoxenunz Erezrium, cujus tabula NVLLI
POSTFERENDA, Cassundro regi picta , com
tillait Alexandri prælz’zmz cun; Dario.
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grande partie , suivant Arrien , qu’une action engagée entre les cavaliers

des deux partis
Avant de parler des inscriptions qui accompagnent le bas-relief, il

faut remarquer qu’on voit encore sur ce monument un chœur ou danse
sacrée 3 elle est sculptée tout autour de l’autel. On y distingue trois figures ,

dont l’une , qui précède les autres , soutient un grand flambeau; la seconde

joue d’une lyre; la troisième les suit en dansant. Quoique ce détail puisse

paroître minutieux , on verra par la suite qu’il n’est pas superflu.

Deux distiques en Vers élégiaques sont tracés en haut, et en bas du
cadre. L’un et l’autre ne forment qu’une seule épigramme en quatre vers ,

en l’honneur du prince macédonien, lui-même est supposé parler.
On apercevra sans peine dans ces vers la noblesse , la simplicité, l’élé-

gance de la poésie grecque monumentale.
Enr’loaëocv samits s’uo’v àopu’, 3911m, ’l’ oËUTÆv,

0mm wepz’ë 7min; Qu’un»; velum-ou ’

Bâti aï oiCp’ HpomAz’oç A135 ê’ac’yovo; , JIClS dimivrerou a

AiaLmJVÎv amen"; pan-90’; OAuszciâoç.

En voici la traduction littérale :

« Les Rois et leurs nations, tant que l’Océan environnant la terre en
» fait vivre, ont été épouvantés de ma lance. Fils de Philippe , je des-

» cends de Jupiter par Hercule, et je suis de la race des Æacides par
n ma mère Olympias. n

Ces vers pourroient fournir le sujet d’un long commentaire ; mais je
me contenterai d’y faire seulement quelques remarques en suivant l’ordre

des mots.
V. I. Eza’lœëow. Cette épouvante des rois et des peuples rappelle ce

passage du premier livre des Maccabées , où l’auteur en parlant d’Ale-

xandre , et après avoir fait mention des peuples, des rois et des extré-
mités du monde, finit par ces mots énergiques : et la terre se tût en sa

présence
Id. Enciv âopu’ (de ma lance Cette expression est très-juste : Plu-

tarque nous apprend que Lysippe , le célèbre statuaire de Sicyone, ayant

(I) Arrian., L. III , p. 192 de l’édition 7:? raturé; ïpys ëuve’en.

de Blancard. leu-Wofiæxl’ct 3511771 mpwpmel’ra (2) flfaccab. , L. I , 12’ z.
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donné une lance à la statue qu’il avoit faite d’Alexandre , blâmoit Apelles

de ce qu’il avoit mieux aimé peindre le conquérant la foudre à la main.

Il croyoit , avec raison , que la vérité , belle par elle-même , pouvoit se
passer d’être exagérée par une image mythologique

Ce début de l’épigramme grecque offre encore un rapport très-remar-

quable avec une autre en latin , fort belle , qu’on trouve parmi les Cam-
Zecm attribués à Virgile. Quoiqu’on en ignore le sujet, il paroit cepen-
dant qu’elle a été composée à l’occasion de la défaite de Pompée , ou de

celle de Mithridate. En voici quelques traits (2) :

Terrarum hic 66220 magnus concasserai oréem
Hic reges Asz’æfregemz et populos

Cancre namque wifi cuspide concideranz.

Peut-être que l’épigramme grecque du bas-relief se lisoit jadis sous la
statue d’Alexandre faite par Lysippe , et que le poète latin l’avoit sous les

yeux en écrivant la sienne. En vérité , le sens de ces trois vers ne paroit
conVenir à personne autant qu’à Alexandre lui-même 3 et il est difficile à.

concevoir que le poète latin ait pu les écrire sans avoir une réminiscence

des vers grecs que nous venons de rapporter.

l I I I .V. 2. 000d. 7:2sz yeux; flueras vénérai.
Tant que l’Oce’an enpironnant la terre en fait vivre.

L’0pinion de la secte ionienne , qui reconnoissoit dans l’eau le prin-
cipe et l’aliment de tout ce existe , étoit aussi celle d’Homère et des

plus anciens poètes , comme Aristotp le remarque au premier livre des
Méthaphysiques , c. III. La discussion dans laquelle il entre à ce sujet
peut servir de commentaire aux expressions que je viens de rapporter.
J’ai traduit veillent! , comme si l’inscription portoit vinez , parce que les
écrivains postérieurs à Alexandre , et surtout les poètes, substituent à
leur gré la forme moyenne à la forme active. Cependant, si cet usage
paroissoit s’éloigner trop , dans ce verbe , de celui des bons écrivains,

il ne seroit pas invraisemblable de supposer , en cet endroit, une faute

(I) Plutarch., de Iside et Osiride, T. édition de M. Heyne. J’ai suivi la cor-
vrI, p. 422, ed. de Reiske. rection de Burxnann.

(2) Virgil. , Catalecta. , Epigr. X11,
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de l’ancien graveur; soit qu’il eût substitué , par mégarde," NEMETAI à

NEMEeEI, soit qu’il eût pris QKEANOE pour QKEANON.
V. 5. En.) et?” oiÇp’ I-IpoucAe’oç Anis ê’wyovoç. . . . .

....... Az’axzââv 76V6;t’5 , fils (le Philippe, je descends de Jupiter

par Hercule, et je suis de la race des Æacides par Olympiens ma mère.
Personne ne doutoit, dans l’Antiquité , qu’Alexandre-le-Grand ne fût.
issu de ces deux familles, d’une noblesse héroïque, savoir: des Héra-
clides d’Argos, par son père Philippe , et des Æacides d’Epire , par sa

mère Olympias 3 et ce fait peut passer, même aujourd’hui, pour une
vérité historique incontestable. La flatterie n’avoit pas imaginé cette ori-

gine , puisque la Grèce entière l’avoit reconnue à une époque ou les rois

de Macédoine n’avoient pas la moindre influence 5 et quoiqu’ils fussent
regardés comme des Barbares (I), on convenoit néamnoins qu’ils étoient
Téménides , issus de Téménus , prince héraclide dont Hercule lui-même

étoit le trisaïeul (2); ce par la suite porta les députés d’Argos à se
retirer de l’assemblée des Achéens, lorsque leur ligue déclara la guerre

au dernier Philippe La descendance des Æacides étoit prouvée par la
succession non interrompue des rois d’Epire depuis Pyrrhus fils d’Achille.

Ce fut précisément à cause de cette descendance par sa mère , qu’Ale-
xandre , passant àIlion , se crut obligé d’appaiser par des cérémonies

religieuses les mânes de Priam , sans doute indignés contre le rejeton
de son meurtrier Du reste , plusieurs auteurs grecs rappellent l’ex-
traction de leur héros , non-seulement du côté paternel, mais encore du
côté maternel. On en peut citer pour exemple , entre autres , Pindare à.
l’égard de Diagoras le Rhodien , qui descendoit, par son père , d’Her-
cule , et par sa mère, d’Amyntor L’inscription d’Adulis , dont l’au-

thenticité a été trop légèrement révoquée en doute , fait aussi descendre

Ptolémée Evergète en ligne directe d’Hercule , et du côté de sa mère,

de Bacchus
La fin du troisième vers est remarquable par une singularité’de pro-

(1) Hérodot. , L. II , C. 22.. Voyez le discours (le Callisthène, qui fait
(2) Hérodoz., L. VIH, C. 137. leu- descendre Alexandre d’Hercule et d’A-

cjdid., L. 1,5 99, L. v , 5 80.. chille. Ibid., L. IV, p. 263.
(3) Til.-Liv. , L. xxxn , ç 22. (5) Pind.’, Olymp. vu , v. 39 et suiv.
(4) Arrien, Expcd. Alex, L. I, p. 32. (6) Ap. Clzislzull, Antiq. Asiat. , p. 76.

sodio
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sodie sur laquelle il faut nous arrêter: dans les deux mots qui terminent
l’hexamètre, mon eIAIHHOY , la dernière d’u’zo’; ne devient pas lon-

gue par la position du 5 avant le (p du mot suivant. Des grammai-
riens ont appelé cette prosodie ancienne (I) : elle l’est sûrement dans la
langue latine, ou nous voyons que l’s final ne fait souVent pas position;
ou, ce qui revient au même, elle est élidée avant une autre consonne,
comme nous le montrent évidemment des exemples très-fiéquens dans
Plante et Térence , et pour les vers héroïques, dans Ennius , Lucrèce
et Cicéron lui-même. Sans doute, cet usage des Latins devoit être tiré
des anciens Grecs; mais, il faut l’avouer, les exemples en sont extrê-
mement rares chez ces derniers; et, grâces à nos critiques moder-
nes , le peu qui en existoit a disparu entièrement. Le célèbre vers d’Ho-

mere :

3 I l ’l N l IQ; ŒŒOÀOITO Xou MM; DETIE Tozœurœ 76 Eeëo:

ne se lit plus ainsi au premier livre de l’Odyssée , v. 47, quoiqu’il se
trouve dans les éditions les plus anciennes, et dans plusieurs manuscrits.
L’autre vers des Diosemeia d’Aratus (2) :

I I I IDM iewepzn maïs: WoÀquvos xopwvn

paroit avec «micmac, qui écarte toutes dilficultés , dans la dernière
édition du poète cilicien par M. Buhle , quoique les critiques qui l’ont
précédé aient retenu flamboyas dans le texte, sur la foi de tous les
manuscrits, et malgré l’exemple contraire de Henri Etienne. Les criti-
ques latins auroient-ils pu supporter une pareille licence dans ce beau
vers des Géorgiques (5) ,

du)! opiumfœzus , eut mentes culte carpelles P

En vain la plupart des manuscrits, et surtout celui de Florence , le pré-
sentoient ainsi : la transposition fœtus opium étoit trop facile à supposer
ou à trouver , et on l’a admise sans peine.

Quoi qu’il en soit , notre inscription devient par la même plus inté-
ressante ; car je crois qu’on ne voudra pas imputer à la maladresse du

(I) Maittaire, Græcæ linguæ Dialecti, (2) Arati Diosemeia a V- 1002 , ou
p. 392, édit. Reitzii Hagæ Commun, 270.

I738. (3) Virgil., Georg. , L. II , v. 196.
99
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poète cet écart des règles. Il étoit aisé de substituer dînai (DzAiern’ou à

la leçon du marbre, et la concilier ainsi avec les règles de la prosodie
ordinaire. Au surplus , il me paroit encore qu’on ne doit pas chercher
des exemples de cette licence dans quelques inscriptions en vers gravées
sur le marbre , où ces règles sont très-souvent négligées. Ni la nature , ni

l’âge de notre monument ne permettent pas de supposer une pareille né-

gligence; il est donc plus naturel de croire que cette particularité dans
l’épigramme est une simple affectation d’Arclzaïsme, et cette affectation ,

qu’on peut quelquefois reprocher aux poètes alexandrins, a beaucoup
d’analogie avec le style étrusque employé dans l’exécution des figures

des deux femmes, style qui, comme nous le remarquerons bientôt,
n’est ici qu’une affectation pittoresque. ’

Qu’il me soit permis d’ajouter encore deux remarques sur le même suc
jet : 1°. l’élision du 2 devoit être plus permise avant le (I) qu’avant toute

autre consonne , puisque le Ë avant le (l) étoit souvent supprimé dans
les mots 2°. Si cette licence étoit , comme cela paroit très-probable ,
assez autorisée dans la poésie la plus ancienne, je ne Vois pas quelle rai»
son le savant et illustre M. Heyne a eue de révoquer en doute l’authen-
ticité de tous les vers d’Homère finissent par la formule ,

I

AeuxœÀevoç Hpn.

et qui, suivant lui, devroient être écrits avec un digamma : Mouflon;
Film Du moins , s’il est vrai que le Ê final, placé avant une consonne ,
n’allongeoit pas nécessairement une syllabe brève; on conçoit aisément

qu’il pouvoit ne la pas allonger lorsqu’il étoit placé devant une simple

aspiration. Ajoutons que l’aspiration du digamme a une affinité très-mar-

quée avec la muette (p , avant laquelle on vient d’observer que la sup-
pression du È étoit encore plus commune.

Revenons au sens de ce passage , dont on n’a que trop discuté la me-
sure; on y découvre une grande analogie avec un trait du livre V des
Oracles des Siëylles. Je le cite d’autant plus volontiers que je crois pou-

voir y corriger une leçon fautive

l I l m Il NTov l’leAAns WoÀmTopoc, Ta) van vracs;

(I) HesyChius, v. (Pauplldd’nv, et v. 451- l’article Bpu’a.

yu. Consultez les remarques d’Albem’, à (2) L. V , v. 9 et suiv.
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AVTOÀI’M Jieâcc’uacro, au.) 13009sz7; WoÀu’oÀCoç,

Ou BocCuAco’v â’Ae’yEe NA’IEIN 4’ aijieëe (Émirats,

Ou’ Anis, 32x Anuvaç cZAnQrÎ (Pnuzxtie’vroc.

Opsopœus avoit remarqué qu’au troisième vers, au lieu de mien; ,
qui étoit la leçon du manuscrit du Roi, les éditions portoient vénal. J e
crois que cette dernière leçon est la moins fautive , et je lis avec le chan-
gement d’une seule lettre ,

09 BœËuÀw’v t’AeyEev êâv d’1, cépée (Dzm’ww’cy.

quem Babylon redarguit et Philz’ppo tanguam suum porrexz’t.

(c Ce conquérant que Babylone démentit et rendit à Philippe comme le
n sien , et non pas comme le Véritable fils de Jupiter ou d’Ammon. n

Il ne me reste qu’à Proposer quelques conjectures sur l’époque de ce

monument et sur son ancienne destination. Les figures sculptées autour de
l’autel vont m’être pour cela de quelque secours. Elles sont tout-à-fait les

mêmes que celles d’un autre bas-relief, autour d’un autel parfaitement
semblable , sur lequel Amphitryon consacre un trépied , à l’occasion des
fonctions de Daphnéphore , remplies par Hercule son fils , aux fêtes d’A-

pollon Isme’nien Ce bas-relief, anciennement au palais Farnèse, est
connu aujourd’hui sous le nom de l’apothéose ou du repos d’Hercule :

célèbre par la singularité de ses inscriptions et de son sujet, ce pré-
cieux monument l’est devenu encore davantage par les travaux du P.
Corsini , de Barthélemy , de M. l’abbé Marini (2) et d’autres savans. Il

auroit été à souhaiter qu’avant de le sceller de nouveau dans les murs
d’un cabinet à la ailla Album, on l’eût confié à quelque habile hellé-

niste , pour en Vérifier les inscriptions , que le P. Corsini a trop souvent
suppléées par conjecture. Or , comme je viens de l’observer , l’autel rond

qui s’y voit , ne diffère point de celui de notre bas-relief : mêmes figures ,

(1) Ceux qui ne possèdent pas la rare
dissertation du P. Corsini pourront con-
sulter l’estampe de ce monument dans le
grand ouvrage de Montfeucon (T. I, p.
II , pl. 141), quoiqu’elle ne soit pas par-
faitement exacte dans les petits détails. Ce
que j’avance de la fonction (le Daphné-

phore, exercée par Hercule et désignée
dans ce monument, est tiré de la Véritable
leçon de cette partie des inscriptions que
j’ai rétablie sur des preuves irrécusables,

dans mes explications du quseo Pio-C13-
nzentz’no. T. 1V, Tav. 38, p. 78.

(2) filarini Iscrizioni Albane, p. 151,
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même forme; mêmes moulures , mêmes denticules sous la cimaise. Ces
deuXAntiques ont aussi d’autres ressemblances : les dimensions des figures

y sont à peu près égales , des inscriptions grecques en vers et en prose
se lisent sur tous les deux. L’un et l’autre présentent dans le dessin une

certaine imitation de ce style roide et maigre qui étoit le grec le plus
ancien, et qu’on connoît vulgairement sous le nom d’Etrusque.

Dans un siècle plus raffiné les Grecs se sont plû a affecter ce style
dans leurs ouvrages; peut-être croyoient-ils par la leur imprimer un
caractère plus monumental. Notre bas-relief, qui est postérieur certai-
nement à l’époque d’Alexandre , époque de la plus grande perfection des

Arts, est une preuve de ce que j’avance; même sans cela, la seule com-
paraison du style dans lequel on a ébauché la bataille représentée sur le

bouclier aVec le style des deux grandes figures , formeroit, par le con-
traste frappant des deux manières , une preuve incontestable, que ce
que l’on voit ici de style étrusque n’est qu’une simple imitation

Le P. Corsini a remarqué dans le bas-relief du palais Farnèse , des vers
sur les travaux d’Hercule , qu’on attribue à Quintus de Smyrne, l’auteur
des Paralz’pome’nes homériques. Outre que l’âge de ce poète n’est pas

assez déterminé, son droit sur ces vers n’est fondé que sur le témoi-
gnage de Tzetzès; car l’Antbologie , tant manuscrite qu’imprimée , les

donne à un anonyme. A mes yeux, tous les bas-reliefs à peu près du
même genre , qui nous sont parvenus , la Table iliaque du Capitole,
expliquée par Fabretti , les fragmens d’autres tables mythologiques dans

le cabinet de M. le cardinal Borgia, et ailleurs (2) , sont plus anciens

reliefs du même style , mais le goût des
autres ornemens et les caractères grecs de
l’inscription

(I) Cette affectation de style plus ancien
s’observe particulièrement sur les vases en
marbre, imités de ceux en terre cuite qu’on

appelle Étrusques. Tel est un beau vase 2 a z Ï B I 0 2
chez le prince Chigi à Rome , trouvé dans
la même fouille que notre bas-relief. Il est
gravé dans les Monumenti inedz’ti de M.
Guattani, I784, m ars. Les masques des Si-
lènes, qu’on y voit sculptés à la naissance

des anses, sont d’un style large et moelleux
qui contraste avec la manière étrusque du
reste des bas-reliefs. Un précieux vase en
marbre du filmée Napoléon ofïre des bas-

AÔHNAIOÈ EHOIEI
font voir qu’on n’a fait usage de ce style

que par imitation. J’ai fait des observa-
tions semblables sur la sculpture des su-
perbes candélabres Barberini, maintenant
au Musée du Vatican. Museo Pio-Cle-
mentz’no, T. IV , p. 6.

(2) Ce rare fragment du cabinet Borgia
à VolleLri , a. été expliqué par une savante
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qu’Auguste, dont on a cru contemporain le poète Quintus. Je pense
avec M. l’abbé Marini (I) , qu’ils ont tous été sculptés aux temps des suc-

cesseurs d’Alexandre , et même avant leur décadence.
L’époque que je viens d’indiquer est réellement celle du plus grand luxe

pour la littérature , pour les arts , pour les spectacles chez les Grecs :
ce qui est le fondement d’une opinion me fait envisager ces morceaux
de sculpture comme des prix proposés pour la gymnastique dans des
jeux publics , ou même dans des gymnases , ou la fleur de la jeunesse
grecque et asiatique s’exereoit et se formoit. Au surplus, le fragment de
l’épigramme inscrite sur la table iliaque montre clairement que ce bas-
relief étoit destiné pour des jeunes gens

Parmi les marbres d’OXford, on remarque une inscription grecque
gravée au bas d’un petit bas-relief, et portant que cet ouvrage avoit été

adjugé comme un prix de gymnastique Ce petit bas-relief repré-
sente, ainsi que celui du palais Farnèse, le repos d’Hercule; mais il ne
lui est pas comparable , ni par la beauté, ni par ce s’y trouve repré-
senté. Probablement il est d’une époque ou la Grèce gémissoit sous le

joug des proconsuls de Rome.
Notre bas-reliefparoît appuyer par son sujet mes conjectures sur l’âge

et sur la destination de pareils monumens , avec lesquels il a tant de con-
formité. Il pourroit bien avoir servi de prix aux athlètes Vainqueurs
dans les jeux donnés à l’occasion des fêtes et du culte du conquérant

macédonien. Strabon parle de ces fêtes et de ces jeux (a) , et les mé-
dailles en fournissent de nouvelles preuves

dissertation de DE. Héeren de Brême, im- jpprena’s de benne heure la composition
primée à Rome, Le fragment de Vérone
se trouve dans blontt’aucon et ailleurs ,
celui de l’odyssée, du palais Rondanini,

publié par Rid. Venuti dans une disser-
tation particulière, a été gravé de nou-
veau parmi lcs fiÏorzumenti inedz’ti de M.

Guattani , An I788 , février.
(I) L06. cit. , p. 155. Il porte ce juge-

ment sur le bas-relief du Repos d’Her-
cule.

(2) . . . ngov foncé; raclât)! ’Opca’pau,

0mm des); 704’071; pe’rpov Ëxæjs 7040423

d’liomèrc, a In qu’instruz’t parlai tu puisses

concevoir l’étendue de toute [a science.
(3) r’iî’arm. Oran, N°. XV. C’est un

athlète qui se nomme Athénée , fils de
Spendon d’Eleusis; il consacre ce bas-
relief d’Hercule, qu’il avoit eu à Éleusis

pour prix de la victoire. AHO THÉ EN
EAEÏÈINI NIKHË.

(4) Strabo , L. XIV. Dans la ville de
Clazomènes.

(5) Ecklzel, Doctr. Num. , T. II . p.
103, et T. 1V, 17.433.
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J’ai pensé autrefois que ces petits ouvrages de l’art, connus sous le nom

de Sz’gilla, qu’on exposoit à Rome au marché dans les fêtes des Sigillaircs

( Sigillaria), à la suite des Saturnales , pouvoient rendre raison de ces
monumens; mais ces bas-reliefs n’offrent rien, soit dans les types ,
soit dans les inscriptions , qui se rapporte aux usages, à la langue , à
l’histoire romaine; ce me fait pencher pour l’opinion que j’ai expo-

sée plus haut. Ajoutez que les fêtes sigillaires ne paroissent pas avoir
en une origine assez ancienne pour qu’elles puissent s’accorder avec
la nature et le style de ces ouvrages. Au reste , j’avoue que tout cela
n’est qu’un vaste champ aux conjectures; et en matière d’Antiquité ,

j’ai toujours cru qu’il étoit bon de les indiquer; mais qu’il étoit en-

nuyeux , et même préjudiciable aux progrès de la science , de trop s’y
arrêter.
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NOTE
Sur quelques monumens concernant Alexandre.

AU frontispice de cet ouvrage, on voit la gravure d’un bas-relief con-
servé autrefois dans la villa Albani et publié par Winckelmann, dans ses
filonumenti inea’iti ( p. 174), ou cet habile antiquaire parle du sujet de
ce monument avec une sorte de doute. Il s’exprime d’une manière plus
afiïrmative dans son Histoire de l’Art : a Le cynique Diogène , dit-il ,
n couché dans son tonneau de terre cuite , reçoit le héros de la Grèce
a) sous les murs de Corinthe (L. VI , C. HI n Cependant il auroit été
d’autant plus sage de s’en tenir à une simple conjectlnse, que la figure
d’Alexandre a été entièrement restaurée , à l’exception du bout de la

main droite , suivant l’observation de M. Visconti. Ce savant croit que
l’artiste avoit représenté par cette figure , non Alexandre , mais un phi-
losophe , s’entretenant avec Diogène. Quoique cette Opinion ne soit pas
invraisemblable, j’ai préféré néanmoins celle de VVinckelmann, non-

seulement parce qu’elle s’accorde avec le récit des anciens historiens,

mais encore parce que le bas-relief offre par là un contraste singulier
entre le jeune héros et le philosophe; ce est très-propre à inspirer
des réflexions sur l’orgueil et la Vaine gloire. Ce bas-relief peut d’ailleurs

être regardé comme une espèce d’épigraphe; ai seulement ajouté le

mot si connu de Diogène en cette occasion : ne me fais pas ombre.
(Diogen. Laert., L. VI , C. 11).

Le musée du Louvre renferme deux têtes que VVinckelmann croit
être celle d’Alexandre (Monum. inea’. , N0. 189 , et p. 2’50 Mais les

trous qu’on aperçoit autour de l’une et qui paroissent destinés à mettre

des rayons , indiquent suffisamment la tête du soleil, comme le remar-
que fort bien M. Visconti. L’autre , qui étoit sur une statue colossale ,
est trop mutilée pour qu’on puisse y reconnoître les véritables traits de

la figure d’Alexandre. Un Hermès, venu dernièrement du cabinet de
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M. Azara dans ce musée , offre encore la tête du prince macédonien;
son 110111 s’y trouve 7 et l’on ne peut guères douter que ce ne soit une co-

pie ancienne , plus fidèle que toutes celles dont nous avons eu connois-
sance jusqu’à ce jour. Je doute pourtant que l’artiste ait travaillé d’a-

près l’ouvrage de Lysippe : mais celui-ci peut avoir fourni l’idée d’une

petite statue appartenante au prince Borghèse et placée dans sa villa
Pinciana , à Rome. Alexandre nu a une pique dans la main droite et une
épée dans la gauche; à ses pieds est une cuirasse qui sert de soutien à
la statue : le héros semble regarder le ciel, et on voit sur son casque
la figure d’un cheval marin; allusion à Thétis , mère d’Achille , dont il

descendoit par Olympias. ( Vid. Cl. Viscontz’, Monument. Gabini , pl.
25 , etc. . . . )

Si les généraux d’Alexandre avoient exécuté ses dernières volontés

(voyez ci-dessus , p. 482) , il est vraisemblable que nous aurions eu con-
noissance de plusieurs monumens concernant ce prince. Il avoit pris
du goût pour l’architecture égyptienne , comme semblent le prouver son
projet de faire élever une pyramide en l’honneur de Philippe son père ,
et la forme pyramidale qu’il donna au bûcher d’Héphaestion. Tous les

détails sur ce bûcher et sur son char funèbre ont été heureusement con-

servés par Diodore de Sicile. Mais le texte de cet auteur ne peut être
intelligible qu’au moyen de la gravure : c’est ce qui engagea le comte
de Caylus à publier , dans le XXX1°. vol. des Mémoires de l’Académie

des Inscriptions (Hist. , p. 76 - 86 ) , deux dessins pour expliquer le texte
de cet historien. L’un et l’autre manquent d’exactitude , et on peut affir-

mer que le dessinateur n’a rien compris à la description de Diodore.
J’ai donc eu recours aux lumières de M. Quatremère de Quincy , qui ,
après un mûr examen, a fait deux nouveaux dessins , dans lesquels il
me paroit avoir réussi à restituer, avec la plus grande fidélité , le bû-
cher d’Héphæstion et le char d’Alexandre. S’il m’eut communiqué plu-

tôt ces dessins, peut-être me serois-je permis encore quelques change-
mens à la traduction des passages de Diodore , qu’ils expliquent. Du
reste , ces légères inexactitudes seront aisément rectifiées par les deux
dessins qui, accompagnés de courtes notes explicatives, ont été placés
aux endroits de l’ouvrage ( p. 472 et 51 I ) , ou ils servent d’éclaircissew,

ment au récit de Diodore de Sicile.
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ANALYSE
DE LA CARTE DES MARCHES ET DE L’EMPIRE

D’ALEXANDRE-LE-GRAND,

PAR M. BARBIÉ DU BOCAGE.

DE toutes les exPéditîons militaires des Anciens , il n’en est aucune sur

laquelle les géographes se soient plus exercés que celles d’ALEXANDRE-

LE-GRAND. Les uns se sont contentés de tracer , sur leurs cartes , les
marches de ce conquérant; d’autres ont voulu présenter, un tableau gé-

néral de son empire , et d’autres encore ont réuni ces deux sujets. Néan-

moins , malgré ces travaux multipliés , on n’a pas encore une carte
parfaite des conquêtes de ce prince , et l’on ne peut pas même en espérer,
que l’on n’ait une connoissance plus exacte des pays qui ont été le théâtre

de ses exploits.
Auparavant que de parler de celle que je présente aujourd’hui au Pu-

blic , je vais exposer rapidement les principaux efforts qui ont été faits en
géographie sur cet objet 3 mais sans m’assujettir à faire mention des petites
cartes qui se trouvent dans diti’érentes éditions ou traductions d’Arrien,

de Quinte-Curce , et d’autres auteurs , lesquelles ne méritent aucune
attention.

La première carte , si je ne me trompe , qui a paru sur cette matière ,
est celle qui a été dressée en I 598 par Ortélius , et qu’il a publiée dans son

Parergon. Elle ne donne ni les marches , ni la trace des limites de l’empire
d’Alexandre. L’auteur même ne paroit avoir eu aucune connoissance mo-

derne du pays qu’il avoit à représenter. Néanmoins cette carte , comme

tous les ouvrages de ce savant géographe, annonce un homme parfaite-
ment Versé dans l’étude des auteurs anciens; et par cette raison même,

100
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elle est encore aujourd’hui plus utile que beaucoup d’autres qui l’ont

suivie. eCelle que P. Duval d’Abbeville , parent et élèVe des Sanson , a publiée

en 1654 , dans son grand Atlas , annonce quelque étude de la part de son
auteur. Il a cherché à y tracer les limites des différentes provinces de
l’empire d’Alexandre; mais la connoissance du local ne s’y faisant pas

plus remarquer qu’auparavant , on n’en peut tirer aucun parti.

Une autre petite , que le même auteur a publiée dans son petit Atlas ,
est plus parfaite. Déjà la Mer Caspienne y change de forme; la route d’A-
lexandre y est tracée , quoique fort vaguement : mais en général , elle est

trop petite pour pouvoir servir.
La première qui mérite un peu d’attention, est celle que Pierre Moul-

lart Sanson , le dernier de cette famille de géographes, publia en une
grande feuille, en 1712. L’auteur y a non-seulement tracé les marches
d’Alexandre, qui sont quelquefois assez bien dirigées , mais encore ony
Voit les limites des provinces de l’empire de ce Ecnquérant. On y remar-
que même des notions nouvelles sur la figure du terrain, et l’on peut dire ,
en général, qu’elle est bonne à consulter.

La carte qui vient après , est celle dressée par Guillaume Delisle , pour
l’usage du roi, et qui n’a été gravée qu’en I751 , en une feuille et demie ,

aprèsla mort de l’auteur. Cette carte , comme toutes celles de cet habile
géographe , annonce une connoissance infiniment plus parfaite du local
qu’auparavant. Elle représente les limites des provinces de l’empire d’A-

lexandre , ainsi que les routes de ce prince; mais ces marches n’y sont pas
toujours très-bien tracées , et d’ailleurs elle ne donne point tous les détails
nécessaires à l’intelligence de ses expéditions. L’auteur a cherché à la

rendre intéressante , en y indiquant le rapport des noms anciens du pays
avec les modernes.

En I745 , Auguste Gottlob Boehmius publia à Nuremberg , d’après et
pour l’intelligence des leçons d’histoire du professeur Hasius, un petit

Atlas in-4°. , très-bien fait, qui renferme des tables chronologiques abré-
gées, et de petites cartes de toutes les époques intéressantes de l’histoire.

Parmi ces cartes s’en trouve une qui représente l’empire d’Alexandre ,

et tous les Etats voisins qui existoient concurremment. Cette carte est
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faite avec beaucoup de soin et d’érudition; et quoiqu’elle soit à très-petite

échelle, et qu’elle ne donne pas les marches du conquérant macédonien ,
elle est néanmoins aussi utile que celles qui l’ont précédée , parce qu’on

peut compter sur l’exactitude des détails qu’elle renferme.

La carte qui suit celle de Boehmius , ou plutôt de Hasius , est celle que
M. d’Anville a dressée en I74o,pour l’Histoire ancienne de M. Rollin. Cette

carte comprend seulement les expéditions d’Alexandre en Asie et en
Afrique , et l’auteur paroit avoir consulté particulièrement les relations
d’Arrien et de Quinte-Curce. Il n’y a point marqué les limites de l’empire

de ce prince; mais ses marches y sont, en général, tracées avec tant de
soin , que cette carte peut être réputée la première avec laquelle on a pu
suivre ses expéditions d’une manière satisfaisante. M. d’Anville a égale-

ment dressé , pour la même Histoire ancienne , une petite carte , à plus
grande échelle, des environs d’Issus , qui ne porte point son nom, mais
dont les détails sont précieux à consulter.

En I755 , Robert de Vaugondy publia dans son grand Atlas pour
Boudet , une carte intitulée : Aniiquorum imperiorum tabula , in quai ,
proie cœterz’s, flâac’cdonicum sen Alexandri magni imperium et expcdi-

lianes exaranZur; dans laquelle , en effet , il a tracé les marches et les
limites de l’empire d’Alexandre; mais cette carte est faite avec trop peu
de soin pour être utile.

Enfin , en I788 , le major Rennell publia en Angleterre , dans un Mé-
moire sur la carte de l’Indostan qu’il avoit dressée , une carte des pays

situés entre la source du Gange et la Mer Caspienne , sur laquelle il atracé
les marches d’Alexandre dans cette partie. Il l’a refaite entièrement dans
sa dernière édition , et c’est en cet état, que cette carte a paru dans la tra-
duction française qui a été faite de son Mémoire , en l’au 1800. Le major

Rennel a manifesté deux opinions différentes dans ces deux éditions; et

toutes deux prouvent la sagacité et les talens supérieurs de cet excellent
géographe , au mérite duquel j’atu*ai souvent occasion de rendre justice

dans cette analyse. Onyverra que je me suis beaucoup servi de ses tra-
vaux. J e me suis toujours applaudi lorsque j’ai pu me trouver (l’accord
avec lui ; et ce n’est qu’avec infiniment de peine que je mécarte quelque-

fois de son sentiment.
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J’ai aussi beaucoup fait usage d’un ouvrage postérieur du même au-

teur , intitulé : T126 geographical .Sysz’em cf Herodoius examinai and
explaz’ned, etc. , qui n’a point été traduit en français , et dans lequel il dis-

cute très-savamment plusieurs points géographiques , relatifs aux expédi-
tions d’Alexandre.

En I795 , M. de la Rochette , géographe anglais , publia a Londres une
carte des pays situés entre l’Euphrate et l’Indus , qui devoit accompagner

la Dissertation du docteur Vincent , dont il sera question tout à l’heure ,
et sur laquelle il a tracé non-seulement les marches d’Alexandre , mais
encore celles de ses généraux. Cette carte , très-agréablement gravée , est

faite avec soin, et annonce du travail de la part de son auteur. Mais ce
travail s’étendant plus sur la géographie moderne que sur la géographie

ancienne, beaucoup de routes du conquérant macédonien et de ses géné-

raux ysont mal tracées. Néanmoins cette carte est bonne à consulter, et
est infiniment préférable à la carte générale que le docteur Vincent a
adoptée dans sa Dissertation.

Cette Dissertation a paru à Londres , en I797 , sous le titre de T rancis
cf Nearchus 5 et elle a été traduite en français, en l’an VIII (I800) , sous

celui de Voyage de Néarque. Elle est accompagnée de cinq cartes: la pre-
mière est une copie de la partie orientale de celle de M. d’Anville , à la-
quelle le docteur Vincent a fait quelques corrections, particulièrement sur
les côtes de la Mer Erythrée 5 mais ces corrections sont si légères , et les
autres parties de cette carte sont si négligées , qu’elle ne peut être d’au-

cune utilité; la deuxième est une carte du cours de l’Indus , copiée , je

crois , de la carte de l’Inde du major Rennell; la troisième et la quatrième

sont des cartes hydrographiques de la côte méridionale de la Perse et du
Golfe Persique , qui lui ont été communiquées par Alexandre Dalrymplc;
et la cinquième , une petite carte du cours inférieur de l’Euphrate et du
Tigre, copiée , pour la plus grande partie , de M. d’Anville , et sur laquelle

le docteur Vincent a encore fait quelques changemens. Toutes ces cartes
sont en général de peu de valeur, à l’exception de celles d’Alexandre Dal-

rymple, que j’ai copiées et réduites dans la mienne , en les assujettissant,

comme je le dirai, aux observations de longitude faites sur ces côtes, par
un officier général de la marine française , qui en a visité une partie.
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L’ouvrage du docteur Vincent ne traite spécialement que de la navi-

gation de Néarque , amiral de la flotte d’Alexandre dans la Mer Erythrée,
et du retour d’Alexandre depuis le haut de l’Indus jusqu’à Babylone. Cette

Dissertation annonce dans son auteur beaucoup d’érudition; mais elle
est en général contuse et prolixe , et ne sert qu’à décider très-peu de faits.

L’auteur y parle plus en savant qu’en géographe ; et il se plaît tant dans

les conjectures , qu’après avoir lu de très-grandes parties de sa Disserta-
tion , on n’en est pas plus instruit , et l’on ne sait à. quoi s’en tenir. N éan-

moins , il faut avouer qu’on y trouve par fois des idées lumineuses dont
j’ai profité.

La dernière carte qui ait été faite des expéditions d’Alexandre , est celle

qui se trouve dans l’Atlas pour la nouVelle traduction française d’Arrien ,

et qui a été dressée en l’an X (I802) par J.-B. Poirson, d’après celles de

d’Anville , de la Rochette , du major Rennell , et le texte d’Arrien. Cette
carte , a été faite à la hâte , et d’après des matériaux assez différens

les uns des autres , ne laisse cependant pas que de présenter quelques
marches beaucoup mieux tracées que sur celles qui l’ont précédée , et par

cette raison elle n’est point à négliger. Cet Atlas , pour la traduction
d’Arrien , renferme aussi plusieurs plans qui sont assez utiles pour l’expli-
cation des marches et des mouvemens de l’armée d’Alexandre.

Enfin , si la Carte des marches et de Z ’empirc d’AZexana’re-Ze- Grand,

que je publie aujourd’hui, n’est pas elle-même exempte de défauts , on
doit l’attribuer , comme je l’ai déjà dit , à ce que nous n’avons pas encore

une connoissance suffisante des pays qui ont été soumis par ce conquérant.

Il en est quelques-uns qui n’ont encore été visités par aucun voyageur eu-

rOpéen; et les autres sont si vaguement décrits , qu’il est bien difficile de

porter son jugement , et de savoir par ou l’on doit faire passer le prince
macédonien. D’ailleurs, les auteurs qui nous ont transmis l’histoire d’A-

lexandre , Sont bien postérieurs à son époque. Ils ont souvent dénaturé les

faits; ils les ont transposés , omis; les mêmes villes , chez plusieurs ,
portent des noms différens 3 et , par dessus tout, ils ont mêlé les opinions
géographiques de leur temps avec Celles du siècle d’Alexandre. Il est ré-

sulté de ce désordre , des contradictions sans nombre , et des difficultés
presque insurmontables. J’ai essayé d’en lever quelques-unes , mais j’en»
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rois désiré qu’il m’eût été possible d’en éclaircir un plus grand nombre.

J’avoue même n’avoir pas en assez de temps pour étudier les détails de

la navigation de N éarque , avec tout le soin qu’elle mérite. C’est pourquoi

j’ai été obligé de m’en rapporter, à cet égard, à M. d’Anville et au docteur

Vincent.
Cependant , s’il ne m’a pas été possible de rendre cette carte aussi par-

faite que je l’aurois désiré , du moins je puis dire que les principaux points

en ont été établis avec soin , que je les ai discutés scrupuleusement, et que

je n’ai épargné aucune peine pour les placer dans leur véritable position.

J ’ai ensuite tâché de donner à cette carte tout l’intérêt dont elle est sus-

ceptible , en y traçant non-seulement les limites des différentes provinces
qui formoient l’empire d’Alexandre , mais encore en yplaçant les différons

peuples ou États qui étoient indépendans les uns des autres et ne recon-
noissoient point son empire. De cette manière j’en ai fait un tableau qui
représente du moins, aussi exactement que j’ai pule faire , l’état historique

de cette partie du globe , a cette époque. On trouvera peut-être qu’elle est
trop petite pour un aussi grand sujet; mais si l’on considère que la géogra-

phie ancienne fournit beaucoup moins de détails sur l’Orient que sur la
partie occidentale du monde alors connu , on verra qu’elle peut suffire ;
d’ailleurs , si elle eût été sur un plus grand point d’échelle , elle m’auroit

demandé un travail que le temps ne me permettoit point de faire. J’y ai
distingué les pays cultivés d’avec ceux qui ne pouvoient pas l’être.

Je vais actuellement entrer dans le détail de sa construction , mais je
ne ferai , pour ainsi dire , qu’indiquer les points qui m’ont demandé quel-

que discussion , parce que les bornes de cet ouvrage ne me permettent
pas de développer ici mes idées. On verra même que pour plusieurs objets
trop longs, j’ai été obligé de renvoyer à des mémoires particuliers. Il en

est ainsi des deux plans, ceux de Thèbes et de Tyr, qui accompagnent
cet ouvrage. Ils ont , comme la carte générale , dressés avec le plus de
soin possible; mais le détail des autorités sur lesquelles je me suis fondé

dans leur construction, est trop étendu pour pouvoir entrer dans cette
analyse.

Cette carte a été dressée dans le rapport de ’échelle de lon-I

10000000
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gueur avec le terrain. Sa projection est la projection conique pure sé-
cante. Les degrés n’ont pu y être tracés que de 5 en 5 , à cause de la pe-

titesse d’échelle. Ceux de longitude ont été établis sur les tangentes des

parallèles 50 et 40 , en raison de leur évaluation en toises, marquée dans
la table de Schulze , se trouve à la fin des Supplémens pour l’Astro-
nomie de M. de la Lande (I); et la courbure des parallèles a été formée
d’après la différence des sécantes aux rayons , sur la tangente du parallèle

509. La somme des degrés de latitude , compris entre le 506. et le 402.
parallèle , selon cette même table, ayant donné pour le degré moyen
56957 toises , ou I I IOI I mètres, c’est sur cette dernière somme que j’ai
établi la longueur des différentes verges d’échelle.

Ce seroit ici le lieu de parler des différentes mesures qui m’ont servi

pour la composition de ma carte g mais comme cet objet demande une
longue discussion, je me vois forcé de le renvoyer à un mémoire particu-
lier. Je vais donc entrer dans le détail de ce que représente la carte.

La partie occidentale, ou celle de l’ancienne Grèce, est réduite de la
carte générale du voyage du jeune Anacharsis , qui n’a point encore

vu le jour, et le Pont-Euxin est encore pris de ce voyage.
Dans cette partie j’ai fait passer Alexandre , allantporter la guerre chez

les Triballes , auprès de Philippopolis , et non de Pliilippi, contre le senti-
ment de Gronovius , parce que sa note (2) ne m’a pas paru suffisamment
fondée en raisons. Arrien dit qu’Alexandre , en partant d’A’mplzzpo-

lis ,fit une irruption dans la Thrace , qu’il surprit plusieurs des peuples
de cette contrée, qui vivoientliéres ,- qu’il laissa sur sagauclze la ville de

Plzilippopolis et le mont 01.66!st , et qu’après avoir passé le Nessus , ou
Nestus , il arriva le dixième jour au 772072Î IIæmus. Des manuscrits d’Ar-
rien portent ÜIÀWFZUS’W’OÀIV , et d’autres (l’IÀI’Œ’W’ous crolÀzv. C’est cette

dernière leçon que préfère Gronovius; et il s’appuie sur ce que le N estus
étant beaucoup plus éloigné de Philippopolis que le Philippi , c’est de cette

dernière ville dont il doit être question; d’autant plus , dit-il, que si

(I) M. de la Lande, Astronomie , T. Alex. , L. I, C. I.
IV , p. 770 et suiv. (3) Jrrz’an. , ibid.

(2) Gronov. ad 11:7?sz de Expert.
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Alexandre avoit passé près de Philippopolis, Arrien auroit dû plutôt
faire mention de l’Hèbre que du N estus. Mais il ne prend pas garde qu’en

faisant passer Alexandre auprès de Philippi , et ensuite sur le bord de la
mer , pour arriver au Nestus , ce prince n’auroit plus eu sur sa gauche le
mont Orbelus , qui est fort loin de la dans les terres (I) , mais le Pangée qui
est mentionné par Arrienlui-même (2) , sur la route de ce conquérant vers
l’I-Iellespont; qu’Alexandre , pour parvenir au mont Haemus , n’auroit pas

moins été obligé de passer l’Hèbre dont Arrien ne parle pas en cet en-

droit, et qu’en traversant ce fleuve Vers le bas ou le milieu de son cours ,
il auroit employé beaucoup plus de dix jours pour aller d’Ampliipolis au

mont Hæmus.
Je pense donc qu’il faut lire avec Vulcanius, traducteur latin d’Ar-

rien, Plzilippopolis, qui étoit une ville fondée par le père d’Alcxandre ;

que ce dernier prince , en partant d’Amphipolis , remonta le long du Stry-
mon 3 qu’il passa le Nestus vers le haut de son cours; qu’il eut alors le mont

Orbelus et la ville de Philippopolis à sa gauche, et qu’il arriva au mont
Haemus , a peu près au défilé qui est appelé llfontemno, c’est-à-dire, in

monte Hœmo , dans la table de Peutinger
Le but d’Alexandre étoit de se rendre , le plus promptement possible ,

chez les Triballes , nation puissante , qui avoit en des démêlés aVec
Philippe son père , et qu’il vouloit soumettre entièrement. Lorsqu’il

fut parvenu sur le revers septentrional du mont Hæmus , il arriva au
fleuve nginus, sur le bord duquel il livra un combat à ces peuples; et
de la il fit trois journées de chemin pour atteindre l’Ister Ce flouve
Lyginus étoit donc au nord du mont Haemus; ainsi il ne peut être , comme
on l’a pensé (7), le même que l’Erginus, qui se rendoit dans l’Hèbre , et je

crois qu’il faut le chercher aux environs de Silisérie sur le Danube.

(1) Hercrlot. , L. v , C. 16. Pomp. (5) Justin, L. 1X, C. IrI. Olivier, Hist.
Mol. , L. 11 , C. 2. Strab. , L, v1: , de Philippe, T. II , p. 296.

p. 39.9. (6) Arrian, de Expcd. Alex. , L. I,(a) Arrlan., ibid, C. II. C. II et III.
Plin. , llist. Nat. , L. 1V, C. II. (7) M. Larclzcr, trad. d’fIc’Iodole, nou-

Sloph. , verb. (DIÀIGTWDIWOME. ’ velte édit. T. VIH, p. 600.
(a) Tub. Fading, édit. Sel] cyb,Segm.7.

A
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Il me paroit qu’Alexandrc arriva à l’Ister, à peu près à l’endroit où

commençoit l’île Ferme, dans laquelle Syrmus, roi des Triballes , s’étoit

enfermé avec tout son peuple Cette ile, au rapport de Strabon (2),
étoit grande 5 elle étoit située vers les bouches de l’Iszer, et il y en avoit

de plus pelâtes , tant au-dessus qu’uu- dessous. Il falloir remanier ce
fleuve pendant l’espace de 120 stades, d partir de son eméouelzure, pour
y arriuer; etc’e’toit au-dcssous de cette ile que Darius avoitjete’ son pont.

On peut croire que Darius avoit jeté son pont à peu près à l’endroit ou
est aujourd’hui Isaktchi; ainsi l’île Peuce étoit encore ait-dessus. On ne

sauroit se servir de la distance de 120 stades que Strabon indique à l’égard

de l’embouchure du Dantfloe , parce que les atterrissemens considérables

qui se sont formés dans cette partie, ont changé totalement la face du
terrain. J ’avois placé, dans mes premières cartes pour le Voyage du
jeune Anacharsis, ainsi que d’autres géographes, l’île Peuce entre les

bouches du Danube , d’après plusieurs autorités (5); mais dans la nou-
velle édition de ce Voyage, j’ai cru devoir l’omettre 3 et actuellement
je pense que cette île étoit formée par le canal appelé aujourd’hui de

Boum, qui se détache du Danube en face de Silistrie , et rejoint ce fleuve

Vers Galatz. ’D’autres géographes ont étendu le nom des Triballes jusqu’au Pont-

Euxin, mais ils ont apparemment ignoré que ces peuples en étoient sépa-

rés par un autre peuple assez puissant , les Istriens , qui occupoient
ce que l’on a appelé depuis les filerais de la petite Scythie Les Tri-
balles, au contraire, s’étendoient l’espace de quinze jours de chemin,
le long de l’Ister ou Danube (6) , et cette étendue paroit être à peu près
celle que leur donne Ptolémée dans sa géographie : c’est pourquoi je n’ai

pas fait difficulté de leur attribuer la ville d’Œscus , située à l’embou-

chure de l’Isker , et qui fut dans la suite leur capitale Ces peuples

(r) 81ml). , L. vu , p. 301. Arrian., Græe., T. r.
de Exped. Alex. , C. III. (4) Justin, L. 1X, (3.1:.

(z) sima, ibid, p. 305. (5) 8111712., L. vrI, p. 3II et 3I8.
(3) Apollonius Ilhod. Argon. , L. 1V, (6) Idem , ibid, p. 318.

v. 309. Pomp. flIeI., L. 11, C.VII.I’crip1. (7) Plolenz., Geogn, L. 111, C. x.
Pour. Euxin., p. 12 , ap. geogr. min.

10]
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étoient Thraces, et parloient la langue thrace; et, selon quelques au-
teurs , les Gètes qui habitoient au delà du Danube , avoient la même ori-
gine La ville des Gètes , qu’Alexandre rasa , doit avoir été aux en«
virons du bourg ou village de Kornizel, et j’ai placé les autels qu’il éleva

à Jupiter-Saumur, à Hercule et à l’Ister , sur le bord du Danube (2),
un peu auparavant l’ouverture du canal de Borza.

Dans une description faite pour le temps d’Alexandre, Arrien a eu
tort de placer sur l’Ister les Quades , les Marcomans , et même les Sauro-
mates On sait que les Marcomans ne vinrent s’établir sur le Danube ,
que sous le règne d’Auguste Les Quades sont à peu près du même
temps , et je parlerai des Sauromates dans la suite de cette Analyse. Je
crois avec Paulmier de Grentemesnil (5) , que les Celtes qui envoyèrent
des ambassadeurs à Alexandre , étoient les Scordisques , nation Celtique,
voisine des Triballes.

Quelques géographes , en se fondant sur l’identité des noms, ont placé

les Agrianiens dans la Thrace, sur le fleuve Erginus ou Agrianes; mais
nous savons par Hérodote , Thucydide , et d’autres auteurs , que ces peu-
ples faisoient partie des Péoniens , qu’ils touchoient aux Triballes , que

le Strymon prenoit sa source chez eux (6) ; et nous voyons par Arrien,
qu’il y avoit du voisinage avec les Autariates , peuples d’Illyrie , puisque

leur roi Langarus dit qu’il connoît très-bien ces derniers peuples , et
qu’il s’offre de faire une expédition chez eux Ces peuples n’étoient

donc point dans la T hrace , mais dans les montagnes au nord de la Ma-
cédoine ?

On ne connoît les Etats de Clitus , fils de Bardylis , que par la position
de Pellium , ville qu’Alexandre assiégea , et à laquelle Clitus mit bientôt

le feu en l’abandonnant (8); car Arrien ne nomme en aucune façon le

(I) Strab., L. V11, p. 303, 305 et 315. p. 235.
(2) Arrian., de Exped. Alex. , L. I , (6) Herodot. , L. v, C. XVI , L. vu,

C. 1v. C. CXIII. Tlluçfd., L. II, C. XCVI.(3) Idem, ibid. , G. III. Slrab., ibid. , p. 318, 331.
(4) Vellei. Paiera, L. 11, C. cvnr (7) Amen, ibid, C. V.

et 01x. (8) Idem, ibid. , C. Vet V1.(5) Palmerii Exerc. in auct. Green,
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peuple qu’il gouvernoit. Bardylis ou Bardyllis , son père , qui de char-
bonnier étoit devenu chef de sa nation, n’est pas appelé autrement
par les autres auteurs (I), que Roi des Illyriens. On ne tire pas de
grands éclaircissemens de cette dénomination générale. On sait que
ce prince étoit très-puissant, qu’il avoit autrefois réduit les Macédo-

niens à lui payer tribut; mais Philippe , père d’Alexandre, les avoit
affranchis de ce joug. Il avoit tué Bardyhs dans un combat, et avoit
forcé ces Illyriens à rentrer dans leurs anciennes limites, du côté du
lac Lychnitide Clitus son fils , à ce qu’il paroit, n’étoit chef que
de la nation particulière qui l’avoit vu naître ; car les Taulantiens , qui
étoient également Illyriens , avoient Glaucias pour roi; les Autariates
étoient indépendans (5), ainsi que plusieurs autres nations Illyriennes
à l’occident. Or , quelle étoit la nation qu’il gouvernoit? c’est ce que va

nous apprendre Tite-Live. Cet auteur dit (4) que Pellium ou Pelium
(connue il l’appelle ) , est une ville des Dassarétiens. Donc ou doit croire
que la nation que Bardylis avoit élevée à un si haut degré de gloire ,
et que gouvernoit Clitus, du temps d’Alexandre, étoit les Dassaré-
tiens ; d’autant plus que cette nation habitoit les environs du lac
Lychnitide

La Basse-Asie , que nous appelons autrement l’Asie-Mineure , a été

réduite , en grande partie , dans ma carte , d’après une autre pour la re-
traite des Dix-Mille que j’ai dressée en I796 , et qui n’a point vu le jour.

Seulement je l’ai rectifiée par le moyen des latitudes que M. Niébuhr a
observées dans son retour à Constantinople, et qu’il a en la bonté de
m’envoyer, sur la demande de M. Sylvestre de Sacy, son ami. Ce savant
voyageur m’a également envoyé celles qu’ila observées sur la côte de la

Syrie, dans l’intention d’aider au travail de la grande carte d’Egypte et

d’une partie de la Syrie , qui se dresse au Dépôt de la Guerre , sous la
direction de M. Jacotin , chef des ingénieurs d’Egypte; et j’ai la satis-

(I) Diod. Sic, L. XVI, â 4. Hellad. (3) Arrian., de Exped. Alex. , L. 1 ,
Chrest. ap. Phot. Bibl. , col. 1579. Cicer. C. V et VI.
de Oflic. , L. n, C. XI. (4) Tu. Lisa, L. XXXI , C. XL.

(2.) Olivier, Hist. de Philippe , T. I , p. (5) POËÏbu Hist- y L- V, p- 445. Tif.
Io,25,45,59 et 64.05061. se, amusa. En]; mu, G. un
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faction d’annoncer qu’en raison de leur exactitude, elles ont été fort

utiles.
Dans cette presqu’île, les Barbares, qu’Arrien dit être descendus de leurs

montagnes pour se rendre à Alexandre, après le passage duGranique ,
et auxquels Ce prince ordonna de retourner Chez eux (I), apparemment
pour lui préparer le chemin , me paroissent être les Mysiens, qui étoient
un peuple indompté , vivant libre au milieu des États du grand roi, et
qui faisoient continuellement la guerre à ses satrapes Ce peuple ha-
bitoit des Villes grandes et riches mais quelques-unes, cependant ,
étoient dans une certaine dépendance à l’égard des Perses , qui y entre-

tenoient de petits tyrans qui leur répondoient d’elles
Je n’ai point tracé la route d’Alexandre à Smyrne et à Clazomènes ,

quoique plusieurs auteurs assurent que ce prince ait été visiter ces deux
Villes (5); parce que ceux qui nous ont laissé son histoire , ne l’ont point
dit. Néanmoins, comme ces marches méritent attention, je compte les
examiner dans des Mémoires particuliers.

Pour l’intelligence des siéges de Milet et d’Halicarnasse , on peut con-

sulter, relatiVement au premier, un plan des environs de Milet, qui
se trouve dans le Voyage pittoresque de la Grèce de M. de Choiseul-
Gonfler (6) 3 et relativement au second, un plan d’Halicarnasse que j’ai

dressé pour Arrien , et qui se trouve dans la nouvelle traduction fran-
çaise de cet auteur

Les Pisidiens ou Pisides , au travers du pays desquels Alexandre pas-
sa (8) , étoient, comme les Mysiens, des peuples indomptés ,qui faisoient

toujours la guerre au grand roi; et il en étoit de même des Lycaoniens

leurs voisins
(I) 11175071» de Exped. Alex. , L. I , Aristid., fol. 65 , in aversâ parte. Strab.,

C. XVIII. L. XIV , p. 644 et 646. PHIL, L. v,(a) Xenopiz, Exped.Cyr.,L. I, C. VI, C. xxrx.
1x, L. III , C. II. (6) Voyage pittoresque de la Grèce,

(3) Idem, ibid, L. I , C. VI,L. III , T. 1 , pl. 111, p. 171.

C. II. (7) Traduct. d’Arrien, Atlas.(4) 161., îbîd- 9 L. I , C. II, L. V11, (8) Arrian., ibid, C. xxvnr.
C. VIII. Hist. Gram, L. In, C. I. Diod. (9) Xenoplz, Exped. Cyr., L. I , C. I,
Sic., L. xX , 511L ’ Il, Il. II , C. V, L. HI, 0.11.

(5) Pausan. , L, vu, C. In , et v.
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M. de SW-Croix atrès-bien remarqué (I) que Quinte-Curce a confondu

le Marsyas et le Lycus, qui sont deux fleuves fort dilïérens; mais la ville
de Célènes , au bas de laquelle fut depuis construite Apamée (2) , n’est
point représentée aujourd’hui par celle d’Afiom-Karahissar,comme on l’a

cru jusqu’à cette heure. On voit les ruines de ces deux anciennes villes
dans un endroit appelé Dinglar, sur le haut du cours du Méandre, comme
je crois l’avoir démontré dans une note accompagne une traduction
française des Voyages de M. Chandler , qui est sous presse 5 note que
je ne répéterai pas ici.

C’est encore avec raison que M. de sut-Croix a remarqué (4) qu’Arrien

avoit eu tort de dire qu’fllexana’re arriva (à flnçyre, pille de Galatz’e;

car la contrée dans laquelle étoit cette ville , ne prit le nom de Galatie
que plus de quatre-vingts ans après le passage de ce conquérant.

La bataille d’Issus a été livrée dans un défilé très-étroit , et dont les dé-

tails demandent des recherches. C’est pourquoi il me suffira de dire ici
que j’ai reconnu , ainsi que le major Rennell (5) , la ville d’Issus dans le
village de Oseler, marqué sur la carte de M. Niébuhr (6) 3 et que c’est
d’après cette opinion que j’ai placé cette ville dans ma carte pour la re-

traite des Dix-Mille. M. d’Anville plaçoit (7) Issus à l’Aïasse 5 mais il
s’est trompé , car l’Aïasse représente l’ancienne Ægœ de Cilicie.

Après avoir passé les Pyles-Syriennes , Alexandre campa près de
lllyriana’ms, ville maritime Xénophon, accompagnoit le jeune
Cyrus, en fit autant; et cet auteur compte (9) dans cet espace cinq para-
sanges. La parasange, comme l’a évaluée M. d’Anville, est égale à trois

milles romains anciens , et le mille étant de 756 toises (Io) , elle revient

(I) de S".-Croi.r, Examen des Hisi. (6) M. A’Se’bulzr, Voyage, T. II, 52,

d’AleX., p. 170. p. 336.(2) Tit. Lin, L. XXXVIII, C. XIII. D’Anw’lle , Géogr. ans. abrég,
PHIL, L. v, C. xxrx. Sima, L. x11 , p. T. Il , p. 95,.
577, Steph, , vert). ’Aarailuem. Arriam, (le Eaped. Alex. , L. II ,

(3) Voyage de M. Chandlcr dans C. v1 et VIL
l’Asie-Mineure , C. LXXI. (9) Xelzo,vlz., Exped. Gym, L. I , C. 1v.

(4) fil. de S".-Croi.r, ibid. , p. 172. (Io) D’Àzwille, Traité des Mes. itin. .
(S) LemaiorBennell,theGeographical p. 44 , 78 et 79.

Systcrn cf Horodotus, p. 22.
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à 2268 toises. Or cinq parasanges font 11,540 toises , et c’est, à peu de
chose près , la mesure que l’on trouve sur la carte de M. Niébuhr, et sur
celles duVoyage de Drummond (I), entre un château appelé filaires, qui
paroit être à l’endroit même des Pyles-Syriennes, et la position d’Alexan-

drette. On doit donc croire que la ville d’Alexandrette est sur l’empla-
cement même du camp d’Alexandre et de Cyrus, et que c’est l’endroit

qu’avoit désigné Alexandre (2) pour construire la ville qui depuis fut ap-

pelée Alexandfla-cata-Isson , à cause de sa situation.
Dans ce cas, cette ville , par sa position, devoit se trouver fort près de

celle de Illyriandrus; et ces deux villes devoient, en quelque façon, former
le faubourg l’une de l’autre. Aussi Ptolémée les place-t-il (4) dans la même

longitude , mais il met un peu d’écart dans leur latitude. Néanmoins, ces

EXAMEN CRITIQUE

deux villes existèrent pendant quelque temps concurremment (5) , jusqu’à
ce qu’enfin celle de Mrz’andrus céda à sa rivale ; car il n’est plus question

que de la Ville d’Alexandria dans les Notices Ecclésiastiqucs Peut-
être même cette Ville d’Alexandria, aujourd’hui Alexandrette , occupa-

t-elle par suite l’emplacement de celle de Illyriana’rus. Alexandrette est
par 55° 55’ de longitude , àl’orient du méridien de Paris , et par 56° 55’

27" de latitude nord (7); et c’est un des points essentiels dans la CODSÎPUC-

tion de ma carte.
Dans cette carte , la Syrie est réduite en partie de la carte que j’ai dres-

sée pour la retraite des Dix-Mille , et en partie de celles de M. d’AnVille.
T ous les pays qui avoient été soumis à la domination des Assyriens ,

étoient appelés en général Assyrie (8); mais ce nom appartenoit parti-
culièrement au gouvernement de la Syrie (9); et c’est sans doute ce qui

(I) M.Niébuhr, Voyage, T. Il, pl.
52 , p. 336. Drummond, travels , pl. II ,
p. 205.

(2) 807mm, p. 54, ap. Geogr. min.
Grzec. , T. Il. Herodian. , Hist. , L. III ,
C. X11.

(3) Vaillant, Num.Græc., p.27 et 97.
Ptolem., Geogr., L. v, G. XV.

(4) Ptolcm. , ibid. .
(5) Strab. , L. XIV, p. 676. Plin. , L.

v, C.xx11, xxvn. Ptol., ibid. Vaillant,

ibid. , p.27 , 44 , 54. et 97.
(6) Ifierocl., Synecdcm., p.705. Oriens

Christ. , T. 11, col. 903 et 904.
(7) Connaissance des temps pour l’an

xur , p. 20 t.
(8) Arrian., de Exped. Alex. , L. 11,

C. VI, L. 111 , C. vu, L. vu, C. vu,
XIX , XXI.

(9) choph., Exped. Cyr., L. VII,
C. V111. Atrium, ibid. , L. Il , C. VI,
L.V11, C.v1n.
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afait dire à Hérodote que les Assyriens étoient appelés par les Grecs,
Syriens (I). Ce gouVernement étoit composé de deux parties : la Syrie-
Creuse, dont les Grecs ont rendu le nom par celui de Cœle-Syrie, et la
Syrie des Rivières, ou d’entre les Rivières (2) , faisoit partie de ce
qui fut appelé depuis Mésopotamie; car ce dernier terme est grec, et ne
fut point employé dans le pays , avant la conquête des Macédoniens.

L’Égypte est réduite, pour la partie inférieure, de la carte se
trouve dans l’ouvrage du général Rieynier , et a été dressée par
M. J acotin , chef des ingénieurs d’Egypte; et pour la partie d’en haut ,
d’après celle de M. d’Anville , assujettie aux observations astronomiques

de M. Nouet. La partie du Golfe Arabique , ou Mer Rouge , est réduite
de la grande et belle carte de cette mer , dressée par M. Rosili , vice-
amiral, directeur du dépôt de la marine, en l’assujettissant à la déter-
mination astronomique de Suez , de M. Nouet, pour la partie jusqu’à ’île

Sheduan; le reste est dans sa vraie position. La suite de la côte d’Afrique
jusqu’à Cyrène , ainsi que l’emplacement des Oasis, et particulièrement

celle d’Hammon , sont pris de la carte du major Rennell , pour la relation

du Voyage de M. Hornemann
Dans l’Ëgypte inférieure , j’ai rétabli la branche du Nil qui conduisoit

à Peluse , et qui est aujourd’hui presque entièrement desséchée. Arrien

dit (5) que de Gaza Alexandre arriva en sept jours à Peluse , où il mit
garnison, et que de là il ordonna à sa flotte de remonter le Nil, pendant
que lui-même , avec son armée, se rendroit par terre à Memphis, en tra-
Versant Héliopolis. Quinte-Curce veut (6) qu’il n’ait point été à Peluse ,

et que néanmoins il se soit embarqué sur le Nil, pendant que ses troupes
marchoient par terre. J’ai préféré suivre Arrien; mais comme le nom
d’Heliopolis est purement grec , j’ai ajouté à cette ville celui de 072,

qu’elle devoit porter alors

(I) Herodot., L. VII , C. LXIII. (4) Voyage de M. Hornemann, traduit
(2) Arrian. , L. Il , C. X111 , L. IlI , de l’anglais par M. Langlès.

C. VIH, XI, L. v, C. xxv, L. vu , C. (5) Arriarz., ibid. , L. III, C. I.
vu, 1x. Diod. Sic. , L. XVIII , 5 6. (6) Quint. Curt., L. tv, C. VIL

(3) De l’Égypte après la bataille d’Hé- (7) D’Azwille , Mém. sur l’Egypte ,

liopolis, Par le général Reynier. p. 114.
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Il en a été de même d’Heroo-polis, qui est appelée Pilliom dans les

livres saints (I) , et qui est la même que la Patumos d’Hérodote
il est vrai que j’ai placé cette ville à quelque distance du Golfe Ara-
bique , tandis que plusieurs auteurs , et Arrien lui-même , semblent
la mettre immédiatement sur le bord de ce Golfe. Hérodote paroit éga-
lement donner la même position àPrztumos , lorsqu’il dit (4) que le canal
que Nécos dériva du Nil, aôoutii (i la Mer Eryilire’e , prés de celle
ville. Mais les distances que l’Itinéraire d’Antonin (5) donne à l’égard

d’Heroo-polis, ne permettent pas de la placer si près de la mer. M. d’An-
Ville a déjà démontré (6) qu’elle devoit être plus au nord dans l’Arabie,

et Ptolémée la met (7) dans les terres , à l’extrémité d’un canal qu’il

appelle Trajanus zannis. D’où vient cette différence? Elle vient de ce

que , dans les plus anciens temps, le Golfe Arabique portoit ses eaux
jusque dans des marais salins , qui sont près de l’emplacement que prend
cette ville , et que ces marais sont encore aujourd’hui d’un niveau plus

bas que celui de cette mer. Lorsque cette partie du Golfe se sera com-
blée, elle aura exigé les travaux attribués aux Ptolémées et à Trajan

On retrouve encore les ruines de cette ville d’Heroo-polis, dans un
endroit appelé Aboukeclzeici sur la carte de M. J acotin. Le Clysnza m’a

paru être l’endroit nommé Kolsum , sur la carte des environs de Suez ,
de M. Nie’buhr

Je n’ai pu savoir le nom égyptien de plusieurs autres villes de l’F-
gypte; c’est pourquoi j’ai été obligé d’en admettre de grecs dans ma

carte, pour ne point faire paroître déserte cette contrée. Je ne dirai
rien d’Alexandrie d’Egypte , parce que M. de SW-Croix a suflisam-
ment traité cet article. La route que tint Alexandre, en allant au temple
de Jupiter-Hammon, demande un peu plus d’explication.

(I) D’Anville, Mém. sur l’Egyptc , (4) fierodot., ibid.
p. 123. M. Larclier , trad. cl’llc’rodote , (5) ltin. Anton. , p. r70.
T. VIH , p. 427. (Ô)D’Anv1’lle, ibid .çfizz.

(2) Herodot. , L. II , C. CLVIII. (7) Plolem., Geogr. , L. IV, C. v.
(3) Plln., L. v1 , C. XXIX. Strab., (8) D’Anville, ibid, p. 108.

L. XVII , p. 804. Arrian. , de Exped. (9) M. Nidbulir, Descript. de l’Arabic ,
Alex., L. v1: ,C. XX. T. n, pl. 24,1), 291.

Arrien
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Arrien dit (I) qu’Alexandre, en parlant d’Alexandrie, marcha le long

des côtes de la mer, pendant l’espace de I600 stades par le désert,
jusqu’à Parælonium, et que cette route n’était pas ioul-d-fail depour-

vue d’eau. Il ajoute ensuite qu’il lourna dans les terres vers le temple

de Jupiter Hammam , à travers des sables arides et sans eau 5 et
Quinte-Curce rapporte (2) que l’on fut quatre jours pour arriver du
bord de la mer au temple. La partie la plus aride du désert étoit donc
celle qui de Parætonium conduisoit au temple? Pour le retour , tous
les auteurs s’accordent à le faire revenir par le même chemin (5); et
Arrien nous dit (4) qu’Aristobule étoit de ce sentiment, mais que Pto-
lémée prétendoit qu’il étoit revenu droit à Memphis. Comment se peut-

il que ces deux généraux , qui accompagnoient également Alexandre ,
différassent autant sur un fait qui ne devoit pas souffrir le moindre doute?
De Memphis au temple de Jupiter Hammon, Pline compte (à) , par la
route la plus directe , douze jours de chemin par le désert. Or , peut-on
croire que les Macédoniens , qui avoient trouvé très-fatigantes qua-
tre journées de marche dans un désert aride, eussent préféré, pour
s’en retourner , faire douze journées dans le même désert , à recom-

mencer les quatre qu’ils avoient faites ? Pour moi, je pense qu’Ar-
rien n’a point entendu les Mémoires de Ptolémée , en cet endroit; que

ces Mémoires ne faisant aucune mention de ce qu’avoit fait Alexandre
depuis son départ du temple de Jupiter Hammon , jusqu’à son retour
à Memphis , Arrien en a conclu que ces Mémoires disoient qu’il étoit
revenu tout droit à Memphis. Je n’ai donc point tracé , comme l’ont

fait plusieurs cartes , la route qui , du temple de Jupiter Hammon , con-
duisoit droit à Memphis.

Eratosthène comptoit (6) 5000 stades (apparemment en droite ligne)
du Nil à l’Euphrate ; et cette mesure lui étoit sans doute donnée par les
marches d’Alexandre. Ce prince passa l’Euphrate a T hapsaque (7), que

(1) Arrian., de Expecl. Alex, L. III , (4) jrrz’a72., ibid, C. 1v.

C. III. (5) Plin. , L. V, C. 1X.(2) Quint. Curt., L. 1V, C. VII. (6) Ermfostlzenes ap. Strab. , L. r ,
(3) Idem, ibid, C. VIH. Bled. Sic, p. 64.

L. XVII, 5 51. Jum’n., L. x1, C. x1. (7) Arrian., ibid. , L. HI , C. vu
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M. d’Anville croit être aujourd’hui l’endroit appelé EZ-Der (I); mais

il se trompe. Thapsaque , suivant la marche des Dix-Mille (2), étoit
à 65 parasanges de flfyriana’rus; et cette mesure , à partir de la ville
d’Alexandrette , tombe assez bien sur Rama, qui est encore un grand

EXAMEN CRITIQUE

passage de l’Euphrate.

De cet endroit à celui on Alexandre passa [le Tigre, Eratosthène
compte 24 00 stades; et ce qurrevient à peu près au même , Quinte-
Curce dit (4) que [Euphrate et le Tigre , dans l’endroit où ils sont le
plus éloignés , sont distans , au rapport de ceux qui ont donné la me-
sure des marches d’AZexana’re, de 2500 stades. Alexandre , en faisant
cette traversée d’un fleuve àl’autre , avoit à sa gauche les montagnes
d’Arménie (5) , qui ne peuvent être que le Masius, qui séparoit en effet
l’Arménie du gouvernement de la Syrie.

Il paroit qu’Alexandre passa le Tigre aux environs de filossoul; et
c’est en effet la qu’on le passe encore à gué Après avoir traversé ce

fleuve, Alexandre conduisoit son armée par l’ancienne Assyrie, et il
avoit le Tigre à sa droite , et les montagnes des Gordyens a sa gauche
Le texte d’Arrien porte des Sogdiens , et M. de Sœ.-Croix, ainsi que
Paulmier de Grentemesnil, ont très-bien corrigé des Gorctyens
Ces peuples , les mêmes que les Carduques, étoient très-belliqueux , et
ne reconnoissoient point l’autorité du grand roi

Après avoir passé le Tigre , Alexandre dut se trouver sur les ruines
de Ninive 5 mais aucun auteur n’en dit rien. Le pays dans lequel avoit
été cette ville , portoit-il encore le nom d’Assyrie , du temps d’Alexan-

dre ? On seroit tenté de le croire , d’après le rapport d’Arrien que nous

venons de citer. Ptolémée même viendroit à l’appui (Io) 3 mais néan-

moins je pense que ce n’étoit que par souvenir que l’on donnoit ce

(I) D’Anville, Euphrate et Tigre , p.
45.

(2) Xenoph., Exped. Cyr. , L. I , C. IV.
(3) Eratostlzenes, ap. Strab. , L. XVI ,

P- 746i
(4) Quint. Curt., L. v, C. 1.
(5) Arrian., de Exped. Alex. , L. HI,

C. VIL

(6) Quint. Cam, L. 1V, C. 1x.
(7) Arrian. , ibid. Quint. Curt. , ibid. ,

C. x.
(8) M. de S".-Croix, Exam. desHist.

d’Alex. , p. 177. Palmer., ad Græcos ,
p. 238.

(9) Xenoph. , ibid. , L. III, C. V.
(Io) Ptolem. Geogr., L. V1, C. I.
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nom à ce pays; car Xénophon dit positivement qu’il faisoit partie de la
Médie , en parlant de la route que prirent le Dix-Mille après la journée

de Cunaxa
Le champ de bataille sur lequel il fut enfin décidé du sort de l’empire

de Perse , étoit éloigné de la ville d’Arbèle de 500 ou 600 stades
Les détails de cette bataille demandent quelques éclaircissemens qu’il
seroit trop long de donner ici ; c’est pourquoi je les réserve pour des
Mémoires particuliers.

a Après la perte de la bataille, Darius se retira à Arbèle , puis à tra-
vers les montagnes des Arméniens, dans la Médie Ne faudroit-il
pas lire les montagnes des Mèdes ou des Assyriens, car l’Arménie est
déjà loin de la ?

En partant d’Arbèle , et allant vers Babylone , Alexandre , au rap-
port de Quinte-Curce (4), passa par des plaines , laissant l’Arabie à main

gauche. M. de Ste.-Croix a très-bien relevé ce passage , et il a fait
voir que Quinte-Curce a pris imaladroitement sa droite pour sa gauche.
Cette Arabie étoit sans doute celle que Xénophon rencontra sur sa rou-
te , après avoiripassé l’Araxes ou Chaboras, jusque sur les confins de la
Babylonie (6) , qui faisoit partie de ce que l’on a appelé depuis Mésopo-

tamie , et étoit habitée par des Arabes-scénites
J ’ai placé la ville de Memnis , à laquelle se rendit Alexandre en quatre

jours , à partir de celle d’Arb’èle , à un endroit appelé aujourd”hui Ker-

kouk , parce que M. Olivier m’a instruit qu’il y avoit en cet endroit une

source de bitume , comme le dit Quinte-Curce
Je n’entrerai point ici dans le détail de la construction de la Balay-

lonie dans ma carte , parce qu’elle demanderoit trop de discussion. Il
me suffira de dire que la Dissertation du docteur Vincent , sur Opis (9) ,

(l) Xenoph., Exped. Cyr. , L. II , C. d’Alex., p. 178.
1V, L. III, C. Iv, Il. vu, C. VIH. (6) Xenoplz.,ibid., L. I, C.1v.

(2) Arrian. , de Exped. Alex. , L. HI, (7) Strzzb., L. XVI , p. 747, 765.
C. VIH , xv, L. v1, C. XI. (8) Quint. Cura, ibid.

(3) Idem, ibid.,L. III , C. KV et XVI. (9) Le Dr. Vincent, Voyage de Néar-
(4) Quint. Curt., L. V, C. I. que, p. 531 de la. trad. franç. in-40.
(5) ZIÎ. de S".-Croix, Exam. des Hist.
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ne m’a point paru satisfaisante; que j’ai reconnu. avec le major Ron-
nell (I), le Syndics dans la Blum; que ce géographe place très-bien (2)
le ÛeZonœ de Diodore de Sicile , près des Pyles-Médiques , à l’endroit

ou les autres historiens de l’antiquité marquent la Chalonitide; que les
tombeaux des rois Assyriens sont placés dans les marais, d’après leur dis-

tance indiquée par la table de Peutinger , à l’égard de Séleucie; que

le major Rennell a encore ou raison de placer (4) Borsz’ppa à.Brouss ,
près de Babylone 3 que Cumzxa , dans ma carte , est placé a 560 stades
de cette même ville , comme l’indique le manuscrit que M. Larcher a
consulté 3 que c ne reconnois point la ville de Sitace dans les ruines
d’Al’fÂ’erÂ’ozf (6) , parce que les Grecs, après la bataille de Cunaxa , ne

pénétrèrent point plus avant dans les Etats du grand roi , comme l’in-

diquent faussement toutes les cartes, et comme le leur reproche Vol-
taire , apparemment d’après l’inspection de ces mêmes cartes; que
bien loin d’aller vers l’orient , ces Grecs marchèrent vers le nord (8) ;
qu’ils suivirent apparemment la rive occidentale du Didgeil ou Petit-
Tz’gre 5 qu’ils passèrent le mur de Médie qui séparoit les bonnes terres

d’avec l’Arabie, et qu’ils entrèrentdans la grande île ou étoit Situer: (9) ,

et qui étoit apparemment formée par ce Didgeil et le Tigre. C’est encore
dans cette grande île que j’ai placé, d’après le témoignage de Diodore

de Sicile (Io) , les bourgs des Cariens , dont les habitans sont les mêmes ,
je crois, que les Cariens-anaspastes, ou Cariens exiles, qu’Arrien
range (r I) au nombre des troupes de Darius.

M. dAnville plaçoit (12) Borsz’ppa a Semczwat, parce que le nom de

cette ville, indiquant quelque chose de céleste, sembloit convenir à
l’habitation d’une des principales sectes des Chaldéens , sorte de phi-

(1) Le major Rennell, the Géographi-
cal System cf Herodotus, p. 201 , 327.

(2) Idem, ibid. , p. 268.
(3) Tub. Penting. , chm. II.
(4) Le major 1102111011, ibid. , p. 370.
(5) M. Larclzer, trad. (le l’Ech’d. (le

Cyr.,T. I, p. H8.
(6) D’Ànville,Eupbrate et Ting,-p. 1 00.
(7) Voltaire, Questions sur l’Encyclo-

pédie, art. Xénophon.

(8) Xenopll., Expcd. Gym, L. II, 0.11.
(9) Idem, ibid. , C. 1V.
(Io) Diod. Sic, L. xvu, 5110, L.

xrx , g 12 , 9x.
(1 1) Arrian. , de Exped. Alex. , L. 1H,

C. VIH , XI.
(12) D’Anw’llc, Géogr. 3116., T, n y

p. 260. Euphrate et Tigre , p. 12.8.
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losophes établis dans la Babylonie. Par cette raison même , j’y ai placé
celle d’Orclzoè’, autre secte de ces mêmes philosophes, d’autant plus

que les Chaldéens étoient répandus entre Babylone et le Golfe Per-
sique ( I) , que la ville d’Orchoë étoit bâtie près des marais (2) , et que

c’étoit aux habitans de cette ville , que l’on attribuoit le dessèchement

de la branche de l’Euphrate qui portoit autrefois les eaux de ce fleuve
jusqu’à la! mer , en le dérivant sur leurs terres M. d’Anville a placé

cette ville près de la branche desséchée , mais cette position ne peut
lui convenir; car le but que se proposoient les babitans, en dérivant
le fleuve , n’auroit point été atteint, puisque leurs terres n’auroient
point été arrosées: ainsi il faut que cette ville ait été située air-dessus du

desséchement.

Toute la Babylonie , la Mésopotamie , et une partie de l’Arménie,
dans ma carte , sont appuyées sur les déterminations astronomiques
d’Alep en Syrie , de Bagdad sur le Tigre, de Bassra vers les embou-
chures de ce fleuve, et de Diarbelsir , autrefois Carcatx’zz’ocerta , vers ses

sources. La position d’Alep est indiquée, dans la Connoissance des
Temps (5) , à 56° I 1’ 25” de latitude nord, et a 54° 50’ de longitude à

l’orient du méridien de Paris. Celle de Bagdad , observée par Beau-
champ, est indiquée (6) à 55° 19’ 4.0” de latitude nord, et sa longi-s
tude à 42° 4’ 50”. Celle de Bassra est tirée d’un Mémoire manuscrit

de Beauchamp lui-même , qui nous donne pour cette position 50° 50’
de latitude nord, et 45° 8’ de longitude; mais il ajoute qu’il n’est pas

bien sur de ces observations, parce qu’elles ont été faites avec un
cercle plus petit que celui qu’il a employé a Bagdad. Celle de Diarbekir
est indiquée , par la Connoissance des Temps (7), à 57° 54’ de latitude

nord, et à 57° juste de longitude; mais comme cette dernière longi-
tude ne peut se prêter aux différentes distances que j’ai employées . j’ai

préféré celle de ce point , qui a été calculée de nouveau par M. Méchant,

(I) 517’615» L XVI ,1).’739» (5) Connoiss. des Temps pour l’an XIII,
(2.) Plolcm. Geogr. , L. V, C. xx. p. 204.
PHIL, L. VI. C. xxVII. (6 Idem, ibid.
(4) D’Alzvillc, Géogr. une. , T. II, p. (7) Idem, ibid. , p. 205..
3. [aQ
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comme je l’apprends par le Mémoire de Beauchamp, et qui le fixe à
57° 44’ 48”. Les Anglais, dans les Transactions Philosophiques, don-
nent la longitude de Diarbekir à 57° 50’ du méridien de Paris.

Tous ces détails sont pris des cartes de M. Niébuhr , qui sont en gé-
néral très-exactes , de celle qui se trouve dans le Voyage de Ives, en
retour de l’Inde, qui n’a point été traduit en français; de la carte ma-

nuscrite qui a été dressée pour les Voyages de Beauchamp , et de plu-
sieurs renseignemens qui m’ont été fournis par M. Olivier , membre de
l’Institut National , qui a voyagé en Perse.

Alexandre arriva (le Babylone à Suses , en vingt jours de marche
M. d’Anville plaçoit (2) Suses à Tuster, aujourd’hui la ville capitale

du Chozistan; mais le major Rennel ayant élevé quelque doute sur cette
position, j’ai examiné toutes les autorités sur lesquelles il avoit pu se
fonder , quoiqu’il ne les ait pas données, et j’ai reconnu qu’il avoit en-

tièrement raison. J e n’ai donc pas fait difficulté de placer , comme
lui , Suses, non pas à Tuster , mais à Sus , ou Sous , ville qui est au-
jourd’hui en ruines, et dont il est question dans le Géographe Turc
Il seroit trop long d’exposer ici les preuves de cette opinion , dont dé-
pendent tous les détails de la Susiane ; c’est pourquoi je les réserve
pour un Mémoire particulier.

Pline nous dit (5) que de Séleucie sur le Tigre, qui étoit à peu près à
la même hauteur que Babylone, on comptoit 450 millesjusqu’a’ Suses, et

qu’ily en avoit autant de Suses à Ecôatane. La mesure est fausse ; mais
il n’en résulte pas moins que ces deux distances étoient à peu près égales.

Or , si l’on comptoit vingt journées de chemin pour une armée , de Ba-
bylone à Suses , il devoit y en avoir environ autant de Suses à Ecbatane.
Cette dernière ville m’a paru être la même que celle de Hamadan d’au-

jourd’hui; en conséquence, d’après sa distance de Suses, et celle de
Casbz’n , qui est un point déterminé astronomiquement , je l’ai placée à

(I) Arrian., de Exped. Alex., L. III , (3) Le majorRennell,the Geographical
G. XVL Systcm cf Herodotus , p. 203 et 334.

(a) D’Anville , Géogr. ans. ,.T. II , (4l Géographe Turc, C. x1,

p. 272. (5) Plin. , L. V1, G.xxv11.
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la hauteur de 55° 10’, comme les Tables de Nassir-Eddin et d’Ulug-Beg

indiquent Hamadan (I) , et comme M. d’Anville a placé cette dernière

Ville dans ses cartes. Cependant, peut-être ai-je eu tort; car Beauchamp
dit dans son Mémoire, qu’il a pris la latitude de tous les principaux
points de sa route, et il place Hamadan environ un degré plus au
sud, dans sa carte. Cette dernière latitude se trouVeroit même con-
firmée par celle de Kirmancha , lieu sur la route de Bagdad à Hama-
dan , au passage de l’Eulæus , que Beauchamp , dans une lettre qu’il
écrivoit de cet endroit même à M. de Choiseul-Goufiier , alors ambassa-
deur de France , qui ne me l’a communiquée que depuis, dit avoir ob-

servé à 54° 14’. 1
Quoi qu’il en soit, Ecbatane étoit toujours censée aussi éloignée de

Suses , que cette dernière l’étoit de Séleucie , ou de Babylone. Il y avoit

deux chemins pour aller de la Susiane dans la Médie : cc l’un qui prenoit
a) par les hauteurs, dit Diodore de Sicile (2) , étoit beau, etfaisoit un
n chemin royal 5 mais il étoit exposé à routes les ardeurs du soleil,
a) et étoit d’environ 4o jours de marelle (cette mesure me paroit un
n peu forte); l’autre, qui passoit par le pays de Cosse’ens , étoit inégal,

n étroit, bordé de précipices, environné de nations ennemies , mal
a) fourni de vivres,- mais il étoit court , et plus exposé au fioid qu’au
a) chaud. n Antigone, un des successeurs d’Alexandre , à la tête d’une

armée de Macédoniens , crut pouvoir passer par ce dernier, malgré
les peuples qui l’occupoient. Il trouvoit indigne de lui de traiter avec
des barbares , et il ne voulut point déférer à l’avis de Pithon, qui lui
conseilloit d’acheter le passage. Il passa en effet; mais son armée es-
suya tant de pertes et de fatigues , qu’elle faillit se révolter. Enfin
il arriva, le neuvième jour de sa marche, dans la partie habitable de
la Médie. Donc les Cosséens , auxquels Alexandre fit la guerre en re-
venant d’Ecbatane à Babylone (5), occupoient les montagnes immé-
diatement au-dessus de Suses (car le chemin partoit de cette ville) , et

(x) Nassir-Eddin et Ulug-Beg, p. 105 (5) Arrien. , de Exped. Alex-, L. VIE7
et 137, ap. Geogr. min. Græc. , T. III. C. KV.

(2) Diod. Sic., L. XIX , ç 19.
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ils s’étendoient pendant un espace de neufjournées sur ce même clie-
1nin. C’étoient des peuples indomptés , et qui faisoient sans doute payer

a Antigone les pertes que leur avoient causées Alexandre. L’autre che-
min étoit vraisemblablement celui par lequel Alexandre retourna à
Babylone (1) , a moins qu’il ne revînt par Suses , car l’histoire ne donne

aucun détail a cet égard.

Dans tous les cas , il y avoit plusieurs passages dans le Mont-Zagros ,
outre celui des Pyles-Zagriennes ou Médiques , dont la montée, au rap-
port de Polybe (2) , étoit d’environ 100 stades. Strabon fait mention
de trois qui, traversant l’Elymai’de , conduisoient de la Médie dans la

Susiane et dans la Perse. Le premier passoit par la Messabatique ou
Messabatène, et c’étoit sans doute le chemin royal mentionné par Dio-

dore de Sicile; le second conduisoit de la Gabiène à Suses, et ce doit
être celui qui traversoit le pays des Cosséens; et le troisième conduisoit
directement de la Médie dans la Perse. Donc , en prenant le chemin le
plus court pour aller de Suses à Ecbatane , après avoir passé par le
pays des Cosséens , on se trouvoit dans la Gabiène. C’étoit une contrée

assez fertile , défendue par des gouffres et des torrens (4) , et que l’on a
placée jusqu’aujourd’hui, dans les cartes, assez loin de la. De cette
contrée , pour arriver dans une autre de la Médie , appelée Gadamales ,

il falloit faire neuf jours de chemin à travers un désert sans eau
La Gabiène avoit pour le moins six journées de longueur , apparem-

ment le long des montagnes. Elle touchoit a la Parétacène , et ses frou»
tières étoient a trois ournées du chemin qui conduisoit directement de
la Perse dans la Médie Toutes ces circonstances me font croire que
ce dernier chemin ne passoit pas, connue aujourd’hui , par la ville
d’Ispahan, mais qu’il prenoit vers le haut du cours du Zinclelzeroud,
rivière qui traverse Ispahan. En effet , pour sortir de la Perse et entrer
dans la Médie , il falloit passer par un endroit que Pline appelle (7) la
Grande-Échelle, parce que , dit-il , il est taillé en forme de gradins , et

(I) Idem, ibid. , C. XIV et KV. (5)1(10m, ibid.,ç34, 37.
(2) P054). Hist., L. V, p. 389: (6)1dcm, ibid. , 9 25 , 34, 37.
(3) Strab., L. XVI, p. 744. (7) Film, L. VI, C. XXVI.
(a) Bled, Sic, L. XIX , (j 26.

011



                                                                     

DES HISTORIENS D’ALEXANDPLE. 817
on ne trouve rien de semblable sur la route qui de Chiraz conduit à
Ispahan. Je crois qu’Alexandre a pris ce chemin de la Grande-Eclzelle
pour se rendre de Persépolis à Ecbatane. Cette route traversoit la
Parétacène (I) , qui n’étoit , à proprement parler, qu’un canton de la

Médie (2) , et franchissoit la montagne que j’ai appelée Paraclzoatras ,
d’après Ptolémée , quoique Strabon la place plus au nord , et en fasse la

ceinture de la Mer Caspienne au midi
Polybe nous a donné une très-belle description de cette dernière con-

trée , et qui peint parfaitement le terrain. La Médie, dit-il (4) , est si-
tuée au milieu de l’Asie, et semble faite pour en être la maîtresse ,- elle

est presque partout entourée de hautes montagnes, et elle domine sur
toutes les régions qui l’elwironnent. Du côté de l’orient, une grande

plaine déserte la sépare de la Perse et du pays des Parthes. Le détroit
appelé les Pyles-Caspiennes est en sa possession. Du côté du nord, elle
a au-dessous d’elle les pays des Tapyres et des Cadusieïzs ,- au couchant,
elle tourne vers la Mésopotamie et la flÏatiane, qui s’étend du côté du

Pont-Euxin, et de celui du midi, elle est séparée de la Perse par le
Mont Zagros, qui la cerne jusqu’au pays des Cosséens. Dans cette
contrée , la ville de Gaza m’a paru, comme à M. d’AnVille (5) , être re-

présentée par Tauris; T liamneria , étoit une place près des Cadu-
siens (6) , est aujourd’hui Tarmin , et Unaona (7) Komm. finages est
aujourd’hui détruite (8) , et porte le nom de Rai.

T oute cette contrée est appuyée , dans ma carte , sur les détermina-
tions astronomiques d’Ispahan, autrefois’ Aspadana, dans la Paréta-
cène , qui est indiquée dans la Connoissance des Temps , à 52° 24.7 5.5"
de latitude nord, et a 89° 25’ de longitude , à l’orient du méridien de

Paris , et de Casbin, ville moderne, qui est à 56° II’ de latitude , et à
47° 15’ de longitude Ces deux endroits ont été observés par Beau-

(1) Arrien. , de Exped. Alex. , L. III, (5) D’Anville, G60. une, T. II,p. 234.
C. XIX. Quint. Cura, L. V, C. XIII. Diod. (6) Xenoplz. , Hist. Gras. , L. Il , C. I.
Sic. , L. XIX, ç 34. (7) Diod. Sic, L. II, 5 12. Steph, verb.

(2.) Hercdot., L. I , C. CI. XDtUIId)’.
(3) Strab. , L. XI , p. 5II , 522 et 527. (8) 0212244116, ibid, p. 238.

Ptolem. Geogr., L. VI, C. n. (9) Connoiss. des Temps pour l’an x11,
(4) Polyb. Hist., L. V, p. 388. p. 204 et 205. ,..

10.3
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champ. La partie de ma carte qui est comprise entre le Pont-Euxin et
la Mer Caspienne , est réduite aVoc quelques changemens , d’après celle

que j’ai dressée en 1795, pour un Mémoire de M. de SIR-Croix, sur le
cours de l’Araxe et du Cyrus, imprimé dans les JIIémoires historiques

et géograplziques sur les pays situés entre la Mer Noire et la Mer Cas-
pienne, à Paris, en un vol. in-4°. , l’an V (I797

Au nord de la Médie étoient les Mardes (I), peuple libre, appelé
autrement Amardes , c’est-a-dire, les grands filai-des (2) , auxquels Ale-
xandre fit la guerre , et qu’il réduisit Ces peuples donnoient le nom
d’Amardus à une rivière (4) qui est aujourd’hui appelée Kizil-ozein,

ou Isperud, et qui se jette dans la Mer Caspienne. On peut voir, sur
les Mardes , un Mémoire de M. Anquetil , dans le Recueil de l’Académie

des Belles-Lettres
Ces peuples, avec les Tapyres , ou T apures, comme les appelle

Arrien, leurs voisins , formoient, du temps d’Alexandre , un gouver-
nement particulier qui étoit distinct de celui de l’Hyrcanie , auquel il
touchoit Mais leur satrape ayant été soupçonné de vouloir se faire
roi, Alexandre le fit mettre à mort, et il réunit sa satrapie à celle de
Phratapherne , qui étoit déjà satrape de l’Hyrcanie et des Parthes
Depuis ce temps, l’Hyrcanie et le pays des Tapyres ne firent plus qu’un
gouvernement, et c’est sans doute la raison pour laquelle plusieurs au-
teurs attribuent à l’Hyrcanic (8) des villes qui paroisscnt appartenir au
pays des T apyres en particulier.

Du temps d’Alexandre , Z adra , ou Z eudra-carta, étoit la plus grande
Ville de l’Hyrcanie proprement dite. C’étoit la le siégé du gouverne-

(I) Dionys. Perieg. , v. 1019. Eus- (5) Mém.dc l’Acad.desBelles-Lettrcs,

tath., ibid. T. xLV, p. 87.(21 Pomp. 114d, L. 111, C. v. Strab., (6) Atrium, ibid. , L. 111 , C. XXIII ,
L. x1, p. 508, 510, 514, 523. Plin., XXIV, L. 1v. C. XVIII, L. V, C. xx ,
L. V1, C. XVII. Steph, verb. ’Auupâo), L. v1, C. xxvn. Quint. Curt., L. V1,
M. de S".-Croix, Exam. des Hist. d’A- C. IV et V.

lexandre, p. 214. (7) Atrium, ibid. , L. 1V , C. xVIII.
(3) Arrian., de Exped. Alex, L. 111 , Quint. Curt., L. V111, C. 111, L.x , C. 1.

C. xxrv. Quint. Cam, L. v1 , C’. v. (8) P0942. 1-1ist., L. x, p. 601. Strab.,
(4) Ptolem. Geogr. , L. V1 , C. 11. ibid. , p. 508.
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ment, et il y avoit un palais pour le roi (I). M. d’Anville a cru retrouver
cette ville dans Celle de Sari du T abéristan M. Anquetil en fait Aster-
ahad , et il pourroit avoir raison; cependant, je crois que cette ville
étoit la même que celle qui est nommée Hyreania dans Ptolémée (4) , et

que l’on appelle aujourd’hui Jorjan, ou Korlcan. Strabon fait mention
d’une ville de C’arta dans l’Hyrcanie , qui doit être la même que Z eudra-

carta, mais en même temps il dit que la trille royale , la capitale de
l’Hyrcanie , de son temps , étoit Tape , ville heureusement située , à peu

de distance de la Mer Caspienne , et à 1400 stades des Pyles-Caspiennes.
Cette ville n’auroit-elle pas été d’abord la capitale du pays des Tapyres ,

comme son nom paroit l’indiquer, et ensuite , à cause de son heureuse
situation , elle le seroit devenue de toute l’Hyrcanie, lorsque les gouver-
nemcns auroient été réunis? Dans cette idée, et d’après les indications

de Strabon , j’ai placé cette ville de Tape à Autel. Peut-être Tape est-
elle encore la même ville que celle qui est appelée T amhracé dans
Polybe (6) , et celle de Syderis la même que Zeudra-carta P

Les Pyles-Caspiennes sont placées naturellement dans me carte ,
d’après leurs distances à l’égard de Casbin; et sans entrer dans la dis-

cussion de ces distances, il suffira de dire ici que ce détroit est tombé
assez juste au 49° 50’ de longitude à l’orient de Paris , à peu près

comme le major Rennell le place dans sa Carte des pays situés entre la
source du Gange et la filer Caspienne La latitude de ce défilé est
fixée par celle du fort de Khawar, ou Chowar, qui est indiquée par
les Tables de Nassir-Eddin , d’Ulug-Beg, et d’autres écrivains Orien-
taux (8), de 55° 40’.

Flatté de m’être rencontré en cet endroit avec le major Bennell, je

profite de nouveau de cette occasion pour rendre justice à ses talens et

(r) Arrien. , de Exped. Alex, L. 111 , (61301] b. Hist., L. x, p. 601.
Ca XXIII; XXV- Q1117". CUIR L-VI, C. V. (7) Le major Bennell, Atlas pour la

(2.) D’Anville, Géogr. anc., T. 11 , description de l’IllClOSlâlïH PL 6.

P- 240- (8) A’assir-Ea’dz’n et L’lug-Beg, p. 105,
(3) Mém. de l’Acad. des Belles-Lettres, 137, ap. Geogr. min. Green, T. 111. Ba-

ibid., p. 119. ltoui, Notices (les Manuscrits , T. 11 ,
(4) Ptolem. Geogr., L. V1 , C. 1x. p. 482.
(5) Strab. , L. x1, p. 508.
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à son mérite. L’hommage le plus digne de lui, est l’usage que j’ai fait

de sa Carte on l’inSérant en grande partie dans la mienne. Je n’ai en,
pour ainsi dire, qu’a l’assujettir à ce point des Pyles-Caspiennes , et à la

corriger dans quelques détails. La route de M. Forster y est très-bien
tracée; et pour les positions qui sont à l’écart, on voit que l’auteur n’a

cessé de consulter les géographes et les astronomes orientaux.
Ce défilé , au rapport de Pline (I) , a 28 milles romains de longueur;

mais dans un espace de 8 milles il est si étroit , qu’à peine un chariot
peut-il y passer. M. de SW-Croix a prouvé (2) que vers le milieu il se
divise en deux branches, et que celle de droite, en venant de la Médie,
donnoit autrefois entrée dans le pays des Parthes. Cette branche est
celle qui passe au-dessous de Khawar, et que suivit Alexandre en pour-
suivant Darius et Bessus M. d’Anville a très»bien vu que (4) le nom
de Khawar répond à celui de Choara, canton très-agréable de la
Parthie , suivant Pline (5), et qui est appelé , par les autres auteurs ,
Choare’ne

Des Pyles-Caspiennes , Alexandre fit 500 stades pour arriver à la
bourgade ou Bessus avoit arrêté Darius (7) , et que Justin appelle (8)
Thara. De la il continua son chemin , recueillit le corps de Darius, qui
étoit déjà mort; et, après avoir combattu les rebelles, il arriva , au
rapport de Quinte-Curce et de Diodore de Sicile (9), à la ville d’Heca-
tom-pylos. M. de 86.-Croix a eu raison de relever (10) Quinte-Curce,
sur ce que cet auteur dit que cette ville avoit été bâtie par les Grecs ,
avant l’arrivée d’Alexandre. Il prouve même , par le témoignage d’Ap-

pieu (1 I), que les Grecs n’en attribuoient la fondation qu’à Séleucus

(I) Plin., L. V1, C. XVII. de Stathm. Parlh. , p. 2 et 6 , ap. Geogr.
(2.) M de S’Î-Croix, Mém. hist. et min. Græe. , T. 11. Ptolem. Geogr. , L.

géogr. sur les pays entrelu Mer Noire et V1 , C. V.
la bien Caspienne , p. 138. (7) Quint. Cari. , L. V, C. XIII.

(3) Arrien, de Expcd. Alex. , L. 111, (8) Justin. Hist., L. x1 , C. XV.

C. XX. (9) Quint. Curt., L. V1 , C. II. Diod.(4) D’Anville, Géogr. une. , T. 11, Sic., L. xvrr, 5 75.

p. 240. . (10) Aï. de S".-Croi.7e, Exam. des Hist.
(5) Flirt. , ibid. , C. xv. d’Alcx.,p. 90.
(6) Strab. , L. x1 , p. 514. Isidor. Clam, (1 1) Àppl’flllf; de Bell. Syr.,T. I, p. 201°
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Nicator , l’un des successeurs d’Alexandre; mais comme cette ville est

mentionnée dans le fragment du Journal des ingénieurs Diognète et
Béton qui nous est parvenu (1), je pense que cette fondation par Sé-
leucus n’est, comme tant d’autres, qu’un rétablissement, et que cette

Ville , du temps d’Alexandre , portoit un 110m, dans la langue du pays,
correspondant à celui d’Hecatom-pylos, en grec. J’ai donc conservé

le nom d’Hecatom-pylos dans ma carte , en le mettant entre deux pa-
renthèses , comme n’étant pas du temps; et je pense que cette ville est
aujourd’hui celle de Damegan. Polybe nous donne une description (2)
d’Hecatom-pylos et de ses environs, qui est intéressante, parce qu’elle in-

dique la manière d’arroser les terres arides de la Perse , a cette époque.

Ceux qui prêtent à Alexandre des vues de commerce et de politique
trèseétendues , pensent que ce prince, dès en sortant de la Macédoine ,
avoit pourvu à tout ce qui étoit nécessaire pour établir son empire. Ce-

pendant Pline nous dit que les mesures qu’il fit prendre , partoient
toutes des Pyles-Caspiennes; ce qui me fait croire que ce ne fut que
lorsqu’il se Vit entièrement débarrassé de Darius , qu’il songea à établir

solidement son pouvoir , et à faire faire des descriptions détaillées des
pays qu’il avoit conquis.

Alexandre étant à Hecatonz-lzgrlos , se trouvoit sur la route de la Bac-
triane (4) , aussi-bien que sur celle de l’Inde (à); mais ne voulant point
laisser en arrière des provinces qui n’étoient point soumises , il résolut

de descendre dans l’Hyrcanie, qu’il avoit sur sa gauche D’Heca-
lem-pyl0s il fit trois journées de marche , au rapport de Quinte-Curce ,
150 stades , selon Diodore de Sicile (7) , pour arriver aux frontières de
cette province. La , il divisa son armée en trois corps , dont il envoya
l’un , sous la conduite de Cratère, par le pays des Tapyres; le second ,
il le conduisit lui-même par le défilé qu’il avoit devant lui ; et le troi-
sième , qui étoit composé de la cavalerie et des bagages, il l’envoya,

(1) Plin., L. V1, C. x1711. Strab., L. x1, (5) Strab., L. x1, p. 514. PHIL, L. VI,

p. 514. C. XVII.(2) Poly’b. Hist., L. X, p. 598. (6) Arrien. , ibid.
(3) PHIL, L. V1, C. xv. (7) Quint. 01m., L. v: , C. 1V. Diod,
(4) Arrian. , de Exped. Alex, L. 111, Sic,, L. XVII , 5 75.

C. 2121111.
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sous les ordres d’Erigyus , par la plaine d’en haut, parce que le chemin
étoit plus facile , quoiqu’il fut plus long Il me semble. qu’Alexandre

fit rebrousser chemin à Cratère qui dut passer par les Pyles-Caspiennes
pour entrer chez les Tapyres g qu’Erigyus prit par les hauts pour arri-
ver à Korkan, et que lui-même il descendit par le défilé par lequel
M. Forster est entré dans le Mazandéran Ce défilé me paroit être en-
core celui que prit Antioehus HI , pour pénétrer dans la mêmexprovinee,

en poursuivant Arsace qui fonda le royaume des Parthes
De Zeua’m-carta , capitale de l’Hyrcanie , Alexandre traversa de

nouveau le pays des Parthes , pour arriver dans l’Arie ; et ayant passé
par la ville de Susia , aujourd’hui Sauzan , il continuoit son chemin
vers Bactra, lorsqu’il apprit la révolte de Satibarzanes, satrape des
Ariens , auquel il venoit de rendre son gouvernement, et qui s’étoit en-
fermé dans la Ville d’Artacoana Aussitôt il quitte le chemin de
la Bactriane , et avec une partie de son armée , ayant fait 600 stades
en deux jours , il arrive devant fliiacoana, qui étoit alors la capitale de
l’Arie Quinte-Curce appelle cette ville ariacacna, Diodore de Si-
cile , Charmante; Strabon (6), Arctacana; mais Pline s’accorde (7)
à l’appeler , comme Arrien , Armcoana.

J’avois d’abord pensé , avec presque tous les géographes modernes ,
que cette ville étoit représentée par celle de Hémt, aujourd’hui la capi-

tale du Korasan; mais tous les historiens persans s’accordant à dire (8)
que cette dernière ville doit sa fondation à Alexandre, qui lui a donné
son nom , j’ai examiné si celle-ci ne répondroit pas plutôt a l’Alexandrie

des Ariens. M. d’Anville a fait correspondre (9) cette Alexandrie à un
lieu appelé aujourd’hui Uorra , à l’ouest du lac Zéré , sur ce que Ptolémée

place Alexandrie près du lac Arien (Io); mais cette position ne lui con-

(I) Àrrian. , de Exped. A1ex., L. 111,
C. XXIII. Quint. CurL, L. v1, C. IV.

(2) Voyage (le M. Forstcr, du Bengale
à Pétersbourg, T. II, p. 274. 3 vol. in-8°.
Chez Delancc et Lesucur, à Paris.

(3) Poljb. Hist., L. X , p. 599.
(4) drivait, ibid., C. XXV. Quint. ’CurL,

ibid. Diod. Sic., L. XVII , 5 78.

Arrz’an. , ibid. Quint. Cari. , ibid.
(6) Strab., L. XI, p. 516.
(7) Plz’n., L. v1 , C. XXIII.
(8) D’Herbelot, Bibl. 01:, p. 449. Go-

lius ad Alfergan , p. 180. Manuscr. de la
Bibi. , T. II , p. 50L

(9)0’11nvillc, Géo. anc.,T. 11,1). 288.

(Io) Plolem. Geogr., L. v1, C. XVII.
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vient point du tout. Alexandrie des Ariens , au rapport de Pline (I) , étoit
baignée par les eaux du fleuve Arias, qui est, à n’en pas douter , le fleuve
de Hérat , appelé aujourd’hui Heri-roud Cette Ville étoit a 5870 sta-

des de Bacim, ou Zariaspe, selon Eratosthène cité par Strabon , ce
qui ne peut convenir qu’à la ville de Hérat, en partant de Balk; et elle
étoit encore à 6400 stades 5 ou simplement 5592 , selon le Journal de Die-
gnète et Béton , des Pyles-Caspiennes D’un autre côté , Strabon nous

rapporte , d’après Eratosthène , que la route , en partant des Pyles-
Caspiennes , alloit droit à Âlexandrie des Àriens, et que de lai elle conti-
nuoit par Oriospanum jusque dans la Bactriane et dans l’Inde; mais
qu’ily en avoit une autre qui se divisant et Alexandrie des Ariens , et
allant ensuite pers le midi, passoit par chez les Dranges et les Araclzotes ,-
que, par cette dernière rouie, la distance des Pyles- Caspiennes à l ’I ridas,

étoit de 15500 stades; mais que si l’on en ôtoit 1500 , on auroit 14000
stades pour la distance directe entre les Pyles-Caspiennes et l’Indus.
Toutes ces distances sont fausses; mais on voit clairement que la seconde
route, celle qui se séparoit de l’autre vers le midi, est celle qu’a sui-
vie Alexandre (6), et qu’elle s’écartoit de la ligne droite , précisément

à Alexandrie des Ariens. Ainsi cette Alexandrie étoit sur la route di-
recte qui conduisoit des Pyles-Caspiennes à l’Indus; et par conséquent
sa position convient très-bien a celle de Hérat.

Si fierai représente Alexandrie des Ariens , elle ne peut représen-
ter , en même temps , Aittacoana, parce que ces deux villes existoient
concurremment , ou du moins que plusieurs auteurs les nomment en-
semble En partant de Zeudra-carm, l’intention d’Alexandre étoit
de se rendre dans la Bactriane; ainsi il devoit longer , le plus près pos-
sible , le désert qu’il avoit au nord. En s’écartant de cette route , il ne

pouvoit aller qu’au midi; et comme il y a plus de 600 stades entre cette
route et Hérat , il faut que la ville d’driaeoanæ ait été située dans cet

(I) Plin. , L. V1 , C. XXIII. (6l Arrian., de Expecl. Alex., L. III ,
(2) D’Anville, ibid. . p. 286. C. XXV. Quint. Cura, L. V1. C. VI. Diod.
(5) 51ml)» L. XI , p. 514. Sic, L. Xi II, ç 78. Justiu., L.x11, C. v.
(4) Strab , ibid. mm , ibid, C. xvn. (7) 5112113., L. x1, p. 516. Plut.P ibid.,
(5) Strab., L. xv, p. 723. C. xxnI.
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espace. Je l’ai donc placée à Fuslzendg, qui, au rapport des auteurs
Orientaux (I) , est une très-ancienne ville dans ce canton.

J’ai également placé près du désert, et sur la route qui conduisoit

dans la Bactriane , un lieu appelé Tagurz’a, qui ne devoit pas être fort
éloigné du fleuve Arius, Vers le levant, et entre lequel et ce fleuve 7
s’est livré un rude combat entre l’armée d’Antiochus III , dit le Grand ,

et celle d’Euthydème , qui s’étoit fait souverain de la Bactriane
M. d’Anville a cru pouvoir changer ce nom en celui de Guria, en pre-
nant ta pour l’article grec pluriel neutre , et il en a fait celui d’un
pays appelé aujourd’hui Gour ou Gaur. Cette correction est ingénieuse g

mais, si j’en juge par nos connoissances actuelles, elle ne peut être
admise , parce que le pays de Gaur est trop éloigné du fleuve Arius ,
dont les rives étoient gardées par les avant-postes d’Euthyd’eme. C’est

pourquoi j’ai rapproché Taguria de ce fleuve , d’autant plus que ce
même pays de Gaur m’a paru , comme au major Rennell (4), avoir été

occupé alors par une tribu de Mardes , qui étoit indépendante
D’Armcoana , Alexandre vint à la capitale des Zarangéens ou Dran-

ges (6) , apparemment après avoir jeté les fondemens de la ville dixi-
lexandrie des Ariens, sur l’emplacement de laquelle il dut passer. Cette
capitale des Zarangéens s’appeloit Proplztlzasia, comme nous l’appre-

nons par le fragment du Journal des ingénieurs Diognète et Béton (7);
et elle étoit éloignée de I5 ou 1600 stades d’Alexandrie des Ariens.
Cette ville s’appelle aujourd’hui Zarang, et je l’ai placée par la lati-

tude de 52° 50’, comme l’indiquent les tables de Nassir-Eddin et
d’Ulug-beg

Ce fut dans cet endroit qu’Alexandre sacrifia , sur un assez léger
soupçon, Philotas , fils de Parménion , accusé du crime de trahison,
dont il ne fut jamais bien convaincu , et que par suite la mort du fils

(1) Géographe Turc , C. XIII.
(2) Polyb. Hist. , L. x , p. 620.
(3) D’Anville, Géogr. ana. , T. II ,

p. 300.
(4) Le major Hamel], thé Gcogra-

phieal System et Herodotus , p. 298.
(5) Plin., L. v1 , C. xv1.

(6) Arrian., de Exped. Alex. , L. III ,
C. xxv. Quint. Cam, L. V1, C. VI.

(7) Shah, L. XI, p. 514. PHIL, ibid,
C. XVII.

(8) Nassir-Eddin et Uluqueg, p. 115
et 147 , ap. Geogr. min. Græc. , T. III.

entraîna
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entraîna celle du père Parménion étoit resté a Eebatane , ou il
commandoit les troupes que le roi y avoit laissées, et dont il étoit fort
aimé. De la il devoit rejoindre Alexandre, en passant par le pays des Ca-
dusiens et l’Hyrcanie (2) ; il s’agissoit de l’atteindre auparavant qu’il eût

appris la mort de son fils. Alexandre ordonna donc àPolydamas, un
des hétaires, de traverser le désert qui séparoitles Zarangéens de la
Médie , et étoit la route la plus courte. On lui donna des chameaux,
et deux Arabes pour l’accompagner , et à lui-même on lui fit prendre
l’habit de ce peuple; ce qui prouve que, dès ce temps , les Arabes
étoient les chameliers de la Perse , à peu près comme ils le sont encore
aujourd’hui. Il arriva le onzième jour à Ecbatane M. de la Rochette a
donc eu tort de dire, dans sa carte , que les anciens n’ont point connu
ce désert; nous avons déjà vu qu’il en est question dans la description

que Polybe fait de la Médie.
De chez les Zarangéens ou Dranges , Alexandre alla chez les Ara-

chotes , en passant par le pays des dgriaspes, surnommés Everge’ies
Ce surnom signifie bienfaiteurs ,- mais , comme il est grec , il y a appât
rence qu’il n’est que la traduction d’un mot perse que nous ne connois-

sons pas. Ce nom leur avoit été donné par le grand Cyrus , au rapport
d’Arrien (5) , parce qu’ils l’aveient secouru dans son expédition contre

les Scythes. Diodore de Sicile appelle ces peuples Arimaspes, et il
dit (6) que Cyrus leur donna le nom d’EVerg-ëtes, à cause d’un secours
de 50,000 chariots chargés de vivres , qu’ils lui amenèrent dans un pays

désert, ou il manquoit de tout. Ce désert ne seroit-il point le même que
ceux de la Gédrosie , dans lesquels Cyrus , et avant lui Sémiramis, per-
dirent presque toute leur armée, par la disette et les fatigues

Le territoire de ces peuples étoit traversé par une rivière appelée
Eiymandrus , qui, quoique plus forte que le Pénée dans la Thessalie ,
se perdoit dans les terres, au rapport d’Arrien Ptolémée semble

(I) Arrian. , de Exped. Alex. , L. In, Clim., ibid. , C. III.
C. xx v1. Quint. Cari. , L. VI , C. vu. (5) gnian, ibid.

(2) 44men, ibid, C. XIX, xxvr. (6) Diod. Sic, L.xvri, ç 81.
Quml- Cuit. L. VII, C. n. (7) Strab. , L. xv, p. 686, 722.

(3) Quint. Cam. ibid. (a) Arum, ibid. , L. 1v. c. v1.
(4) Arrian., ibid., C. XXVII. Quint.

104i
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décrire cette rivière , quoiqu’il ne la nomme pas ; mais il place sur ses
bords un peuple appelé Æ’tymandri Ortelius et Saumaise préteu-
dent (2) que cette rivière est la même que celle d’Erymanllzus , qui,

au rapport de Pline , baignoit un canton des Arachotes, et qui,
selon Polybe (4) , séparoit l’Araehosie du pays des Dranges; mais le
P. Hardouin dit qu’il faut bien se donner de garde de les confondre.
Cependant , si la description que Quinte-Curce fait d’une rivière appelée

EIymantlzus , et qu’il place dans l’Inde , ou aucun autre auteur que lui
n’en reconnoît de ce nom, peut convenir à celle-ci, on ne doit guère
douter que l’Eiymandrus et l’Erymantlius ne soient le même fleuve. Cet

Erymantlzus , au rapport de Quinte-Curce (6) , se perd dans les terres,
à force d’être saigné par les habitans. Pour moi , j’ai appliqué ces deux

noms àla rivière de Hind-mind , qui , à la vérité , se rend dans un lac ,
mais qui autrefois pouvoit être tellement coupée, qu’elle n’arrivait pas
jusque-là.

De Proplzilzasia , capitale des Dranges, le fragment du Journal de
Diognète et Béton fait compter (7) 4120 stades jusqu’à la ville des Ara-

ehotes ; et de cette ville à Ortospanum , qui étoit sur la grande route
qui des Pyles-Caspiennes conduisoit à l’Indus , 2000 stades. Mais quelle
est cette ville des Arachotes? Je crois que c’est celle d’Amclwtus ou
Araclzosia, qui étoit située sur un fleuve de même nom (8); et que
celle d’Alexandria ou Alexandropolis (9) étoit un peu plus haut. La
géographie de ces cantons est très-obscure , et elle étoit en quelque
façon plus connue des anciens que de nous.

De chez les Arachotes, Alexandre arriva chez les Paropamisades, en
traVersant des montagnes couvertes de neige (10), et qui doivent être
les monts appelés Parueti, ou Parsueti , par Ptolémée (I I). Arrien ap-

(8) Plin., ibid., C. XXIII. Ptolem. ,
ibid, C. xx.

(1) Plolem. Geogr. , L. v1 , C. xVII.
(2) Ortel. , Thesaur. Geogr. verb. Her-

mandus. Salmas. ad Solin., T. Il, p. I 175.
[3) Plin., L. VI , C. XXIII.
(4) Pob’b. Hist. , L. XI , p. 652.
(5) Plantain, notæ in Plin. ubi supra.
(6) Quint. Cari. , L. VIII , C. 1x.
(7) Slrab. , L. XI , p. 514. PHIL,

ibid. , C. XVII.

(9) Ptolem. , ibid. , Isidor. Clzarac.
Stalhm. Parth., p. 8, ap. Geogr. min.
Græc. , T. 11.

(10) Quint. Curt., L. vu, C. III.
Diod. Sic., L. XVII , 5 82..

(11) Plolem., ibid. , C. XVIII.
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pelle d’abord ces peuples, Indiens raisins des Arachotes (I) ; mais en.
suite il leur donne constamment le nom de Pampamz’saa’es

C’est chez ces peuples qu’Alexandre fonda la fameuse ville d’AZexan-

(me, appelée du Caucase Je; l’ai placée à Candahar, avec M. i
d’Anville (4) et plusieurs autres géographes, parce que c’est l’opinion

de quelques auteurs orientaux Le major Rennell prétend (6) qu’elle
doit être située beaucoup plus au nord, et il la place près du défilé de
Bamian; mais elle ne m’a pas paru devoir être si éloignée de la route

qui conduisoit des Pyles-Caspiennes dans l’Inde. Suivant le fragment
du Journal de Diognète et Béton (7) , elle n’étoit qu’à 5o milles ro-

mains , selon Pline, c’est-à-dire 400 stades, suivant la manière de comp-
ter de cet auteur , d’Ortospanum, qui se trouvoit sur la route directe des
Pyles-Caspiennes à l’Indus , dans un endroit ou il se détachoit une autre

route qui conduisoit dans la Bactriane La route ancienne devoit
être à peu près la même que celle d’aujourd’hui; ainsi Ortospanum de-

voit se trouver aux environs de Candahar ,- et si Alexandrie n’étoit pas
sur l’emplacement même de cette ville, elle ne devoit pas en être fort
éloignée. En effet , une note de M. Langlès , insérée dans la traduction

française du Voyage de M. Forster (9) , nous apprend qu’au-dessus
de Candahar , suivant les Orientaux , se trouvent les ruines dune gran-
de ville , et dans la montagne voisine , une roche et un antre célèbres ,
qui peuvent être ce que les compagnons d’Alexandre appelèrent la r0-
chc et l’antre de Prométhée (Io). Je reviendrai sur cette position en
conduisant Alexandre dans l’Inde.

Je dirai peu de choses des marches d’Alexandre dans la Bactriane et

(I) Arrian. , de Exped. Alex, L. III,
C. XXVIIr.

(2) Idem, ibicl., L. Iv, C. xxn , L. V,
C. x1 , L. V1, C. xv , XXVI.

(3) Idem, ibid, L. III, C. XXVIII ,
L. Iv , C.xx1I ,L. V, C. 1. Quint. Carl,
L. vu, C. III. Diod. Sz’c., L. XVII,
5 83.

(4) D’Ànw’lle, Géogr. A110.) T. 11,

p. 334.
(5) D’Herbelot, Bibl. Or. , p. 248.

Géographe Turc , C. VIL
(6) Le major Bennell, Descript. de

l’Indostan , traduct. , T. Il , p. 217.
(7) Plin. , L. v1 , C. xvn.
(8) Strab., L. XI, p. 514, L. xv,

p. 723.
(9) Voyage de M. Forster, T. 11,

p. 12.3. l(le) firman, lbld., L. V, C. III.
Quint. Cari. , ibid. Diod. 850., ibid,
g 23.
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la Sogdiane , parce que nous ne connoissons pas assez ces contrées , non
plus que le défilé par lequel il y entra en sortant de chez les Paropami-
sades. Je remarquerai cependant que la ville de Bactra , ou Z ariaspa,
dont Ptolémée fait (I) mal àpropos deux positions, quoique ce ne soit
qu’une seule et même ville, étoit censée éloignée de 5870 stades de

celle d’Alexandrie des Ariens , et de 5000 du J axarte (2) , apparemment
au point ou Alexandre arriva sur le bord de cette rivière.

J’ai placé , dans ma carte , la ville d’Aornos de la Bactriane, à Tal-
Îmn, comme l’avoit fait M. d’Anville J’y ai fait paroître Cariata

près de Bactra , quoique je n’en sache pas la position précise, parce
que c’est l’endroit ou fut arrêté Callisthènes (4); j’ai fait de la rivière

d’Ina’erab , l’Icams, par lequel les marchandises de l’Inde étoient

convoyées, autrefois, dans la Mer Caspienne, et de la dans le Pont-
Euxin Dans la Sogdiane , j’ai placé la ville des Branchia’cs sur la
gauche de la route d’Alexandre , allant de Bactra à Maracanda, d’après

le rapport de Quinte-Curce J’ai reconnu , comme M. d’Anville (7) ,
la Roche Sogdienne ou Oxienne dans la forteresse de Shadman ; Nau-
taca dans 1(6st 5 Basiszfis, qui étoit la capitale de la contrée appelée
Bazarie , dans Bashda; et filargùzia, dont Quinte-Curce fait mention (8),
dans IVeimarg. Relativement a cette dernière position , je sais bien que
quelques personnes (9) ont pensé qu’il étoit question de la contrée appe-

lée filarginie , dans la Bactriane , dans laquelle Alexandre , dit-on , bâtit
une ville d’Alexandrie , qu’Antiochus Soter, en la rétablissant , nomma
Antioche (10). Mais cette ville d’Alexandrie étoit sur un fleuve appelé

Margus, qui donnoit son nom à la contrée (11) ; et Quinte-Curce dit
qu’Alexandre , en partant de Bactra, fut obligé de passer l’Oxus et
l’Ochus pour arriver à la ville de Marginia ,- ce qui la place dans la Sog-

(I) Plolem. Geogr., L. v1 , C. x1. ibid.
(2.) Strab., L. x1, p. 514. Plill., L. V1, (7) D’Anville, ibid, p. 304.

C. KV. (8) Quint. Curz. , ibid, C. x.(3) D’Anville , Géogr. zinc. , T. II , (9) M. de S".-Croix, Examen des Hist.

p. 30L d’Alex., p. 210.(4) Strab. , ibid. , p. 517. . (Io) Plin., ibid, C. XvI.
(5) Plin. , ibid. , C. XVII. a (Il) Anima, de Expcd. Alex. , L. IV,
(6) Quint. CllÏÉ., L. vu , C. v. Strab., C. v1.
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diane. Cet Ochus étoit sans doute différent de celui qui se rendoit dans
la Mer Caspienne , conjointement avec l’Oxus

Cogena’ est une ville actuelle sur le Sillon ou J axarlc , que l’on croit

représenter Cyrescïzata, ou Alexandrescham La rivière sur la-
quelle se trouve cette ville , est le terme des courses d’Alexandre de ce
côté. (J’ai appelé cette rivière 14mm: , ou Jaxarte , parce qu’elle m’a

paru répondre à l’Araxe , qui , selon Hérodote , séparoit l’empire de

Cyrus de celui des Massagètes , et en même temps , à cette époque , di-
visoit l’Europe de l’Asie J’avois dressé un Mémoire au sujet de cette

division, et à l’occasion du nom de cette rivière , dès I797 , qui a été lu

dans le temps par M. Larcher et par M. de S’Î-Croix , et qui est resté
manuscrit; et j’ai eu la satisfaction de voir l’opinion que j’y annonçois,

confirmée par celle du major Rennell, dans son excellent ouvrage sur
la géographie d’Hérodote Je ne dirai rien de plus sur ce Mémoire,

parce que mon projet est de le donner quelque jour au public.
Dans l’intérieur de la Sogdiane , la contrée de Par’e’lacc’ne, différente

de la Parétacène de Médie , m’a paru être composée des cantons de

Naum , Xcm’ppa , Gabaza et Buàwce’ne Les Aspasiaces sont
placés d’après le rapport de Polybe (6), et la plaine Amyrgium , dont
fait mention Etienne de Byzance (7) , est celle qui donnoit son nom aux
Scythes-Aniyrgiens , et d’où vinrent les Scythes qui s’établirent en Eu-

rope , sur les bords du Pont-Euxin Les Chorasmiens occupoient le
Câowaresm, ou Kharasm; et j’ai placé à Urglzenz la ville de Choms-

mia , qui est mentionnée par Etienne de Byzance
M. de S’ ’.-CroiX me paroit avoir très-bien reconnu le lac OXien dans

le lac Arall (Io) , et je suis tenté de reconnoitre encore avec lui 114065

(1) Stra6., L. XI , p. 509, 518.
(2) D’Àiwille, Géogr. anc. , T. II ,

p. 305.
(3) Herodot., L. 1 , C. 0cv, aux ,

Gex , ccxr, L. 111 , C. XXXVI, L. 1V ,
C. x1 , XL.

(4) Le major Rennell, [lie Geographi-
cal S) stem 01’ Herodotus, p. 34, 204, etc.

(5) Anima, de Exped. Alex. , L. Iv,

C. XXII. Quint. Curt. , L. VIII, C. 11,
Iv, .

(6) Pob’b. Hist. , L. X , p. 619.

Steph. , VNb. ’AAwJFÇflat.

(8) Rendez. , L. 1v. C. x1 , L. vu,
C. LKIV.

.57th. , V011). Xopvaïailn.
. 10) J1. Je a".-.’.’roi.r, Exam. des Hist.

d’Aicx. . p. 196 , 310.
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d’Hérodote , dans 1’ Oxus (I), aujourd’hui le fleuve GtÏzon. Cette rivière

est actuellement tellement saignée , qu’elle s’écoule à peine dans le lac

Arall (2); mais autrefois elle se rendoit directement dans la Mer Cas-
pienne , et auparavant que d’y entrer , elle mêloit ses eaux avec celles
de 1’ Ochus , rivière qui vient du pays des Parthes

Ces deux rivières , en se réunissant , formoient la limite de l’Hyrcanie

de ce côté; et entre eux , au midi, et le fleuve Sarneus , aujourd’hui la
rivière d’Ashoor, étoit un désert (4), que l’on nomme actuellement

le Daltistan. Ce nom vient des Dalles , peuple d’origine scythe , qui
ont occupé cette partie de l’Hyrcanie (5); mais du temps d’Alexan-
dre , ils n’y étoient point encore. Ils habitoient en deçà. du Tanaïs , ou

J axarte , au rapport d’Arrien , et ils étoient voisins de la Bactriane et de
la Sogdiane Ils touchoient à l’Ochus , et occupoient les déserts au
nord de l’Hyrcanie , du pays des Parthes et de l’Arie , qu’ils pilloient

souvent Darius en avoit dans ses troupes, apparemment comme
auxiliaires , et Bessus s’en servoit également (8) ; néanmoins , c’étoient

des peuples libres (9), et ils ne purent être réduits , dit-on , que par
Alexandre , qui en fit un corps d’archers dans son armée (10). Ils mon-
toient deux tout armés sur un cheval, et dans la mêlée ils descendoient
tour à. tour , et rompoient les plus forts bataillons par leur impétuo-
sité (1 I). Il paroit que ce fut Arsace qui , en reconnoissance des Secours
qu’il en reçut , pour établir l’empire des Parthes , leur donna cette
partie de l’Hyrcanie , à laquelle ils ont laissé leur nom (12).

Cette partie étoit alors occupée par les Derbices , dont le pays étoit
même traVersé par l’Oxus , apparemment Vers le bas de son cours (I

(L) III. de S".--Croix, Exam. des Hist.
d’AleX., p. 193 , 196.

(2) M. Lattglès, Collection portative
de Voyag. , T. 1 , p. 56.

(3) Strab. , L. x1 , p. 509 , 518.
(4) Idem , ibid. , p. 509 , 510.
(5) D’Anville, Géogr. ana. , T. II ,

p. 295.
(6) Arrian., de Exped. Alex.,’L. 111 ,

C. xxvnr. Quint. Curt. , L. vu, C. vu,
L.v111 , C. I , III.

(7) Strab., ibid. , p. 511.
(8) Arrien. , ibid. , C. x1 , XXVIII.

Quint. Cura, L. Iv , C.x11 , L. VII ,
C. 1v.

(9) Quint. Cuit. , L. V1 , C. III.
(10) Arrien, ibid. , L. v, C. x11. Q.

Curt,,L. VIH, C. 111 , x1v,L. 1x, C. Il.
(11) Quint. Curt., L.v11, G. VIL
(12) Strab., ibid. ,1). 515.
(I3) Idem, ibid. , p. 514, 520. PHIL,

L. v1 , C. XVI.
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Ces peuples, ainsi que les Barcaniens, leurs voisins, faisoient partie
des troupes de Darius , àla bataille d’Arbèles Ils avoient été réunis

à l’empire de Perse par le grand Cyrus qui en avoit fait deux satrapies
particulières (2); mais alors ces peuples étoient bien déchus , car à
peine trouve-ton leur nom dans les historiens d’Alexandre.

Le J axarte avoit son embouchure dans la Mer Caspienne , au rapport
de Patrocle , qui avoit été amiral des flottes de Séleucus Nicator et
d’Antiochus Soter, dans ces parages , à 2400 stades , ou 80 parasan-
ges , de celle de l’Oxus ce qui prouve que M. d’Anville a eu tort de
conduire l’ancien cours de ce fleuve dans la partie septentrionale de
cette mer. J’ai ajouté une seconde embouchure à l’Oxus , parce qu’on

en retrouve les traces sur les lieux.
Alexandre étant revenu à Alexandrie du Caucase , marche vers l’Inde,

et après avoir passé par la ville de Nicée , aujourd’hui Naggttr , il arrive

au fleuve Cophes qui séparoit le gouvernement des Paropamisades d’avec

l’Inde Je reconnois, avec le major Rennell, ce fleuve dans celui
qui est appelé aujourd’hui Cou) , et qui passe à Ghz’zni et à Nugîzz (5) ,

l’ancienne M5862. De cette rivière jusqu’à l’Indus , il y a une assez gran-

de distance , et tout cet espace étoit alors occupé par plusieurs peuples ,
gouvernés chacun par des Hyparques ou des Nomarques , au rapport
d’Arrien (6) , c’est-à-dire par de petits princes. Alexandre comprit tous

ces peuples sous un même gouvernement qu’Arrien appelle Inde , ou
Indiens en deçà de Z’l’ndus (7) , ce que j’ai rendu , dans ma carte, par
le terme plus court d’Ina’z’ens-citérieztrs.

Alexandre traversa l’Indus à Taxile (8), ville que je reconnois , avec
le major Rennell, dans celle d’AttocÎc (9); mais je ne saurois recon-
noître avec lui Peucela, ville de la Peucéliotide , dans Puckholz’ (10);

(1) Quint. Curt. , L. III , 0.11. (6) Atrium , de Exped. Alex. , ibid. ,
(2) Ctesias ap. Phot. Bibl. , col. 110. C. xxn , xx1v, XXVIII , L. V, C. x1.
(3) Strab., L. x1 , p. 507, 518. Plin. , t (7) Idem, ibid. , L. III , C. VIII , L.

L. v1, C. x11. Iv, C. XXVIII-(4) Arrian. , de Exped. Alex. , L. IV, (8) Idem, ibid. , L. v, C. 111, VIH.
C. XXII. Indic. , C. 1. (9) Le major Renne]! , Descript. de

(5) Le major Rennell , Descript. de l’Indostau , ibid? p. 135.
l’Indostan, T. 11 , p. 219. (Io) Idem, ibid. , p. 178.
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parce que ce dernier lieu est à l’orient de l’Indus , et que P eucela étoit

à l’occident. Alexandre étant arrivé au Cophes, divise son armée en
deux , et il en met une partie sous la conduite d’Héphestion et de Perdic-
cas , qu’il envoie directement à l’Indus et dans la Peucéliotide , où Hé-

phestion s’empare d’une ville qui résiste pendant 50 jours ; ensuite Hé-

phestion s’occupe du pont qu’il devoit jeter sur l’Indus , devant la ville

de Taxila Alexandre, en partant de chez les Assacènes , pour aller
assiéger le rocher Aornos , rencontre la ville de Pcacela sur son che-
min (2) , au couchant de l’Indus. Arrien rapporte (5) que le Cophes
conduit avec lui le flfalainantus, le Soastus et le Garde , dans la Peu-
céliotide , et que de la il se jette dans l’Indus. Cet auteur a eu tort de
dire que le Cophes est joint par le Malamantus et le Gurée , et qu’il les
porte dans l’Indus , car il a son embouchure particulière dans ce fleu-
ve; mais ce sont des notions que nous devons à la géographie moder»
ne. Il n’en est pas moins vrai que le Malamantus et le Gurée passoient
par la Peucéliotide, et que par conséquent cette contrée étoit au cou-
chant de l’Indus. Enfin le fragment du Journal de Diognète et Béton (4)
place Peucela à 60 milles romains, c’est-à-dire à 480 stades de la ville
de Taxila et de l’Indus , auparavant que d’y arriVer , vers l’ouest. Donc

Peucela étoit à l’occident de l’Indus; et en raison de sa distance de Ta-

xila , j’ai cru pouvoir la placer à Paishawur.
A la vérité , le même Journal n’indique (5) que 227 milles romains ,

c’est-à-dire I816 stades, entre Alexandrie du Caucase et Zcflcuve Co-
phes , et la ville de Peucela , comme s’exprime Pline; ce qui paroitroit
autoriser, en partant de Peucela , à placer Alexandrie beaucoup plus
à l’orient que je ne l’ai fait; mais je crois qu’il y a une lacune en cet en-

droit, et que la distance du fleuVe Cophes à Peltccla manque. Je pense
donc que celle qui est indiquée, doit partir du passage du Cepïtes , qui
est près de Ghz’zni, et en conséquence elle placera Alexandrie à. Can-

dahar, ou aux environs.

(1) 11712222., (le Expcd. Alex, L. 1V, (3) Idem, Indic. , C. 1v.
C. XXII, xxv111 , xxx , L. V, C. 111. (4) PHIL, L. v1, C. XVII.
Quint. Cam, L. VIH , C. x11. (5) Idem, ibid.

(2) jlffl’alh, ibid. , L. 1v, C. XXVIII.
Je
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Je ne m’étendrai pas beaucoup sur tout le bassin septentrional de l’In-

dus , parce qu’il est en grande partie réduit des cartes du major ennell ,

aVCc peu de changemens. Je ferai remarquer seulement que le rocher
Aornos qu’Alexandre assiégea dans l’Inde , ne peut pas avoir été dans les

terres , au nord de Massaga et de Bazira , comme le placent le major Ren-
nell et M. de la Rochette , dans leurs cartes ,parce que ce rocher étoit sur
le bord de l’Indus même , qui en baignoit le pied Strabon semble le
placer (2) vers les sources de cette rivière 3 mais Alexandre , pour y arri-
Ver , en partant de chez les Assacènes , fut obligé de passer par la Peu-
céliotide , et ensuite par une ville appelée Embolz’ma , que Ptolémée

met (4) sur le cours inférieur du Coes ou Cophes 5 ainsi ce rocher étoit
encore au midi. M. d’Anville l’a assez bien placé dans sa carte, et je
crois qu’il peut répondre à la position de Pantagramma, dans Ptolé-

mée
Dans le gouvornement qui étoit au delà de l’Indus , et que j’ai appelé

des Indiens-ultérieurs, j’ai placé Nicée sur l’Hydaspes , en face de l’île

J amad , comme le docteur Vincent J’ai confondu les royaumes
des deux Porus , parce qu’il m’a paru que ces royaumes n’étaient qu’un

démembrement l’un de l’autre ; et j’ai étendu celui d’Abyssare jusque

dans le Cachemire , d’après la conjecture du même docteur Vincent (7),

qui m’a paru très-probable. Dans les Etats des deux Porus , j’ai pla-
cé Lalzora comme capitale , parce que cette ville est très-ancienne ,
qu’elle est mentionnée dans la table de Pentinger (8) , et que , par le nom

de Lo-pore , qu’elle portoit autrefois , selon le docteur Vincent (9), elle
retrace assez bien celui de Porus. La ville qu’Alexandre fit bâtir sur.
l’Acésines (10) , est sans doute celle qui est appelée Spatura dans la Table

de Peutinger (I I).

(I) Strab.,L. xv,p. 688.Quz’nt. Cam, (6) Le docteur Vincent, Voyage de
L. VIH , C. XI. Dior]. Sic, L. xv11, Néarque, trad. iu-4., p.107.

5 85- (7) Idem , ibid. , p. 85.(2.) SIMIL, ibid. (8) Tab. Peuting. , Segm.12.
(3) Arum, de Exped. Alex. , L. 1V, (9) Le or. tancent. ibid.) p. 96-

C. XXVIII. (IO)J1Î7’I’(ZÏZo,iblClo, L. v, C. xxrx.
(4) Ptolenz. Gcogr. , L. VII , C. I. (11) Tub. Pouting. , ibid.
(5) Plolem. , ibid.

I 05
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J’ai également peu de choses à dire sur la partie inférieure du cours

de l’Indus , que j’ai appelée Inde-maritime, et qui faisoit un gouverne-

ment particulier Cette partie du cours de l’Indus est, en grande par-r
tie , réduite de la carte de l’Inde du major Rennell , en redressant un peu
le cours de ce fleuve , surtout vers ses embouchures, d’après la longi-
tude que prend le M’ont Eirus , aujourd’hui le Cap Monze. Les embou-

chures de cette rivière sont également un peu plus resserrées que dans
les cartes anglaises , et elles sont figurées d’après une carte manuscrite
de M. Rosili , vice-amiral de France , comparée à la carte du major Ren-
nell et à celles de M. Dalrymple , qui se trouvent dans l’ouvrage du DT.
Vincent. Neanmoins j’ai un peu diminué l’étendue qu’elles prennent au-

jourd’hui dans la mer, parCe que je suis persuadé que le terrain s’est
beaucoup augmenté depuis le temps d’Alexandre , comme cela est arri-
vé à. toutes les grandes rivières.

Dans cette partie , j’ai placé le pays de Sambus, comme l’a fait le

docteur Vincent (2), et Fallait; a pris la place de Bramin-abad;
mais le docteur Vincent ne paroit avoir rien compris aux navigations
d’Alexandre dans les bouches de l’Indus. Il est vrai que le texte d’Ar-

rien offre quelques difficultés; cependant, avec un peu de critique
et l’inspection des cartes , il me semble qu’il auroit dû bientôt les
lever.

Le docteur Vincent prétend (5) , d’après cet auteur, qu’Alexandre a

navigué sur les deux grandes branches de l’Indus , à partir de Pattala;
et il le fait même courir, l’espace de trois journées , sur la côte, à l’orient

de ce fleuve , ou il lui fait creuser des puits pour sa flotte qui ne devoit
point passer par la. Je sais bien qu’Arrien fait dire (4) à Alexandre qu’il

a navigué dans la grande mer , par les deux embouchures de l’Indus 3
et il y a apparence que cet auteur entendoit les deux bouches les plus
éloignées l’une de l’autre, puisqu’il dit ailleurs (5) qu’elles étoient dis-

tantes entre elles de I800 stades; mais cette opinion étoit celle d’Ar-

(1) Arrian., de Exped. Alex. , LV1, (3) Idem , ibid. , p. 166, 172, 175 ,

C. xv. 177. .(2) Le Dr. Vincent, Voyag. de Néar- (4) Arrian. , ibid. , Il. VII , C. X.
que , p. 151 , 160. (S) Idem, ibid. , L. VI , C. XX.
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rien , et les détails de la navigation d’Alexandre prouVent qu’il prit
une tout autre marche.

De Pattala , dans l’intention d’aller voir la mer, Alexandre navigue par

la branche droite de l’Indus ; et suivant toujours le lit principal de cette
branche , il arrive à la mer (I) , ou il s’avance même l’espace de 400

stades, au rapport de Quinte-Curce De retour à Pattala, il va
Visiter une autre bouche qui lui paroit beaucoup plus commode pour
la navigation de ses vaisseaux , et qui apparemment étoit formée par
un canal qui sortoit de la branche qu’il avoit déjà visitée. Sur ce canal

il rencontre un lac auprès duquel il fait construire des chantiers et des
arsenaux (4) ; et ce fut sans doute ce qui forma la ville que Pline appelle
Xylenopolz’s , ou la Ville de bois , et d’où partit bientôt sa flotte sous

la conduite de Néarque Arrivé à l’embouchure de ce canal dans la
mer, il se fait descendre à terre avec quelques cavaliers , et marche pen-
dant trois jours le long de la côte du continent, pendant lesquels il fait
creuser des puits pour sa flotte qui devoit la serrer de près

Toutes ces circonstances ne peuvent appartenir qu’à la branche la
plus occidentale de l’Indus; et dans tout ce récit il n’est nullement fait

mention de la branche orientale. J ’ai donc fait naviguer Alexandre dans
ma carte, par les deux bouches les plus occidentales de l’Indus , et je lui
ai fait parcourir un espace de trois journées sur la côte du continent , au
couchant de ces bouches; ce qui rend toutes ses marches vraisemblables.
Le majOr Rennell avoit entrevu (7) la difficulté qu’il y avoit d’accorder,

en cet endroit , Arrien avec lui-même. Le docteur Vincent , en relevant
le major , a rendu, par son explication (8) , cet auteur encore plus in-
intelligible qu’il n’étoit auparavant; et je dois dire ici que la première
idée de la manière d’interpréter Arrien sur cette navigation, m’a été

’ donnée par M. Sclivveighæuser le fils , dont j’ai entre les mains une tra-

(1) Arrian. , de Exped. Alex. , L. VI, (6) Anima, ibid.
C. vaII et XIX. (7) Le major Eemzell, Descript. de

(2.) Quint. Curt. , L. 1x , C. 1x. l’Indostan , T. II , Pr 249-
(3) Arrian. , ibid. , C. xx. (8) Le Dr. Vincent, Voyag. de Néar-
(4) Idem , ibid. que , p. 177.(5) Plin. , L. vI , C. XXIII.
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duction française , très-bien faite, des ludiques de cet auteur , aVec des
notes , qu’il compte donner incessamment au public.

Il ne me reste plus a parler que des côtes de la Gédrosie , et de celles
du Golfe Persique. Elles ont été réduites, comme je l’ai déjà dit, pour

la plus grande partie , des cartes de M. Dalrymple qui se trouvent dans
l’ouvrage du docteur Vincent; mais comme la longitude qui y est tracée
n’est pas exacte , je les ai assujetties a celle du filent Eirus , ou Cap Mon-
ze , qui a été déterminée par le moyen de la montre marine , en I785 ,
par M. Rosili. Cette longitude place le Cap Monze à 64° 17’ 5o” à l’orient

du méridien de Paris , et par ce moyen le fond du Golfe Persique s’est
trouvé dans un rapport assez juste avec la longitude de Bassra , donnée
par Beauchamp , et que j’ai indiquée plus haut. J’ai corrigé plusieurs

parties de la côte de la Gédrosie , surtout depuis le Cap Alambazeir,
aujourd’hui le Cap Goaa’el, en allant à l’orient , jusqu’aux confins de

ma carte , d’après la carte manuscrite des découvertes de M. Rosili, qui
a reconnu cette côte en I785 , et qu’il a eu la bonté de me confier.

Les détails de la navigation de Néarque sont pris de l’ouvrage du
docteur Vincent, comme je l’ai dit, comparés avec ceux que M. d’Ane

ville a donnés dans son Mémoire sur le Golfe Persique La rivière
de Zoromc’aa, qui, suivant ma carte, se jette à la mer près du bourg
nommé Calame dans la navigation de N éarque (2) , prend un cours beau-

coup plus long que celui que lui donne Ptolémée , parce que cette
rivière m’a paru être la même que celle qui est appelée aujourd’hui

NeIzenk, et que les habitans , au rapport du Géographe Turc (4.) ,
disent être aussi grande que le Nil. Les déserts de la Gédrosie étoient ,

d’espace en espace , entrecoupés de rivières , comme on le voit par le

rapport d’Arrien , en sorte que ce pays ne seroit peut-être pas
aussi impraticable qu’on le croit.

Diodore de Sicile appelle (6) la ville de Salmonte , dans laquelle
Néarque rejoignit Alexandre , une ville maritime; mais on voit par les

(I) Mém. de l’Acad. des Belles-Lettr., (4) Géographe Turc, C. 1V.

T. xxx , p. I52. (5) Àrrian., de Exped. Alex, L. vI ,
(2) Arrien, Indic. , C. xxvr. . C. xxv.
(3) Ptolcm. Geogr. , LV1 , C. VIH. (6) 01’001. Sic. , L. xVII , ç 106.
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détails de la marche de cet amiral, dans Arrien (I), qu’elle devoit être
à quelque distance de la mer. Je l’ai placée, comme le docteur Vin-
cent (2) , à Memaun des cartes de M. d’Anville, sauf à examiner , dans
une autre circonstance, si c’est bien son emplacement; dans tous les cas,
elle n’étoit pas fort éloignée de la mer , relativement a la grande pro-

fondeur de la province dans laquelle elle se trouvoit. J’ai confondu,
avec M. d’Anville (5), le Bagraa’as de Ptolémée (4), avec le fleuve
Cyrus qui arrosoit la.CœZe-Persz’a’e , ou la Perse-Creuse , parce que , au

rapport de Strabon (à) , ce fleuve avoit autrefois porté le nom d’Agm-
a’atus , d’un roi qui avoit régné dans le pays 5 nom que je crois altéré de

celui de Bagradas. M. d’Anville fait perdre cette rivière dans les terres;
pour moi, je l’ai conduite jusqu’à la mer, en me fondant sur ce que
Ptolémée n’a pas pu se tromper sur cette côte , au point de faire aller

à la mer une rivière qui se seroit perdue bien loin de la dans les ter-
res. J’aime mieux croire que nous sommes beaucoup moins instruits
sur ce pays , que ne l’étoient les anciens.

La position de Persepolis , aujourd’hui TcheheZ-minar , est prise de
la carte du voyage de M. Niébubr (6) , en l’assujettissant, sur celle de
M. Dalrymple , au point de Bena’er-Aôouslzer, lieu de son départ. Le
nom de Persépolis est grec, c’est pourquoi j’ai cherché quel pouvoit

être celui que cette ville avoit porté autrefois dans la langue du pays.
il m’a paru , d’après le Mémoire de M. Langlès sur Persépolis (7) , que

dès les plus anciens temps on l’avoit appelée Istbakkar; c’est par
cette raison que l’on voit ce nom à côté de celui de Persepolz’s, dans

ma carte. A l’orient, ou à peu près , de cette ville , étoit une montagne
escarpée que l’on nommoit le filant-Royal, et ou étoient les tombeaux
des rois de Perse (8) , à l’exception de celui de Cyrus qui se trouvoit

(I) Arrian., Indic., C.xxx11r, xxxrv
et xxxv.

(2) Le DhVineent, Voyag. de Néar-
que , p. 349.

(3) D’Anville, Mém. de l’Acad. des

Belles-Lettres , T. XXX , p. 159.
(4) Plolenz. Geogr. , L. V1 , C. 1V,

XVI.

(5) Strab. , L. xv, p. 729.
(6) En lTiébzu’zr, Voyag.,T. 11, p. 97,

pl. 17.
(7) M. Langlès, Collection portative

de V0; ages, T. 111 , p. 204.
(8) Dz’od. Sic. , L. XVII , 5 71. Cœ-

sias up. Pllot. Bibl. , col. 114.
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à Pasagara’e Cette montagne est sans doute celle que l’on appelle
aujourd’hui de Nakclzi-Rustan

Au nord-ouest de Persépolis , entre cette ville et le passage de l’Araxe,
j’ai placé une bourgade, que j’ai appelée le Bourg des Grecs , en me fon-

dant sur ce que Alexandre , auparavant que d’arriver à cette ville , ren-

contra, au. rapport de Diodore de Sicile et de Quinte-Curce , des
Grecs , prisonniers de guerre, que les Perses avoient tous mutilés dans

EXAMEN CRITIQUE

quelque partie du corps , et qu’ils avoient placés en cet endroit.

Pour entrer dans la Perse , Alexandre, en venant de Suses, avoit été
obligé de forcer un défilé qui est appelé par Arrien (4) les Pyles-Per-
sicles , et par Quinte-Curce et Diodore de Sicile (5), les Pyles-Susz’a’es.
Ce défilé n’est point connu aujourd’hui, parce qu’aucun voyageur euro-

péen, que je sache , n’y a passé; mais il paroit qu’il étoit très-escarpé ,

car Diodore de Sicile, dans un autre endroit, l’appelle (6) l’Eclzelle ;
et il étoit si facile a défendre , que c’étoit la où tous les gouverneurs de

la Perse se postoient pour empêcher l’entrée de cette province. Un peu
au-dessus de ce défilé étoient les Mardes et les Uxiens, peuples indomptés

comme les Cosséens, et qu’Alexandre réduisit
Après avoir donné une analyse succincte de la construction de ma

carte, je n’ai plus qu’a jeter un coup-d’œil rapide sur les différentes pro-

vinces qui formoient l’empire d’Alexandre , et sur les pays qui l’avoi-

sinoient.
Ce prince , en partant pour la Perse , avoit laissé à Antipater le gou-

vernement de la lilace’a’oine et des Grecs (8) , et ce gouverneur faisoit
son séjour à Pelle, capitale du royaume de Macédoine. Les Grecs , à
la vérité , n’étoient point censés soumis , le gouverneur devoit seulement ’

protéger leur liberté (9) 3 mais les rois de Macédoine , depuis Philippe ,

(I) Atrium, de Exped. Alex, L. v1 , (5) Quint. (31m., ibid. , C. III , 1v.
C. XXIX. Quint. Carl. , L. X, C. 1.

(2) fil. Nidbuhr, Voyag. , T. II , p. 97,
P1. 17. Voyage de Chardin , T. III , p.
121 , in-4.

(3) Diod. Sic, L. xv11 , 5 69. Quint.

Cam, L. V, C. V. i(4) Amian. , ibid. , L. III , C. XVIIL

Bled. Sic, ibid. , â 68.
(6) Diod. Sic. , L. XIX , ç 21.
(7) Arrien, ibid. , C. XVII. Indic. , C.

XL. Quint. Carl, ibid, 0.111, v1.
(8) Arrien. , de Expert. Alex. , L. I ,

C. XI.
(9)1clcm, ibid, L. VII , C. x11.
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avoient acquis une telle influence sur eux, qu’ils ne pouvoient faire , en
général, que ce qui plaisoit au roi. La Thrace étoit une province parti-

culière qui avoit son gouverneur particulier, mais qui dépendoit de
celui de la Macédoine (I) ; il faisoit , à ce qu’il paroit, son séjour à By-

zance. Dans cette dernière province , les OdÜses n’étoient pas trop
soumis; ils étoient tributaires , et étoient gouvernés par leur prince par-

ticulier, de même que les Triballes , les Istriens, les Agrianiens , les
T aulantz’ens , et d’autres peuples L’Epz’re faisoit un royaume par-

ticulier
Toute la Basse-Asie étoit alors sous la domination du roi de Perse ,

à l’exception des îles , comme e l’ai dit dans l’Analyse des cartes pour

le Voyage du jeune Anacharsis ; mais cette presqu’île étoit peuplée de

quantité de nations indomptées , qu’Alexaudre soumit. Il ne paroit pas

que ce conquérant ait fait beaucoup de changemens à la distribution
des provinces de l’empire de Perse; en général il se contenta de nom-

mer de norIVeaux gouverneurs a la place de ceux que le grand roi y
avoit établis.

La première province dans laquelle il mit le pied , fut celle de la
Phrygie sur l’Hellespont (4) , que j’ai appelée Petite-Phrygie (5) , par

opposition à la Grande , dont il sera question tout à l’heure. Cette pro-
vince s’étendoit fort loin , car Gordium y étoit comprise , et Dasçylium

en étoit la capitale Dans cette province, les anaces-Bitltyniens
commençoient a former un État particulier , mais qui n’étoit pas encore
très-indépendant , non plus que la république d’He’raclée (7) ; et les illy-

siens qui étoient, pour la plus grande partie , libres , me paroissent être
les montagnards qui vinrent se rendre à Alexandre , après le passage du

Granique

(r) Arrian., de Exped. Alex. , L.v11,
C. x11. Quint. Cur[., L. x , C. I , III.

(2) ÀrI"I’an., ibid, L. I, C. 11, Iv,
v, v1. Quint. Curt., ibid. , C. 1.

(3) Justin. , L. XVII , C. 111.
(4) Ârrl’an., ibid. , C. X111, vaII,

L. 11, C. 1v.
(5) Justin. , L.x111, C. 1v.

(6) Xenoph. , Hist. Gram, L. 1V , C.
1. Anima , ibid. , L. 1 , C. XVIII ,

(7) JI’Iemnon ap. Phot. Bibl. , col.
704 et seq. bleui. de l’Acad. des Belles-
Lettres, T. x11 , p. 337.

(8) Xenoplz., de Exped. Cyr. , L. 1,
C. IX , L. III , C.11. Arrien. , ibid. , C.
XVIII.
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La Indre étoit un gouvernement particulier, dent la capitale étoit

Sardes (I), et la Carie formoit un royaume dont le souverain étoit
vassal du roi de Perse Lorsqu’Alexandre entra dans cette dernière
province , elle étoit gouvernée par un seigneur Perse qui étoit gendre
du dernier roi, et qui s’étoit emparé de l’autorité 5 il faisoit son séjour

dans la ville d’Halicarnasse La Lycie formoit également un gou-
vernement particulier (4); je ne sais pas quelle étoit sa capitale, mais
j’ai lieu de croire que c’étoit Paiera. La Pamphylie semble également

former un gouvernement particulier , dont Page , selon toute appa-
rence , étoit la capitale. Suivant Justin (6) , ces deux derniers gouver-
nemens réunis auroient été donnés , après la mort d’Alexanclre , a

Néarque , qui avoit été amiral de sa flotte sur la Mer Erythrée ; mais
tous les autres auteurs s’accordent à dire (7) qu’à cette époque, ces

deux provinces, avec la grande Phrygie, échurent à Autigonus. Du
vivant d’Alexandre , et des le commencement même de son expédition ,
ce prince , au rapport d’Arrien (8) , avoit donné le gouvernement de la
Lycie , avec tout ce qui en dépendoit, a Néarque. Seroit-ce cette pre-
mière distribution que Justin auroit eue en vue? Alors la Lycie et la
Pampliylie u’auroient l’ait qu’un seul gouvernement; et ce qui donneroit

lieu de le croire , c’est qu’Arrien ne nomme jamais le gOHVerneur par-

ticulier de la Pamphylie
Les Pisidiens qu’Alexandre soumit , étoient des peuples indomptés

qui, comme les Lycaoniens leurs voisins, faisoient continuellement la
guerre au grand roi (10). Il paroit qu’Alexandre , après les avoir vain-
cus , réunit tout leur pays au gouvernement de la Grande Phrygie (Il I),

(I) Arrian. , de Exped. Alex. , L. I , up. Phot. Bibl., col. 2.16. Quint. CurL,

C. xv111. L. x , C. x.(2) Mém. de l’Acad. des Belles-Lettr., (8) Arrien. , de Exped. Alex. , L. III ,

T. 1x , p. 160. C. VI.(5) 11men, ibid. , C. xxrv. (9) Idem, ibid. , L. 1 , C. XXVIII , L.
(4) Idem , ibid. , C. xxv, L. III, v, C. xxv.

(Io) Xenoplz., de Exped. Cyr. , L. I,C. v1.
(5) Idem, ibid. , L. I , C. XXVIII. C. 1 , Il , L. III , (3.11. Anima, ibid. ,

L. v , C. xxv. L. I , C.xxv111, xxrx.(6) Justin., L. XIII, C. IV. , (11) [l’î’el’llSllCIïL 111 Qumt. Cuit, L, 11,
(,7) Diod. 550., L. XVIII , 5 3. Alvin". C. KIT.

province
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province très -étendue, dont le gouverneur siégeoit a Céle’nes

Lorsqu’Alcxandrc fut arrivé à Ancyre, les Paphlagoniens lui en*
voyèrent des députés pour lui remettre leur province. Ils ne payoient
point de tribut , au rapport de Quinte-Curce; mais ils étoient néanmoins
dans la dépendance du roi de Perse. La Paphlagonie étoit sans doute
alors , comme du temps de Xénophon, gouvernée par un roi, et Ale-
xandre la mit sous l’inspection du gouverneur de la Peiile-Pluygie
Sur les côtes de la Paphlagonie , se trouvoit la petite république grec-
que de Sinope, qui étoit dans la dépendance du roi de Perse , mais
qui ne devoit gpère être plus soumise que celle d’Héraclée. La Cap
padoce faisoit également une province de l’empire Perse. Outre son sa-

trape particulier , elle avoit encore un roi qui prétendoit descendre
d’un des sept Perses conjurés contre le mage Smerdis Pendant long-
temps la Cilicie avoit aussi été gouvernée par un roi qui étoit vassal
de celui de Perse ; mais, du temps d’Alexandre , elle étoit sous le gou-
vernement d’un satrape qui résidoit à Tarse, sa capitale

Dans la Basse-Asie , Alexandre avoit substitué des satrapes grecs aux
satrapes perses établis par le grand roi; mais dans la Haute-Asie, il
usa d’une tout autre politique : il conserva , dans presque toutes les pro-
vinces , les gouVerneurs que Darius y avoit nommés , en leur adjoignant
seulement un commandant pour les troupes qu’il y laissoit.

La Syrie étoit une grande province qui se divisoit, comme nous avons
vu plus haut, en deux parties : la Coule-Syrie , ou Syrie-Creuse , et la
Syrie-des-Rieières, ou entre les rivières. Sa capitale étoit Damas (6).
Mais il paroit que son satrape avoit une inspection particulière sur la
Phénicie , qui étoit gouvernée par quantité de petits rois , comme ceux

(I) Amen» de Exped. Alex. , L. 1 , Lettres , T. x15: , p. 62.

G. XXX- (5) Xenoph., de Exped. Cyr. , L. 1,(Z) Xénophu Hist. Græc. , L. 1V, C. r, C. II , L. VII , C. VIII. 47722122., ibid. ,
de Exped. Cyr. , L. v, C. v1 , L. V11, L. Il, C. Iv, x11. Quint. Cuit, L. 1V,
C. VIII. ArfÎall., ibid, L. Il, C. 1v. C. v.
Quint. Clim., L. III , C. I. (6) Arrien, ibid, L. Il, C. KV, L.

(3) Arrian., ibid. , L. III , C.xx1v. III, C. VIH, XI , Il. V. C- XXV, L. VII ,
(4) Idem, ibid, L. I , C. XVII , L. C. 1x. Quint. Cura, In III, C. x11: ,

Il, C. 1V. Mém. de l’Acad. des Belles- L 1V, Cu la
106
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d’Araa’us , de Byblos, de Sydon et de Tyr , qui étoient vassaux de celui

de Perse Les Perses possédoient néanmoins , Sur la côte de Phénicie ,
la Ville de Trzpolz’s, qui étoit vraisemblablement le siége d"un sous-gou-

verneur, ou préfet maritime L’île de Çypre étoit également gou-

vernée par quantité de petits rois , vassaux de celui de Perse , et elle
étoit sans doute pareillement sous l’inspection du satrape de Syrie. Ce
satrape avoit encore , sous sa surveillance, la Palestine (4), qui étoit
alors gouvernée par les grands prêtres des Juifs.

L’Egyple faisoit un grand gouvernement , dont Memphis étoit la
capitale A cette province étoient jointes deux autres plus petites
qui en étoient en quelque façon (les annexes, quoiqu’elles eussent leurs
gouverneurs particuliers. C’étoit, d’un côté, la Liâye voisine de Z’E-

Égypte, appelée autrement Libye-Grecque , dont la capitale étoit sans
doute Parætonium, et de l’autre l’Arabie en face d’He’roopoZis (6),

dont cette Ville étoit Vraisemblablement le chef-lieu. Les Cyréne’cns
s’étoient soumis à Alexandre (7) , mais comme Grecs, ils ne reçurent

point de gouverneurs , et ce prince étoit seulement censé protecteur de
leur liberté. Les Hammoniens étoient libres (8), ainsi que tous les au-
tres peuples de la Libye ou Afrique.

L’Arme’nz’e étoit une province située vers les sources de llEuphrate et

du Tigre. Du temps de Xénophon, elle étoit divisée en deux gouver-
nemens , et j’ai lieu de croire qu’il en étoit de même du temps d’Alexan-

dre Au nord on trouvoit plusieurs peuples indomptés, et au couchant,
les Mosynœqucs , qui, au temps de Xénophon, étoient divisés en deux
factions que je crois représenter les deux familles des rois de Cappadoce,

(I) Arrian. , de Exped. Alex. , L. II,
C. XIII, xv, xx , L. III , C.xv1. Quint.
Curt., L. 1V, C. I.

(2) Arrian, ibid., L. n, C. XIII. Quint.
Carl. , ibid.

(3) Arrian. , ibid.
(4) Idem, ibid., L. 11 , C. xxv, L. VII,

C. 1x. Quint. Curt., ibid. , C. VIII.
(5) Atrium, ibid., L.11, C. x1, L. III,

C. I. »

(6) Idem, ibid., L. III, C. V, L. V,
C. xxv. Quint. Cura, L. Iv, C. VIII.

(7)1rrian.,ibid., L. VII, C. 1X.Quin.t.
Cari. , ibid. , C. VII.

(8) Atrium, ibid, L. III, C. IV. Quint.
Cam, ibid.

(9) choph., de Exped. Cyr. , L. III ,
C. V, L. 1V, 0.111, *V, L. VII, C. VIII.
Arrz’an. , ibid. , C. VIII. Quint. Cura,
ibid., C. x11.
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dont une donna dans la suite le jour au grand Mithridate Au nord
(le ces peuples étoit la Colchide, qui formoit un royaume particulier (2);
à l’orient, les Sapires ou Ibères , peuple indépendant (5) , et encore à

l’orient de ceux-ci, sur les bords de la Mer Caspienne , les Albaniens ,
gouvernés par un roi (4) , mais qui étoit apparemment dans une espèce
de dépendance de la Perse , puisque ses sujets faisoient partie des trou-
pes de Darius, à la bataille d’Arbèles Les Sace’siniens , qui occu-
poient ce que l’on appelle aujourd’hui la Sicase’nie , et qui étoient d’o-

rigine scythique (6) , faisoient également partie de ces troupes Au
midi de l’Arménie , étoient les Gordyens que Xénophon appelle Car-

duques , et qui étoient des peuples indépendans
Au midi, et à l’orient de tous ces pays , se trouvoit la Médie, qui étoit

la plus grande de toutes les provinces de la Perse , et dont donné la
description d’après Polybe On voit , par cette description , que ce
pays étoit naturellement borné par le Mont Zagros, mais quelquefois
on a pu y annexer quelque canton voisin ; et c’est sans doute ce qui a
fait dire à Xénophon, qu’en longeant le Tigre , il se trouvoit dans la
Médie (Io). Ecôaz’ane étoit la capitale de la Médie (I I). Au nord étoient

les Cadusiens , alors indépendans; car Parménion étant resté à Ec-
batane , devoit les soumettre , avant que de rejoindre Alexandre dans
l’Hyrcanie (12).

La Babylonie comprenoit la Babylonie proprement dite , la Siiace’ne ,

et le pays des Cariens-anaspastes , ou exilés La Susiane, autrement

(I) Xenoph. , de Exped. Cyr. , L. IV,
C. VI, VII, L. v, C. IV,L. VII, C.
VIH. Mém. de l’Acad. des Belles-Leur. ,

T. x1x, p. 56.
(z) Reinecius, Hist. Jul. , T. III , p.

308.
(3) Herodot., L. I, C. CIV, L. 1V,

C. XXXVII.
(4) Plin. , L. VIH , C. XL.
(5) Arrian. , de Exped. Alex. , L. III ,

C. VIH, XI.
(6) Strab. , L. x1 , p. 511.
(7) Arrian. , ibid.

(8) Xenoplz., ibid. , L. III , C. V, L.
VII , C. VIII. Arrian. , ibid. ,L. III, C.
VII. Quint. Cura, L. IV , C. X.

(9) Poifb., Hist. , L. V, p. 389.
(Io) Xenoph., ibid. , L. II , C. IV,

L. III , C. 1V.
(I1) Polfb, ibid, L. X, p. 597. Strab.,

ibid, p. 522. Quint. Cam, L. V, C. VIII.
(12)Arrian., ibid, L. III, C. VIII, XI,

xrx. Quint. Cam, L. IV, C. x11.
(I3) Aninn.,ibid. , L. III , C. VIII ,

x1 , XVI, L. VII, C. XVIII. Quint. Cum,
L. v, C. I.



                                                                     

8111 EXAMEN’CRITIQUF.
Oissie , étoit située près des embouchures de l’Euplirate et du Tigre , le

long du Golfe Persique Elle comprenoit une partie de l’Elymaide ,
l’autre étoit dans la Médie Au nord de la Susiane étoient les Cos-
séens , les Üxiens et les Mamies, peuples indomptés, et qui menaçoient
continuellement d’incursion les provinces air-dessus desquelles ils se trou-
voient. Le roi de Perse étoit obligé d’acheter d’eux le passage , lorsqu’il

vouloit traverser leur pays ; mais Alexandre les réduisit A côté de
la Susiane , étoit la Perse proprement dite , grande province dont Perse-
polis étoit la capitale (4); et au delà encore, à l’orient, la Carmanie,
dont plusieurs parties étoient désertes Au nord de la Perse se trou-
Voit la Parélacene , canton dont Alexandre fit une province partiCulière
en faveur d’Oxathre fils d’Abulite , mais dont il n’est bientôt plus ques«

tion , parce que ce n’était, à proprement parler, qu’une partie de la

Médie
Au nord de cette dernière province, étoit encore le pays des Ta-

pyres (7) , qui faisoit une satrapie particulière , à laquelle Alexandre joi-
gnit celui des Amardesl, lorsqu’il eut vaincu ces peuples (8) ; et l’I-Iyr-
canie qui, avec le pays des Parthes qui étoit à l’orient , faisoit une autre

satrapie Alexandre ayant fait mourir le satrape du pays des Ta-
pyres , parce qu’il avoit aspiré à l’empire , réunit cette satrapie à celle

de l’Hyrcanie et du pays des Parthes , et dès lors ces deux satrapies n’en

firent qu’une (Io). La capitale du pays des Tapyres devoit être Tape ,3

(1) Herodot., L. V, C. XLIX, LII. xxv111. Quint. Cm. i L- 1X, C- X-
zIrrian., de Exped. Alex., L. 111, C.
XVI , L. V11 , C. Iv. Quint. Cura, L. V,
C. 11.

(2) Strab. , L. x1, p. 52.2., 52.4. Plin.,
L. v1, C. XXVII.

(3) Arrien, ibid, L. 111, C. XVII,
L. VII, C. KV, Indic. , C. XL. Quint.
Curt., ibid, C. 111. Diod. Sic, L. XVII,
567, 111,L.x1x ,519.

(4) Arrien. , de Exped. Alex. , L. 111,
C.XV111 , L. V1 , C. xxx. Quint. Cari. ,
ibid, C. 1V, V11.

(5) Arrien., ibid, L. V1, C. XXVII,

Ptolem. Geogr., L. VI, C. V1.
(6) Heinrich, L. 1 , C. CI. Arrien,

ibid, L. 111 , C.x1x.
, (7) P0942. , Hist. , L. V, p. 389.

(8) Arrian., ibid. , L. III , C. xx111 ,
XXIV. Quint. Curt., L. VI , C. IV et V.

(9) Arrian., ibid, L. III , C. x2111,
xx111 , L. V , C. xx , L. V1, C. XXVII ,
L. VII , C. V1.

(1o) Idem, ibid, L. 1V, C. XVIII.
Quint. Curt., L. V111, C. 111, L. x ,
C. 1.
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Celle de l H yrcanie étoit Zeua’ra-caria ou ôb’a’eris , ensuite appelée ligur-

cania , et celle du pays des Parthes , Hecaiom-pylos
L’Arie avoit pour capitale Æzrlacoana (2) ; mais il paroit que la Ville

d’AZexanchiades-Ariens, fondée par Alexandre , et appelée aujourd’hui

fierai, l’emporter bientôt sur sa rivale , et devint la ville la plus puissante
dans cette contrée Le pays des Zarange’ens ou Dranges faisoit une
satrapie avec celui des Àî’aûhotes (4); mais Alexandre joignit celui des

Zarange’ens avec l’Arie, ainsi que celui des Arizona-es avec celui des
Ge’a’rosiens La capitale des Zarangéens étoit Prophzhasia Le
pays des Arachotes consistoit dans une ou deux vallées particulières ,
dont la Ville d’A’racÏzoius étoit la capitale (7); et celui des Gédrosiens

étoit en grande partie désert. Sa capitale étoit Pura , et sa côte étoit ha-

bitée par un peuple très-peu nombreux , appelé les Icizilpfophag’ôs a Part?a

qu’il ne se nourrissoit que de poisson Au nord du pays des Ara-
chotes, étoit celui des Paropamisades (9) , province dans laquelle Ale-
xandre bâtit la fameuse ville d’AZexandi-ie du Caucase , qui en devint

bientôt la capitale (Io). Il en confia le gouvernement à son beau-père
Oxyarte , qui le conserva long-temps (I 1).

Au nord du mont Paropamise , étoient la Bactriane et la Sogdiane,
deux contrées immenses, et qui, ne faisant qu’un gouvernement (I2) ,

(1) Page. Hist., L. x , p. 598. Voyez
aussi plus haut, p. 819 et 821.

(2) Diod. Sic. , L. xv11 , ç 78. Atrium,
deExped. Alex. , L. 111, C. xxv, XXIX.
Quint. Cuit, L. V1, C. V1, L.V11, 0.111.

(3) Strab. , L. x1, p. 514 , L. xv, p.
723. Plin. , L. v1 , C. XVII , XXIII.
Ptolem. Geogr., L. VI, C. XVII.

(4) Arrian., ibid, L.111, C. xxr.
(5) Idem, ibid, L. V1, C. xxVII,

Diod. Sic, L. xVIII, 53.
(6) Strab. , L. X1,p. 514. PHIL, L. V1,

C. xVII.
(7) Strqb. , ibid. Plin., ibid, C. XVII,

xx111. Ptolem. Geogr., ibid. , C. xx.
(8) Arrien. , ibid. , L. VI , C. XXII ,

xx111, xxrv, xxvn, XXVIII. Quint.

Cuit. , L. 1x, C. X.
(9) Diod. Sic, L. xv11, 5 82. Ar-

rian., ibid, L. III, C. xxv111, L. Iv,
C.xx11. Quint. Cura, L. V11, C. 111,
L. 1x , C. VIII.

(Io) Diod. Sic, ibid, 5 83. Arrian. ,
ibid.,L. 111, C. XXVIII, L. 1V, 0.10111,
L. V, C. I. Quint. Cari. , L. VII, C. III.
PHIL, L. VI , C. XVII.

(11) Diod. Sic., L. XVIII, 5 14. Ar-
rian., ibid, L. VI, C. XV, ap. Phot.
Bibi. , col. 224.

(12) Alv’t’alt., de Exped. Alex. , L. III,

C. V111, XXIX, L. 1V, C. XV, xvn,
ap. Phot. Bibl., ibid. Quint. Curt., L.
VII, C. V, L. VIII , C. I. Diod. Sic. ,
L. xVIII , ç 3.
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avoient néanmoins chacune leur capitale particulière. Celle de la pre-
mière s’appeloit Z ariasptz, ensuite elle fut nommée Bactra (I) ; et l’autre

étoit filaracanda ( 2) , aujourd’hui Snmarcande. Ces deux contrées
étoient entourées de déserts , et le grand roi avoit placé dans plusieurs

cantons particuliers de petits satrapes avancés qui étoient chargés de
défendre la frontière , comme le sont aujourd’hui les pachas de Ket-
chim , de Bender et d’autres , dans l’empire Ottoman. A l’orient de la Sog-

diane, étoient les Saces, peuple libre (4) ; au couchant les Chorasmiens
qui avoient un roi (5); les Dunes qui étoient libres (6) , et au nord les Scy-
thes Entre la Bactriane et le pays des Paropamisades , étoit une tribu
de Mardes , indépendante , ainsi que les Comans (8) qui habitoient les dé-
serts. Telle étoit à peu près l’étendue de l’empire Perse , lorsqu’Alexan-

dre s’en rendit maître; voici ce qu’il y ajouta.
J’ai dit que la province des Paropamisades étoit bornée à l’Est par le

fleuve Cophes , qui la séparoit de l’Inde. Depuis ce fleuve jusqu’à l’In-

dus, tout le pays étoit habité par plusieurs peuples , qui, au rapport
d’Arrien (9) , avoient d’abord été soumis aux Assyriens , ensuite avoient

payé tribut à Cyrus, et se trouvoient peut-être dans une certaine dépen-
danCe à l’égard de Darius, puisqu’ils lui envoyèrent des troupes à la ba-

taille d’Arbèles (Io); mais il ne paroit pas néanmoins qu’ils fissent partie

des provinces de l’empire de Perse, lorsqu’Alexandre entra dans leur pays.

Ils se défendirent même long-temps contre ce conquérant, qui enfin les
subjugua , et plaça chez eux des colonies (1 1), dont la mémoire , suivant
plusieurs auteurs orientaux (12), se conserve encore dans la contrée.

(1) Arrien, de Exped. Alex, L. 111 ,
C. xxrx , L. 1V, C. 11 , XVI, xx11.
Quint. Cam, L. VII, C. IV. Plin., L.
V1, C. XV et xv1.

(2) Arrian., ibid, L. 111, C. xxx.
Quint. Curt., ibid, C. V1.

(3) Arrian., ibid, L. 1V, C. xx1.
Quint. Curt., L. V111 , C. 11 , 1V.

(4) Atrium, ibid, L. 111, C. VIII.
Quint. Curt., L. V1, C.III.

(5) Arrian., ibid. , L. 1V, C. giv-
Quint. Curt., L. VIII, C. 1.

(6) Quint. Cari. , L. v1 , C. 111.
(7) Arrien. , ibid. , L. IV , C. I. Quint.

Curt. , L.v11, C. VII.
(8) Plin. , L. V1 , C. xv1.
(9) Àrrl’an. , Indic. , C. I.

(10) Idem, de Exped. Alex. , L. III ,
C. V111.

(Il) Idem, ibid, L. 1V , C. xxv111.
Quint. Curt. , L. V111 , C. X.

(12) Le major Hennell, Descript. de
l’Indostan , T. II , p 205 et suiv.
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Alexandre fit de tout ce pays un gouvernement auquel Arrien donne le
nom d’Inde, ou Indiens en deçà de l’Ina’us, et que j’ai rendu , dans ma

carte, par celui d’Indiens-cite’rieurs. Ce gouvernement fut confié au

satrape des Par0pamisades , comme en étant voisin
De toute la partie au delà de l’Indus , qui étoit composée d’un

grand nombre d’États particuliers , Alexandre fit une satrapie particu-
lière (2), que j’ai appelée des Indiens-ultérieurs. Cette satrapie finis-
soit à peu près à l’embouchure de l’Acesines dans l’Indus , et il la confia

à Porus, sous le titre de roi, en mettant auprès de lui Philippe fils de
Machate, comme commandant des troupes Dans la suite , ayant
appris que Philippe avoit été assassiné par les troupes étrangères, il

nomma provisoirement, pour avoir soin de la contrée , Taxile et Eu-
dème, qui en conservèrent le gouvernement après sa mort

Toute la partie méridionale de l’Indus , qui étoit également composée

de plusieurs États particuliers , et que j’ai appelée I unie-maritime , forma

une autre satrapie qui fut confiée à. Python fils d’Agenor, et sur laquelle

Alexandre donna encore à son beau-père Oxyarte un léger droit de sur-
veillance Cette satrapie comprenoit toutes les côtes de l’Inde , et j’ai
lieu de croire qu’elle renfermoit encore le pays des Arabites Celui
des Orites que j’ai appelés Horz’tes aVec Quinte-Curce , en conformité

du nom de Hatir que porte encore ce canton , étoit un pays libre
Mais Alexandre vainquit ces peuples g il fonda même une colonie chez
eux , et les soumit au satrape des Arachotes et des Gédrosiens

Voilà quelle étoit l’étendue de l’empire d’Alexandre ; je vais actuelle-

ment parler de quelques États ou peuples qui l’environnoient, et qui
se trouvent renfermés dans l’étendue de ma carte.

(1) Arrian., de Exped. Alex. , L. 1V, C. xv, XVII. Quint. Curt.,L. 1x, C.V111.
C. xx11 , XXVIII, L. V, C. xx. (6) Arriaît., ibid. , L. V1 , C. xv, XXI.

(2) Idem, ibid, L. V1 , C. 11.
(3) Idem , ibid. , L. v, C. V111 , L. v1,

C. II , xV.
(4) Idem. ibid, L. V1, C. xxv11,

ap. Pilet. Bibl., col. 224. Diod. Sic.,
L.xV111,53, 39, L. x1x,ç I4.

(5) Arrian., de Exped. Alex. , L. V1 ,

(7) Idem, ibid, C. XXI. Quint. Curt, ,
ibid. , C. 1x. D’Anviite, Géogr. anc., T.

11, p. 283. Le docteur Vincent, Voyage
de Néarque, p. 220.

(8) Arrl’an. , ibid. , C. xxr , XXII ,
xxv11. Quint. Cam, ibid.
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En Afrique les Elitiopiens , et dans la grande Améie les Arabes
étoient libres A l’orient de l’Indus il y avoit un désert de onze jours

de chemin , et ensuite venoient divers Etats très-florissans, parmi les-
quels on distinguoit celui des Gangaria’es 2). Au nord étoient les Scy-
thes, qui étoient gouvernés par un roi (5) , et dont les flinssage’tes fai-
soient une très-grande tribu M. de SW-Croix a très-bien prouvé que
les Scythes-Æbiens qui envoyèrent une députation à Alexandre , n’é-

toient pas autre chose que les Scythes-Nomades (5) , et j’ai entièrement
adopté son opinion. J’ai placé les Sauromates ou Sarmates au midi du
Tanai’s et du Palus-Méotide , suivant l’indication d’Hérodote (6) , parce

qu’il m’a paru que ces petiples n’avoient pas encore pris plus d’extension

au temps des expéditions d’Alexamhe ; et j’ai marqué dans la Cherson-

ne’se-Taurique et sur le continent voisin, le petit royaume du Bosphore,
qui étoit alors très-florissant (7) , et qui est sans doute ce que Quinte-
Curee désigne sous le nom de Scythes tau-dessus du Bosphore Les
Gâtes, les Scordisques et les Autariates étoient des peuples libres
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(I) Arrian., de Exped. Alex. , L. V11,
C. xv , x1x, xx.

(2) Quint. Curt., L. 1x, C. 11.
(3) Arrian., ibid, L. IV,C. V, XV.

Quint. Curt., L. V11, C. VII, L. VIII ,
C. 1.

(4) Arrian, ibid, C. xv1, xv11.Quint.
Curt., L. v1 , 0.111 , L.V111 , C.1.

(5) Arrian., ibid, L. 1V, C. 1. Quint.
Curt. , L. VII , C. V1. M de S".-Croiac,
Examen des Hist. d’Alex. , p. 202. Il est
nécessaire d’avertir que je cite toujours la

première édition de cet ouvrage , n’ayant

pas en communication de celle-ci qui
étoit sous presse, quand j’ai écrit mon

analyse.
(6) Herodot., L. 1V, C. LvII. Quint.

Curt. , ibid. , C. V11.
(7) Mém. de l’Aead. des Belles-Lettr.,

T. VI , p. 559.
(8) Quint. Curt., ibid, C. VI , L.

V111 , C. 1.
(9) Atrium, ibid. , L. 1, C. 111, 1V, v.

Strub., L.v11, p. 315, 318.



                                                                     

ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page Il , l. 13 , note à ajouter après le mot ouvrage (3).
(3) Plutarque dit très-bien en parlant de la bataille de Cunaxa : (z Cette bataille ,

a) racontée par plusieurs historiens , a été décrite si vivement par Xénophon , qu’il la

x met sous les yeux des lecteurs non comme un événement passé, mais comme une
» action à. laquelle ils prennent part et dont ils partagent même tout le péril, tant son

récit est animé et pittoresque. n Vit. Artax. , T. V, p. 283, 284. 8

Page 34 , note 2 , ajoutez .- On attribuoit à Anaximène des vers contre Alexandre;
mais Pausanias ne les croit pas de ce rhéteur-historien , qui passoit encore pour avoir
le premier enseigné l’art d’improviserr Pans. l. s. l.

Ibidem, note 3, ajOutez : Cependant M. Garnier a lu à l’Institut National, le 26
août 1805, un savant mémoire sur l’Art oratoire de Carex, dans lequel il montre que
le Traité, Rhetorica ad Alexandrum, faussement attribué à Aristote , est l’ouvrage
même de Corax , l’inventeur de la rhétorique. La nature des preuves de l’auteur de ce
mémoire , ’et la manière dont il les expose, sont très-propres à accréditer son opinion

et à, la faire regarder comme une découverte littéraire.

Page 75 , l. 17, note à ajouter après jugement
(4) On doit aussi blâmer Plutarque d’approuver le suicide , quoiqu’il fût d’ailleurs

partisan de la doctrine de Socrate et des sentimens de l’Académie; mais c’est encore
son républicanisme qui l’égare sur ces actes de démence que les tyrans ont fait sou-

vent naître, et qu’ils devroient néanmoins craindre.

Page 104, note 7, ajoutez : Ce que dit Quinte-Curce sur le séjour des rois Parthes à
Ecbatane est confirmé par Strabon qui, en parlant de Ctésiphon, s’exprime en ces termes:
BiaiGœa-z 702g 5704390: 7x? 75615451505 âIOÉyElv ai fixa-M67; (73v Hupeuæi’wv) 67è sa eûot’spov ’ Se’ps; n°5 Ë?

’ExËa’roc’vozç, nazi T; :szœwjç ahé m’y e’æ-mpoÉz-emv Tis- wæàœiâ’ç 90’245. L. XVI, p. 512.. Athénée

avoit fait aussi mention de cet usage dans un endroit de son X116. livre : Km) a; népew
32’ paca-M67; Ëœptlêouw [m’y Êv ’I’œyœ’i’ç, xéromzouo-t o’L’ ëv BœCuAaîw .. . 70’ Min-n’y 7; évmurê’. P. 513.

Casaubon, en cherchant à remplir cette lacune qui se trouve dans le plus ancien manus-
crit de cet auteur, N°. 547 de la Bibliothèque nationale , n’a point fait assez diattention

à ce qui précède, relativement au même usage que les rois de Perse avoient intro-
duit, ni aux paroles de Strabon que je viens de rapporter. Avec ce double secours, je
crois qu’on doit lire ainsi la fin de cette phrase : êeepi’Çsa-z a’L’ ëv’ExËmoÉyois , dzoi’ygfl 4’ à

a"? mazurka, 70’ Aarm’v 7:? êvmvrê’. D’ailleurs Athénée se trompe; les rois Parthes ne fai-

’ 1 07
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soient aucun séjour à Babylone, tille, de leur temps, presque déserte, et qui tomboit
en ruines. On lit encore, dans Quinte-Curce, trois passages qui confirment le premier
que nous avons rapporté de lui sur ce sujet. Il parle d’abord des Parthes que Darius
avoit dans son armée : Parlhorum deinde gens, incolentium terras, quas nunc Parmi
5034171121 profecti tenent, claudebant agmen. L. 1V, C. XII. En eflet les Parthes étoient
Scythes d’origine, et leur berceau étoit la Parlhiène , contrée à l’orient de la Mer Cas-

pienne, comme il le dit ailleurs : Hinc in Parthienen perventum est, tune ignobilem
gentem ; nunc caput omnium qui post, E uplzraten et Tigrim alunes sin, rubro mari ter-
minantur (L. VI , C. 11). L’Empire Parthe n’eut cette étendue qu’au premier siècle de

l’ère vulgaire; c’est donc à ce siècle qu’il faut rapporter l’âge de Quinte-Curce. Cet

écrivain, après avoir parlé de l’incendie de Persépolis , qu’il prétend faussement avoir

été détruite de fond en comble , ajoute : Alias urbes [zabuere Macedonum regey, qua:

nunc herbent Parmi (L. V, C. V11 ). Certainement à cette époque les Perses avoient
leurs princes particuliers, mais qui reconnoissoient la suzeraineté (les Arsacides, rois
des Parthes (Strab., L. KV, p. 506, etc. ); c’est pourquoi ceux-ci passoient l’au-
tomne en Hyrcanie, et non à Persépolis , comme le pratiquoient les anciens monar-
ques Perses (Atlzen., L. X11, p. 513). Cotte dernière ville étoit alors la résidence des
princes , soumis (l’abord aux NIacédoniens, ensuite aux Parthes (Barzàe’aç 2948m riflar-

uo’xç 512’901; fioLWAEUa’I, 7rpoI2-epov (n’y Muzsdéri, vUv æ Hzpûum’ozç, Slrab. l. s. l. Ainsi,

la puissance des Parthes étoit donc en son entier; elle ne fut réellement afÎoiblie que
par Trajan, l’an 117 après .Ï.-C. , et abattue que sous Marc-Aurèle , l’an 165 , suivant

la chronique d’Edesse (in Asseman. Bibl. 0L, T. 1, p. 390). Enfin je citerai un der-
nier passage auquel les critiques ont fait peu d’attention : sans être aussi clair, aussi
décisif que le premier, il est cependant digne de remarque. Il s’agit de Tyr : Multis
ergo cariens (Iefuncta, et post excia’ium rendra, nunc [amen longez pace aunera refo-
Velzte, sub tutelâ romanæ mansueludinis acquiescit (L. 1V, C. 1V Les Tyriens se
gouvernèrent par leurs propres lois sous les successeurs d’Alexandrc; et Marc-Antoine

reconnut cette autonomie (Joseph, Antiq. , L. xv, C. 1V), que confirmèrent les Ro-
mains, ,GEG’æxwraÉv-my m’y Émx’vw Weimar, dit Strabon (L. XVI, p. 521 En ce temps là

Tyr étoit donc véritablement sub tuteltî Romaine mansuetudinîs, selon les expressions
de Quinte-Curce. Cette ville ne changea d’état qu’au règne de Sévère , où elle fut mise

au nombre des colonies romaines , qui non sui arbitrii [lobent (Aulu-Gell., L. XVI ,
C. XIII ) , et passa sous le joug consulaire (Vid. Spanizeim. de usu et præst. Numism. ,
T. 11, p. 610, 611 C’est donc avant ce changement qu’écrivoit Quinte-Curce; ce qui
achève de montrer l’invraisemblance des conjectures qui le font vivre postérieurement
au second siècle de l’ère chrétienne , à la fin duquel Sévère étoit maître de l’Empire.

On pourroit encore inférer de ce que Tyr obtint d’Hadrien le privilége de métropole
( Suicz’as in voc. Tuô’paç ) , que dès lors elle préféra l’honneur d’être la capitale d’une

province romaine à l’avantage de jouir de son ancienne liberté. Quoique je ne veuille
pas insister beaucoup sur cette dernière preuve , toutefois elle me paroit indiquer assez
que Quinte-Curce a publié son ouvrage avant le règne d’Hadrien. Ainsi rien ne s’op-
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pose à ce que cet historien ait vécu sous Claude, comme je le pense avec les critiques
les plus éclairés.

Page 121 , l. 5, ajoutez après Trogue-Pompée (1).

(I) Dans un Mémoire qui a pour titre z de Trogi Pompeii ejusque Epitomatori:
Justinifbntibus et auctoritate, et publié, en 1804, dans le XV°. vol. du recueil de
l’Académie de Gottingue, M. de Héeren, après avoir dit que Justin s’accorde en plu-

sieurs choses avec Quinte-Curce, se contente d’ajouter : quocum eosdem interdum
fontes adisse videtur Trogus, p. 219. Ce Mémoire est divisé en deux parties; dans la
première le savant auteur applaudit au plan de Trogue , suivi par Justin , qu’il déve-
loppe fort bien; dans la seconde, il confirme ce que j’ai avancé sur l’usage que Trogue

avoit fait des Philippiques de Théopompe , â 11 , Iz, I3, etc... Au surplus, M. de
Héeren apprécie parfaitement Justin et avoue sans peine qu’il est inférieur, dans les

X13. et XIIe. livres, aux autres historiens d’Alexandre z Quæ enim traditfere omniæ
clariuy et copiosz’us apud alios scriptores, qui nabis supersunt, Diodorum, Arrianum
et reliques exposita reperies, â 14. Je regrette de n’avoir pu profiter des lumières de
M. de Héeren sur ce sujet, avant l’impression de la première partie de mon ouvrage.

Page 121, note Ibis, ajoutez: L’histoire de Trogue n’avoit pas même disparu au com-

mencement du V19. siècle, puisque Priscieu , qui vivoit alors , rapporte deux passages
des livres vre. et xx11°. de cet ouvrage; in Gramm. veter. , ed. Punch, p. 645, 706.

Page 131 , l. 16, au lieu de l’an 409 , mettez l’an 410 (zbïs).

(2M) A. la vérité la date de cet événement offre des difficultés (Vid. Pagi ad An-

nal. Baron. Hist. crit., T. Il, p. 93, etc. ); et Idace, écrivain du Ve. siècle , la rap-
porte sous le VIII°. consulat d’Honorius (Cliron., p. 23, ed. Scalig.), c’est-à-dire ,
l’an 409 de J.-C. Mais Théophane , auteur du V1119. siècle, fait tomber Rome au
pouvoir d’Alaric l’année suivante (Clironogr., p. ’70); opinion justifiée par l’ordre des

faits , le récit de Zosime, et l’intervalle d’un au que Philostorge (L. I, C. X11) met

entre le commencement du siége et la prise de cette ville.

Page 154, l. 16, ajoutez note (I).
(I) A cet égard, Tliéophane mérite la première plaCe. Né en 748, il nous a laisé

une chronographie aussi utile pour la. connoissance des faits que pour la science des
temps , surtout depuis le règne de Constantin.

Page 162 , après Alexandriade (2.) , ajoutez : Après lui, Nestor de Laranda traita
également ce sujet (2M).

(2ms) Stepha’z- 5.71 a in ’YFŒIFWM- Nestor vivoit à la fin du siècle d’Hadrien.

Page 180, notez , ajoutez : On peut avoir une idée de ce que renferme le poème
de Ferdoussi par l’usage qu’en a fait DL NU” d’Ohsson, dans sa Description histo-
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figue de l’Orz’ent qui vient de paraître. Il regarde ce poëme comme l’ouvrage le plus

parfait en ce genre. Seroit-ce par les fables dont il est rempli? Seroit-ce encore par
des hyperboles les plus étranges? Celle-ci mérite d’être citée : « Le sang des ennemis

s égorgés créa tout à. coup un fleuve si impétueux, que l’on pouvoit y établir des

si moulins immenses, etc... . n On en remarquera sans cloute quantité d’autres non
moins absurdes et qui ne peuvent entrer que dans la tête d’un homme en délire. Mais,
au lieu de vouloir composer une histoire des anciens Perses d’après Ferdoussi , il suf-
fisoit de nous donner une notice exacte de tout son poëme , et d’en traduire seulement
quelques morceaux; ce qui nous auroit fait beaucoup mieux connoître la littérature
persanne.

Page 192 , note I , ajoutez : Dans l’ouvrage de M. d’Ohsson, dont j’ai parlé, on
trouve une histoire d’Alexandre d’après Ferdoussi, qui a été copiée par les écrivains

orientaux; ils donnent tous le héros macédonien pour un grand homme. « Ils relèvent

» beaucoup son courage , sa valeur , ses talens militaires; ils lui attribuent de grands
na sentimens de justice, de clémence et de générosité. Ils parlent aussi de ses cannois-

) vsauces philosophiques, de sa piété exemplaire , de son attention à tous les devoirs
du culte public. Selon eux , il n’adoroit que l’Etre suprême; et dans toutes ses som-3

) mations, il ne s’agissoit que de la destruction des Idoles, et des hommages à rendre
à, à. un seul Dieu, au créateur de l’univers, etc. . . . Tous ces auteurs ne paroissent
à Voir en lui qu’un homme surnaturel, un être visiblement protégé du ciel z aussi font-

» ils la description de ses conquêtes avec une sorte d’enthousiasme, etc.. . . Il paroit
) que l’amour du merveilleux et les principes du fatalisme ont dirigé leur jugement
» sur Alexandre. . .» (Descript. hist. de l’Orient, T. II , p. 64, 66 , etc.) Après avoir
raconté les actions de ce prince, suivant la tradition orientale, M. d’Ohsson ajoute:
K Telles sont les fables mêlées de Vérités historiques, sur tout ce qui a trait à Alexan-

n dre... n Et ensuite : « Nous nous dispensons de remarquer ici toutes les variantes qui
» existent sur l’histoire d’Alexandre entre Firdewsy et les auteurs grecs et latins. » Ces
variantes sont telles qu’on reconnoît à peine qu’il s’agit du même homme. Mais qu’en-

tend-on d’ailleurs parfables historiques? Quoiqu’on en dise, ces deux mots ne peuvent
aller ensemble; d’ailleurs l’erreur finit toujours par rendre la vérité méconnoissable.

Aussi toute l’histoire ancienne, rapportée par les écrivains orientaux, mérite fort peu

d’attention; et M. d’Ohsson s’y arrête trop, en avouant toutefois, (c que c’est une

a) mythologie qui peut, en quelque sorte , être comparée à celle des anciens grecs. n
(T. I , p. 5 ). On lui pardonnera encore moins d’avoir rapporté une chronologie orien-
tale qui n’a ni fondement ni vraisemblance.

Page 200 , l. 18, note à ajouter après Nclée (4).
(4) Athénée , ou plutôt son abréviateur, avance que Ptolémée Philadelphe acheta

de Nelée tous les ouvrages d’Arist’ote, et les plaça dans la bibliothèque d’Alexandrie

(Deipnos., L. I , p. 3). Ce fait, s’il est vrai, détruit le récit de Strabon et de Plu-a
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tarque: mais il faut que l’abréviateur ait mal rendu le texte d’Athénée , puisque cet
écrivain dit ailleurs qu’Apellicon fit l’acquisition de la bibliothèque d’Aristote (L. V,

p. 214) 5 ce qui confirme le rapport de Strabon. Peut-être Ptolémée acheta-t-il les écrits

d’Aristote , de Nele’e qui en avoit hérité, ainsi que de ceux de Théophraste. Diogen.

Laert., L. V, C. Il, ç I4.

Page 206, l. 16, au lieu de dans les provinces septentrionales de la Grèce, lisez : dans
la haute Asie , où il se trouvoit alors; et à la note (2), ajoutez .- s’y 707; 5m; Tala-015;
ce qui ne peut s’entendre que de la haute Asie; car il paroit qu’Harpalus commandoit
alors à Ecbatane.

Ibid. , Z. 25 , note à ajouter après les autres hommes (6).
(6) Alexandre composa même diverses poésies; Ptolémée, fils d’Héphæstion, parle

d’un épicède ou poëme funèbre qui étoit certainement l’ouvrage de ce prince; ap.

PILOÉ. Bibl. , Cod. cxc, p. 476.

Page 210 , note 3, ajoutez : La libéralité d’Alexandre à l’égard de Phocion , et le

désintéressement de celui-ci ne sont pas moins remarquables. Le prince se fâcha d’être

refusé , et pour l’appaiser, Phocion lui demanda la liberté de quelques prisonniers dé-

tenus à Sardes; ce qui lui fut accordé. Plut., vit. Phoc. , T. 1V, p. 193. S. Isidor.
Pelus., L. II , Epist. I46.

Page 222 , l. 26 et 27 , au lieu de qui étoient les Boïens et les Sénones, mettez : qui
étoient vraisemblablement les Carnes ou les Japydes; et dans la note 6, à la place des
citations, lisez : Oie: yœ’g vro’fifiw 7e aima-luelvot ’AÀsâœ’ydpx, :9 zeph; dule-3709:: OI’ZQYTEÉ.... La.

réponse des Celtes à Alexandre indiqueroit qu’ils étoient loin du théâtre de la guerre ,

si ces expressions d’Arrien (L. I , C. 1V) ne le démontroient pas. J’avois d’abord cru

que ces Celtes étoient les Boïens et les Sénones , mais ce sentiment offre trop de diffi-
cultés , et je l’abandonne sans peine. L’opinion de Paulmier (Exerc. in Auct. Gram. ,

p. 235), adoptée par M. Barbié (Analyse de sa carte , p. 802), est encore moins sou-
tenable ; elle fait des mêmes Celtes les Scordisques. Or on sait que ceux-ci ne sortirent
de la Gaule qu’en 278 av. J.-C. , au temps de l’expédition de Brennus (Justin, L.
XXXII , C. Il. Athen., L. VI, p. 234) , c’est-à-dire, 57 après celle d’Alexandre en
Illyrie. La déroute de Brennus força les Scordisques à s’établir au confluent de l’Ister

ou Danube, et du Noarus (Shah, L. VII, p. 220) , aujourd’hui la Saine; et par la
suite ils se mêlèrent aux Illyriens et aux Thraces. Les Celtes qui vinrent voir Alexan-
dre habitoient, selon Arrien , air-dessus du Golfe Ionique (s’arl 797,10"? Ko’Az-rço) ou

Adriatique; ils doivent donc être les Carnes ou les Japydes, qui ayant suivi Sigovèse ,
sous le règne de Tarquin l’ancien ( Tit. Liv. , L. V, C. XXXIV ), avoient ensuite fixé
leur demeure dans la contrée dont parle Arrien (Vid. Sclzœpflin, Vind. Celtic., â 78
et 79). En conséquence, lisez à la page suivante, l. 4, par quelque peuple voisin de
l’Illyrie, au lieu de par les Illyriens , leurs voisins.
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Page 227, l. 3 et 4, au lieu de sans en supposer de nouvelles pour faire briller son

esprit , lisez : sans en augmenter le nombre , etc., et à la place de la phrase suivante,
mettez : Les Achéens donnèrent par la suite un exemple de ce genre, en lapidant près
de la tombe de Philopœmen les prisonniers Messéniens; et Plutarque semble applau-
dir à cette action (Ibis) , non moins barbare que le sac de Thébes.

(Ibis) Plut. , T. rI , vit. Philopœm., p. 399. Polybe a voulu sans doute la cacher,
en disant seulement que Lycortas son père, qui commandoit les Achéens , fit mettre
à mort les complices du meurtre de Philopœmen. Exc. Legat. , C. LII.

Page 247, note 3, ajoutez : Sardanapale étant mort et enseveli à Ninive, pourquoi
suppose-t-on que son tombeau étoit à Anchiale ? Je crois que les habitans de cette
Ville lui élevèrent par reconnoissance un cénotaphe , sur lequel fut gravée l’épitaphe

qu’on lisoit à Ninive et dont il étoit l’auteur, en y ajoutant seulement la fondation de
Tarse et celle d’Anchiale , dues à ce prince. Arrien rapporte cette épitaphe d’après

Aristobule (Strab. , L. XIV , p. 462) , et se sert des mêmes termes que Callisthène
(Persic. ap. Suid. in voc. Eæpâœvæwéhsç). Mais tant de variantes et de gloses se trou--
vent dans les autres écrivains qui l’ont copiée, qu’on a attribué à Sardanapale deux

inscriptions au lieu d’une. Cette diversité de leçons ne me paroit venir que de quelques

mots empruntés, par eux , du poëte Chœrile, qui nous a laissé une imitation de ce
singulier monument (Strab. l. s. l. Atlzen., L. x11 , p. 529, etc.) Voyez au surplus
Fréret, Mém. sur les Assyriens , Acad. des Inscr., T. II , p. 529; Boulzier, Diss. sur
Sardanapale , 5 VI , VII , 3°. vol. de la trad. des Tusculanes.

Page 270, au commencement de la note I , mettez : La Syrie étant menacée d’une
irruption des Huns , au v9. siècle , les Tyriens tentèrent en vain de rompre cette chaus-
sée , comme nous l’indiquent ces paroles de S. Jérôme : Tfrus se volens a terra ab-

rumpere, insulam quærebut antiquam (Epist. LXXXIV, T. V 0p. , p. 661 Il paroit
etc. . . .

Page 295, à lafin de la note 2, au lieu de, Samuel Petit, Miscellan., L. 1V, C. x11,
lisez : suivant Samuel Petit (Miscellan. , L. IV , C. X11 Mais je pense que ce livre
a été composé dans une des quatre années de l’Olympiade précédente.

Page 296, l. 8 , note à ajouter après récit (2H3).
(zbis) Étienne de Byzance adopte ce récit (in voc. Zsû’yua) , sans parler des chaînes

du pont, qui, selon Pline, ayant été refaites, existoient encore de son temps. Ces
chaînes pouvoient être l’ouvrage des Parthes , qui passoient ordinairement l’Euphrate

en cet endroit (Dia Cass., L. XLIX, 5 19), près duquel on conservoit, au XVI°.
siècle, un reste de chaîne qu’on assuroit remonter à des temps fort anciens. Vid.
Pelr. Gilles, de Bosphore Thracio, L. II , C. XII.

Page 306 , note 2, «jouiez : Théopompe , Eplioro et Anaximène sont les historiens
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grecs qui avoient fait l’usage le plus inconsidéré des harangues dans de pareilles cir-

constances; et Plutarque leur applique avec raison ce vers d’un ancien poëte :
0692); Flâfil’b’ 70:57"va rondie: 7:23.04.

H lu rPrœc. gcrend. Reipubl. , 5 V1, cd. Cl. ÏletenbacÏz.

Page 345 , note 3 , ajoutez : Hime’rins dit qu’Olympias ayant vu Philippe , pendant
la célébration de la fête des Cabires, dans l’Île de Samothrace, ce prince, qui étoit en-

core sans barbe, devint amoureux d’elle et lui fit une Promesse de mariage. Epithalam.
ad Serrer. ap. Plzoz., Cod. cchIII, p. 1114.

Page 347 , note I , ajoutez : Julien ne fait prononcer à Silène que les deux premiers
vers (Cæsar. , T. I , p. 331 « Sur quoi, ajoute-Fil, Bacchus dit à Silène: cesse de
n lui parler sur ce ton , de peur qu’il t’en fasse autant qu’à Clitus. Alexandre rougit :

» les larmes lui vinrent aux yeux et il se tut. » Ce qui me paroit exprimer fort bien les
sentimens que ce prince devoit avoir , au souvenir du meurtre de son ami.

Page 353 , note I , l. 6, au lieu de Dion prend Archelaüs, l’hôte d’Euripide, pour
Caranus, fondateur de la monarchie macédonienne, qui surprit, etc., lisez .- Il s’agit

en cet endroit de Caranus, fondateur de la monarchie macédonienne , qui porta en-
core le nom d’Archelaüs (Vid. Izbgin, Fab. CCXIX ); il surprit etc.

Page 388, l. 21 , après les bras les plus forts , ajoutez : et cette même terreur faisoit
paroître , aux yeux des Indiens , les armes de ce prince éblouissantes par le feu qui en
sortoit (2M). Après la prise etc...

(21m) Eustatll. in Homer. Iliad. , L. v, p. 512.

Page 395 , note 3 , ajoutez : Booke, dans des notes sur sa traduction anglaise d’Ar-
rien, fait une assez longue critique du récit de Quinte-Curce; il y montre toutes les
bévues et les contradictions dans lesquelles cet historien est tombé; peut-être en presse-
t-il trop les expressions; il prétend même que Freinshemius a changé et altéré son texte

au mépris des manuscrits , pour le rendre moins absurde; mais c’est, ajoute Rooke,
vouloir blanchir un Maure. Du reste , les Grecs, aimant toujours le merveilleux, par-
loient d’un autre éléphant de Porus , qui , ayant monté sur une montagne, y prédisit

la défaite de ce prince et expira aussitôt après. Tel étoit du moins le conte ridicule

que rapportoit Dercylle, Pseudo Plut. de Flum. , p. 3, ed. Hudson.

Page 415 , noie I , ajoutez : Des Phéniciens qui suivoient l’armée ramassoient la
myrrhe et le nard : and 79; (bombas; «ré; nul élan-oflag): 75 nana? ËUVEWOfiEIVSE, âuMe’yowœç

73 Jémpuw 7’775 mafflus. L’arhuste d’où découle la myrrhe étoit fort répandu dans les

déserts de la Gédrosie, ainsi que la plante ou racine de nard : un.) m’pds Néon mMg’y TE

nul (aloyau, ml Tœv’ryv a-vÀM’wn 7:3; CDN’VHÇOÊÇ (AITÏan., ibid.) Je ne sais d’après quel

auteur Eustathe avance que les soldats d’Alexandre se servirent de cette plante et des
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branches de myrrhe pour couvrir leurs tentes et faire leurs lits : ’0 çpnm’; nival: ’AAe-

êoivdpx, aidsluw inti, 78’701; Ëxpîcro oile o’po’Qs TE 59 ïpwfovtïï; ad Dionys. , W 1086.

Page 42.6, note I , ajoutez .- Pour justifier Hérodote, le savant P. Tournemine infère

de deux passages de cet historien, que ce ne fut pas le grand Cyrus, mais un de ses
ancêtres du même nom, qui fut défait et pris par Tomyris (Dissert. in novum system.
Chron. ad cale. Menoch. Comm. , T. II , p. 464). Ce moyen de conciliation est trop
foible; d’ailleurs il est, pour ainsi dire, usé par l’abus qu’en ont faitles critiques, et

surtout les chronologistes.

Page 436, note 3, au lieu de ces mots : Orateur condamné à mort par les Athéniens
dont parle Aristote (Rhetor. , L. II , C. III ), mettez : Orateur qu’on ne doit pas con-
fondre , non-seulement avec le philosophe de ce nom, mais encore avec un autre Cal-
listhène, général accusé de trahison et mis à mort par les Athéniens. Æschine (de falsâ

Legat. , p. 250, ed. Taylor) et Aristote (R11etor., L. Il, C. III) parlent de la con-
damnation de ce dernier.

Page 450, l. 16, note à ajouler après l’un et l’autre (2M!)

255 A la vérité Démosthène, dans les causes ’udiciaires s’est ermis beaucou

7 l ’ P Pde laisanteries lus encore de sarcasmes- mais ses Phili i ues en sont uroés comme

P ’ P 7 PP cl P a :le dit très-bien Plutarque. Præc. ger. Reip. , 5 XIV.

Page 453 , note 3 , ajoutez : Dans la célèbre bataille du Mont Sipyle , en 190 avant
.Ï.-C., laquelle décida de l’Empire de l’Asie, et où L. C. Scipion défit Antiochus le

Grand, ce prince avoit aussi une cavalerie d’élite appelée Agème (mal Toi Asyo’pevav

«gamin; 75v Maneolo’va r n’a-l æ mil 023i invre’iç êæ’t’ÀEzTol. Appian. Syr. , p. 172. Les mots

suivans, ,9 wap’ m’a-â 22ny:2; Ae’yemz, doivent, selon moi, être retranchés). Tite-Live dit:

Addita [lis alu milleferme equitum .- agema eam vocabant (L. XXXVII, C. XL). On
voyoit encore dans l’armée d’Antiochus un corps de cavalerie légère , appelée Bétai-

rique. ..ÎEza-l 707; dé enlions, mal âv imbus» irælpma’v, «325110746,er zSIQwç. APP. s. 1., p. 173, et

mille ahi equites, regia alu, levirioribus tegumentis suis equorumque, etc. Tit. Liv. 1. s. l.

Page 454, note 9 , ajoutez : Cet écrivain est, je crois , le seul des historiens d’Ale-
xandre qui ait parlé des Dimaques, lorsque ce prince envoya un détachement de ca-
valerie à la poursuite de Bessus : [laque delectis equimm scat millibus, trecentos, ques
Dimachas appellanl, ddjungt’t : dorso hi gravionz arma portabant , celerum equis vene-
lmntur; cun: res locusque poseeret, pedestris acier crut (L. V, C. XIII ). Les Celtibé-
riens avoient aussi l’usage de combattre à pied et à cheval, (drfléza: dl” l’un; Diod.

Sic. , L. V, ç 33). Polybe rapporte la véritable origine de cet usage dans un fragment
conservé par Suidas, in v.”Ialm et KeMI’Ëvpeç.

Page 485 , note 2, ajoutez .- Disons encore que l’Euphrate est pou navigable, même
pour
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pour les petits vaisseaux , au-dessous des ruines de Babylone; car le flux et le reflux
ne se font sentir que jusqu’à Ardsje, qui est à 3o milles du Golfe Persique; et de cette
ville à Hella, vis-à-Vis ces ruines, il y a encore 4o milles. Entre Ardsje et Semave,
lorsque le vent et la marée sont contraires, les mêmes bâtimens touchent souvent au
fond , et ou est obligé de les faire touer (Voyage de Nie’buhr en Arabie , etc. , T. II,
p. 198 et 205 , et ses deux cartes itinéraires , XL et XLI); c’est pourquoi les Gerrhe’iens

ne se servoient que de radeaux pour cette navigation. Sima, L. XVI , p. 527.

Ibitl. , note 4, ajoutez : Au surplus, nous n’avons point de notions exactes sur les
dimensions des vaisseaux des Anciens. Ces dimensions changèrent sans doute à mesure
que la construction navale fit des progrès. Héron , mathématicien d’Alexandrie, qui
écrivoit à la fin du Vle. siècle, est le seul qui nous ait laissé des détails précis sur ce

sujet; encore se trouvent-ils dans un ouvrage inédit, ayant pour titre "pro; s’épan-
parfumai (in B. ol. R., Cod. 1642 ), et qui n’a rien de commun avec l’écrit du même
auteur, 779.0’1 75;! 75; yew,ueTpi’æï ne) ïîpfwlué’ïpiæç tatami, publié à la suite du premier

livre des élémens d’Euclide , édition de Conrad Dasypodius, 1571. L’ouvrage inédit

de Héron est tout relatif à la pratique des arts : on y lit deux articles sur les dimen-
sions du navire. Dans le premier il résout ce problème : s’ça: TÀOTOV gager 7.9 71.5140;

74’475.’;t 7min; 9717,75. Tox fioiûor, 7’475. ripai, fialfldv paella»! Es") Tel 210707? Selon lui,

ce navire peut contenir I9,200 muids romains de blé -. tripale-et; xwgêv 70’ «Maïa» airs
p09. o’ÎeÎ- t’TotÂlmSIï. L’article suivant renferme une description plus détaillée , ’E-re’pm (42’7-

mais 7mois menée , en ces termes -.

... 1 e! , i y 1 -’ t N ( i l ... l I[nom flETP’do’Dv 87(4); ’ sur ex» fax. ,4: 70 fuma: ’ a de d’qusrpo; Ta; manage; gaz. S" ’

N I I ”’ I z ” u z ’- I ,., N I x NTu; rpuluwys W475. ç t Kawa; 7m75. a ’ vain; 773d. à. WoÂUETÀoSù-wM-Ov 7,7; rpwpm; zou 785 Ta:

I l ’- I r - x r - r - T i cl r - l«pagres, myure: 7x5" rouets 1’85 ç mu 78; t1 , vivoir-«.1 zd’ en! Ta 4,44170 gavez-ou 7878;

a x u l 1 [à -- l . r r N , l "-** r I N y Isur; To [305909, yuans-oz: 7re . un. T378; sa: To (amuï, ywovTæ; 753974,)» t 0 arez. xwpél 04’279;-

”’ : I fi- r . a I I - r l A l ’- s r ’-Cæç 7 ’ tyr’vov’rm æpTæËæl lyrâ.’ E762: i7 9515704304 p.09. ,6 ’ a 773:4. gallon and. z ’ ITæÀHGSîÀuDÂ. :7.

Page 487, l. 7, note à ajouter après exagération (Ibis).
(I 51’s) C’est d’après le récit d’Aristobule, ou d’après celui de Néarque, qu’Arrien parle

du Pallacopas, canal de dérivation de l’Euphrate, rouvert par ordre d’Alexandre, et au-

quel plusieurs milliers d’hommes furent employés pendant trois mois (Anima, L. VII ,

C. XXI. Voyez Huet, Situat. du Paradis terrestre, â III, Iv, v et VI). Bien n’étoit
plus utile que cette entreprise , mais tous les détails n’en sont pas faciles à éclaircir.
Gronovius l’a tenté en vain. ÏM. Vincent, guidé par les observations de DE Niébuhr

(Voyage en Arabie, To Il, P. 183, 184, net.) , est parvenu à des résultats moins in-
certains (Voyage de Néarque, p. 537, etc.) Cependant il reste encore de grandes
difficultés; et pour les résoudre, on auroit besoin d’une carte topographique, ou seroient

marqués avec une scrupuleuse exactitude tous les vestiges des anciens canaux, dont
plusieurs existoient encore, du temps d’Abulfe’da, arvdessus et air-dessous de Babylone.
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Pa e 510 note 5 l.16 a res ces mais ed. enultim. a’oulcz: On souri-oit même

a ) î J P acrorre u’on embaumoit encore en EO * te vers la fin du Vie. siècle de l’ère chrétienne,a
puisque Olympiodore d’Alexandric, qui v1vort alors , parle de cette coutume dans un
passage , d’ailleurs remarquable par l’idée qu’il renferme. Suivant ce philosophe éclec-

tique, «Luxa’ 54”24: woÀvxpoww’rs’pzx 7:; rainuras; 70’ woÀuxpowâËa-epov gal-1,042391 ne) (457-8 73v

xwptryo’v. Eïlye 3:99 ouïe-al 703 ŒaJÇMDLTÆ 6596,54); (pesaient: , il): Èæ-iâiæpelyfl x95) [abus-o: si mixai

ne I 20959171: ai; 7re: ) Aî’yuzv’lz’ozç rainure. In Phædon. Platon. Comment. Ms. 0l. R. 7

P x P l aCod. 1824.

Page 5H , note 4 , ajoutez : Le titre de l’ouvrage d’Ephippus est rapporté diverse--
ment par Athénée: flapi m7; ’AAeZéprs i9 eI-IÇmms-t’awoç Taqîâç , L. III , p. 120, L. X , P.

4323 réf; 755 ’AAsEœ’vÊpg :9 ’Hçazçz’wyoç«,ue-ræ)0iuwîs, L. 1V, p. 146; ct 7H?) 774V; ’Hcpmçi’woç

7:; ’AÀEânÂyÂÇs TiÀeurâs, L. XII , p. 537.

Page 518, note 6, ajoutez : D’autres écrivains orientaux supposent que « l’on voyoit

y) hors de ce cercueil les deux mains du Héros; disposition symbolique qu’il avoit
D lui-même exigée dans son testament’, pour montrer à l’univers le néant des choses

n humaines , puisque le conquérant de tant de royaumes finissoit par quitter le monde
» les mains vides. » ( D’Ohsson, Descr. hist. de l’Orient, T. Il , p. 61.) Saladin eut
cette idée , mais il l’exprime d’une manière plus noble et plus capable de faire im-

pression sur les esprits.

Page 520, note 3, ajoutez : Théodoret, disciple de S. Jean Chrysostôme , après
avoir fait mention de plusieurs princes célèbres, continue en ces termes : « Après leur
)) mort ils ne diffèrent point (le la multitude; ils n’ont aucuns monumens funèbres
a) dignes de remarque 3 ils ne sont point honorés chaque année par des repas Publics.

Quelqu’un a-t-il vu les tombeaux de Xerxès et de Darius , celui même d’Alexandre
a) (Tl; yoÈg M ont 76v ze’pâs 72 m’ont, 273v Ample,- 75’; (là n’y lamantins, etc.) qui sub-

a) jugua, en si peu de temps , les nations? Mais pourquoi parler des Anciens? Certes
n la tombe d’Auguste n’est pas fort apparente. . . tandis que celles des pieux empe-
a: reurs (Constantin et Théodose) sont connues et célèbres, etc. M Théodoret parle

ensuite des temples des plus illustres martyrs , dont la grandeur et la magnificence

H

étoient admirées de tout le monde, et dans lesquels on se rendoit non une ou cinq fois
par au , mais tous les jours, pour y célébrer des fêtes et chanter des hymnes en l’hon-

neur du maître de ces mêmes martyrs (Therap., Scrm. VIII , de Martyr. , T. 1V op. ,
’p. 605 Il est évident qu’en imitant ici S. Jean Chrysostôme , Théodoret ne compare

les honneurs rendus aux princes et aux grands de la terre avec la gloire des martyrs
et des héros du Christianisme , que pour mieux faire sentir combien celle-ci l’emporte

et est plus durable. Ainsi le témoignage de cet auteur et celui de S. Jean Chrysos-
tôme ne sont, en dernière analyse , qu’une figure de rhétorique, qui ne nous apprend

rien de certain sur le tombeau d’Alexandre.
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Page 538 , note 2, ajoutez : Dans un discours plein de raison et de gout, M. Ravius

a très-bien prouvé que la supériorité de la poésie des Hébreux sur celle des autres na-

tions , vient uniquement des notions qu’ils avoient sur la Divinité, et de ce que leurs
prophètes étoient inspirés par elle. . . . .a 7mm notione ortum , cœleste adeo divinumquc

merito lzabetur, in que Dei 11066771 audias, Deum spirare renflas et agnoscas, etc. De
Poëseos Hebraicæ præstantiâ, etc., p. VII.

Page 540, note 2. , ajoutez : Je crois qu’il s’agit encore d’Alexandre dans cette pron

phétie de Jérémie : (a Je briserai l’arc qui fait la force d’Elam; je rassemblerai sur cette

Jo contrée tous les vents qui soufflent des diH’érens points du ciel. . . . je répandrai moi-

» même la terreur dans le cœur des Elamites z ils trembleront à la vue de leurs enne-
n mis. Je chasserai au loin le roi (êâzwoçsxâ s’zeïêep fixa-12.594. . . . . ut Lxx) de cette

» contrée et les grands de sa Cour, etc. n (C. LXIX, je! 35-38), ce qui ne peut se rap-
porter qu’à la défaite de Darius et à la conquête de la Perse par Alexandre. La suite

de la prophétie me paroit confirmer cette explication; on y lit: (r Blais dans les der-
» niers temps, je délivrerai Elam de sa captivité. n (C. XLIX, 3’! 39). En effet , Atta-

xerxès, premier roi Perse de la dynastie des Sassanides, affranchit sa nation du joug
des Parthes. Au reste , S. Jérôme paroit n’avoir pas douté qu’il ne fut question , dans

la prophétie de Jérémie concernant les Elamites ou Perses , du triomphe d’Alexandre

sur eux: Et [psi enim meracum calicem Alexandra rege Macedonum propinante pota-
runt. In Jerem., C. XXV, T. Il op., p. 649.

Page 547 , l. 4, note à ajouter après miracles (1).
(I) Cependant Josepha insiste beaucoup sur les prophéties pour établir une provi-

dence divine; qu’on lise à ce sujet ses réflexions sur l’histoire de Daniel, sur les pro-

diges avant-coureurs de la ruine de Jérusalem , etc. . . . Blais il savoit qu’en cela les
Grecs étoient plus disposés à le croire , d’après leurs propres idées religieuses. Bayle

n’a donc pas ou raison de conclure de la manière dont s’exprime Josephe , que , de son
temps , l’inspiration des livres saints n’étoit pas une vérité généralement reconnue parmi

les Juifs (Dict. crit. , art. Abimelecfi Josephe croyoit encore, comme pharisien, à la
tradition; et il paroit; même avoir adopté les fables des Hellénistes d’Egyptc (Richard

Simon, Lettr. chois. , T. Ir, p. 8 et 9). En blâmant sa crédulité à cet égard, on ne
doit pas néanmoins approuver la critique violente et injuste que s’est permise contre lui
Vandale , qui récuse en tout son témoignage et va jusqu’à dire z Sacerdotem raflasse,

vero anfalso, nescimus, peirfiibet (de Idolatr., C. VII ). Jamais écrivain n’a montré
plus de véracité que Josephe dans son histoire de la guerre des Juifs. Il y témoigne
une grande horreur pour le crime, et rend toujours hommage à la vertu. Il ne dissimule
point les fautes des deux partis et ne rabaisse jamais leurs avantages, donnant à chacun,
ami ou ennemi, le tribut d’éloges qui lui est du. Un amour sincère de la patrie l’anime

et lui inspire des traits d’éloquence qui partent du cœur. Il donne partout des preuves
de sa capacité et de ses lumières. D’ailleurs, sa fidélité ne peut être douteuse, puis-

qu’il obtint l’approbation de Vespasien et de Tite, pour une histoire publiée de leur
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vivant, que Josepha adressa ensuite au roi Agrippa; et ce prince lui rendit, dans soi-
xante-six lettres, le témoignage le plus honorable. Au contraire, Juste de Tibériade
attendit la mort des principaux témoins pour mettre au jour un ouvrage (Joseph, de
vita suâ, ç 65) plein d’impostures sur la prise de Jérusalem , et les événemens qui la

précédèrent (Pilon, Cod. XXXIII ). Enfin , malgré tout ce que la flatterie et l’envie de

plaire aux Grecs et aux Romains a pu inspirer à. Jesephe, on ne peut douter que cet
illustre historien n’ait été sincèrement attaché à la foi de ses pères; et S. Jean Chry-
sostôme a raison de dire de lui: Koa’: yèç Iouâaîoç âv, :9 FÇOIÂPOL IouÆaToç, 7g Çvàwra’ç, ,9

725v luné m’y Kim-È rufian-(av. Il] Matt. , Hom. LXXVII, p. 805.

Page 557, l. I3, après se soumettre (3), ajoutez : et Arrien, que toutes celles de la
Palæstine s’empressèrent de se rendre à lui (3513).

(31713) K05) à» 257-35 roi (m’y 522Mo: 72v; Homme-1,11115 zæÀsye’M; Sofia; rpawcexwpznolræ Ma.

Arrian., L. II, C. XXV.

Page 584, note I, ajoutez : (DiIÂIW’Taï z; 725;: MazeÂo’ywv flMWÀEU’5, un?" attiré? rima-wy-

I ) l j v ( )
yeÀQev’rwv euTuxnluæ’TaJv UQ Éva: xœIPo’v ’ 7.7473 pair, air: Teêfulwqu) ravineux! oÀulerm r J’en-2’98

(le, 317-1 Haguenau a; fier-475; [Mixa Aupè’atveï; gYIIZZa’é r TPIITB 96’, BIT! ëèfizv m5753 Tournai: êæu’m-ev

’OAUflæ’i’uç, etc. Id., Consol. ad Apollon, 5 VI, T. Il, Moral. cd. Ï’Vittenb. Ce pas-

sage et le précédent n’en faisoient qu’un dans l’histoire de Time’e, d’où Plutarque me

paroit l’avoir tiré; la différence de ces deux passages ne Vient que de sa négligence.

Page 606, l. 25, comme le dit Arrien (5), et non , lisez : comme le disent Arrien (5)
et Quinte-Curce (6), non etc.

(6) Cet historien fait dire à Alexandre, après la guerre (les Malliens (l’an 326 avant

l-C. ) : Victor utriusque regionis post nonum regni mai, post vigesimum atque octa-
vum œtatis annum; etc. L. IX , C. VI.

Page 638, note I, ajoutez : George Harmatolius dit aussi, en parlant du retour
d’Alexandre à Babylone , Eu me) ardeur»? 67059254111 ËTM Àfl ’ [BlalÀfiUla’œç ’elrn 1,6. Chronic.

Ms. B. 0l. 11., Cod. 1705 et I707. Du calcul de Quinte-Curce (L. IX , C. V1) , il
résulteroit même qu’Alexandre auroit à peine vécu 3o ans.

Page 665, note I, ajoutez : Dans le V19. siècle avant .Ï.-C. , les Milésiens s’adonne-

ront aussi à la navigation; mais ce ne fut que pendant environ 60 ans , et ils ne fondè-
rent presque toutes leurs colonies que sur les bords de la Propontide et du Pont-Euxin
(Ephor. sive Sçymn. , il! 731 , etc. Vid. Bambaclz, de Mileto ejusque coloniis, p. 8,
39 , 45 , etc. ); la ville de Tanaïs, aujourd’hui Asolï’, sur le rivage asiatique des Palus-

:Maeotides (Shah, L. VII , p. 214) , étoit le plus éloigné de leurs établissemens.

Page 670 , l. 24, note à ajouter après Quinte-Curce (4).
(4) M. D’Anville a examiné avec soin, dans une dissertation particulière qui est

encore manuscrite , l’opinion (le Pline sur le rétrécissement de l’Asic-mineure. Après
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avoir observé que la distance supposée par cet auteur, d’une mer à l’autre , pourroit

n’avoir pas été prise en droite ligne, et que peut-être elle a été évaluée sur le chemin

d’un voyageur, à travers un Pays montueux et difficile , il compare cette distance avec

celle de 1800 stades, qui résulte des mesures de Strabon. Trouvant la dernière trop
forte, et l’autre trop foible, il prend un milieu, qui tend néanmoins à justifier Pline,
en ne donnant que deux degrés et 4o minutes à cette espèce d’isthme. Dans cette hy-
pothèse , il estime le fond du golfe d’Amisus, à l’endroit appelé Ancon dans le périple

d’Arrien , par les 39 d. et 4o minutes de latitude. Une connoissance plus exacte de
l’intérieur de ce golfe et des observations astronomiques peuvent seules nous apprendre
la vérité, que M. D’Anville a devinée plus d’une fois.

Page 673 , note 3*, I. 7, après la citation, ajoutez : Ces Cases sont surtout du côté
de l’Est, dans cette partie de l’Afrique dont Strabon veut parler, quand il dit, d’après

Cneius Pison , que l’Afrique peut être comparée à une peau de léopard (Rennell, Ob-

serv. sur la Géographie de l’Afrique, C. VII Biais les trois Oases etc.

Page 678 , l. 16, note à ajouter après Cyrus (31758).
(35:5) Ce prince , selon Justin , convoqua l’assemblée des Perses à Persépolis avant

de monter sur le trône (L. I, C. VI). Mais cet historien n’auroit pas vraisemblable-
ment nommé cette ville , si les conquêtes d’Alexandre ne l’eussent pas fait connoitre

aux Grecs. Au reste , je crois que c’est la seule fois qu’il est question de Persépolis ,

avant ces mêmes conquêtes , dans les écrivains grecs et latins.

Page 687, note 6, ajoutez : Cette opinion erronée est néanmoins ancienne; Ptolémée

place des colonnes d’Alexandre près des Pyles Albaniennes (Geogr. , L. v , C. 1X).
S. Jérôme dit aussi : Oriens totus intremuit ab ultima 11141011218 inter glacialem Tanaïn,

et .Massagetorum immanes populos, ubi Caucasi rupibusferas gentes Alexandri claus-
tra cohibent, erupisse Humzorum examina, etc. (Epist. LXXXIV, T. 1V op., p. 66I
Ce savant Père paroit, dans ce passage, ne pas distinguer les Pyles Albaniennes d’avec

les Pyles Sarmatiques.

Page 688 , l. 2 , 3 et 4, au lieu de ces mots, ainsi que de la muraille (2) dont la 10n-
gueur est (le trois ou quatre cents pas , mettez : ainsi que de la double muraille cons-
truite en cet endroit, et dont la longueur est d’un quart de lieue.

Même page, note 2, ajoutez : Kiatib-Tchélébi met entre ces deux murs un espace
de 550 coudées; et il donne sur ce passage d’autres détails assez curieux, dont quelques-
uus sont empruntés d’Abulfe’da. Il croit qu’un Chosroè’s, sans dire lequel, fut l’auteur

de cette double muraille (C. XIX Une autre, dont il reste encore des traces, partoit
de Derbend et alloit jusqu’à la hŒer Noire. Voyez ce que disent de cet ouvrage éton-

nant les rédacteurs des notes sur Abulgasi , p. 120.

Pave 6 I note 2 abritez : Ce su’ct demande encore ucl ries éclaircissemens. Ale-s

b a 9 J l
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xandre s’étant mis en marche pour arriver chez les Parthes, campa le premier jour
auprès des Pyles Caspiennes , et le second il y pénétra et arriva dans le pays habité :
A575; 35’ ai; Éva-i 11129600418; 575 - 79 Ta [m’y «pair? 7x70? mais KMFZTl’ÆlÉ 7ru’2wuç s’çpatram-eldzuo-e ’

7g"; àeum’pqz ü 27m mpâAee rây maërl, ’2’; ra cinéparcs in: (Anion, L. III, C. xx). Ce pas-

sage démontre que ce prince ne parcourut pas toute la longueur des Pyles Caspiennes,
et qu’il se hâta d’en sortir, puisqu’en descendant de la montagne de Khawar ou Chowar

il entra aussitôt dans la Clloarène, dont cette montagne a conservé le nom. Après l’avoir
franchie, on entroit dans une vallée, suivant Isidore de Charax (’Ev-reûeev ria-EpCœ’vz-æv

ni; Kmmt’as mime; s’ç’w miÀaiv. Mans. Parth. , p. 6); et c’était le chemin le plus court

pour arriver dans la Parthienne , proprement dite, car la Choarène , contrée très-fertile
(Plin., L. VI , C. XVII ), en dépendoit. Ainsi Alexandre quitta les Pyles à l’endroit
que Guillaume Delisle appelle le village de Sel, et prit la route qui va aujourd’hui de
Seminan à Nisapour. Au contraire, Antiochus continuant sa marche dans les mêmes
Pyles se vit obligé de passer la gorge la plus étroite et la plus escarpée, qu’on nomme

Firouz-Couh , ou mont des Turquoises; c’est pourquoi la durée de cette marche fut
de huit jours; au lieu qu’Alexandre n’en mit qu’un seul avant de descendre dans la

plaine. Antiochus gagna ensuite celle du pays des Tapyres, qui le conduisit, en s’é-
loignant peu des bords de la Mer Caspienne, à Syringe, capitale de l’Hyrcanie (Po-
lfb. Exc. , L. X, â 28). Les Pyles Caspiennes , qui commençoient au mont Khavvar
et finissoient à celui de Firouz-Couh, se partageoient donc en deux branches au delà
du premier mont, ou avoient ensuite deux sorties, l’une au Nord et l’autre à l’Est;

ce qui deviendra sensible en jetant un coup-d’œil sur la carte de la Perse, publiée
en I724. par Guillaume Delisle, la meilleure, peut-être, de toutes celles que nous de-
vons à cet habile géographe. On doit encore consulter sa carte des pays voisins de la
Mer Caspienne, pour connoître la position de Pyle-Rubar et de Languer-Kunan , dont
j’ai parlé. Au surplus, quoique Denys le Périe’gète dise dans son poëme géographique,

on parlant des Pyles Caspiennes,
102136; 7041.7; Aaia’zldoç. âgé: zézayez);

Ezn’Ta’l’ 2’; Bope’nv Té :9 Ê; votre): Èpxofie’voia-w ’ V. 1036, 37.

il seroit thlltefois possible que, depuis le village de Sel jusqu’à Firouz-Couh, les An-
ciens n’eussent pas donné assez de courbure N. O. aux Pyles Caspiennes, comme la
narration d’Oléarius semble l’indiquer.

Page 712 , l. I3 , note à ajouter après Pont-Euxin (2M).
(2513) Cette erreur en fait commettre plusieurs autres à Quinte-Curce; par exemple,

en parlant des Arachosiens, situés au Sud-Est de la Drangiane et limitrophes de l’Inde,

il dit : Quorum regio ad Ponticum mare pertinet (L. VII , C. III Longuerue pro--
posoit de lire ad fifrcanunz mare ( Longucruana , T. I, p. 207); ce qui est inutile ,
d’après la fausse idée de Quinte-Curce; d’ailleurs l’erreur seroit encore d’environ 15

degrés en longitude, et de dix en latitude. La conjecture de ce savant sur un autre
passage mérite plus d’attention. Il s’agit de la marche des Macédoniens allant d’Arbèle
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à. Babylone , euntibus a parle hem, Arabe, odorumfiarlz’lz’taze nobilis (L. V, C. I).

Rien sans doute de plus absurde; aussi les commentateurs n’ont pu y trouver un sens
raisonnable. Suivant Longuerue, il faudroit lire, draina Oreorum,fertilitate nobilis
(voy. Mz’clmull, llïélzrng. hist. et philol., T. I, p. 208). Cette correction ingénieuse,

que le compilateur du Longueruana a mal rapportée ( T. I , p. 99 ), est autorisée par
Pline qui, parlant du pays occupé par les Arabes montagnards dans l’Assyrie, ajoute:

griot! izer est ibi, [client Arabes Orei (L. V1, C. 1X). Quinte-Curce commence sa
narration par l’entrée de l’armée d’Alexandre en DŒe’die : Illediæ fines ingresszzs est.

Ce prince étoit alors en deçà du mont Zagre, qu’il auroit fallu passer pour pénétrer

dans la Médie (1’01ij, L. V, 5 44. Strab., L. XI, p. 359. Plin., L. VI, C. X. Pto-
16m., L. V1, C. I et 11 , etc.) Il laissa ce mont à gauche et dirigea sa route, au NU-
di , vers Babylone; c’est-à-dire qu’il traversa du Nord au Sud l’Assyrie. Mais Quinte-

Curce adopte l’opinion particulière de Xénophon, qui donne le nom de Lïédie à tout

le pays situé au delà du Tigre (Exped. Cyri , L. Il , C. 1V ). La correction proposée
par Longuerue n’est cependant qu’une conjecture ingénieuse, et pour rectifier Quinte-

Curce il faudroit en faire beaucoup d’autres , qui bouleverseroient une partie de son
texte. Il vaut donc mieux lui laisser ses fautes de géographie, quelque évidentes qu’elles

soient; d’ailleurs on ne finiroit point si on vouloit les relever toutes et en déduire les
conséquences. Cet écrivain a été égaré , en géographie comme en histoire, par Clitar-

que; du moins on doit le penser, lorsqu’on lit que celui-ci avoit avancé que l’isthme ,

entre le Pont-Euxin et la hier Caspienne , étoit couvert des flots de ces deux mers 2 aï?!-
xAue-ov. .. Éâ êmre’ps T; www (ap. Strab., L. XI , p. 339). Voilà sans doute la source

d’une foule d’erreurs commises par Quinte-Curce.

Page 731 , note 5 ,zajoutez : Le savant Fréret pense que les ouvrages de Ctésias fu-
rent publiés à la 3e. année de l’olympiade XCV, 398 av. J.»C., époque ou, selon Dio-

dore de Sicile, il terminoit son histoire des Perses (Bled, L. XIV, ê 46 (c Outre
a) cette histoire, ajoute Fréret, il avoit composé un période ou voyage par terre, et
)) une description des Indes. S’il faut juger de ce dernier ouvrage par l’extrait qu’en

a) a fait Photius , il ne paroit pas que Qtésias connut une plus grande partie des Indes
n qu’He’rodote. A la vérité il y a des manuscrits de Photius où l’on trouve le nom

) des Sères, peuples situés à l’orient des Indes. hIais il n’est pas sur que ce ne soit

D pas une scholie de quelque copiste; car il n’y a rien dans le récit de Ctésms qui
n caractérise les Sères. » Observ. génér. sur la Géogr. ancienne , Ms.

Page 737, note I , ajoutez : A l’occasion de ce passage , Roche, dans ses notes sur
Arrien , dit que Quinte-Curce est le plus aveugle des auteurs qui ait jamais écrit l’his-
toire , et que sa géographie (le l’Inde est la plus fautive qu’on ait encore Vue; ce qu’il

prouve par diverses remarques. Mais, en général, la critique de cet écrivain anglais
est trop outrée; et l’envie de faire valoir Arrien le rend souvent injuste à l’égard (le

Quinte-Curce.



                                                                     

862 EXAMEN CRITIQUE
Page 755 , note 4 , ajoutez : Constantin avoit été lui-même élevé par un maître ha-

bile, Théodore le grammairien, dont il nous reste quelques discours inédits. Lambe-
cius a donné la notice de ces discours (in Bibi. Cacsar. Vind., L. IV, p. 22-27), qui
paroissent mériter l’impression.

Page 772, note I , ajoutez : Des particuliers eurent encore à. Alexandrie des col-
lections plus ou moins nombreuses de livres, comme le prouve l’exemple reman-
quable de Cosma le scholastique : 06 polyol! Sewpgllmyoç :9 adagio-am, àÀÀü’ 79 dm’ 70’ aira:

ouïrais; vroAU’CÆÀav J’ai-È? rein-0:; Tels Éy ’AAeëœvdpez’z Kurde, a; wpoêullza); rupeïxev 707; Se’Asa-zv.

’Hv (lé 79 vin-muai» ’ t’y 3Mo yoâg a"; 07’250 m5755, ëTEFOV 0532W Sewpâ’o-æz, 6314;; fiICÀt’æ, :9 mitan,

a; Tpotweâjav. (Ex Johan. Moschi Prat. spirit. in Cotte]. Eccles. græc. Monum., T. II,
p. 432.) Ainsi, quoique l’ancienne bibliothèque du Sérapeon , composée en grande
partie de celle des rois de Bithynie , eût été dispersée ou détruite long-temps avant la

prise d’Alexandrie par les Arabes, il est néanmoins presque certain que ces barbares
brûlèrent dans cette ville un dépôt considérable de livres, qu’Amrou, leur chef, y

avoit fait sans doute rassembler de toutes parts.

Page 776, note 2, ajoutez : Parmi les connoissances encycliques ou générales, Au-
dronic met, avec raison , au premier rang la grammaire , à laquelle on s’empressoit
d’initier même les esclaves, quand leurs maîtres avoient assez de raison et d’humanité

pour chercher à en adoucir les mœurs. Cet usage remarquable des Grecs nous a été
conservé dans des vers de Théophile d’Epidaure, ancien poète comique. Ces vers,
qu’on ne lit point dans les collections d’Hcrtelius et de Grotius , se trouvent dans un
scholiaste inédit sur l’écrit de Denys de Thrace, flip) râpas, que Fabricius a inséré
dans sa bibliothèque grecque (T. VII, p. 24), sous le titre mp2 ypoatupcœ’rmîa’ï. Ce scho-

liaste est dans un Ms. du Vatican , qui se voit aujourd’hui à la Bibliothèque Natio-
nale; et nous allons en transcrire tout le passage où sont les vers précieux de Théo-
phile. Leur coupe offre quelques difficultés, que résoudront facilement Mrs. Hermann,
Wolf, et autres savans dans l’art métrique des Grecs, etc. Contentons-nous donc de
rapporter les vers de Théophile tels qu’ils soqt dans le Ms. F°. 3o. Après différentes

réflexions sur l’utilité de la grammaire , le scholiaste continue en ces termes :

li r r 1 N A y 1 r N a ... N N n a a IMao-mm: [un 754g ri; œyyowv, a æçpovoymv, i1 www) un uÀÂwv Mymwv repavai, 856 on marxo-

: a : I N 7 N z t I r ’rom, (a; au 3 (427Mo: muant; xpflaç 78 fiés flÀæzJ-7o7uvoç. ’Eæ’v Je yprquæ’rwv 715 EÇEPWHEVM

u a. : x c l q » r i 3 I a I r ] N ’ à ’Enfile, flua-W? UWPCFKEI. 092v sale 724; amena; æerîfipxy a: xœpizvreç Tas remuez; 7m: eu-

s N x w v N N 1 N a I l xaux. 0 731: Tl; 7mm ra) (92mm? 754; ravagée Sema-w, Ë): 7049 AWoanoiç, have: - --- KM

I l l l N I i l l I l l t7: (2511m, mon w ému ÆSÀWAÆH 7.72098; 022.7161106! n’y dameras-M (lama-0m11, Toi: TPOQEM, 70v MJ-

N r A 74 l (l y] l . N , j N (l îTape, à ou inlay vapes, EÀMvœç r amen ypoqucœrx, uQ’ En: EfLUfleîîV 3204;. -- Qmeç yang

N ç N à); N , 1 i ... l a ; I ââxlun: [Epwv pan-a. z (leur! Tel; ans-nu; me: un www, au); (totem-m; wattman)» [LETOL t accru

a N . u N I e N x N l ’* I v0&0le5 un: 7019 ypocfvcfwtaw empira-o, nul 7rpaç 742; 73 [31,8 xpnfllï à?! wewazd’evfçeyu. Ex"
[52’ ’1’ vfdzgaærmâ mal «Luxawwyz’zv ÉpamÀ’rÎ, d’idée-maux MéÀÀÔS’ vromtccoc’ræy, x. ’r. A.



                                                                     

TABLE DES AUTEURS,
CORRIGÉS, EXPLIQUÉS ET INEDITS.

Dans cette table , sont indiqués non-seulement tous les passages que j’ai tenté de
corriger ou d’expliquer, mais encore quelques autres sur lesquels il m’a paru nécessaire

de réveiller l’attention des éditeurs. Du reste, j’ai évité d’entrer dans des discussions

grammaticales , sur ces passages et sur plusieurs autres , de crainte de m’écarter trop
de l’objet essentiel de mon ouvrage.

Abréviateur (1’) de Polyen, Ms. , p. 127

et 128, n. 4, p. 393, n. I.
Ælien, p. 460 et 461 , n. 3 , p. 595, n.1.
Agathias, p. 148, n. 2.
Andronic-Callistus , Ms. , p. 776.
Appien, p. 856.
Arrien, p. 98 , n. I, p. 99, n. 4, p. 238,

n. 4, p. 247, n. 3, p. 268, n. 3, P. 303,
n. 4, p. 310, n. 5, P. 311 , n. 5, p. 313
et314, n. 6, p. 342, n. 3, p. 355, n. 2,
P. 422, n. 1 , p. 446, n. 3, p.447, n. 2,
p.452, n. 2, p. 455 et456,n. 7, p.491,
n. 2, p. 516, 11.1, p. 629, n. 2, P. 745,
n. 4.

Asclépiodoto, NIs. , p, 258, n. 1 , p. 452.,

n.2,p. 453, n. 7 et 8.
Athénée, P. 39, n. 3 , p. 849 et 350.

Démosthène , P. 455 , n. 2.

Dicæarque , p. 228, n. 6.
Dinarque, p. 367, n. 4.
Diodore de Sicile, 1). 320, n. 2, p. 332 ,

n. 3, 13.452, 11., p. 454, n. 4, p. 474,
n. 5, p. 671 ,1. 18,1). 682, n. 4.

Diogène de Laërce, p. 636, n. 7.

Etiennc de Byzance, P. 725 , u. 4.
Géographe anonyme , p. 682, n. 8.
George Harmatolius , DIS. , p. 860.
George le Syncellc, p. 582 et 583 , n. 5,

p. 645, n. 4.
Héron II, Ms. , p. 857.

Josephe, p. 545, 11.2, p. 547, n. 3, p.
556, 11.2 , p. 560,1.14, etc.

Justin, P. 58, n. I, p. 119, n. I, p. 252,
1.24, etc., P.399, 1.7, etc., p. 428,
n. 3, P. 457, n. z.

Léon Diacre , Ms., P. 756 et 757, n.
Lexique des Orateurs, MÎs. , p. 453, n. 6,

P. 490, n. 5.
Longin , P. 35 , n. 2.
Lucien, p. 506, n. 5, p. 521 , n. 3.
Bïaccabe’es, p. 365, n. I , p. 567, n. 2.
llïarbres d’OXford , p. 596 , p. 601.

Nicéphore-Chumne, Bis, p. 775 , n. I.
Nicéphore-Grégoras, fils, P. 764 et 765 ,

n. 4.
Olympioclore, BIS. , P. 858.
Paul-Orose, p. 121 , n. 5, P. 772, n. 1.
Photius, Les. Lis. , p. 434, n. 1,1).453,

n. 6.
Pline le naturaliste , p. 728 , n. 6.
Plutarque, p. 39, 11.2 et 3, p. 199, n. 3,

P. 215, u. 3, p. 440, n. 4, p. 490, n. 2,
p. 493, n. 3, p. 599, n. 1,11717, 11.2.

Polybe, P. 37, n. 3, p. 254, n. 1.
Polyen, p. 393, n. 1.
Psoudo-Callisthène, Bis. , P. 155, u. I, p.

157, 11.1, p. 164, 11.1 ct 3, p. 518, n. 6.
Pseudo-Chrysostôme , P. 558 , n. I.
Ptolémée, Chron. Cam, p. 643, n. I ,

Gcogr., p. 715, 11.1 et 2, p. 717, n. 6.

109
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Quinte-Curce, p. 249,1. 6 et n. 3, p. 309,

n. 4, p.324,n. 1,p. 326,11. I, p.372,
11.3, p.394, n. 1, p. 429, n. 2, p. 432,
n. 4, p. 449, n. 2, p. 484, n. 2, p. 619,
n. 3, p. 862.

Rutilius Lupus , p. 203 et 204 , n. 4.
Scholiaste N15. de Denys le Périéëète,

p. 708 , n. 5.
Scholiaste Ms. de Denys de Thrace, p.

864.

Scylax, p. 269 et 270, n. 4, p.599, n. I.
Socrate, l’historien , p. 162, n. 2.

Strabon, p. 36, n. 1, p. 340, n. I, p. 422,
n. I , p. 429, n. 1, p. 518, n. 4, p.627
et 628, n. 5, p. 641, n. :1, p. 678, n. 6,
p. 681, n. 2.

Suidas, p. 278, n. 3.
Tacticien anonyme , Ms. , p. 128, n. I ,

p. 485 , n. 2.
Théodule , Ms. , P. 768, n., p. 774, n.
Théophile, Ms. , p. 863.
Valère-Maxime, p. 283, n. 1.
Urbicius, N15., p. 256, n. L
Xénophon , p. 321 , n. 2.

P. S. Loin de blâmer les Savans qui font imprimer à la fin de leurs ouvrages le
catalogue de tous les livres , ou du moins des principaux , dont ils se sont servis , je
recentrois que cet usage n’est pas sans utilité; mais je suis forcé, soit par le nombre
de ceux que j’ai cités , soit parla grosseur de ce volume, d’indiquer seulement les édi-

tions des historiens d’Alexanclre que j’ai ordinairement suivies. Ce sont celles de Dio-

dore , par Wesseling , de Plutarque , par Bryan , d’Arrien , par M. Sehemieder , de
Quinte-Curce , par Snakemburg, et de Justin , par Abraham Gronovius. Pour Plu-
tarque , j’ai encore consulté souvent l’édition des Vies de cet auteur que Reiske a don-

née , et pour Arrien , celles qu’ont publiées Jacques Gronovius et Baphelius. Quant
aux autres écrivains de l’Antiquité , l’édition que je cite la première est la seule dont

je fais ordinairement usage. Lorsque le texte de ces écrivains a été divisé par Sections
ou Chapitres, ou que ce sont des Poëtes , il m’a paru inutile d’en désigner les éditions.

Maisj’airarementnégligé de les conférer ensemble dans les endroits obscurs ou difficiles.
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DES MATIÈRES.

ABDELRAHMANE (111°. de ce nom),
Emir de Cordoue , favorise pen-
dant un règne de 50 ans les pro-
grès des sciences et des lettres ,
171.

Abdolonyme, placé sur le trône par
Héphæstion 5 différence des his-

toriens sur ce fait, 275.
Abiens, nom qu’Homère donne aux

Scythes nomades, 720 et riot. 6. Les
Massagètes et les Saces, que com-
battit Alexandre, étoient de ces
Scythes, ibid. et 721 , 848.

Abrégés historiques. Leurs auteurs
appelés les vers rongeurs de l’his-
toire, 1 18. Réflexions de Boling-
broke sur ces auteurs, ibid, riot. 1 .

Abulfarage , écrivain Arabe et Sy-
rien; sa chronique, 175 et not. 5.

Abulféda, écrivain Arabe, mérite
de son histoire, 175. Sa géogra-
phie , dans laquelle il donne à la
Mer Caspienne sa plus grande
étendue en longitude , 701. Ce
qu’il dit des eaux de cette mer,
710. Passage à ce sujet , ibid. ,
net. 1. Son témoignage sur les
canaux de l’Euphrate , 857.

Abulgasi-Khan , écrivain Tartare ,
(descendant de Genghizkan) 5 son
histoire des Tatars , citée , 708 ,
net. 4. Utilité des notes sur cet
ouvrage et quels en sont les au-
teurs, 705, riot. 5. Ce qu’ils di-
sent de l’impulsion donnée par les

vents à la Mer Caspienne , 711.
Sur l’étendue du lac Arall et la
salure de ses eaux , 716, riot. 4.

Abyssare (royaume d’ ) 3 son éten-

due , 855.
Acésine, rivière du Pen-Jab, quel

est son nom moderne, diversité
d’opinions sur ce sujet , 759. Ne
se jette point dans le Gange, 741.
Autre erreur sur le cours de l’A-
césine, ibid. et net. 5. Ville qu’A-

lexandre fit bâtir sur ses bords ,
855.

Achéenne (la ligue) , dernier reni-
part de la liberté en Grèce , 19 ,
renversé par la trahison , ibid.

Achéens,- lapident leurs prisonniers
sur le tombeau de Philopœmen ,
854 (pour correction à la p. 227).

Acroatiques (connoissances), celles
que les anciens philosophes ca-



                                                                     

868 TABLEchoient au vulgaire , 198 - 199.
Quels étoient les livres d’Aristote

qui renfermoient ces connoissan-
ces , ibid-200.

Adoration. ’étoit qu’un honneur

civil que les Perses rendoient à
leur roi, 566. Méprise des Grecs
à ce sujet , dont Alexandre veut
profiter, ibid. Voyez Divinité.

Adulateurs d’Alexandre. Nom des
principaux , 582 , 585 , 584. Ré-
flexions de Plutarque sur eux,585.

Adulation (1’ ). Progrès de l’adula-

tion envers Alexandre, 582. Cause
d’un coupable silence de la part
de ses Courtisans , ibid.

Æschine (l’orateur). Reproche qu’il
fait à Démosthène sur sa conduite,

après la mort de Philippe, 252.
Sa réflexion sur les événemens de
son siècle , 418. Fausseté qu’il
avance pour nuire a Démosthène,
608. Ce qu’il dit de l’état de la
Grèce , à la 6°. année du règne
d’Alexandre , 622.

Agatharchide, historien d’Alexan-
dre, 65 et net. 2. Sa critique du
récit d’Hégésias sur la prise de

Thèbes , 48.
Agathémère. Opinion de ce géo-

graphe sur la longueur et la lar-
geur de la Mer Caspienne, 699.
S’est servi du grand stade , ibid. ,
îlot. 4.

Agathias, continuateur de Procope,
d’abord avocat et poète, ensuite
historien, 148. La boursouflure et
l’incorrection de son style , ibid.
Ses digressions, leur langueur,
leur inconvenance, etc. , 149.,Son
envie puérile de montrer de l’é-

rudition, 150.

Agathocle. Sacrifices humains à l’é-

poque de son expédition en Afri-
que, 276-278.

Agème des Hétaircs, corps d’élite

formant la garde d’Alexandre ,
451. Voyez Argyraspides, Dima-
ques, Hétaires, Hypaspistes, Pé-
sétaires.

Aggée. Sa prophétie concernant les
conquêtes d’Alexandre et la paix
qu’il accorde aux Juifs, 559 et
riot. 5 , 540. Elle confirme le récit
de Josephe sur Alexandre , 565.

Agis, de Sparte , soulève les Grecs
contre Alexandre, sa défaite et
sa mort, 509 , 622- 625.

Agrianiens, nation Illyrienne, 6095
se révoltent , sont vaincus , ibid.

Alathir (Ebn ), historien arabe, 1 74.
Albaniennes ( les Pyles ). Défilé

mieux connu des géographes
orientaux que des écrivains de
l’Antiquité , 686. Méprises sur ce

passage , ibid. et 687. Connu au-
jourd’hui sous le nom de Derbend
ou porte, celle qu’Alexandre y
fit mettre, suivant une ancienne
et fausse tradition , 687 -860. Les
Sassanides en sont les auteurs, 688.

Alexandre-le-Grand. Sa naissance ,
195. Son éducation, 194. Sa chas-
teté, 195. Son respect pour Aris-
tote , 196. Admirateur d’Homère,

205. Aime et cultive les lettres,
206. Son goût pour la médecine ,
207. Sa libéralité envers les gens
de lettres, 208-210. Il s’adonne
aux exercices du corps, dompte
Encéphale , 214 æ 216. Subjugue
les Médares, 21 7. Sa valeur à Ché-

ronée, ibid. Monte sur le trône,
ibid. Punit les assassins de son
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père, ibid. Prévient une défec-
tion , 218. Il est élu général au-
tocrate de la Grèce , 9.19 et 566-
567. Fait la guerre aux Barbares
et les subjugue , 221. Politique
d’Alexandre a l’égard des peuples

vaincus, 225-224. Il assiège Thé-
bes, 225. S’en rend maître étela

détruit , 226-251. Il va consulter
l’oracle de Delphes , 255. Etat de
ses forces de terre et de mer , et
ses moyens pour l’expédition d’A-

sie, 255-257. Arrivé à Troye, il
y échange ses armes , 258. Il pose
une couronne sur le tombeau d’A-
chille, ibid. Voyez Héphæstion.
Passage du Granique, 259-241.
Siège d’Halicarnasse , 242. Nou-
velle levée de soldats , ibid. Sa clé-
mence envers le fils d’Ærope, 245.
Alexandre défait, à Gordium, les
nœuds d’un char, 245. Il tombe
malade à Tarse . 248. Preuve de
confiance qu’il dmne à Philippe
son médecin, ibid. Défait l’armée

de Darius à Issus , 250-259. Con-
duite d’Alexandre envers la fa-
mille de Darius, 260-264. Il sou-
met la Cœlé-Syrie, 264. Sa réponse
à Darius, 265-268. Forme le siégé
de Tyr, 269. Il l’emporte d’assaut,

27 1 -274. Rejette les offres de Da-
rius , 285-284. Se rend maître de
Gaza, 285. Il y est blessé, ibid.
Son voyage à Jérusalem, 6 14-6 15.
Soumission de l’Egypte, 285. Il y
fonde Alexandrie, 286. Va con-
sulter l’oracle de Jupiter-Ammon,
288. Passe l’Euphrate , 296. Vic-
toire d’Arbèle , 298. Il abolit les
tyrannies dans la Grèce , 508.
S’empare de Suse , de Pasargade,

x
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de Persépolis, 510. Arrive à Ec-
batane , 514. Poursuit Darius,
ibid. Il venge sa mort , 515. Em-
porte d’assaut Cyra , 551. Détruit

la ville des Branchides, ibid. Il
fait mourir Philotas et Parmé-
nion , 557. Changement dans ses
mœurs, ibid-545. Meurtre de Cli-
tus, ibid. -548. Repentir d’Ale-
xandre, 549. Il fait mourir Cal-
listhène, 561. Il ambitionne les
honneurs divins, 566. Prend les
habillemens et les mœurs des Per-
ses, 570-574. Son intempérance,
575. Son faste, ses prodigalités à
l’occasion du mariage des filles
Perses, 579-581. Il se plonge
dans la débauche , 584. Commet
des actes de cruauté, 585. Voyez
cruautés , débauche , luxe , etc...
Il entre dans l’Inde, 588. Passe
l’Indus, fait alliance avec Ta-
xile, 591. Il passe l’Hydaspe,
592. Défait Porus, 592-596. Gé-
nérosité d’Alexandre envers ce
prince, ibid. Pénètre dans l’inté-

rieur de l’Inde; soumet trente-
sept villes , 597. Il passe l’Acé-
sine , ibid. Découragement des
Macédoniens , 598. Villes qu’il
fonda, 401-406. Il défait les Mal-
liens, est blessé , ibid. Soumet
deux princes Indiens, 408. Ce qui
arrive à sa flotte en entrant dans
l’Océan , 410-412. Motifs qui lui

font prendre la route la plus lon-
gue a son retour de l’Inde, 417.
Il divise son armée en trois corps,
418. Il revient en Perse, 420. Il
a recours a la bourse de ses amis,
451 . Il fait des funérailles à Cala-
nus, 442. Célèbre à Suse ses noces



                                                                     

870 TABLEavec Barsine, ibid. Il décerne une
couronne à Néarque et à Onési-

crite, ibid. Il paye les dettes de
son armée , 445. Veut licencier
les vétérans, ibid. Soulèvement de

son armée, ibid. Il la harangue ,
ibid. Saisit lui-même les plus sé-
ditieux et les envoie au supplice,
456. Renvoi des vétérans , ibid.
Gratifications et distinctions qu’il

leur accorde, 456-457. Il rap-
pelle Antipater de Macédoine,
460. Rappel des bannis des villes
Grecques , 464. Ce qu’il en ré-
sulte, 465. Sa douleur a la mort
d’Héphæstion , 470. Honneurs fu-

nèbres qu’il lui fait rendre, 472-
476. Il subjugue les Cosséens, 476.
Ses vastes projets et ses prépara-
tifs, 481-487. Foiblesses d’Ala-
xandre, 489. Il tombe malade ,
491. Ses derniers mornens, 494.
Sa mort, 495. Voyez mort d’Ale-
xandre, embaumement et corps.
Bruits qui se répandent, 496-500.
Du caractère d’Alexandre, di-
vers portraits de ce prince , 500-
506. Troubles qui suivirent sa
mort , 508-51 1. Description de
son char funèbre , 51 1. Ses géné-

raux se disputent son corps , 515-
518. Son tombeau, 519. Les hon-
neurs divins qu’on lui rend, 520.
Il paroit avoir fait lui-même le
partage de ses Etats, 568’576. Dis-
cussion sur l’époque de sa nais-
sance , 595. Sur celle de son avé-
nement au trône, 607. Sur le temps
de son expédition en Asie , 611.
Sur la durée de sa vie et celle de
son règne, 658-641. Époque de sa
mort , 659 , etc...

Alexandre de Phères. Discussion sur
l’époque de la mort de ce tyran,
598-599.

Alexandre Molosse, roi d’Epire. Son
expédition en Italie 5 son propos
sur Alexandre-le-Grand 5 et sa
mort , 552.

Alexandrie , du Caucase (le Paro-
pamise ). Sa position , 827.

Alexandrie d’Egypte. Sa fondation,
286. Avantages de sa position ,
287. Son étendue, sa figure, 288.
Sa population, ibid. , not. 4. Pro-
grès de son commerce, 288 , not.
4. Fable sur sa fondation , inju-
rieuse à Alexandre, 288. Époque
de sa fondation , 616.

Alexandrie-Marginie , située sur le
Margus , dans la Sogdiane, et non
dans la Marginie , province de la
Bactriane , 828-829.

Alexis Comnène, Empereur de Cons-
tantinople. Ses grandes qualités ,
757. Eloges que lui prodigue
Anne, sa fille, 758-759. Le goût
des lettres semble renaître sous
son règne , 775.

Alhakème, Emir de Cordoue. Son
grand savoir 5 rassemble de toutes
parts les livres, les gens de lettres,
171 et riot. 2.

Amadoddin. Défauts de cet écrivain
arabe , 174.

Amaniques ( les Pyles ) , au mont
Amanus , entre la Cilicie et la Sy-
rie, fort scabreuses , 682 et not.
8. OIfrent moins de difficultés que
celles de Syrie , ibid.

Amazones. Digression sur leur exis-
tence, 555-554 et suiv. Tradition
sur leur arrivée à Athènes, 554.
Pays qu’elles habitoient, ibid. et
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555. Leurs usages, ibid. Leur exis-
tence traitée de fable , 555. Elles
n’ont jamais fait une nation à part,
556.

Ambassade des nations à Alexandre,
peu de temps avant sa mort , 477.
Quelles furent ces nations, ibid.

Ambroise (S. Sa réponse à Sym-
maque , 121. Lettre de Calanus
qu’il rapporte sans la croire au-
thentique , 441 , not. 5.

Ameilhon (MJ. Sa défense d’Eudoxe

de Cyzique , 757 , riot. 2. Son ta-
bleau de l’administration du vieux
Andronic, 767 , riot. 2.

Amisus. Largeur de ce golfe, 670.
Ammien-Marcellin , historien véri-

dique et judicieux, 152. Son té-
moignage sur le testament d’Ale-
xandre, 575.

Ammon ou Hammam (l’oracle d’
Son antiquité et son crédit, 288-
289 et net. 8. Alexandre va le
consulter , 289-291. Différentes
opinions sur sa réponse a ce prin-
ce , 291-292. Motif de ce voyage
et justification d’Alexandre à cet
égard, 295-294.

Ammon (le pays d’ ). Sa situation
et différentes opinions sur ce su-
jet , 672. Ses premiers habitans,
675. Obscurités répandues sur sa
topographie et sur les pays limi-
trophes , ibid. Très-bien connus
par Hérodote , 674 et net. 2. Re-
marque sur les marches d’Alexan-
dre , allant à Ammon ou revenant
de ce pays, 809.

Amphyctions (le Conseil des), ne
formoit pas une diète générale et
fédérative. Erreur de Diodore sur

ce sujet, 219.

Amyntas , mis en jugement, et ab-
sous , 545.

Amyntian (ou Amyntien j , auteur
d’une vie d’Alexandre et de celle

d’Olympias , 57-58. Défauts de

son style, 57.
Anaxarque , un des courtisans d’A-

lexandre. Motifs de consolation
qu’il donne a ce prince, 551. Son
supplice, 569 , riot. 5. Sa secte et
ses écrits, ibid.

Anaximène de Lampsaque, histo-
rien d’Alexandre. On lui prête
des vers contre ce prince, 849.
Service qu’il rend a sa patrie, 55.
On lui attribue un traité de Rhé-
torique, 54. Revendiqué en fa-
veur de Corax , 849. Trait de sa
méchanceté contre Théopompe ,

55.
Andronic 111°., dit le vieux. Dis-

cours qu’on lui attribue sur les
historiens de son temps , traduit,
766 - 768. Sa mauvaise adminis-
tration, 767, riot. 2.

Andronic-Callistus. Sa monodie sur
la prise de Constantinople, 776,
riot. 2. Voyez monodie.

Anecdotes. Ancien abus qu’on en
a fait, 145. La Cour des Césars en
offroit une abondante moisson,
ibid. Emploi qu’en ont fait les
historiens Romains , ibid. Inu-
tilité et danger des anecdotes
scandaleuses, 144. On a trop né-
gligé celles qui sont favorables à
la vertu et aux bonnes mœurs, 145,

146. tAnne Comnène. Écrit l’histoire d’A-

lexis, son père, sa partialité ex-
cusable, 757, 758. Son savoir et
ses talens, 758. Portrait qu’elle



                                                                     

872 TABLEfait des Croisés, ibid. Elle rallume
le flambeau de l’histoire, 759.

Année civile des Achéens. Son com-
mencement , 626 , flot. 5.

-- Grecque (ou Attique). Manière
de compter les jours de ses mois,
655. Dii’liculté pour connoître ses

rapports avec celle des Syro-Ma-
cédoniens, 629.

-- Chaldéenne. Son premier jour
ignoré, 645, riot. 5.

- fixe. N’a été admise qu’après la

réformation du Calendrier, par
César, 655.

- Macédonienne. Fut-elle solaire
au temps d’Alexandre, 612 , 615,
655.

-- Olympique. Obscurité sur les
mois de cette année , 59 1 et net. 5.

Anquetil du Perron (NI). Son opi-
nion sur les Pyles Caspiennes
combattue, 691 et flot. 2, 861.
Ses mémoires sur les Mardes, 721
et riot. 6.

Ansaldi (le P. ) , auteur d’une dis-
sertation sur le voyage d’Alexan-
dre à Jérusalem. Traite bien ce
sujet, 562, riot. 4. Reproche qu’on
lui fait, 555 et not. 5.

Antalcidas. Traité de Paix conclu
par ce Spartiate , funeste aux
Grecs, xxiij , et regardé comme
un outrage et une trahison , 465.

Anticlide, historien d’Alexandre ,
65.

Antidame , historien d’Alexandre ,
65.

Antigène, historien d’Alexandre ,
65.

Antioche de Syrie. Sa fondation
faussement attribuée a Alexan-
dre, 405 , 406.

Antiochie, auparavant l’Alexandrie
de la Margiane, 725 et net. 2.

Antipater. Alexandre lui confie le
gouvernement de la Macédoine ,
256. Service qu’il rend à Alexan-
dre en Grèce, 508-509. Est rap-
pelé de Macédoine, 460 et 469.
Sa mésintelligence avec Olym-
pias, 470. Soupçonné d’avoir fait

empoisonner Alexandre , 496.
Epoque de la victoire qu’il rem-
porte sur Agis, 625. Réuni à Cra-
tère, il bat les Grecs, 641-642.
Est nommé tuteur des Rois; sa
mort , 659.

Antiphane. Mot de ce poète comi-
que à Alexandre, 208.

Anville (M. d’ Grands progrès
qu’il fait faire a la géographie,
665. Son étonnante sagacité, ibid.
Son évaluation des mesures itiné-
raires d’Alexandre , 519. Sa con-
jecture sur le rétrécissement de
l’Asie mineure, 860. Change en
quelques endroits le gisement des
côtes de la Mer Caspienne, 702.
Regarde comme une ébauche la
carte russe de cette mer, ibid. et
705. Sa remarque sur la position
de Maracanda, 725 , 726. Son opi-
nion sur l’entrée d’Alexandre dans

le Cachemire , 729. Sa discussion
approfondie sur le périple de
Néarque, et justice qui lui est
rendue à cet égard , 747. Sa carte
de l’expédition d’Alexandre , 795.

Aornos. Position de ce rocher, cé-
lèbre dans l’expédition d’Alexan-

dre, déterminée , 855.
Apelles. Préférence et complaisance

d’Alexandre pour lui, 21 1.
Appien. Clarté de son style , 25.

Vice
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Vice de sa méthode, 26. Ses dé-
tails sur les proscriptions de Ro-
me, 25. Son parallèle d’Alexandre
et de César ,81-82. Ses livres des
guerres civiles , les meilleurs , 26.
Celui sur les guerres de Syrie , le
plus faible de tous , ibid. Sa mé-
prise sur la fuite de Démosthène,
455, riot. 1.

Apothéose d’Alexandre pendant sa
vie. Voyez article Divinité. Après
sa mort, honneurs divins qui lui
sont décernés par Ptolémée , 521.

- d’Héphæstion, imaginée par Ale-

xandre. Détails sur ce sujet , 475.
Arabe (littérature Sa trop courte

durée, 172. A produit quelques
traductions , ibid.

Arabes (historiens ). Leur séche-
resse , leurs hyperboles , leurs fa-
bles, 175. Trop sentencieux, 176.
Caractère de quelques-uns de ces
historiens , 174 et suiv. Ce qu’ils
disent d’Alexandre , 182 et suiv.

Arabie. Projet d’Alexandre pour
conquérir cette contrée , 486. Er-
reur de Quinte-Curce sur sa situa-
tion , 811. Moyen de faire dispa-
roître cette erreur grossière, 862.

Arabschah, historien arabe, écrit
en prose rimée la vie de Tamer-
lan , 174. Ridicule de ses descrip-
tions , 175. Les charmes de son
style, ibid. Comparé sans raison
avec Thucydide , ibid.

Arachotes ou Arachosiens. Dépla-
cement de Ce peuple, 862. Eten-
due et nature de leur pays , 845.

Arall (le lac). Description de ce lac,
7 16, net. 4.1 Voyez Oxien.

Araxe , rivière du pays des Massa-
gètes , la même que le Jaxarte,

829. Mémoire Ms. de M. Barbié
sur ce sujet, ibid.

Arbèle. Détails sur cette bataille ,
295-506. La description qu’en
donne Plutarque semble être imi-
tée du récit d’Homère sur Achille,

500. Celle de Quinte-Curce est
plus poétique qu’historique 5 il y
étale toute sa rhétorique,502-504.
Les seuls détails exacts de cette
action se trouvent dans Arrien ,
500. Diversité des historiens sur
le nombre des morts, 505. Epo-
que de la bataille d’Arbele, et
discussion sur ce sujet, 619 et suiv.
Bas -relief qui la représente, et
son explication, 777 et suiv.

AréopageÇTribunal del’), est chargé
d’informer dans l’affaire d’Harpa-

lus, 455. Ce tribunal est pris pour
celui des Héliastes , 454 , riot. 1.
Voyez Héliastes.

Argyraspides. Etymologie de ce
nom, ils font partie de la garde
d’Alexandre , 455. Leur armure ,
ibid. Se distinguent dans toutes
les actions , 454. Mais ils se dés-
honorent ensuite par leur trahi-
son , ibid.

Ariane ( ou Arianie ) , vaste contrée
de la Haute-Asie, dans laquelle
est comprise l’Arie. Discussion
sur ce sujet, 727 - 728.

Aréiens, peuple qu’on ne doit pas
confondre avec les Ariens, les an-
ciens Mèdes, 727. Pline distingue
les Arianiens d’avec les Ariens;
correction d’un passage de cet au-
teur sur ce sujet, 728, net. 6,

Arie (ou Aréie ). Étendue qu’on
donne à cette contrée , 727 et riot.
5. Son nom subsiste dans celui de

110



                                                                     

874 TABLEla ville d’Hérat , 728, net. 5. L’A-

lexandrie des Ariens, 825.
Ariens ( la secte des ), destructive.

Réflexions à ce sujet, 154.
Aristandre. Consolations que ce de-

vin donne à Alexandre , 55 1. Usa-
ge que ce prince fait de ses pré-
dictions, 489.

Ariste’as de Proconnèse , ancien his-

torien , 5.
Aristobule , général d’Alexandre ,

42. Ne veut publier qu’après la
mort de ce prince son histoire ,
45. Méprise de Lucien ou de ses
copistes au sujet d’une conversa-
tion d’Alexandre avec cet histo-
rien, ibid. Le récit d’Aristobule
nous est conservé en partie dans
Arrien, 99, etc. Sa description
de Tyr, quoique fort estimée,
supprimée par. le même écrivain,
269 , riot. 2. Il étoit entré dans de
grands détails sur l’Inde , 755.

Aristote , maître d’Alexandre. Dé-
tails sur l’éducation qu’il donne

à ce prince, 194- 195. Époque
de son arrivée a la Cour de Phi-
lippe , 605. Se retire à Athè-
nes , 196. Ses Métaphysiques ,
199. Ses Lettres à Alexandre , la
plupart supposées, 201-202. Son
Éloge de ce prince, 205. Lui de-
vient suspect , 562-565. Son ou-
vrage sur la Nature des Animaux ,
206. Il quitte Athènes, 207. Ses
Œconomiques, 295 , net. 2. Conte
que les Orientaux débitent sur ce
philosophe, 187-191. Sort de ses
ouvrages après lui, 200, 852. Let-
tre que lui prête Mirkhond , rap-
portée, 202 , riot. 5. Ce philosophe
croit à la nécessité d’une religion ,

524. Doutes sur ses sentimens sur
la Providence, ibid, net. 1. Son
opinion sur la Mer Caspienne, 705
et not. 2. Ses erreurs sur les mon-
tagnes d’Asie, 695. Son jugement
sur Ctésias , 751 , riot. 4.

Aristus, historien d’Alexandre, 65.
Arius , rivière de l’Arie , 825-824.
Arménie. Limites de cette contrée

au temps d’Alexandre , 842.
Arméniens. Leur ancienne langue,

168. Leurs traditions et leur his-
toire, 1 68-169. Obstacles qui s’op-
posent aux progrès de leur litté-
rature , ibid.

Arnaud (l’abbé Son Mémoire Ms.

sur Apelles, 212, n05. 2.
Arrhidée. Conduit le corps d’A-

lexandre, 515. Difficultés qu’il
éprouve, ibid, 518-522. Est re-
connu roi après la mort d’Alexan-

dre, 569 et 640. Discussion sur
le commencement de son règne ,
642-645. Epoque de sa mort, 645.

Arrien , historien d’Alexandre et
disciple d’Epictète. Imitateur de
Xénophon, 89. Comparaison de
ces deux écrivains , 89 - 91. Style
d’Arrien , 92. Détails sur ses dif-
férens écrits , 95 - 95. Sa vanité,

99. Habile tacticien, 100. Mau-
vais chronologiste, 615 , 617. Par-
tial envers Alexandre, 100. Ses
Digressions, 101. Ses Indiques ,
ibid. Voyez; ce mot. Grandes qua-
lités de cet historien, 1 02. Compte
exact qu’il rend du combat du Gra-
nique , 240. Sa clarté dans le ré-
cit du siège d’Halicarnasse , 242.
Assez censé sur le passage du
Mont Climax, 245. Ses doutes sur
le traitement de la famille de Da-
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rius , 260. Erreur de ses calculs
au sujet de la bataille d’Arbèle,
297. Sa réflexion judicieuse sur
les surprises de nuit , 504. Ne
croit pas a l’existence des Ama-
zones, 554. Peu favorable à Cal-
listhène , 556- 558. Son exacti-
tude sur la bataille contre P0-
I’us , 592-595. Sa méprise sur les

rites perses , 426. Sa fausse maxi-
me sur le suicide, 441. Traduc-
tion d’une Harangue qu’il fait
prononcer à Alexandre, 445-447.
Réflexions sages et impartiales
d’Arrien , 475, 485. Son Eloge
hyperbolique d’Alexandre, 501-
502. Ses erreurs sur l’Asie mi-
neure , 671. etc., etc...

Artacoana, ancienne capitale des
Ariens, 822. Sa position , 825.

Artaxerxès-Mnémon. Sa politique à
l’égard des Grecs, xxj. Devient
leur arbitre par son traité de paix
avec eux , ibid.

Asclépiade , historien d’Alexandre ,
65.

Asianiens. Grecs de l’A sie mineure,
629 , net. 2. Leurs mois particu-
liers , ibid.

Asiarques. Pontifes qui les prési-
doient dans leurs sacrifices , 629 ,
net. 2.

Asie mineure, autrement appelée
Basse-Asie, 805. Isthme, ou plutôt
rétrécissement de cette contrée ,
670 et 860. Quelques erreurs par
Arrien et par Quinte - Curce sur
le même pays , 671.

Asyle. Origine de ce droit en Grèce,
466 .

Athénée. Sa grande érudition et l’u-

tilité de son ouvrage , 129 - 150.

L’écrivain de l’antiquité le moins

inexact dans ses citations , 129.
Transcrit d’assez longs passages
des historiens d’Alexandre , ibid.

Athènes. Son ambition et sa tyran-
nie , xv, xvj , xvij. Sa consternav
tion a la prise de Thèbes , 251.
Son décret en faveur des Thébains,
255. Son ambassade àAlexandre,
254. Ce prince demande aux Athé-
niens de lui livrer Harpalus 5 suite
de cette affaire , 455 - 454. Il leur
pardonne et les traite avec bonté,
462. Vénalité et intrigues de leurs
orateurs , 465. Corruption de leur
gouvernement , ibid. Ils prennent
les armes a la mort d’Alexandre,
sont victorieux à Lamia , ensuite
défaits à Cranon , 641. Époque de
ces deux événemens, ibid. Asser-I
vissement d’Athènes après la mort
d’Alexandre , 469.

Athlètes. Quelques-uns aimés d’A-

lexandre , 215 - 217.
Attalus, assassiné , 218. Époque de

sa mort, 610 -611.
Augustin ( Saint). Illustre l’Ecole

de Carthage , 155. Son erreur sur
une lettre supposée d’Alexandre
à sa mère, 292 , 120124. Motifqu’il

prête à ce prince sur son voyage
de Jérusalem , 558.

Autels élevés par Alexandre sur les
rives du Pinare , 259 -260. Ceux
construits sur le bord oriental de
1’Hyphase , 599. Leur hauteur ,
ibid. L’inscription qu’on y met ,

400 et net. 1.
Autoriates (ou Autariates ), peuple

d’Illvrie, 802. Leur défaite , 221.

Aziz , khalife fatiniide , protecteur
des lettres , 171.



                                                                     

876 TABLE
Babylone. Entrée d’Alexandre dans

cette ville, 510. Sa rentrée, ce
qui s’y opposoit, 489 -490.

Babylonie. Cette contrée avecla Mé-
sopotamie et une partie de l’Ar-
même , assujetties à de nouvelles
observations astronomiques , 815.
Provinces dont elle étoit compo-
sée , 845 - 844.

Bacchus. Fables répandues sur l’ex-
pédition de ce Dieu aux Indes ,
589. Plus anciennes que les c011-
quêtes d’Alexandre, 590.

Bactra ( ou Zariaspe ). Représentée
par Balk, 726 et riot. 5 - 6. Mé-
prise sur sa position, et ce qui en
est la cause , ibid. Erreur de Pto«
lémée a cet égard, 828.

Bactriane. Trop d’étendue donnée

a ce pays , et la cause de cette er-
reur , 726.

Bæton, principal rédacteur de l’iti-
néraire de l’armée macédonienne,

46. Fait mention des autels érigés
au delà de l’Hyphase , 599.

Bagoas. Ennuque favori d’Alexan-
dre , 584.

Bagradas ( ou Bagrada) , appelé par
corruption Agrada , fleuve voisin
de Persépolis, 678 et riot. 6. Le
même que le Cyrus, remarque
sur son cours , 857.

Bannis de la Grèce. Cause de l’aug-
mentation de leur nombre , 466-
467. Motif de leur rappel par Ale-
xandre, 466. Lettre de ce prince
sur ce sujet, ibid. On compte par-
mi eux les hommes les plus illus-
tres,et réfutationde Quinte-Curce

jà cet égard, 468.

Bannissement. N’excluoit pas , en
Grèce , des jeux publics , 467.

Barbares (peuples), voisins de la
Macédoine. Alexandre porte la
guerre chez ces peuples , 221.
Premiers exploits de prince , ibid.
Dans quelles vues il les soumet ,
ibid. Ils se révoltent , 609. Sont
vaincus , ibid.

Barre (La). Le premier qui justifie
le récit de Néarque , 746, riot. 4.
Il tire de ce récit une preuve de
l’usage du petit stade , ibid.

Barbié du Bocage ). Sa carte
pour la retraite des Dix - Mille
citée, 250 , riot. 5. Son plan de
Thèbes, 224. Celui de Tyr, 269.
Sa carte des marches et de l’Em-
pire d’Alexandre , à la fin de cet
ouvrage. Analyse de cette carte,
795 et suiv.

Barsine , femme d’Alexandre , 442.
Barthélemy (l’abbé). Son tableau

du gouvernement de Pisistrate,
xix, net. 1. Son évaluation du ta-
lent attique, 428 , net. 2.

Basiriens. Sont défaits par Alexan-
dre , 588.

Bas-relief inédit , en l’honneur d’A-

lexandre. Détails sur sa décou-
verte, 777. Sa description , 778.
Son explication, 779 - 780 et suiv.
Inscription qui accompagne ce
Bas-relief, expliquée et commen-
tée , 782 - 785 et suiv. Remarques
sur le style de ce monument, 786-
788, sur son époque, 7875 et sur
sa destination , 789.

Bas-relief (autre) représentant l’en-
tretien d’Alexandre avec Diogène,
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au frontispice. Remarque sur le
sujet de ce monument , 791.

Bassra. Longitude observée de cette
ville, 815.

Baruch (le prophète ). Ce qu’il dit
de l’avarice des prêtres de Baby-
lone, 488.

Bayle. Sa pensée sur Josephe , 541 ,
flot. 5. Reconnoîtpour vrai le fond
du récit de cet historien sur Ale-
xandre, 562. Fausse conclusion
qu’il tire de sa manière de s’ex-

primer , 859.
Bélus. Son temple et son oracle, 488-

489. Ordre d’Alexandre pour re-
bâtir ce temple , contraire aux
vues des Chaldéens , 489.

Bessus , meurtrier de Darius , 514.
Son supplice , 516. Quel étoit le
genre de ce. supplice , 515 - 6.

Bètis , gouverneur de Ga . Est
traîné au char d’Alexandre , 285.

Appelé Barbémèse par Josephe ,
559.

Bibliothèques. Nombre de celles de
Rome, 772. Incendie de celle de
Constantinople , ibid. Zénon la
rétablit, et Léon l’Isaurien la dé-

truit de nouveau , ibid. Quelques
autres dans cette ville, ibid. Elles
s’étoient enrichies des débris de

la bibliothèque d’Alexandrie ,
ibid. Cette dernière fut-elle dé-
truite par le khalife Omar? ibid,
not. 1 , et 864. Celle de Cordoue,
171 , not. 2. Celle du Caire, 171
et 172, riot. 5.

Bodin. Bon critique, 150 , not. 2. Se
trompe à l’égard de Procope, 140,
îlot. 1.

Bohadin. Son histoire de Saladin ,
digne d’éloges, 175.

b’IATlERES. 877
Borsippa , ville de la Babylonie. Re-

marque sur sa position , 812-815.
Bossuet. Comparaison de son dis--

cours sur l’Histoire Universelle
avec l’ouvrage de Paul- Orose,
124- 125. Ses grandes idées sur
la Providence, 527. Sur le récit
de Moise, 529-550. Ce qu’il dit
de la canonicité des livres des
Macchabées, 565-564. Jugement
qu’il porte de Josephe, 541-542.
Sa pensée sur les prophéties, 552-
555. Paraphrase de quelques ver-
sets de Daniel, 555, îlot. 7. Son
parallèle d’Alexandre et de Da-
rius, xxxj. Sa pensée sur la cause
des succès du prince macédonien,
505.

Bottins , chronographe qui a fourni
à Malala ce qu’il dit d’Alexan-

dre , 156.
Bouclier sacré ou votif qu’on portoit

devant Alexandre, 258. Figure
d’un Bas-relief représentant la
bataille d’Arbèle, 779. Culte renv

du aux boucliers tenant lieu de
statues , 780.

Bougainville. Son jugement sur les
vies de Plutarque , 75-77. Ses ré»
flexions sur le traitement de la fa-
mille de Darius, 262 - 265. Sur les
qualités du chronologiste, 581.
Passages de son parallèle d’Ale-
xandre et de Thamas-Kouli-Khan,
752 et net. 2.

Brachmanes , crucifiés par ordre
d’Alexandre , 408. Voyez G yinno-

sophistes.
Branchides. Quelle étoit leur ori-

gine, 551 - 552. Situation de leur
pays , 828. Sac de leur ville, 551.

Encéphale. Prix que coûta ce che-
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val, 215 , not. 1. Sa figure, et éty-
mologie de son nom, ibid. Ale-
xandre signale son adresse en le
domptant , 214.

Bûcher d’Héphæstion. Sa descrip-

tion , 472. Planche qui le repré-
sente , ibid.

Buffon. Son opinion sur la salure de
la Mer Caspienne , 710. Sur l’ori-
gine de l’erreur concernant l’éten-

Cachemire. Alexandre ne pénètre
point dans cette contrée, 729. Pas-
sages difliciles des montagnes qui
l’entourent , ibid.

Cadmus de Milet. Introduit l’usage
de la prose dans l’histoire, 1 - 2.

Calanus. Résolution que prend ce
gymnosophiste , de mourir, 459.
Description de son bûcher , 440.
Sa prédiction sur la mort d’Ale-
xandre, 441. Salettre a ce prince,
supposée , ibid, riot. 5.

Calippe, célèbre astronome. Men--
tion de lui dans la Chronique de
Paros, 602. Sa période, 615, 655.
Commencement de cette période,
659 , not. 4, 655.

Callisthène d’Olynthe, disciple d’A-

ristote. Ses Persiques , ses Hellé-
niques , son histoire d’Alexandre,
différence du style de ces ouvra-
ges, 54-55. Celui du dernier, en-
flé et d’un goût gâté par la vanité;

exemple qu’en offre sa relation du
voyage d’Ammon , ibid. Ses prin-
cipes sur la manière d’écrire l’his-

toire , 56 - 58. Bienveillance d’A-
lexandre pour lui, 210. Son igno-
rance de la tactique, critiqué a

C.

TABLE
due de la mer Caspienne en lon-
gitude , 7 17.

Butler. Son ouvrage de l’Analogie
de la Religion Naturelle et révé-
lée, 528 , net. 2. Idées sur le gou-
vernement du Monde par la Pro-
vidence , ibid.

Byzantine (histoire). Travail indi-
qué sur les écrivains qui nous l’ont

transmise , 760 - 761.

ce sujet par Polybe, 255-259.
Callisthène console Alexandre ,
551. Animosité des Sophistes con-
tre lui, 556. Il tombe dans la dis-
grâce, 557. S’oppose a ce que l’on

rende les honneurs divins à Ale-
xandre , ibid. Impliqué dans la
conjuration d’Hermolaiis , 558.
Diversité des opinions sur le genre
de sa mort , 559 , 565. Époque de
son procès , 624.

Callisthène, orateur d’A thènes. Ar-
gent qu’il regoit d’Harpalus, 456.

Callisthène , général accusé de tra-

hison , et mis à mort par les Athé-
niens , 856. ( Ce qui sert à corri-
ger la note 5, p. 546.)

Callisthène (faux) , romancier fas-
tidieux, encore Ms. Extrait de ce
qu’il rapporte d’Alexandre, 165-
166.

Candace , reine d’Ethiopie. Fable
sur son mariage avec Alexandre,
157-158.

Candahar, l’Alexandrie des Indiens,
759. Doutes à cet égard, ibid. ,
îlot. 1. Sa position déterminée ,
827.

Candide d’Isaurie. Reproches que



                                                                     

DES MATIÈRES. 879
Photius fait a cet historien , sur
l’emploidestermespoétiques,147-
148.

Gange (Du). Ses grands et utiles
travaux sur l’Histoire Byzantine,
760 - 761. Son jugement sur l’ou-
vrage d’Anne Comnène , 760 ,
riot. 1.

Canon de Ptolémée. Rédigé relati-
vement a l’Egypte , 642 -- 644. An-
nées employées dans ce canon
chronologique, 642 , riot. 7 et 645.
Matériaux dont son auteur s’est
servi, 645. Il remonte a la pre-
mière année de Nabonassar, 645,
riot. 5. Mal copié par Pétau, 645,
riot. 1. Expliqué par Vander Ha-
gen , 642 , net. 7. Voyez son ou-
vrage : Observ. in Postes Græcos.

Cantacuzène ( Jean ) , tuteur de
Paléologue et son associé à l’em-
pire , 768. Moyens qu’il a d’écrire

l’histoire , ibid. Il compose la
sienne dans un monastère ou il
s’étoit retiré, 769. N’est pas im-

partial envers tout le monde, ibid.
Mérite de son style, ibid.

Cappadoce. Cette province se sou-
met à Alexandre, 245. Son état
sous les Perses, 841.

Capitolin (Jules), un des écrivains
de l’histoire d’Auguste , 151.

Captifs Grecs , mutilés par les Per-
ses, viennent au-devant d’Ale-
xandre , 510 - 511. Lieu de leur
domicile, 858.

Caranus , fondateur de la monarchie
macédonienne. Temps ou il a ré-
gné, 585. Ce prince s’appeloit aus-

si Archélaüs , 855. (Ce qui sert à

corriger la riot. 1 , 555.)
Carie. Alexandre s’avance dans la

Carie, 241. Elle avoit alors un roi
particulier, 840.

Cartes géographiques. Manière de
les tracer par les sauvages, 661 ,
riot. 1 .Première carte a projection
plate , chez les Grecs , 662. Rec-
tifiée par Dicæarque, ibid. Me-
rite de celles de Mercator , ibid.
Jugement sur les différentes car-
tes concernant les expéditions
d’Alexandre, par Ortelius, 795.
Par P. Duval , 794. Par P. Moul-
lard Sanson, ibid. Par G. Delisle,
ibid. Par Hasius , ibid. Par M.
d’Anville , 795. Par R. Vaugon«
dy , ibid. Par M. de la Rochette,
796. Par M. Poirson, 797. Et par
M. Barbié du Bocage , à la fin de

cet ouvrage.
Carthage. Devenue Colonie romai-

ne , voit fleurir dans son sein une
école latine, 155. Grands hem--
mes qui illustrèrent cette école,
ibid. Détruite par les Vandales ,
ibid. et 154.

Carthaginois. Envoient des théores
ou députés à Tyr pendant le siégé

de cette ville, 275. Continuent à
faire des sacrifices humains, 278-
279. Leur ambassade à Alexan-
dre, 480. Espion qu’ils ont auprès

de lui, ibid.
Carystius , historien d’Alexandre ,

65.
Caspienne (Mer). Fausses idées que

les Anciens Perses et les Grecs
avoient de cette mer, 697 - 698.
Ne commencent à être dissipées
qu’au xv1°. siècle, 698. La plus
grande étendue de cette mer est
du Nord au Sud, elle n’a aucune
communication avec les mers voi-
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Anciens sur ces deux articles,
ibid, 699 et suiv. Connoissance
qu’Hérodote eut de cette éten-

due, 699. Peu connue au-dela
du Jaxarte, 700. Conséquence de
son étendue excessive en longi-
tude, ibid. Changement de ses
bords , 701 - 702. Les historiens
d’Alexandre font perdre la trace
des connoissances d’Hérodote sur

cette mer, 705. Suivi par le seul
Diodore, ibid. Conjecture sur l’o-
rigine des fausses idées , relatives
à la communication de la Mer
Caspienne avec l’Océan Septen-
trional , 704 - 707. Ptolémée re-
vient à l’opinion d’Hérodote, 708,

dont la vérité est encore long-
temps méconnue, ibid., net. 5.
Démontrée d’abord par la route

de Genghizkhan , 708. Ensuite
par les observations des voyageurs
modernes , 698. Qualité de l’eau

de cette mer, les Anciens, conci-
liés avec les modernes sur ce su-
jet, 709 - 710 et net. 4- 5. Erreur
de Quinte-Curce sur le flux et
le reflux de la Mer Caspienne,
7 1 1. Confondue par quelques écri-
vains avec les Palus-Mæotides ,
ibid. Obstacles qui s’opposent à
sa réunion avec le Pont-Euxin ,
712 et net. 4 , 715. Voyez Arall.

Caspiennes ( Pyles Description
qu’en fait Pline , 688 - 689. Leur
situation, 689 - 690. Elles ne for-
ment qu’un seul défilé , 690. Ex-

plication , à ce sujet , d’un pas-
sage de Polybe, 691, net. 2 et
862, Leur identité avec celles de
Khowar ou de Firouz-Couh , 690

et riot. 5, 862. La longitude et la
latitude de ce défilé , 819.

Cassandre, fils d’Antipater. Imprese
sion que fait sur lui la vue d’une
statue d’Alexandre , 507 - 508.
Meurtrier d’Olympias, sa mort ,
645.

Cathéens, peuple indien. Leur dé-
faite et la prise de Sangala, leur
capitale , 597 - 598.

Caucasiennes (Pyles ). Description
qu’en donnent Pline et Procope ,
685. Celle de Stritter, ibid, 110214.
Leur garde importante et stipulée
dans les traités , 686.

Caylus (le comte de). Ses observa-
tions sur le bûcher d’IIéphæstion ,

474, not. 5. Et sur la construction
du char funèbre d’Alexandre,514.
Les dessins qu’il a donné de ces
deux monumens manquent d’e-
xactitude , 792.

Cédrenus. Erreurs et fables de cet
historien , 158 - 159.

Celtes. Trait de jactance de cette
nation , 222. On suppose que les
Scordisques sont les Celtes qui
envoyèrent des ambassadeurs a
Alexandre , 802. Réfutation de
cette conjecture, 855.

Cephalæon. Son Histoire Univer-
selle, l’extrait d’une foule d’ou-

vrages, 59. Abrégée par Sopater ,
60. On ne doit pas confondre Ce-
phalæon avec Céphalon de Ger-
githe, 59 , net. 1.

César (Jules), écrivain judicieux,
simple et élégant, 21 et net. 2.
Parallèle de ce grand homme
avec Alexandre, 81-82. Son ad-
miration pour ce prince, 518-
519.

Chaldéens
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Chaldéens (prêtres Leur avarice

et leurs intrigues, 488.
Chandler , dernier éditeur de la

Chronique de Paros. Collation
trop tardive qu’il en fait, 595 ,
net. 2. Ses conjectures, 596-602.
Exemple de sa fidélité , 597.

Charès de Mitylène, historien d’A-

lexandre. Avoit recueilli beau-
coup d’anecdotes sur ce prince,
59. Plusieurs étoient fort étran-
gères a son sujet, 4o.

Char funèbre d’Alexandre. Sa des-
cription , 51 1 et suiv. Remarques
sur sa construction , 514. Mis au
nombre des chefs-d’œuvres de la
mécanique , 515. Planche qui ac-
compagne cette description, 51 1.

Charidème , général et orateur d’A-

thènes. Se retire auprès de Da-
rius , 254. Et est tué par ses or-
dres, 515.

Charon de Lampsaque , ancien his-
torien , 2.

Chérefeddin , historien de Tamer-
lan. Exemple de ses descriptions
hyperboliques, 697, not. 1. Ses
détails précieux pour la géogra-

phie de la haute Asie, 175.
Chigi (le prince) , propriétaire du

bas-relief concernant la bataille
d’Arbèle. Littérateur distingué,

777. Manuscrit de sa bibliothèque
d’après lequel on a publié la ver-

Sion des Septante du livre de Da-
niel, 554, net.

Chiliarque , emploi dans l’armée
macédonienne, resté vaquant de-
puis la mort d’Héphæstion , 572.

Selon quelques- uns la régence
étoit attachée à cet emploi, ibid.

et net. 2.

Chine. Prétendue conquête de cette
contrée par Alexandre, 184-185.

Chinois. Leur Tribunal de l’His-
toire, 176- 177. Leurs anciens
historiens, 178. Mérite de leurs
Annales, ibid.

Choaspe. Erreurs sur la source et le
cours de cette rivière, 740.

Chœrile , méchant poète bien ap-
précié par Alexandre , 208-209-

Choës, le Conr moderne J 740. Cette
rivière du Pen-Jab , confondue
avec le Choaspe, ibid. et 741. Re-
marques sur son cours , 851-852.

Chronique de Paros. Son texte al-
téré et mal suppléé par ses édi-

teurs , 595 , net. 2, 601 , not. 5.
La naissance d’Alexandre y est
déplacée , 602. Anachronismes
qu’on y a insérés, 598 et 601.

Chronologie. N’est certaine chez les
Grecs qu’après les Olympiades ,
577. Savans qui ont avancé les
progrès de cette science , 579.
Vaste érudition qu’il faut avoir
pour la cultiver avecssuccès, 581.

Cicéron. Ce qu’il dit de l’histoire

raisonnée , 17, net. 5. Des rhé-
teurs historiens, 42. Son éloge de
l’histoire, 155. Sa pensée sur les
effets de l’amour de la gloire, 195,

nef. 1. Son principe sur le droit
de conquête, 228, îlot. 2. Com-
pare Philippe à Alexandre, 585,
not. 5. Se trompe sur la durée de
la vie de ce dernier, 658.

Cilicie. Distinguée en Cilicie tra-
chée ou scabreuse , 256 , riot. 2 ,
et en Cilicie campestre ou basse
Cilicie, 680. Celle-ci tellement
entourée de montagnes qu’on la
prendroit pour un enclos de n1u«

111



                                                                     

882 TABLErailles, ibid. Ses différens cols ,
681 et suiv. Son état politique au
temps d’Alexandre, 841.

Cinnamus , historien du x111°. siè-
cle, comparé mal à propos à Xé-

nophon , 760. Son injustice et sa
crédulité, ibid.

Clayton (M. Richard) , traducteur
anglais de la première édition de
cet ouvrage, se déclare pour le ré-
cit de Josephe sur le voyage d’Ale-
xandre a Jérusalem , 562, not. 4.

Clément d’Alexandrieprétendqu’A-

lexandre a été reconnu le x111°.
des grands dieux de la Grèce, 568.

Cléomène, général macédonien. Ses

vexations dans la levée des impôts
en Égypte , 294. Étrange lettre
que lui écrit Alexandre , 475.

Climax. Passage périlleux de ce
mont par Alexandre , 244. Fausse
et indécente comparaison qu’en
fait Josephe, 546.

Clitarque , historien d’Alexandre.
Son enflure , 41. Ses sentences ,
42. Copié par Diodore de Sicile,
7 1 , et surtout par Quinte-Curce ,
121. Ses erreurs en géographie ,
746 , etc...

Clitophon. Copie les fables de ses
prédécesseurs sur l’Inde , 757 ,

not. 2.
Clitus. Reproches injurieux qu’il

fait à Alexandre dans un repas ,
545. Étant ivre , il pousse à bout
ce prince, 546, qui le tue de sa
propre main , 547. Réflexions sur
cet assassinat, 548. Époque de cet
événement, 624.

Clitus. Bataille navale dans laquelle
ce général bat les Athéniens, 658.

Clitus, roi des Illyriens, 802-805.

Colonne du palais de Persépolis sur
laquelle étoit gravé l’état des co-

mestibles réglé pour les repas des
rois de Perse, 1 29,not. 2. Cette ins-
cription rapportée par Héraclide
de Cumes et conservée par Polyen,
576 , riot. 2. Cyrus n’est point
l’auteur de ce règlement, ibid.

Constantin Porphyroge’nète. Son zèle

pour les lettres; ce qui nous reste
de ses recueils, et leur utilité ,
755. Son instituteur, 864. Sa vie
de Basile le Macédonien, et ses
autres ouvrages , 756.

Constantinople. État de cette ville
dans le xV°. siècle, 770. Sa prise
par les Français , 762. Celle
par Mahomet II , et fureurs des
soldats de ce conquérant , 770.
Asile des sciences et des arts avant
cet événement , 771. Son école et

les savans qui en sortent pour
éclairer l’Europe, 771-775. Étu-
des qu’on y faisoit au temps de sa
dernière prise, 776.

Cophène, rivière de l’Inde , 740,
qui sépare cette contrée du pays
des Paropamisades , 846.

Coraï ). Passage de sa traduc-
tion du traité d’Hippocrate, de
Acre et lacis, 554, net.

Corinthe. L’assemblée des députés

grecs en cette ville élit Alexandre
général autocrate pour la guerre
contre les Perses, 219. On y pro-
pose un traité d’union entre les
villes grecques , 220.

Corps d’Alexandre, devoit être por-
té au temple de Jupiter-Ammon ,
515. On se dispute sa possession ,
516-617. Ptolémée le reçoit des
mains d’Arrhidée, 5 l 5; et le trans
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porte à Memphis , ensuite à Ale-
xandrie , 518. Il fut dans un cer-
cueil d’abord d’or,ensuite de verre,

ibid. et not. 6, 858. Visité en cet
état par César, 518-519 , et par
Auguste, ibid. Conjectures sur le
temps où il a disparu , 520 et not.
5 , et 858. Masure dans laquelle il
étoit au xve. siècle, suivant les
Mahométans , 520 , not. 4.

Cosséens. Expédition d’Alexandre
contre ce peuple, la dernière qu’il
entreprit, 476. Motif que lui prête
Plutarque, ibid. Ils sont subju-
gués , 477. Ils se révoltent sous
ses successeurs, ibid. , riot. 4. Ils
prennent le nom de Lores et sont
massacrés par Tamerlan , ibid. Si-
tuation de leur pays, 815-816.

Corsini (Edouard), habile chrono-
logiste , 58 1. Résout les difficultés
sur la célébration des jeux Olym-
piques, 591. Ses efforts pour ex-
pliquer un passage de Démosthè-
ne , 592, net. 5. Adopte l’opinion
d’Usserius sur le temps ou Ale-
xandre passa l’Hellespont , 612.
Son opinion sur le commencement
des jeux Pythiques, 622. Rétablit
l’ordre des Archontes, 625. Bé-
futation de sa conjecture sur un
Archonte subrogé , ibid.

Dacier (M. ). Sa traduction des His-
toires diverses d’Ælien , élégante

et fidèle , 151 , not. 1. Passages de
cette traduction, 578 , 460 et riot.
5, 517. De celle qu’il a faire de
la Cyropédie, 422. Son Éloge de
M. d’Anville, 665, riot. 5.

Cratère. Excès de son luxe , 578. Il
épouse Amastris, 580. Remporte
une victoire dans la Parætacène,
587. Bat les Grecs, 641.

Cruautés d’Alexandre. On en rap-
porte plusieurs exemples, 585. Il
tue de sa propre main plusieurs
personnes distinguées, ibid.

Ctésias. Jugement sur cet historien,
8. Son témoignage sur la mort de
Cyrus, 424. Sa relation fabuleuse
de l’Inde, 751 , 865.

Cyra ou Cyropolis. Prise de cette
ville , 551. Diversité d’opinions
sur le sort de ses habitans, ibid.

Cyrille (8.) d’Alexandrie. Son er-
reur sur l’apothéose d’Alexandre,

568. Ses soupçons sur l’amitié de

ce prince pour Héphæstion, 584,
riot. 4. Ce qu’il dit de la première

jetée à Tyr, 269, not. 53 et du
nombre des prêtres à Babylone ,
488, net. 4. Son erreur sur l’épo-
que de la fondation d’Alexandrie,
616.

Cyrus. Ses vastes conquêtes, xj. Des-
cription de son tombeau, 421-425 .
Justification, a cet égard, du ré-
cit des historiens d’Alexandre ,
ibid. Discussion sur la mort de ce
prince , 425-427.

D.

Dahes, peuple d’origine Scythe. Si-
tuation de leur pays, 850.

Daimaque, auteur d’une Relation
des Indes, 755. Ses mensonges et
ses erreurs, 756.

Dakiki , poète-historien , 180.
Dainascêne (Saint Jean ). Ce Père
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sa dialectique , 755.

Dandanus. Gymnosophiste bien trai-
té par Alexandre, 210.

Daniel. Sa prophétie sur Alexandre
expliquée, 554-555. Authentici-
té de ses prophéties attaquée par

Porphyre, et défendue par plu-
sieurs Pères , 556-557.

Darius, fils d’Hystape. Changemens
qu’il fait dans l’Empire d’Orient,

xj - xij. Sa tentative sur la Grèce,
xiij. Découvre une partie de l’A-
sie , 750.

Darius Codoman. Parallèle de ce
prince avec Alexandre, xxxj. For-
ces de son armée au Granique ,
259. Danger qu’il court à Issus,
251. Il écrit à Alexandre, 264.
Ses richesses livrées à Alexandre ,
268. Rançon qu’il propose à Ale-

xandre pour sa famille , 282-284.
État de son armée à la bataille
d’Arbèle , 297. Défaite et fuite de

Darius , 298. Meurt assassiné par
Bessus,514-515. Tradition orien-
tale sur ce prince , 185.

Débauche, dans laquelle Alexandre
se plonge, 584-585, îlot. 2. En-
tra-t-elle dans ses liaisons avec
Héph’æstion , 584. Quelques traits

relatifs à la dépravation de ses
mœurs paroissent controuvés, ibid.
Le nombre de ses concubines, 587.

Déclamations. Les actions et les pa-
roles d’Alexandre en ont fourni
la matière aux sophistes et aux
rhéteurs , 51 , net. 2. L’usage gé-
néral des déclamations achève de
perdre le goût à Rome, 108.

Dehani-Chir. Endroit ou le Dgei-
houn, autrefois l’Ox us, sert de pas-

sage aux Scythes, 725. Pris pour
un pont naturel, ibid. et flot. 1, 2.

Délateurs. Crédit qu’ils ont auprès

d’Alexandre , 585 , 420.

Delisle (Guillaume). Un des res-
taurateurs de la Géographie, 665.
Rend croyables les marches d’A-
lexandre , au moyen de la réduc-
tion des stades , 518. Sa carte de
l’expédition de ce prince, 794.
Celles de Perse et des environs
de la Mer Caspienne, 862.

Delphes. Son oracle consulté par
Alexandre , 255. Perd son crédit,
295. Dates de la prise de cette
ville et du pillage de son temple ,
et leur différence, 601.

Démade, orateur. A la tête des dé-
putés d’Athènes auprès d’Alexan-

dre, 252. Son adresse dans l’af-
faire des Démagogues , 255. Chef
du parti macédonien à Athènes ,

462. Sa mort, 255, net. 5.
Démocratie favorable aux vues d’A-

lexandre , 464. Il la rétablit par-
tout , ibid. et 241.

Démosthène. Fait courir le bruit de
la mort d’Alexandre , 224. Son
éloquenCe dans l’affaire des Dé-

magogues , 255. Condamné à une
amende, 454. S’enfuit d’Athènes,

ibid. Motifs de cette condamna-
tion , 457. Il est rappelé , ibid. Sa
justification , 455 - 458. Leçon
qu’il donne aux Athéniens, In-
trod. , xxvj. N’emploie la plaisan-n

terie et le sarcasme que dans les
causes judiciaires , 856. Époque
de sa Harangue sur la Couronne ,
622. Celle du Discours sur l’Al-
liance qui lui est faussement atm
tribuée , 508 , net. 5.
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Denys d’Halicarnasse. Son jugement

sur les historiens de la première
période , 2 - 5. Idem sur ceux de
la seconde, 2o. Ses antiquités ro-
maines, le but de cette histoire
est de rendre les Romains favo-
rables aux Grecs, 22. Son plan ,
ibid. Abus qu’il fait des haran-
gues , 25. Critique plus habile
que bon historien , ibid. Fort ver-
sé dans l’étude de la chronologie,

25. Dates qu’il rapporte, 586,
590, 600 , 605 , 604, 606, 625 et
657. Se trompe sur celle de la ba-
taille d’Arbèle, 619.

Denys le Périégète. Son âge, 708,
not. 5. Prouve qu’on croyoit de son
temps (le premier siècle avant J.-
C. ), la communication de la Mer
Caspienne avec l’Océan , ibid,
net. 5. Appelle les PylesCaspien-
nes les clefs de l’Asie, 689. Situa-
tion qu’il donne à ce défilé , 862.

Desvignoles, éclaircit la prophétie
d’Ezéchiel sur Tyr , 558 , not. 5.
Combatle système chronologique
de Newton , 581 , net. 2.

Dexippe (Publius Hérennius). Son
histoire de Macédoine jusqu’à la
mort d’Alexandre , et ses autres
ouvrages , 60-62. Monument que
lui élèvent ses enfans, 60.

Dierdène (le) ou Diadumène. Cette
rivière n’est point le Ghagra , in-

connu aux Anciens , "45.
Dimaques, espèce de dragons. Fai-

soient-ils partie de la garde d’A-
lexandre , 454-455 , 856?

Dinarque, compose plusieurs dis-
cours contre Démosthène, 454.
On ne peut juger d’après celui
qui nous reste , si ce grand ora-

teur étoit coupable dans l’affaire
d’Harpalus, 455. But de Dinar-
que dans cette affaire, ibid. S’e-
xile lui-même et se retire a Chal-
cis , ibid. Son langage hypocrite,
456 , net. 1.

Dinocrates. Trait de flatterie de cet
architecte , 212.

Diodore de Sicile , historien d’Ale-
xandre, dans son xv11e. livre, 65-
69. Temps auquel il vécut, 64.
Belle Préface de son ouvrage , 65.
Défauts de ses cinq premiers li-
vres, ou il suit le système d’Evhé-

mère, ibid, et le récit de Ctésias,
70. Ces livres paroissent avoir été
composés long-temps avant les
autres , 66. Naturaliste crédule
et physicien ignorant, ibid. Son
style lâche et diffus , 67. Narra-
teur froid et monotone, ibid. Il
blâme l’usage des harangues, ibid.

Quelques-unes des siennes sont
néanmoins remarquables, ibid. Sa
bibliothèque peut être regardée
comme des annales,68.Perte d’une
partie de cet ouvrage, 69. Auteurs
qu’il a suivis, 70-7 1 . N’a point dis-

cuté leurs témoignages , ibid. La»
cune de son xvnc. livre, 69 , qu’il
paroit avoir tiré en grande partie
de Clitarque, 71. Inexactitude et
confusion de cet auteur en ma-
tière de chronologie , 587 , etc.

Diodote d’Erythres , un des rédac-
teurs des Éphémérides , 45.

Diogène le Cynique. Son entrevue
avec Alexandre , 209. Époque de
sa mort, 656. Discours qu’il pro»

nonce en mourant, 657 , not. 1.
Diognète , un des arpenteurs d’Ale"

xandre. Son Itinéraire, 46.
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versation qu’il suppose entre Ale-
xandre et Diogène; bévue a ce
sujet, 209. Peint très-bien l’am-
bition du prince macédonien ,
417.

Dion-Cassius. Services qu’il a ren-
dus à l’Histoire Romaine , 156.
Sa partialité, ibid. Outrage et ca-
lomnie Cicéron, 157. Abus qu’il
fait des harangues et des digres-
sions, ibid. Ses anecdotes peu dé-
centes, 145.

Dionysies (les grandes ), se célé-
broient en Anthestérion, 8°. mois
de l’année Athénienne , 624.

Divinité (prétentions d’Alexandre
à la). C’étoit sa folie , 566. Projets

de ses adulateurs pourla satisfaire,
ibid. Plaisanteries sur ce sujet ,
567. Délibérations à Sparte et à
Athènes, relatives à l’apothéose
d’Alexandre, et diverses opinions
là-dessus, 567 - 568.

Dix-Mille (les). Manière dont Xé-
nophon raconte leur joie à la vue
du Pont-Euxin , 11. Différence
de leur expédition avec celle d’A-

lexandre , 96. Leurs marches com-

Ecbatane. Darius se réfugie d’abord

dans cette ville, 514. Alexandre
s’en empare, ibid. Tous les trésors

des rois de Perse y sont réunis,
428 et net. 1. Evaluation de ces
trésors, 429. Distance de cette
ville à Suse, 814-815.

Éclipse. Remarques sur celle de
lune qui précéda la bataille d’Ar-

hèle, 617-619 et riot. 5.

parées à celles de ce prince , 52c-
521. Remarques sur quelques
points de la carte de la retraite
des Dix-Mille, 812.

Dodwell. Les services qu’il rend à
la Chronologie , 580 et not. 1. Sa
discussion sur le terme des jeux
Olympiques, 591. Attaque sans
raison l’authenticité du Journal
de Néarque, 746 et riot. 4.

Dorothée d’Ascalon, historien d’A-

lexandre , 65.
Dorothée , ( archevêque de Mo-

nembasie ). Ce qu’il dit de Nec-
tanébo, 166, net. 2.

Dramatique (récit ). Usage qu’en
ont fait les anciens historiens de
la Grèce, 9 - 12, 500. Connu des
écrivains sacrés , 552.

Duris de Samos. Eut plus de savoir
que de talens, 16. Les Ethniques
et les Macédoniques sont ses deux
histoires, 55. Pleines de choses
utiles et curieuses , mais gâtées
par l’amour du merveilleux, 55-
54.

Dyade , célèbre mécanicien, inven-

teur des tours mobiles, 588 , et
riot. 2.

Écoles. Différentes écoles qui con-

servent le goût des lettres; celles
de Carthage, 155. De Rome, 151-
152. Athènes conserve long-temps
la sienne avec éclat , 771. Celle
d’Alexandrie , illustrée par neuf
siècles de travaux utiles aux scien-
ces et aux lettres , ibid. Celle de
Constantinople devient ensuite la
dépositaire des connoissances hu-
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maines, 772, à la conservation
desquelles avoient contribué les
écoles de Gaza , de Béryte, d’An-

tioche , de Tarse , de Césarée ,
de Smyrne , de Pergame , etc. ,
771-

Écriture-Sainte. Caractère de véri-
té qu’ont ses différens livres, 551.

Grande impartialité de ses au-
teurs, ibid. Exemples de narra-
tion dramatique qu’on y trouve,
552.

Édrisi, géographe arabe. Sa descrip-
tion circonstanciée du cours du
Dgeihoun, 724, riot. 1. Ce qu’il

I dit du Dehani-Chir, ibid.
Égypte. Se soumet a Alexandre ,

285. Gouvernement que ce prince
y établit , 294. Vexations que
Cléomène y exerce, 295. Sur quel-

les cartes, la partie de celle de
M. Barbié a été dressée, 807. Son

étendue lorsqu’elle devint une des
provinces de l’Empire d’Alexan-

dre , 842.
Éléatre ou Progeuste. Quelle étoit

la fonction de cet échanson , 517,

riot. 2.
Élien , ou plutôt Ælien (Claude).

D’où il a tiré ses histoires diver-

ses ou mélanges historiques, 150.
Écrivain agréable et judicieux ,
150-151. Consacre une vingtaine
d’articles à Alexandre , presque

tous curieux et utiles, plusieurs
sont rapportés , ibid. Mauvais
chronologiste , 594.

Elmacin , historien Arabe, 175.
Embaumemens. Pratiqués encore en

Égypte , plusieurs siècles après
J.-C. , 510, riot. 5, et 858. Celui
du corps d’Alexandre , 509. Fut-

il mis en état de momie? 510. Et
s’en occupa-bon aussi tard que
des écrivains l’ont rapporté? 509.

Émeute des Macédoniens. VoyezVé-
térans.

Émirs de Cordoue, 171. Voyez les
articles Abdelrahmane et Alha-
kème.

Empire d’Alexandre. Pays qui le
composoient à la mort de ce prin-
ce, 859 et suiv.

Envie. Alexandre en a été accusé à
l’égard de quelques-uns de ses gé-

I néraux, 460-461.
Éphémérides d’Alexandre. Journal

très-exact, 45. Abrégé par Strat-
tis, ibid. , riot. 5. Fragmens de ce
journal sur les repas de ce prince,
575 , et sur sa dernière maladie,
59 1 -595. Rapportent la véritable
cause de sa mort, 491.

Éphèse. Alexandre s’en rend maî-

tre , 241.
Éphialte , orateur. S’exile d’Athè-

nes , 254.
Ephippus d’Olynthe. Son ouvrage

sur les funérailles d’Alexandre et
d’Héphæstion, 45. Traduction des

fragmens de cet ouvrage, copiés
par Diodore, 474, 51 1. Différen-
ces dans son titre, 858.

Éphore. Son histoire, fruit de gran-
des recherches , 12. Sa diction ,
pure; trop orateur, et sans élé-
vation , ibid.

Épictète. Sa vie et ses écrits publiés

par Arrien, 95.
pigones, troupe dont la création
mécontente les Macédoniens, 442.

Épire. Pacte mutuel entre le roi de
ce pays et ses sujets , 554 , riot. 4.

Épitaphe. Remarques sur celle de
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I de Cyrus, 422 , noï. 1.

Equipages de l’armée macédonien--
ne. Alexandre ne les fit point brû-
ler , 517.

Erannoboas (1’), grande rivière de
l’Inde. Appelé Sarapis par Ptolé-

mée, 742, l’Erimanthe par Quin-

te-Curce, 745. Le même que le
Burrampooter , 742.

Ératosthène. Sa vaste érudition, 51.
Son histoire d’Alexandre, pleine
de critique, 52. Son opinion con-
cernant les fables des soldats Ma-
cédoniens sur le Caucase, 589.
Son Canon chronologique, 605,
Créateur de la science géogra-
phique , 662.

Ère d’Arrhidée. N’a point été dans

l’usage civil, 642, flot. 7. Com-
mencement de cette ère , ibid.

.... de Nabonassar. Son commencev
ment, 645, riot. 5. Employée dans
1e Canon de Ptolémée , ibid, et
dans celui de l’Examen critique
des Historiens d’Alexandre, 647
et suiv.

-- des Séleucides. Son commence-
ment, 659 , riot. 5. Porte le nom
d’Alexandre , chez les Arabes,
615 , riot. 1.

Esculape. Son temple, rasé par or-
dre d’Alexandre , 471.

Etymandre, rivière qui séparoit l’A-
rachosie d’avec le pays des Dran-
ges , le même que le Hind-Mind,
826.

Eurnène , secrétaire d’Alexandre ,
un des rédacteurs des Ephéméri-

des, 45. Avoit toute la confiance
de ce prince , 451. Feu mis à sa
tente pour en avoir de l’argent,

ibid. Trahi par les Argyraspides
à la bataille de Gabène, 454. Épo-

que de cette bataille , 660.
Euphrate. Passage de ce fleuve par

Alexandre , 296. Sa distance, en
cet endroit, du Tigre, 810. Épo-
que dc ce passage, 616. Flotte que
ce prince ordonne de construire
sur ce fleuve, 484. Remarques
sur sa navigation , 485 , et riot. 1,
2, 4 et 856-857. Traces de ses
anciens canaux, 857.

Euripide. Goût des Macédoniens et
d’Alexandre pour ce poète, 206.
Ce prince parodie un de ses vers,
556, riot. 1. Application que Cli-
tus fait d’un passage de son Andro-

maque, 547 et riot. 1. Ce que dit
Euripide des Démocraties, 465,
nazi. 5. Son immoralité et ses vers
impies , 525 , flot. 1.

Eusèbe , évêque de Césarée. Ser-

Vices qu’il rend à la religion et
aux lettres, 154. Erreurs de sa
chronique , 155. Rapporte trop
tôt l’abolition des sacrifices hu-
mains , 281 , riot. 4. Sa remarque
sur la différence des Prophéties
d’avec les oracles , 557 , riot. 2.
Son témoignage sur l’époque de

la mort d’Alcxandre, 652, riot.
2.

Eustathe. Son commentaire sur De-
nys le Périégète 5 de quels auteurs

il est tiré en grande partie , 94,
riot. 5. Paroît avoir en sous les
yeux les ouvrages de Duris, 54,
net. 1. Ses citations d’auteurs an-
ciens , d’après les grammairiens,
775-

Eutrope. Modèle des abréviateurs,
152.

Eutychius,
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Eutychius , écrivain arabe , 175.
Ézéchiel. Sa prophétie sur Tyr, 558

et riot. 5.

Famille de Darius. Son entrevue
avec Alexandre 5 quelques détails
en sont contestés ou paroissent
douteux, 259-260 et suiv. Le trai-
tement que ce prince fit à cette
famille auroit pu être plus géné-
reux , 262-265.

Femmes (deux) représentant l’Eu-
rope et l’Asie , sur un bas-relief
d’Alexandre , 778. C’est la pre-

mière fois que ces deux person-
nages allégoriques paroissent dans
les ouvrages de l’Art , ibid.

Ferdoussi. Sources où ce poète Per-
san a puisé, 180. Observations sur
l’usage qu’en a fait M. d’Ohsson ,

851.
Festin de noces qu’Alexandre don-

na, dura cinq jours. Extrême ma-
gnificence de ce festin; nombre
des convives, 579-580. Musiciens
et acteurs qui y assistèrent; ce
qu’il coûta , 581.

Fleurieu ( M. de ). Intentions qu’il
prête aux navigateurs de notre
âge, 750 , not. 1.

Fleury (l’abbé de). Ses observations
sur la tradition , 181. Sur le récit
dramatique des historiens sacrés,
552. Sur la cause de la simplicité
de leur style , ibid., not. 1. Sur
les défaites des Croisés , causées
parleur ignorance en géographie,
669.

Florus. Découpe l’histoire , 25. Dé-

fauts de son style, ibid.

Ezour-Vedam. Passage de ce livre
indien sur le supplice des homi-
cides aux enfers , 758 , riot. 2.

Folard (le chevalier Ce qu’il dit
du combat du Granique; sa cri-
tique peu juste d’Arrien à ce su-
jet , 240 , riot. 5. Trait de sa sa-
gacité, 255, riot. 1. Sa remarque
sur le passage de l’Hydaspe, 592,

net. 1.
Forster (M. J. R. ). Défend la rela-

tion de Pythéas , 664, not. 2.
Français. S’emparent de Constan-

tinople 5 violent le tombeau des
empereurs; profanations et excès
qu’ils commettent dans le sac de
cette ville , 758 -- 761. Portrait
qu’en trace Anne Comnène , 762 ,
nËt. 5.

Fragmens des historiens, conservés
par Constantin-Porphyrogénète ,
devroient être réunis suivant l’or-

dre chronologique, 147, net. 1.
Fréret. Sa conjecture sur l’article

du traité de Gélon , concernant
les Sacrifices humains, 280. Ses
réflexions sur les Amazones, 556,
riot. 2. Son témoignage sur la vé-
rité du récit de Moïse, 550 et riot.

4. Combat le système chronolo-
gique de Newton , 581. Sa criti-
que de la méthode chronologique
de Diodore de Sicile, 587. Juge-
ment qu’il porte des supplémens
de Prideaux à la chronique de Pa-
ros, 601 , not. 5. Son observation
concernant l’erreur sur le rapport
des mois macédoniens avec ceux
de l’année attique , 615. Sa dis-

112
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xandre à l’empire de l’Asie, 621.

Ses recherches sur les calendriers
rustiques, 627 et IIOË. 1. Sa con-
jecture sur le canon chronologi-
que en usage à Babylone , dans

Galien. Son style, 91. Contempo-
rain et compatriote d’Arrien, 618,
net. 2. Mois macédonien auquel
il rapporte la célébration des
grands mystères, ibid. Ce qu’il
dit du lever des Pléiades, 626,

not.Gange. Notions peu exactes des An-
ciens sur le cours de ce fleuve,
752 , riot. 5. Erreur sur ses 8111--
bouchures , 745.

Garde d’Alexandre, ou corps d’élite

qui lui en servoit. Voyez Agëme.
Gardes du corps d’Alexandre , au

nombre de sept; leurs noms, 571.
Garnier’ÇM. l’abbé ). Sa remarque

sur les troupes grecques qui pas-
soient en Asie , 459 , riot. 4. Son
opinion sur la Rhétorique, adAle-
æandrum, attribuée a Aristote ,
849.

Gaugamèle, nom donné à labataille
d’Arbèle. Étymologie de ce nom,

296 , noix 5.
Gaza. Siège de cette ville’par Ale-

xandre, il y est blessé, 284. Trai-
tement qu’il fait éprouver au
Commandant , 285. Ses habitans
réduits en esclavage, ibid. Il y a
eu deux Gaza, ibid, net. 9.

Gédrosie (la). Marche d’Alexandre
dans cette contrée 5 fatigues et
maux de son armée dans cette

la Grèce , etc. , 642 , riot. 7. Ses
observations sur les erreurs géo-
graphiques des historiens d’Ala-
Xandre-le - Grand , 664- 668. Sa
remarque sur la prétendue Séri«
que de Ctésias, 865.

marche , 417 -419. Correction
d’une partie des côtes de la Gé-

drosie, dans la carte de M. Bar-
bié , 856.

Généalogie d’Alexandre. Discussion

sur ce sujet , 582-585. Rapportée
sur le bas-relief qui le concerne,
784.

Génébrard, chronologiste, imagine
le calcul abrégé, 580. Cause de
son pyrrhonisme , ibid., flot. 2.

Genèse. Narration simple et dra-
matique de ce livre , le plus an-
cien monument historique, 529.
Sa peinture des mœurs patriar-
chales , ibid.

Genghizkhan. Son expédition en
Chine fait imaginer celle d’Ale-
xandre dans ce pays, 185. Le con-
quérant Tartare fait par terre le
tour de la Mer Caspienne , 708.

Genseric. Sa réponse au pilote de
son vaisseau , en appareillant de
Carthage, 151 et riot. 2.

Géographie. Son invention attri-
buée aux Egyptiens, 661. Progrès
des Grecs dans cette science, 662.
Premiers savans modernes qui s’y
sont appliqués, ibid. et 665. Etat
de la géographie au temps d’Ho-a
mère , 664 - 665. Erreurs que les
expéditions d’Alexandre y font
naître, 666-668. Malheurs que le
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défaut de connoissances géogra-
phiques cause aux Croisés, 669.

George le Syncelle. Son ouvrage sur 4
la chronologie, compilation utile
malgré ses défauts et ses erreurs,
155- 156.

Gètes. Alexandre les bat et détruit
leur ville, au-delà de l’Ister, 609.
Epoque de cette expédition, ibid.

Gordium. Nœuds conservés dans
cette ville , 245.

Gossellin (M.), fait le premier con-
noître les systèmes géographiques

des Anciens , 665. Ses remarques
sur les fautes géographiques des
compagnons d’Alexandre , 756.
Son opinion sur le Pasitigris, 675.
Sur l’ancienne communication de
la Mer Caspienne avec l’Océan ,
715. Sur le journal de Néarque ,
748. Ses tableaux comparatifs de
la navigation de ce général, 749.

Granique. Passage de ce fleuve, 259.
Epoque de cette action, 612. Nom
moderne de ce fleuve, 259 , riot.
6.

Grèce. Son état politique pendant

H.

Hadrien (l’empereur), ranime par
son exemple le goût des lettres,
24. Son Alexandriade; dessein de
cet ouvrage, 162 et riot. 2.

Hakem , khalife fatimide. L’astro-
nomie et la jurisprudence durent
beaucoup à son zèle, 171.

Halicarnasse. Siège mémorable de
cette ville , 242.

Hamilcar Rhodinus, espion des Car-
thaginois auprès d’Alexandre ,
480. Sa mort, ibid.
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le règne d’Alexandre , 218 , 461-
465, et 622-625. Calamités qu’elle
éprouve dans la lutte de l’oligar-

chie et de la démocratie, xix et
465.

Grec vulgaire. Enfant de. l’igno-
rance et de la barbarie; son ori-
gine, devient la langue diplo-
matique et celle de la Cour, à
Constantinople, 775 et riot. 5, 774.

Grecque (la langue). Causes de sa
décadence, 771. La lecture des
écrits de S. Basile et de S. Jean
Chrysostôme la conserve dans les
monastères , 775. Elle ne cesse
d’être cultivée par les gens de
lettres, jusqu’à la prise de Cons--
tantinople , ibid. Derniers écri-
vains qui se sont appliqués à la
faire revivre, 774. Le goût de
cette langue ne fit cependant de
leur temps que de serviles imita-
teurs et des plagiaires , 775.

Gymnosophistes , philosophes de
l’Inde, 458. Leur langage d’ac-
tion , 485. Leçon qu’ils donnent
par ce moyen à Alexandre, ibid.

Hamzah , historien Persan , inédit ,
174.

Hardouin (le P. Son paradoxe sur
la durée du règne d’Alexandre,

659 , net. 2. Son rêve sur le jour-
nal de Néarque, 747.

Harpalus. Son ingratitude envers
Alexandre, 428-451. Son luxe,
ses débauches , ses profusions,
ibid. s’enfuit à Athènes, argent
qu’il emporte, et avec lequel il
corrompt les orateurs, 452-455.
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trahison , 452 et riot. 4.

Haukal (Ebn ) , ancien géographe
Arabe , traduit en anglais , 708 ,
not. 6. Cité sur le Mokran, 420,
not. 1. Sa description du lac Aral],
716, not. 4. Ce qu’il dit de la
position de Balk, 726.

Hécatée d’Abdère , historien exact
et impartial à l’égard des Juifs ,
556-558. Son ouvrage n’étoit pas
apocryphe , 558 , not. 4.

Hécatée de Milet emploie le dia-
lecte ionique, 5. N’adopte point
les traditions fabuleuses; utilité
dont il fut a Hérodote , ibid.

Hecatompylos. Erreur sur la fon-
dation de cette ville, 820. Con-
jecture sur son identité avec Da-
megan , 821.

Héeren de Réfutation de son
paradoxe sur la non-existence de
Persépolis, 677. Explique très-
bien le récit de Pline sur l’éten-
due des conquêtes de Séleucus-
Nicator dans les Indes, 752 , riot.
5. Son jugement sur Justin , 851.

Hégésias de Magnésie , historien
d’Alexandre , et rhéteur. Exem-
ples de l’enflure et de la bassesse
de son style, 47-51.

Héliastes (les), tribunal d’Athènes.

Sa composition , et par qui pré-
sidé, 454 et not. 1. Ils prononcent
dans l’affaire de Démosthène, 454.

Héliodore de Pruse, véritable au-
teur de la paraphrase du livre
d’Aristote , de Moribus ad Nico-
macbum, 524 , hot. 1.

Héphæstion. Pose une couronne sur
le tombeau de Patrocle, 258. Pa-
roles honorables que lui adresse

Alexandre, 260. Marques d’ami-
tié qu’il reçoit de ce prince, 274-

275. Devient son beau-frère, 580.
L’amitié d’Alexandre pour lui

étoit pure, 584. Sa mort, 470.
Epoque de cet événement, 650.
Description de son bûcher, et ses
funérailles 5 son apothéose , 472-
476-

Héracléotiques (coupes). Leur forme

et leur grandeur, 499 , not. 5.
Hercule. Alexandre descend de lui,

582. Son temple à Tyr, monu-
mens des exploits de ce héros ,
que les Macédoniens supposent
avoir trouvés en Asie, 589. Ce
qu’Eratosthène et Strabon disent
sur ce sujet, ibid. et 590.

Hermogène, excellent critique. Ce
qu’il dit de la différence des styles,

5, riot. 2. De celui de l’histoire ,
85. Trait blâmable de ce rhéteur,
226.

Hermolaüs. Détails sur sa conjura-
tion , 558-561.

Hérodien, historien judicieux, 156.
Cependant très -partial envers
Alexandre-Sévère , ibid.

Hérodote. Plan épique de son his-
toire, 5. Les charmes de sa dic-
tion, 4. Le premier des narrateurs,
8. Son récit dramatique, 9. Son
opinion sur la mort de Cyrus, ré-
futée , 424. Il dit vrai sur la Mer
Caspienne , 699.

Heroo - polis , ville d’Egypte. Re-
marque sur cette ville , 808.

Hésiode. Peu de cas qu’en faisoit
Alexandre, 205. Observation du
lever et du coucher des Pléiades
au temps de ce poète, 626.

Hétaires, soldats macédoniens qui
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composoient la garde d’Alexan-
dre , divisés en infanterie , les Pe-
sétaires, et en cavalerie, les Hé-
faires proprement dits , 451. En
combien d’IIe’es ou d’escadrons

étoit divisée l’Hipparchie des Hé-

taires, et quels étoient les chefs de
ces ilées , 452 et riot. 5, 571 et 856.

Heyne Son Mémoire sur les
historiens dont Diodore de Sicile
s’est servi, 71 , riot. 2.

Hiérodules , personnes attachées au
culte d’Alexandre , 522.

Hiéronyme , inventeur du char fu-
nèbre d’Alexandre , 515.

Hippocrate. Ce qu’il rapporte sur
les Amazones, 554, et du par-
tage de l’année chez les les Grecs,
626.

Histoire. Son origine et ses premiers
monumens chez les Grecs, 1-5.
Première période, 5. Seconde pé-

riode, examen des historiens qui
la composent, 5-12. Fin de la troi-
sième période , époque de la dé-

gradation du goût, 14. Quatrième
période, ibid. Cinquième période,

jugement sur les historiens qui
la remplissent, 15. A cette épo-
que, décadence du goût dans la
Grèce, 28. Renaissance de l’art
historique, 22. Examen des histo-
riens sous les empereurs romains ,
25 -- 28. Introduction de l’élo-
quence asiatique dans la Grèce,
47. Exemples de cette corruption
chez les historiens, 51. Etat de
l’art historique sous les Ptolé-
mées, 52. Reprend quelque éclat

. en Grèce , 56. Enthousiasme des
historiens d’Alexandre , 64. Les
Romains s’appliquent à l’étude de

l’histoire, 102. Défauts des histo-
riens du moyen-âge, 152-154. Les
Khalifes protègent les lettres,17o.
Les lettres et les arts protégés en
Espagne, 171. Observations cri-
tiques sur les historiens Arabes et
Persans, 175, 179 , 192. Manière
d’écrire l’histoire en Chine, 176-

177. Des historiens Chinois, 177-
179. Les premiers historiens n’ont
pas connu l’usage des portraits,
500.

Homère. Considéré comme un des
premiers historiens, 1. De sa géo-
graphie, 664. Son bouclier d’A-
chille, inexplicable, ibid, not. 1.

Homotimes , garde d’honneur des
rois de Perse, 455. Effet de leur
incorporation dans la garde d’A-
lexandre , ibid.

Hores ou chorographies. Celles que
les Anciens citent, 746, riot. 2.
Leur rapport avec les mensurœ
limitum et terminorum, faites par
ordre des empereurs romains ,
ibid.

Hulagou , prince Tartare, porte un
coup fatal aux lettres par la prise
de Bagdad, 172 , not. 2.

Hydaspe. Passage de cette rivière ,
défendu par Porus, et bataille qui
en fut la suite, 592-595. Pour en-
tendre les manœuvres des armées,
il faut avoir recours à Arrien ,
594. Fautes de Quinte-Curce sur
ce sujet , 595 et 855. Epoque du
combat de l’Hydaspe , 624.

Hydraote. Passage de cette rivière,
597.

Hypéride , un des orateurs deman-
dés par Alexandre , 252. Com-
promis dans l’affaire d’Harpalus ,
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las , révoqué en doute, 497. Pro-
nonce l’éloge de Léosthène et est
égorgé , 658.

Hypaspistes , portion de la garde

Iambule. Merveilleux de sa relation
tourné en ridicule , 757, riot. 2.
Le fond n’en est pas inexplicable,
ibid.

Ilées ou escadrons, 452 et not. 5.
Voyez Agème des hétaïres.

Iliade. Conservée sous le chevet d’A-
lexandre, 206. Préférence qu’il
donnoit a ce poème sur l’Odyssée,

585.
Illyriens. Observation sur cette dé-

nomination générale , 802 - 805.
Voyez Taulantiens.

Inde. Inconnue aux Grecs, avant
Darius fils d’Hystape , 750. Pre-
mières relations de ce pays, fa-
buleuses, 751. Alexandre a con-
noissance de ces relations , ibid.
La découverte de ce pays est
poussée jusqu’au Gange , 752 et
net. 5. Diverses relations de l’In-

de , 755 , 757 , not. 2. Juge-
ment qu’en porte Strabon , 755.
Fables qu’elles renferment , 754-
755. Erreurs qu’on y trouve, 756-
757. Immutabilité des mœurs et
des usages dans l’Inde, 757-758.
Alexandre traverse l’Indus et les
rivières affluentes, 759. Difficulté
d’accorder la géographie de l’Inde

ancienne avec celle de l’Inde mo-
derne, 744. L’ancienne divisée en
Inde intérieure et en Inde mari-
time, 855, ou Inde en deçà de

d’Alexandre, 455. Leur arme«
ment , ibid.

Hyphase. Cette rivière, terme des
expéditions d’Alexandre , 406.
Voyez A utels.

l’Indus et Inde citérieure, 847.
Indiques (les) , livre d’Arrien , con-

tenant une description de l’Inde
et l’extrait du voyage de Néar-
que , 101 et 745. Remarque sur
ce titre , 745 , riot. 4. Il peut être
considéré connue le huitième de
l’ouvrage sur l’expédition d’Ale-

xandre , 745. Lacune essentielle
qui s’y trouve, 629 et riot. 2. Bonne
édition de ce livre précieux, 744,
n05. 2. Voyez Schmieder.

Indus. Alexandre jette un pont sur
ce fleuve, 591. En quel endroit
il le passe, 759. Temps qu’il em-
ploie pour le descendre, 625. Re-
marque sur les embouchures de ce
fleuve, 854. Erreur concernant la
navigation d’Alexandre sur l’In-

dus, ibid. et 855.
Inscription gravée au temple de Mi-

nerve , après le combat du Gra-
nique , 461. Celle des autels éle-
vés sur les bords de l’Hyphase,

5994 .
Inscription de Rosette (publiée ré-

cemmentpar M. Ameiilion) , citée,
164,11015. 5, 521 , riot. 5. Epoque
du décret qu’elle renferme, 655,
7205. 5.

Iolas , fils d’Antipater , accusé d’a-

voir empoisonué Alexandre, 496,-
497. Décret des Athéniens en son
honneur, révoqué en doute, ibid.
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Par quelle raison Olympias fit je-
ter ses cendres au vent , ibid.

Ionique ou Ionien (dialecte) ,iernw
ployé , lorsqu’il n’étoit plus en

usage, par Arrien, 101 et riot. 5,
et postérieurement par Praxago-
ras , 62.

Isaïe. Ce qu’il nous apprend des
Peuples de l’Orient avant Cyrus ,
x. Ce qu’il dit de ce prince , xj.
Comparaisons empruntées de cet
écrivain sacré, xxxij, 576-577.
Ses prophéties lues et expliquées
à Cyrus, 549, riot. 1.

Isangèle. Fonction de cette charge
chez les Perses, 59 et riot. 2.

Iségorie. Quel étoit ce droit, 554.
Les Macédoniens en jouissoient,
ibid.

Isigone. Sa relation des Indes pleine
de fables, 757, net. 2.

Isocrate. Son panégyrique d’Athè-

Jaddus , grand prêtre à Jérusalem,
au temps d’Alexandre. Discussion
sur ce sujet, 559-560 , et riot. 5.
Il vient au devant de ce prince,
qui se prosterne devant lui, 548.
Mot de Parménion à ce sujet, ibid.
Jaddus montre à Alexandre la
prophétie de Daniel qui le con-
cerne, 549. Différentes demandes
du grand prêtre, ibid. Véritable
motif de celle sur l’exemption de
tribut dans l’année sabbatique,
561.

Jason de Phères. Congoit le premier
le dessein de renverser le trône
de Cyrus, XXViij. Se méprend sur
les moyens d’exécution , ibid.

nes , 85. Son discours adressé à’
Philippe, xxviij. Authenticité de
sa lettre a ce prince , 201.

’Issus. Détails et suites de cette ba-
taille , 249 - 264. Récit absurde
qu’en avoit fait Callisthène , 255
et suiv. Son époque , 615. Monu-
mens élevés en mémoire de cette

victoire , 259 , et 260, riot. 2.
Ister , aujourd’hui le Danube. Ale-

xandre le passe,225. En quel en-
droit ce prince jette un pont sur
ce fleuve, 801.

Ister , historien d’Alexandre, 65.
Isthmiques (jeux). Leur commen-

cement, 608-609. Alexandre n’y

assista point, 609. N
Itinéraire de l’armée d’Alexandre,

ouvrage de Bæton et de Diognète,
ne doit pas être confondu avec la
description de l’Empire de ce
prince , 46 et flot. 1.

Jason d’Argos , auteur d’un traité
sur les sacrifices d’Alexandre, 58-
59.

Jaxarte , fleuve de la haute Asie.
Étymologie de son nom , 717.
Appelé faussement Tanaïs , ibid.
Erreurs qui résultent de cette dé-
nomination , 7 17 - 7 18. Ancienne
embouchure de ce fleuve dans la
Mer Caspienne , 851.

Jean Chrysostome (S. ). Son erreur
sur l’apothéose d’Alexandre, 568 ,

net. 5. Ce qu’il dit du tombeau
de ce prince, 520 , net. 5. Son ob-
servation sur le but des historiens
sacrés , 551. Justice qu’il rend
Josephe , 859-860.
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sipe le premier les erreurs des An-
ciens sur la Mer Caspienne, 698
et not. 5.

Jérémie. Sa prophétie sur la con-
quête de la Perse par Alexandre,
859. Ses menaces concernant l’u-
sage des sacrifices humains , 281.
Fausse tradition sur le transport
du corps de ce prophète, en Egyp-
te, 559 , riot. 7.

Jérôme ou Hiéronyme, de Cardie.
Son style, 2o. Ecrit une histoire
des successeurs d’Alexandre, 4o.
Il fut en partie témoin oculaire ,
ib. On l’accusoit de partialité, 41.

Jérôme (8.). Interpole la chroni-
que d’Eusèbe, 154. Son explica-
tion peu solide d’un passage de
Daniel, 555, riot. 2. L’ordre qu’il

suit dans la succession des grands
pontifes à Jérusalem , 560, not.
5. Sa remarque sur le titre de roi
des Grecs donné a Alexandre, 565,
not. 1. Ses observations sur le ré-
cit des prophètes , 555 , not. 1 ,
575 , not. 5. Son erreur sur les
Pyles Albaniennes , 861.

Jérusalem. Son importance , 556.
Alexandre y fait son entrée, 549.
Taxe dont ce prince l’allège, 561 .

En quoi cette taxe pouvoit con-
sister , 562.

Joël. Sa prophétie sur les irruptions
des Scythes, 719 , 720 et riot. 1.
Ce qu’il dit de l’achat des captifs

par les Tyriens, 559 , net. 1.
Jones (M. William). Son livre sur

la poésie asiatique, 175, not. 2.
Trop prévenu en faveur des Orienu
taux, ibid. et riot. 8.

Josephe, prêtre et historien Juif.

Son courage , sa prudence et son
éloquence, 540. Son tableau du
siège de Jérusalem est un chef-
d’œuvre, 541. Dans ses Antiquités

judaïques , il défigure et altère
l’Ecriture; combien est préféra-
ble le récit de Moïse, 542 et net.
1, 545. Il ail’0iblit les miracles,
544. Interpole un passage de l’E-
xode pour plaire aux Gentils,545,
riot. 1 , et un autre de Daniel pour
l’expliquer, 555, riot. 5. Cherche
à flatter les Grecs , 545 et riot. 1.
Sa comparaison ridicule du pas-
sage d’Alexandre au pied du mont

Climax , avec celui de la Mer
Rouge par les Israélites, 545 et
net. 2 , 546-547. Remarques sur
les huit derniers livres de ses An-
tiquités , 545. Sa partialité à l’é-

gard d’Hérode , 547. Son récit du
voyage d’Alexandre à Jérusalem ,
548:560. Difficultés sur ce récit,
résolues , 557 -565. Son témoi-
gnage sur la date de la mort d’A-
lexandre, 652, net. 2. Sa véracité
dans l’histoire de la guerre des
Juifs, 859. Il disculpe avec au-
tant de franchise que de force sa
nation , contre les calomnies d’A-
pion, 545. Sincèrement attaché à
la religion de ses pères, défendu
à cet égard, 5359-860.

Josephe Ben-Gorion , écrivain Juif
qui abrège et interpole le récit
du véritable Josephe, 555. Son
erreur sur l’Urim et le Thummin ,
ibid. Adopte les fables du faux
Callisthène sur Alexandre , 554.
Son ouvrage publié par des Rab-
bins du xn°. siècle , 554, not. 1.

Juifs. Réception qu’ils font à Ale-

xandre ,
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xandre , 548. Autonomie, exemp-
tion de tribut la septième année,
et autres grâces qu’il leur accor-
da , 549.

Jules-Africain. L’abre’gé des expé-

ditions d’Alexandre, tiré de cet
auteur , par George le Syncelle ,
155. Le premier qui ait rapporté
la fable de Nectanébo, 165. Suivi
par Moïse de Chorène , 168.

J ustin. Abréviateur de Trogue-Pom-

Karinaga, livre indien , abrégé des
dix-huit Pouranam. Ce qu’il dit
de l’usage des sacrifices humains,
758 , riot. 2.

Kepler. Son observation sur la ma-
nière de compter la première an-
née des règnes , chez les Juifs ,
640 , îlot. 1.

Khalican (Ebn ), biographe Arabe,
mis sans raison en parallèle avec
Plutarque , 175 et not. 8.

Khalifes Abassides. Sciences qu’ils
encouragent , 170. Cette gloire
appartient exclusivement a Al-
manzor, à Aaron-al-Reschid , et
à Almamon , 171.

Lactance. Sa pensée sur Aristippe ,
204. Remarque sur un passage de
Pescennius Festus qu’il rapporte
concernant les sacrifices humains,
281 , riot. 1. Ce qu’il dit du goût

des Grecs pour les fables, 427,
not. 6.

Lahora , ville très-ancienne, capi»
tale des Etats des deux Porus, 855 .

pée, 117. Combien l’ouvrage de

ce dernier perd entre ses mains ,
ibid. Son style pur et élégant,
ibid. Ce qu’il a conservé de son
original, 118. Son parallèle de
Philippe et d’Alexandre, ibid,
1 19- 120. Discours et portraits de
Justin sont des fragmens de Tro-
gue-Pompée, 120. Ses x1°. et mie.
livres consacrés à l’histoire d’A-

lexandre, 121.

Khalifes fatimides. Voyez les arti-
cles Aziz et Akem.

Khondémir, historien Persan, abré-
viateur de Mirlrhond, son père ,
181.

Kiatib-Tchélébi , auteur d’une géo-

graphie turque. Traduction ma-
nuscrite de cet ouvrage, 729, flot.
5. Sa description du cours du
Dgeihoun, 724, not. 1. De ses
canaux de dérivation , 714 , net.
5. Ce qu’il dit de Dehani-Chir,
725, riot. 2. De Balk , 726 , riot.
5. D’Hérat, 728, net. 5. Des murs

de Derbend, 861.

Lampride, un des écrivains de l’his-

toire Auguste , 151.
Larcher (MJ, savant chronologiste,

58 1. Comment il veut corriger le
texte de Xénophon, 521 , IZOÉ. 2.

Son opinion sur le tombeau de
Cyrus, 425. Suppression qu’il pro-
pose dans une phrase d’Arrien ,
447, 1102?. 2. Passage de sa traduc-

113
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685. Endroit de sa traduction
d’Hérodote, 750. Sa remarque sur
Scylax , ibid. , IZOË. 4. Son moyen
de concilier les Éphémérides et

Aristobule sur le jour de la mort
d’Alexandre , 654.

Leibnitz. Ses réflexions sur le degré
de crédibilité dû a un historien
contemporain , et sur les anecdo-
tes de Procope, 145.

Léon Diacre, auteur d’une histoire
restée manuscrite, 756. Fragmens
de cet ouvrage sur les sacrifices
humains pratiqués par les Russes,
ibid. , noir 5.

Léon le philosophe. Cultive les let-
tres , 755.

Léonides. Dirige l’éducation d’Ale-

lexandre , 194.
Léonnat , un des sept gardes d’Ale-

xandre, 571. Excès de son luxe,
578. Sa mort, 641.

Léosthène. Ramène les Grecs au ser-

vice de Darius , 517. Son mot sur
les dissentions des généraux ma-
cédoniens, après la mort d’Ale-

xandre, 509. Ses succès contre
Antipater , et sa mort , 641. Hy-
péride prononce son éloge , 658.

Lettres. Leur décadence après Ale-
xandre , 15, 19-20. Leur lumière
s’affoiblit en Grèce par la servi-
tude, 27, qui introduit les récits
hyperboliques, ibid. et 28. Sort
qu’elles ont à Rome , après les
invasions des Goths et des Van-
dales, 151, et lors de la trans-

. lation du siégé de l’Empire à
Constantinople, 155. Leur état a
Carthage, avant et après la prise
de cette ville par les Vandales,

1155-154. Il empire au vr°. siè-
cle , par les calamités dont le
monde est affligé, 159. Après e
siècle, l’esprit humain tombe dans
une caducité déplorable , 155.
Maux que causent aux lettres les
rois Sassanides, 167-170; les Ara-
bes Sarrasins, 170. Elles repa»
roissent quelque temps à Bagdad,
sous les khalifes Abassides , 170,
en Égypte , sous les khalifes Fa-
timides, 171, en Espagne , sous
les Emirs de Cordoue, ibid; et
en Perse , sous les princes Bou’im
des, 172. Conservées à Constan-
tinople, elles sont transportées en
Europe par les savans de cette
ville , 775-776.

Libéralités d’Alexandre envers les

philosophes et les gens de lettres,
209-210; et envers ses soldats ,
457. Sommes prodigieuses et fes-
tin magnifique qu’il donna à ces
derniers , ibid.

Littératenrs grecs. Les derniers se
réfugient en Italie peu avant et
après la prise de Constantinople,
776. Noms des principaux , et re-
connoissance qu’on leur doit, ibid.
Leur nombre prouve que la litté-
rature n’étoit pas encore éteinte

tout-a-fait en Grèce , ibid.
Livres. Leur perte considérable de-

puis Héraclius jusqu’à Alexis
Comnène, 775. Ils auroient pres-
que tous disparus sans le secours
des moines, ibid. Grand nombre
de livres qui périrent à la prise
de Constantinople, 775-776. , et
a celle de Bagdad, 172, net. 2.

Longuerue (l’abbé de) rétablit le
texte des sommaires de Trogue-
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Pompée, 116, riot. 5. Adopte le
système d’Ussérius sur l’année ma-

cédonienne , 654. Sa conjecture
ingénieuse sur un passage de
Quinte-Curce , 865.

Lous,m0is del’annéemacédonienne.

Il concouroit avec celui de Boe-
dromion, 592 et riot. 5. Erreur
de Plutarque à ce sujet, 592. Cet
auteur a été trompé par l’usage

de son temps, 595, not. 1.
Lucien. Etablit les vrais principes

du genre historique, 28, et oppose
à la contagion du mauvais goût
ses deux livres de la véritable
histoire, fiction ingénieuse, ibid.
Fait apocryphe qu’il rapporte ,
565. Trait satirique de cet écri-
vain contre Alexandre , 584. Fi-
nesse d’une de ses expressions ,
506, net. 5. Son opinion sur l’é-
tat du corps d’Alexandre, après
sa mort, 509 et riot. 4.

Luxe d’Alexandre. Poussé jusqu’à

l’extravagance dans ses habille-
mens, 575. Celui de table lui fait
oublier son ancienne sobriété , et
le porte à la débauche et à l’ivro-

gnerie, 574-575. Autres excès de
ce prince, ibid. Ce que lui coû-
toit sa table, faste asiatique dans
son ameublement , 578 - 579. Le
luxe des généraux macédoniens ,

Maccabées (1". livre des). Sa cano-
nicité, 564. Ses versions grecque
et syriaque, ibid. et not. 2. Traduc-
tion du passage de ce livre con-
cernant Alexandre, 565. Leçons
diverses sur le premier verset ,

d’abord censuré par ce prince,
577 , devient excessif, 578.

Lycon de Scarphée. Adresse de ce
comédien , 208.

Lycurgue , un des orateurs d’Athè-
nes qu’Alexandre veut qu’on lui

livre, 252. Parole courageuse de
cet orateur, sur l’apothéose du
prince macédonien , 567. Décret
qu’il fait porter en faveur de ses
ennemis, 464. Temps de ce dé-
cret , et époque de la mort de Ly-
curgue, ibid, not. 5.

Lydiat , commentateur de la chro-
nique de Paros. Ses erreurs, 602,
594-595 et suiv.

Lyginus. Bataille sur les bords de
cette rivière, située au nord du
mont Hcemus ou Æmus , 800.

Lyncée. A écrit des mémoires où il
étoit question d’Alexandre , 54.

Lysimaque , précepteur d’Alexan-
dre , 194.

Lysimaque , un des sept gardes d’A-
lexandre , 571. Ne fut point ex-
posé à un lion par ses ordres; ori-
gine de cette fable , 565. Monte
sur le trône après la mort de ce
prince, 57 1. Epoque de la bataille
qu’il livre aux Odryses, 651.

Lysippe. Préférence d’Alexandre

pour ce sculpteur, 21 1.

ibid. , riot. 1. Discussion sur ce
qu’il dit du règne d’Alexandre en

Grèce, 566. Explication du mot
esclave donné aux grands de Ma-
cédoine , 567 et riot. 2, 4 , 568. Sa
mention du partage qu’Alexandre
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suiv. Voyez Partage de l’Empire
d’Alexandre : l’auteur de ce livre

imite la rapidité de Daniel, et
montre l’accomplissement litté-
ral de la prophétie de celui-ci
sur Alexandre , 575.

Macédoniens. Leur état de pauvreté

et de foiblesse avant le règne de
Philippe , 445-444. Exemptés de
charges à l’avénement d’Alexan-

dre,217. Leur jugement par pairs,
554. Fonctions à la fois serviles et
honorables des jeunes seigneurs
Macédoniens , 567 et îlot. 4. Leur

gouvernement, exemple de mo-
narchie tempérée , 554.

Macrizi, écrivain Arabe. Sa digres-
sion sur le nom de Doulcarnain
donné à Alexandre, 182. Ce qu’il
dit de l’adoption de ’ère d’Ale-

xandre par les Juifs, 615, riot. 1.
Mæncchme , historien d’Alexandre ,

65.
Mafia (le marquis). Son jugement

sur les éditeurs de la Chronique
de Paros, 595, net. 5. Sa traduc-
tion de cette Chronique, 595. La
collation qu’il en fait lui-même
à Oxford, ibid. et 596.

Maiseroy , savant tacticien. Repro-
ches qu’il fait à Polyen , 127. Ses
réflexions sur l’eiiet des tours mo-
biles employées au siégé de Ma-

zaga , 588 , net. 5. Sur le passage
de l’Hydaspe , 592 , riot. 1.

Malala. Détails précieux de sa Chro-

nique, 156. De ses Fables, et ses
erreurs, ibid. et 157.

Malchus, historien grec, continua-
teur de Prisons. L’enilure de son
style, 147. Son impartialité, ibid.

Mallebranche. Ses réflexions sur les
préfaces et sur la vanité des sa-
vans, 99 , net. 2.

Malliens (la ville des). Sa prise, et
danger auquel s’y expose Alexan-
dre , 407.

Mandamis. Fermeté de ce gymno-
sophiste , 459.

Manifeste d’Alexandre contre Da-
rius , conservé par Arrien , paroit
authentique , 265. Celui imaginé
par Quinte-Curce n’a pas ce ca-
ractère , 267-268.

Manuel Comnène , écrivain élégant,

774-
Maracanda, capitale de la Sogdiane,

transportée dans laBactriane,725.
Marc-Aurèle. Continue à ranimer

le goût des lettres, 24. Sa pensée
sur la Providence , 526.

Marches d’Alexandre. La possibilité

des plus fortes prouvée par la
comparaison de celles des Dix-
Mille et d’autres armées, et par
l’évaluation des mesures itinérai-

res, 518-525. Voyez la carte de
ses marches à la fin de l’ouvrage.

Mardes. Leurs différentes émigra-
tions, 721 , 818.

Marsham. Son esprit de paradoxe ,
580. Ses synchronismes ridicules,
585, not. 5. Applique faussement
une prophétie d’Ezéchiel a Palac-

tyr, 558 , riot. 5.
Marsyas (le). Cette rivière confon-

due avec le Lycus , 67 1.
Marsyas de Pella. Son histoire de

Macédoine, 44. Ecrit sur l’édu-
cation d’Alexandre, 44 et riot. 4,
45.

Massilie ou Marseille. Ses Colonies
et ses découvertes, 664 et riot. al
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Ses habitans furent le seul peuple,
d’origine grecque, véritablement

navigateur, 665.
Maxime de Tyr. Ses réflexions sur

la décadence de l’histoire, a la fin
du 11°. siècle , 154. Préfère le dis-
cours des philosophes a l’étude de
l’histoire, ibid.

Mazaga. Siège de cette ville, 588.
Voyez Tours mobiles.

Médecine. Goût d’Alexandre pour

cet art , 207.
Médie. Description qu’en donne Po-

lybe, 817. Ses limites occiden-
tales, suivant Xénophon , ne sont
point celles que les autres écri-
vains donnent a ce pays, 865. Les
Anciens ont connu le grand dé-
sert qu’il renferme , 825.

Médiques (Pyles) ou Pyles Zagrien-
nes, 81 6. Leur montée , ibid. Dans
quel pays elles conduisoient,ibid.

Mégasthène , envoyé de Séleucus

aux Indes. Sa description de cette
contrée, 755. Fables qu’il en ra-

contoit, 754-755. Cette descrip-
tion précieuse pour la connois-
sance des lieux et des mœurs de
l’Inde, 754. Ce qu’elle nous ap-
prend sur l’Erannohoas , 742.,

Méla (Pomponius). Sa comparaison
du prétendu canal de communi-
cation entrc l’Océan et la Mer ,
Caspienne, 707. Erreur de ce géo-
graphe sur l’Ariane, 728.

Mélophores , gardes a pied de Da-
rius. Leur introduction dans la
garde d’Alexandre révolte les Ma-
cédoniens , 455-456.

Memnon de B iodes , commandant
des Grecs mercenaires au combat
du Granique , 259. Sa défense

d’Halicarnasse , 242. Sa mort utile
à Alexandre , 247.

Memnon d’Héraclée. Lettre qu’il

fait écrire aux Romains par Ale-
xandre , 479.

Ménandre-Protecteur , historien du
Bas Empire. L’extrait de son ou-
vrage répand des lumières sur les
Huns, les Avares, etc., 150.

Mentor de Rhodes. Ses exploits, xvj.
Mercenaires Grecs au service de Da-

rius, 51 6. Leur fidélité, ibid. Leur
nombre exagéré, 517. Clémence
de ce prince à leur égard, 516.

Métochite (Théodore), grand Lo-
gothète , sous le règne du vieux
Andronic , 774. Sa réputation de
savoir n’est pas justifiée par ses
écrits imprimés, ibid. Plusieurs
sont restés manuscrits , ibid. et
noi. 2.

Méziriac. Sa note Ms. sur Encépha-
le, 215, net. 1. Autres notes de lui
sur un passage de Plutarque, 440,
not. 4 , et sur l’humidité des yeux
d’Alexandre , 506, flot. 5.

Michaëlis (J. David). Ses réflexions
sur l’abus des harangues dans l’his-

toire, 506, flot. 2. Sur celles ima-
ginées par Josephe, 542, riot. 1.
Son opinion sur la version syria-
que du premier livre des Macca-
bées, 564, riot. 2. Justifie l’auteur

de ce livre , 566. Sa réfutation
de Drusius et de Grotius, sur le
sens du premier verset, 567, n05.
1. Addition à son article sur les
Chaldéens de l’Asie mineure, 561,
TZOÎ. 1. Son témoignage sur l’an-

née sabbatique, ibid. , noir. 5.
Milet. Alexandre prend cette ville

d’assaut, 241. Mot de ce prince
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ville, 2 1 6, not. 4. Manière dont ses
magistrats y font cesser la fureur
du suicide, 145. Navigation des
Milésiens et leurs colonies , 860.

Mirkhond, célèbre historien Per-
san, 174. Ses récits fabuleux sur
Alexandre , 188. Prétend que ce
prince persécutales ministres de la
religion des Perses , et qu’il brûla

leurs livres , 189-190. Autres ca-
lomnies de cet historien,ibid., qui
cherche à flatter sa nation , au
mépris de la vérité , 191. Témoi-

gnage de Mirkhond sur le partage
de l’Empire d’Alexandre , 574.

Mœotides (Palus). Confondus avec
la Mer Caspienne , 71 1-712. Er-
reurs qui en résultent , 717-719.

Mœurs (changement de) qui s’opère

en Alexandre. Quelques-uns de
ses historiens ont cherché à le jus-
tifier , 570-571. Ils sont réfutés ,
572 - 575. Suites funestes de ce
changement , 585. Voyez Luxe.

Moïse. Vérité de son récit , 529. Sa
supériorité sur les historiens pro-
fanes , 550 et riot.

Moise de Chorène. Quelles sont les
sources de son histoire , 168. Er-
reurs de cet écrivain arménien
sur Alexandre, 169.

Monarchie tempérée a été connue

des Anciens. Voyez Epire et Ma-
cédoniens.

Monodie. Espèce d’élégie en prose ,

fort en vogue dans les trois der-
niers siècles du Bas-Empire, 776,
not. 2. Fragmens de celle d’An-
dronic - Callistus sur la prise de
Constantinople , ibid.

Montagnes de l’Asie. Quatre chaînes

principales ; les deux dernières
presque ignorées des Anciens ,
679. Leurs rameaux et leurs dé-
filés , ibid. et 680. Faute d’avoir
sgu bien distinguer ces chaînes
et ces rameaux, les Anciens ont
commis beaucoup d’erreurs géo-

graphiques , 695.
Montaigne. Son sentiment sur Plu-

tarque , 80. Application qu’il fait
de quelques vers de Virgile à
Alexandre et à César, 507 , not. 1.

Mont-Firus ou Cap Monze. Sa lon-
gitude rectifiée par de nouvelles
ObServations , 856.

Montesquieu. Son opinion sur une
des conditions du traité de Gélon
avec les Carthaginois, n’est point
fondée, 278. Ce qu’il dit de l’éco-

nomie d’Alexandre, réfuté, 579.

Réponse à ses questions sur les
larmes que fit répandre la mort
de ce prince , 508-509.

Monumens. Ceux qui nous restent
sur Alexandre , 791-792.

Monumental (style Remarque sur
ce style, 788 et riot. 1.

Mort d’Alexandre. Détails de ce qui
la précéda, 494-495. Deuil dont
elle fut suivie, 49 6. Fut-elle l’effet

du poison, ibid. et riot. 5, 497.
Preuve qu’elle fut causée par ses
excès de table , 498-499 et riot. 5.
Troubles qui suivirent cette mort,
509.

Musican, prince indien. Ses défaites
et son supplice, 408. Constitution
remarquable de ses États , ibid.

Musique instrumentale. Impression
qu’elle fait sur Alexandre , 215.
Aristote ne veut pas qu’on y em-
ploie la flûte, ibid, not. 5.
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Mystères (les grands), interrompus

par la prise de Thèbes , 610. Ne
se célébroient que dans le mois
de Boëdromion , 111°. mois de l’an-

t

Nahum (le prophète ). Son témoi-
gnage sur la richesse des rois d’As-

syrie , 450 , riot. 2.
Néarque. Choisi pour commander

la flotte d’Alexandre, promesses
qu’il fait a ce prince, 744. Ra-
mène cette flotte , 442. Lieu ou
elle aborde , 485. Durée de sa na-
vigation, 749 , îlot. 5 , qui seroit
peu connue sans le journal con-
servé par Arrien , 745. Fidélité
de ce journal; son authenticité
défendue , 747-749. Passage sur
le coucher des Pléiades, expliqué,
627. Cette expédition fait époque
dans l’histoire de la navigation
des Anciens , 749. But que s’y
propose Alexandre, suivant quel-
ques modernes , 415.

Nectanébo , roi d’Egypte. Sa pré-
tendue arrivée à la Cour de Phi-
lippe, son commerce avec Olym-
pias , duquel naît Alexandre 3
origine de cette fable, 1 65. Accré-
ditée et répandue dans le moyen-
âge, ibid. et 164. Regardée même
comme une vérité traditionnelle
par les Grecs modernes , 166.

Adoptée par le faux Callisthène
et par tous ses copistes ou traduc-
teurs, 165, 166, riot. 1.

Népos (Cornelius ). Sa chronique ,
605. Mal copiée par Aulugelle
sur la naissance d’Alexandre ,
594. Époque de la mort de ce

née athénienne, 618 et not. 5. Leur
commencement sert a déterminer
l’époque de la bataille d’Arbèle ,

617.

prince, suivant cette chronique,
652.

Newton ( Isaac ). Favorable au ré-
cit de l’Ecriture, 550, riot. 4. Ré-
futé a l’occasion du sacerdoce de
Jaddus, à Jérusalem, 560 et riot.
5. Bases de son système chrono-
logique, 580. Les savans qui ont
combattu ce système, 581 et not.
1. Prétend faussement que Cara-
nus étoit contemporain de Solon ,
585.

Nicanor , historien d’Alexandre,
65.

Nicanor de Stagire , envoyé d’Ale-

xandre aux jeux Olympiques. Sa
proclamation , 466.

Nicéphore Bryenne. Ses mémoires

historiques , 760. Ne sont pas
exempts de partialité, ibid. Le
moyen-âge n’en a pas cependant
produit de meilleurs , ibid.

Nicéphore Grégoras. Son histoire,
pleine de discussions et de que--
relies théologiques, 765. Une par-
tie encore manuscrite , ibid. et
net. 1. Mauvais imitateur de Thu-
cydide et de Démosthène , 764.
Ses portraits trop chargés et rem-
plis de fiel, ibid.

Nicétas Acominatus , historien du
moyen-âge, déclamateur, crédule

et superstitieux , 762. Sa haine
invétérée contre les Latins, ibid,

et par cette raison il est fort esti-
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goût pour les arts , 762.

Nicobule , historien d’Alexandre ,
65.

Nicolas Chalcondyle, mauvais écri-
vain. Epoque à laquelle ilécrivoit
son histoire , 769.

Niébuhr (M.). Position qu’il donne
à Persépolis, 857. Ses observations
sur la navigation de l’Euphrate ,
856-857.

Nil. La branche Canopique de ce
fleuve séparoit autrefois , suivant
les Ioniens, l’Arabie d’avec la Ly-

bie, 67 1. C’est par la branche Pé-
lusiaque que la flotte d’Alexandre
remonta le Nil; remarque à ce
sujet , 807.

Nonacris, fontaine d’Arcadie. Pré-
tendue propriété de ses eaux, 49 6,

not. 5.
Norris (le cardinal). Son ouvrage

Case ou Oasis, e3pèce d’île au milieu

des sables. Voyez le pays d’AIn-
mon , et 675. Plusieurs de ces Îles
dans l’intérieur de l’Afrique,ibid.,

flot. 5. Surtout du côté de l’Est ,
861.

Ochus , roi de Perse. Ne pense pas
à subjuguer la Grèce, xxiv. Se-
court les ennemis de Philippe ,
265,110t. 1 . Une de ses filles épouse
Alexandre , 579.

Ochus , rivière appelée Marg-ab par
les Persans, 725. Erreur sur son
cours , 724.

Odryses (les), peuple de Thrace ,
se révoltent avant la mort d’Ale-
xandre , 651.

sur la chronologie des Syro-Man
cédoniens, 629, not. 2. Il n’y fait
pas usage de l’Hémérologe de
Florence, ibid. Combat l’opinion
d’Usserius sur l’année solaire des

Macédoniens, 654. Son opinion
sur ce sujet, 655.

Novairi ou le Novairi, auteur arabe
d’une espèce d’encyclopédie his-

torique, 176. Ses récits fabuleux
sur Alexandre, 187, 188 et suiv.
Suppose qu’il fut exposé après
sa naissance , 188. Dialogue qu’il
prête aux philosophes, à la mort
de ce prince, 187. Lettre qu’il
lui fait écrire par Aristote, ibid.

Nymphis d’Héraclée , auteur d’une

histoire d’Alexandre et de ses suc-
cesseurs , 54-55 et net. 2.

Nysa. Fondation de cette ville at-
tribuée à Bacchus 5 ce qui lui fait
accorder la paix, 589.

Offres de Darius à Alexandre. Quin-
te-Curoe y ajoute plusieurs choses
de son invention , 282-285.

Ohsson d’ Sa description his-
torique de l’Orient; remarques
sur quelques traditions orientales
qu’il y rapporte sur Alexandre,
et sur son extrait de Ferdoussi ,
8151-852.

Olearius, célèbre voyageur. Ce qu’il

dit des Pyles Caspiennes, et dis-
cussion à ce sujet, 691 , net. 2, et
862. Ses découvertes sur la Mer
Caspienne , 698.

Olympias, mère d’Alexandre. Ses
cruautés , 58. Alexandre prend
son parti, 217. Beau mot d’Ale-

xandre
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xandre sur elle , 470. Époque de
sa mort , 644. Son apothéose pro-
jetée par Alexandre , 408.

Olynthe. Epoque de la prise de cette
ville , par Philippe , 586. Ses ha-
bitans regardés par les Macédo-
niens comme leurs ennemis, 561 ,
riot. 1.

Onésicrite , un des historiens à la
suite d’Alexandre, 58. Ecrivain
décrié , ibid. Mauvais imitateur
de Xénophon, erreur à ce sujet,
ibid. Bienveillance d’Alexandre
pour lui, 210. Pilote du vaisseau
royal, 442. Se qualifie faussement
de navarque ou commandant de
la flotte d’Alexandre , 745 , riot.
5. Sa relation du voyage de Néar-
que, 745-747. Le plus ancien au-
teur qui ait parlé de la Tabro-
pane , 752.

Orientaux (les On désigne par ce
nom les Arabes et les Persans ,
179. Avant Mahomet , l’histoire
n’est chez eux que ténèbres, ibid.

et net. 2.
Origène. Poids de son témoignage

sur le voyage d’Alexandre à Jé-
rusalem , 555.

Orose (Paul). Son histoire tirée de
Justin , 122. Divers titres qu’elle
a portée, 121 , riot. 5. Il y ramène
tout aux vues de la Providence,
124. Son style incorrect et plein
d’hyperboles , 125. Morceaux
écrits avec énergie , ibid. Cet

Pachymère,historien grec du moyen-
âge. Sa modération , 765. Ami de
la vérité, ibid. Ses défauts, ibid.
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abrégé historique autreibis esti-
mé et fort lu, 124.

Orphelins (la maison des), ou Or-
phanotropheion, à Constantino-
ple. Education qu’on y recevoit ,
761-762.

Orsodates. Tué de la main d’Ale-
xandre, 585.

Ortelius. Restaurateur de la géo-
graphie, 662. Publie le premier
une carte des expéditions d’Ale-
xandre, 795.

Orxines. Cet illustre Satrape de
Perse est destitué, 515 , riot. 6;
et dans la suite mis à mort, 420.
Victime de la calomnie , 421.

Oxyarte , frère de Darius. Place
qu’il défend, 587. Entre dans la
garde d’Alexandre , 621.

Oxien (lac ). Son identité avec le
lac Arall, 714-715. Sa situation,
715. Comment il s’est formé, 715-

714. Peu connu des Anciens, et
bien décrit par les géographes
Orientaux , 716. Pris pour une
partie de la Mer Caspienne, ce
qui peut être la cause de l’erreur
sur l’étendue de cette mer en lon-

gitude , 717.
Oxus , l’Akès d’Hérodote , 714, 829-

850. Cours de cette rivière, 722.
Sa description indiquée, 724, net.
1 . Engloutissement de l’Ûxus, 725.

Se divise et se réunit ensuite, ibid.
Se perd aujourd’hui dansle sable,
724. Voyez Dehani-Chir.

Palamas , hérésiarque fanatique. En
quoi consistoit sa doctrine humis
liante pour l’esprit humain , 765.

114
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ras , ibid. , et défendu par Jean
Cantacuzène , 769.

Paléologue (Michel). Ses talens et
Ses vices, 761. Rétablit le trône
de Constantinople , ibid. Y rouvre
les écoles et protège les lettres ,
ibid.

Palibothra. Conjecture sur la posi-
tion de cette ville, 742. Diver-
sité d’opinions à ce sujet, 745 et

not. 2.
Pallas. Ses observations sur les qua-

tre principales chaînes de l’Asie ,

679 et net. 7. Son opinion sur les
Amazones , 556. Sur l’ancienne
étendue de la Mer Caspienne, 7 12.

Pamphylie. Marche d’Alexandre
dans ce pays, et danger qu’il y
court sur les bords de la mer,
245244. Conjecture sur la réu-
nion de la Pamphylie à la Lycie,
au temps d’Alexandre , 840.

Pan-Kou , historien chinois. Conti-
nuateur du Sée-Ki, 178.

Papes. L’intérêt des lettres leur fut

toujours cher, 771; et ce motif
engagea Nicolas V et Pie Il d’ex-
horter les princes chrétiens à se-
courir Constantinople ; extraits
de leurs lettres et de leurs dis-
cours sur ce sujet , 771 et not. 1.

Paphlagonie. Se soumet à Alexan-
dre, qui n’entre point dans ce
pays , 244-245. Son état politique
au temps de ce prince , 841.

Paraple. Explication de ce mot, et
sa différence d’avec ceux de pé-

riple et de période, 746, riot. 2.
Parménion , général macédonien.

Passe en Asie avec un corps de
troupes, avant la mort de Phi-

lippe , xxx. Commande l’aile gau-
che à la bataille d’Arbèle , 299.
Injustes soupçons sur sa conduite
dans cette journée, 501. Impli-
qué, sans raison, dans le procès
de Philotas , son fils , 558. Lâche-
ment assassiné, 541. Eloges de ce
général, 542, sur lesquels Plu-
tarque et Arrien semblent avoir
craint de s’arrêter , ibid.

Paropamisades. Limites de cette
contrée, 845.

Paropamise (le mont). Appelé Cau-
case par les historiens d’Alexan-
dre, cette fausse dénomination est
la cause d’une foule d’erreurs ,

694-696. Climat rigoureux de
cette montagne, et justification
de Diodore et de Quinte -Curce
à cet égard , 696 et riot. 4 , 697.
Erreur de ce dernier sur la du-
rée des nuits en ce pays , 696-697.
Epoque du passage de cette mon»
tagne par Alexandre, 624.

Partage de l’Empire d’Alexandre,
fait avant sa mort, 565. Préten-
dit-il donner par la le droit de
souveraineté , 568-569. Ses géné-
raux s’arrogèrent ce droit après

lui, 5715 et de satrapes, ils de-
viennent rois, 575. Ce partage
est confirmé par la tradition sur
le testament de ce prince, 575-
574.

Parysatis , une des femmes d’Ala-
xandre , 579.

Pasargade. Alexandre se rend maî-
tre de cette ville, 510. Tombeau
de Cyrus dans cette ville , 421.

Pascal. Ses réflexions sur les bornes
de nos lumières et sur notre im-
puissance pour les étendre, 52. Sa
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pensée sur les hommes qui ont
une légère teinture de la science,
766.

Pasitigris. Ce fleuve confondu avec
d’autres rivières, 675. Sa position
et son cours déterminés , ibid.

Pattala. Position de cette ville, 854.
Dans quel temps y arriva Alexan-
dre , 625.

Patrocle, commandant des flottes de
Seleucus et d’Antiochus. Terme
de sa navigation dans la Mer Cas-
pienne , 707. Son erreur sur la
communication de cette mer avec
l’Océan Septentrional , ibid. Sa
relation des Indes, 755.

Pausanias. Exagère le nombre des
mercenaires ramenés en Grèce par
Léosthène , 517. Son opinion sur
les trophées d’Alexandre expli-
quée , 400 -401. Doute de l’em-

poisonnement de ce prince, 499 ,
riot. 5.

Peu -Jab (rivières du). Noms an-
ciens et modernes de ces cinq ri-
vières , 759 et riot. 4. Diversité
d’opinions à leur égard , et confu-
sion qu’il en résulte , ibid.

Perdiccas I. Pourquoi considéré
comme le premier roi de Macé-
doine , 5812-585. Son nom rétabli
dans l’ouvrage de George le Syn-
celle, ibid. , net. 5.

Perdiccas , fils d’Oronte. Commande
l’Agème des Hétaires , 455. Un
des sept gardes d’Alexandre, 57 1.

Ensuite Chiliarque,572.Ceprince
lui remet son anneau en mourant ,
.494. Nommé tuteur des rois après

la mort de ce prince, 571. Dis-
pute son corps a Ptolémée , et est
tué en Egypte, 516-517.

Périple. Explication de ce mot et
sa différence d’avec ceux de pé-

riode et de paraple , 746 , riot. 2.
Persépolis, capitale de la Perse. Con-

nue des Orientaux sous le nom
d’Istakhar, 515, net. 5. Différé
de Pasargade , 677. A quelle épo-
que les Grecs ont fait mention
pour la première fois de cette
ville, 861. Sa position , 857. Prise
par Alexandre, elle n’a point été

incendiée, 511. Le palais de ses
rois fut seulement livré aux flam-
mes , 512. Persépolis a existée
long-temps après cet événement,
512- 515. Trésor conservé dans
cette ville, 428.

Persides (les Pyles) , autrement ap-
pelées Susides , ou l’Echelle. Pas

fort escarpé et peu connu au-
jourd’hui, 858. Alexandre passe
ces pyles, 510.

Persans. Traditions sur les deux
premières dynasties de leurs rois ,
inconciliables avec le récit des
Grecs , 179. Source de ces tradi-
tions , 180. Celles qui concernent
Alexandre , 182.

Perse (rois de Quel titre ils pre-
noient, 425 , not. 5. Les honneurs
qu’on leur rendoit, 566. Feu qui
les précédoit, ibid. et flot. 1.
Denrées qu’ils consommoient dans

leur festin , 576 et riot. 2.
Perse (la). Différentes révolutions

de ce pays, 586. N’a pu que souf-
frir beaucoup à la conquête d’A-

lexandre , ibid.
Perses. Leur religion 5 erreur des

Grecs à ce sujet , 426-427, et flot.
5. Diiférence de leur habillement
avec celui des Mèdes , 571. Ale-
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mœurs , 570 et suiv. Il les admet
dans son armée , 4455 dans les em-
plois,ibid. , et dans sa garde , 572,
455. Mariage de leurs filles avec
les Macédoniens, 579.

Pesétaires, infanterie de l’Agème ou
garde d’Alexandre , 455. Étymo-

logie de leur nom, ibid. , riot. 6.
Pétau (Denys). Élève l’édifice de

la Chronologie, 579. Néglige la
rédaction de sa table chronolo-
gique , ibid. , riot. 2. Adopte trop
légèrement le récit de Diodore
de Sicile , 61 1 , 616 , 626. Relève
l’erreur d’Arrien sur une éclipse

de lune, 617, riot. 4. Son opi-
nion sur le mois et l’année de la
mort d’Alexandre , 656 et not. 1 ,
659 et net. 2. Lit mal un Ms. du
canon de Ptolémée , 645, not. 1.

Petit (Samuel), chronologiste, 581.
Son moyen de concilier les opi-
nions sur la durée du règne d’A-

lexandre , 615, net. 5.
Peucela. Position de cette ville à

l’occident de l’Indus , 851-852.

Peuceste. Chargé de porter le bou-
clier sacré devant Alexandre ,
258. Lui sauve la vie dans le siège
de la capitale des Malliens, 407.
Est adjoint aux sept gardes de ce
prince , 571. Le seul Macédonien
qui eût pris le costume et le lan-
gage des Perses , 514 , not.

Pezron , chronologiste , 581. Expli-
que les premières invasions des
Scythes , 720, flot. 1.

Phalange. Ses évolutions , 256 ,

not. 1. -Phérécyde de Léros , ancien histo-
rien de la Grèce, 2..

Philippe. Ses soins pour l’éducation

de son fils, 195. Sa lettre à Aris-
tote sur ce sujet , 194. Sages con-
seils qu’il donne à son fils , 195.
Sa politique et ses conquêtes, In-
trad. , xxviij-xxx. Meurt assassi-
né, 217. Époque de cet événe-

ment, 605.
Philippe. Voyez Arrhidée.
Philippe , médecin d’Alexandre. Sa

présence d’esprit, 248.

Philippopolis. N’est pas la ville de
Philippi , 800.

Philiste de Syracuse. Imite Thucy-
dide , mais est plus clair que lui,
12. Ses défauts et son immoralité,
ibid.

Philochore. Plus antiquaire qu’his-
torien , 16-17.

Philon d’Alexandrie. Rend avec f1-
délité les paroles de l’Ecriture

sur le passage du Jourdain , 545,
riot. 2. Rapporte les privilèges
des Juifs en Égypte, 559.

Philonide, célèbre coureur, 522 ,
riot. 5.

Philosophie. Doutes sur les avan-
tages que l’esprit humain en reti-
rera, et effets que le goût pour elle
a produit dans notre siècle , 765.

Philostrate. Paroît avoir imaginé
l’inscription des autels élevés par

Alexandre sur les bords de l’Hy-
phase , 599.

Philotas, général macédonien. Son

luxe et son arroi:l ance, 559. Ac-
cusé de conspiration , 557. Dis-
cours pathétique que lui prête
Quinte-Curce , 558. Mis à la tor-
ture, ibid. et 559. Quelques his-
toriens ne parlent pas de cette
circonstance , 559. Époque du
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cré-supplice et de la mort de ce b

néral , 624.
Phocion, général et orateur d’A-

thènes. Son caractère, 255. Trait
de son désintéressement, 855. Est
d’avis de livrer Démosthène à Ale-

xandre, 255. Époque de la mort
de PhociOn , 660.

Phœniciens. Suivoient les armées
pour acheter les captifs, 559 ,
not. 1. Leur ancien commerce de
l’Inde interrompu par les con--
quêtes d’Alexandre , 750 , riot. 2.
A la suite de son armée , ils ramas-
soient la myrrhe et le nard, 855.
Leur commerce se rétablit après
la mort de ce prince, 414, mot. 4.

Photius. Son caractère ambitieux ,
755. Utilité de sa bibliothèque;
sa critique du style des écrivains
anciens, 754. Remarque sur un
manuscrit de cet ouvrage, 59 ,
net. 5.

Phranzès (George). Utilité de cet
historien , contemporain de la
prise de Constantinople, 769.

Phrygiesdesdeux) confondues,671.
Leur état politique au temps d’A-

lexandre, 859.
Phylarque, historien partial et exa-

géré, 17. Détails empruntés de

lui sur un festin d’Alexandre ,
578.

Physionomie. Traits de celle d’A-
lexandre , 506-507. Perte des mo«
numens qui les avoient conservés,
506.

Pindare. Admiré par Alexandre ,
206. Ses descendans épargnés par
ce prince à la prise de Thébes ,
228.

Platon. Beauté de son discours en
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l’honneur d’Athènes , 85. Son té-

moignage sur les sacrifices hu-
mains a Carthage,280. Philosophe
pénétré de sentimens religieux,
524. Ses idées sur la Providence ,
525. Se plaint des progrès de l’ino
crédulité , 524.

Pléiades. Manière vague de fixer le
temps du lever de cette constel-
lation, et celui de son coucher ,
626, 710214 et 5, 627, net. 5,
628.

Pline (le Naturaliste Confond
toutes les espèces de stades en une
seule, 669, flot. 5. Son opinion
erronée sur le Mont Taurus, sa
description animée de cette mon-
tagne, 685 et net. 4. Raisons pour
lesquelles il copie les fables sur
l’Inde, 755. Son extrait incomplet
et peu fidèle de la relation d’Oné-

sicrite, 745. Explication d’un pas-
sage de cet auteur sur la durée du
voyage de Néarque, 749 , net. 2.

Plotin. Sources de ses idées sur la
Providence , 525, riot. 1.

Plutarque. Sa vie d’Alexandre, ma-
tériaux dont il s’est servi, 78. Mé-

rite de ses écrits philosophiques,
75. Caractère de cet historien ,
75-74. Effets de son républica-
nisme, 741-75 et 860. Son style, 77.
Trop favorable à Alexandre , 79.
Avoue néanmoins ses défauts et
ses vices , 501. Ses deux discours
sur la fortune de ce prince, écrits
par Plutarque dans sa jeunesse ,
peu dignes de lui, 85-84. Dictés
par une jalousie nationale contre
les Romains , 75. Ses détails pré-
cieux sur l’éducation et les goûts
d’Alexandre, 217. Sa méprise sur
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imitation d’Homère, en décrivant
la bataille d’Arbèle , 500. Sa par-
tialité dans le récit du meurtre
de Clitus, 545. Discussions sur ses
synchronismes, relatifs à la nais-
sance d’Alexandre, 589-595 et
860. D’où il paroit les avoir tirés,

860. Son exactitude sur la date de
la bataille d’Arbèle , 617.

Pæoniens. Voyez Barbares. Leur ré-
volte et leur défaite, 609.

Poètes. Pourquoi tant de mauvais à
la Cour d’Alexandre, 209.

Polybe. Démêle les vrais motifs de
la guerre d’Alexandre contre les
Perses, 17-18. S’élève au-dessus

des préjugés de sa nation, 19, et
veut les dissiper, 17. Jugement
et pénétration de cet historien,
ibid. Ses vastes connoissances, son
impartialité, 17. Perd de vue les
anciens modèles dans l’art d’é-

crire, ibid. Sa critique du récit
de Callisthène sur la bataille d’Is-
sus , 255-254 et suiv. Ce qu’il dit
de l’Oxus , 725. Est trompé par la
fausse dénomination de ce fleuve,
ibid. Dissimule une mauvaise ac-
tion de Lycortas son père, 854.

Polycrite , historien d’Alexandre ,

65. .Polyen. Veut réduire toutes les ac-
tions d’Alexandre en stratagèmes,
127-129. Abrégé Ms. de son ou-

vrage, 127, net. 4. Son histoire
de Macédoine , et réflexions qui
s’y trouvoient, 129, net. 2. Ma-
nière dont il fait parler Alexan-

dre , 451. .Polygamie. En usage chez les rois
de Macédoine, 580.

Polysperchon. Succède dans la tu-
telle des rois à Antipater , 571 et
659. Rétablit la démocratie en
Grèce, 659. Lève le siégé de Mé-

galopolis , 660.
Polytimète , rivière qui est la Sogd

des Orientaux , 724. Erreur sur
son cours , ibid.

Pont-Euxin (le). N’a point com-
muniqué avec la Mer Caspienne,
712. Erreur sur l’espace qui sé-
pare ces deux mers, 865. Cause
des erreurs qui les concernent ,
717.

Portraits. Leur usage inconnu aux
grands historiens de la Grèce ,
500. Abus qu’on en a fait , ibid.
Celui d’Alexandre tracé par Ar-

rien , 501 - 502, et par Quinte-
Curce , 505- 504. Réflexions sur
ce sujet, ibid.

Porus (les États de). Ils n’étoient
qu’un démembrement l’un de l’au-

tre , 855. Leur situation , ibid.
Porus. Blessé, il se rend à Alexan-

dre , 596. Mot remarquable de ce
prince, ibid. États dont lui fait
présent son vainqueur, ibid. Voyez
Hydaspe. Supposition d’un com-
bat singulier de Porus avec Ale-
xandre , 595.

Potidée. Époque de la prise de cette
ville, 588; et erreurs d’Usserius
à ce sujet , 589.

Praxagoras , dernier historien d’A-
lexandre. Jugement sur ses ou-
vrages , 62-65.

Présages de la mort d’Alexandre.
Par qui accrédités et inventés,
487-489-

Prêtres (grands) chez les Juifs. La
suite de ces Pontifes, après le re-
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tour de la captivité, 560 , riot. 2
et 5.

Prideaux. Ses fausses restitutions
du texte de la Chronique de Pa-
ros , 595 et flot. 2. En confond les
époques , 600. En altère les sigles,

601. Jugement sur son travail,
ibid. , riot. 5.

Prisons. Extrait de cet historien ,
146-147. Ses détails sur Attila et
les Huns, 147.

Procope. Inconséquences , contra-
dictions de cet historien, 140. Sa
partialité, 159. Sa crédulité, 141.

Son amour du merveilleux , ibid.
Vacillant dans ses principes, ibid.
Son goût pour la satire et la dif-
famation , 142. Il est l’auteur des
Anecdotes ou Histoire secrète ,
146. Faits curieux dans ce libelle,
ibid. Son ouvrage sur les édifices,
précieux par les détails, 142. Il
y est le panégyriste de Justinien,
ibid; qu’il déchire ensuite dans
son Histoire secrète, 146.

Promachus. Prix d’intempérance
qu’il remporte , 575.

Prophéties (les) de l’ancien testa-
ment sont l’histoire écrite d’avan-

ce , 552. Manière de les rédiger,
555 et riot. 1. Ils concernent prin-
cipalement le sort des Hébreux,
ibid. Rapport de la croyance des
oracles avec celle des prophéties,
557 , riot. 2. L’une et l’autre sont
liées avec l’idée d’une Providence

universelle et spéciale, ibid. La
sublimité des prophéties, effet et
preuve de leur inspiration , 859.
Voyez Aggée , Daniel, Ézéchiel,

91 1

vations sur cette prosodie, 785-
786.

vaidence universelle et spéciale.
Sa croyance nécessaire à l’exis-
tence de la société, 525. Réfle-
xions de Platon sur cette double
Providence, 525-524. Sa doctrine
adoptée par Cicéron , 524. Doutes
d’Aristote sur ce sujet, ibid. Sen-
timent des Stoïciens, ibid. et riot.
5. Les Épicuriens la rejettent ,
ibid. Cette croyance cause de la
prospérité des Romains, 5255 s’é-

toit affoiblie chez les Grecs, au
temps de Platon, 524. Ennius,
Pline et Tacite ferment les yeux
à cette vérité , 526. Reconnue par

Marc-Aurèle, ibid. La plupart
des anciens historiens, entre au-
tres Théopompe et Tite - Live ,
l’établissent pour principe, 526-
527. Pensées de Bossuet sur la Pro-
vidence , 527. Nécessité de cette

doctrine, que les tyrans et les
usurpateurs ont seuls intérêt de
rejeter, 528. Jamaisla Providence
ne se manifesta davantage qu’a
l’égard des Israélites , ibid. Dis-

cours que Moise leur adresse la-
dessus , 528629. Punition qu’elle
exerce envers les tyrans, 546. De-
voir des historiens d’inculquer
dans l’esprit de leurs lecteurs l’i-
dée d’une Providence universelle
et spéciale, 141. Les historiens du
Bas-Empire, depuis Procope jus-
qu’à Cantacuzène , ont cherché à

s’acquitter de ce devoir sacré ,
ibid. Les sauvages croient à la
Providence spéciale, 529 , riot. 1.

Psammon , prêtre égyptien. Préten-

I æ - se 1 1 Adue revelation quil fait a riie-
Jérémie , Joël, Isaïe , etc.

Prosodie grecque. Quelques obser-
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Psellus (Michel), auteur médiocre

du moyen-âge. Son histoire restée
Ms°., 756.

Psidie. Défaite de ses habitans , 244.
Auparavant indomptés , 840.

Ptolémée (Claude). Canon chrono-
logique qui lui est attribué , 642
et net. 7, 645. Date de la mort
d’Alexandre , d’après son calcul,

659. Durée qu’il donne au règne
d’Arrhidée, 645. Expéditions de
l’intérieur d’Afrique dont il parle,

675, not. 5. Distingue bien les
trois passages des montagnes de
Cilicie , 684. Sa légère aberration

sur la latitude des Pyles Cas-
piennes, 690 , not. 4. Son auto-
rité sur les longitudes est presque
nulle , 700 , riot. 5. Sa comparai-
son de la Mer Caspienne à une
île au milieu des terres, 708. EX-
plication d’un passage de cet au-
teur sur le lac Oxien , 7 15. Nom-
bre des bouches qu’il donne au
Gange , 745. Son erreur sur la
position des Colonnes d’Alexan-
dre , 861.

Ptolémée, fils de Lagus , surnommé

Soter ou Sauveur, peut-être à
cause de sa fonction d’Éléatre
( Voyez ce mot) auprès d’Ale-
xandre , 517 , not. 2. Il fut un de
de ses gardes, 571. Le salut de ce
prince , chez les Malliens , lui est
faussement attribué , 407. Est bles-
sé dangereusement; fable sur sa
guérison , 409. S’empare du corps

d’Alexandre et le transporte en
Égypte, 5165-517. Se déclare roi
dans cette contrée, 645, et y est
inauguré par les prêtres , 644.

Époque de ces deux événemens ,
ibid. Ses Mémoires sur la vie d’A-

lexandre, 44. Par quelle raison
Arrien préfère son témoignage à
celui des autres écrivains , ibid.

Ptolémée Physcon , roi d’Égypte.

Persécute les gens de lettres , 55.
Pyles ou Portes (proprement l’issue

des cols ou défilés dans les monta-

gnes, mais prises en général pour
ces défilés), 680-684 et riot. 1.
Voyez Pyles Albaniennes, Ama-
niques , Caspiennes , Médiques;
Pyles de Cilicie, Pyles de Sy-
rie, Tachi-Katun. Les Pyles Al-
baniennes, Caucasiennes et Cas-
piennes souvent confondues; ce
qui a été la cause d’une foule d’er-

reurs , 684-691 et not. 2.
Pyles de Cilicie (les). Description

de ces Pyles, formées par le Mont
Taurus, 681-682 et not. 6. Com-
posées de deux défilés , 682. Cou-

ciliation de Diodore avec les voya-
geurs modernes sur ce sujet, ibid.

Pyles de Syrie (les ). Un des trois
défilés formés par le Taurus, des-
cription exacte qu’en donne Xé-
nophon , 685. ’

Pyrgotèle. Préférence d’Alexandre

pour ce graveur , 211.
Pyrrhon d’Élis. Fait apocryphe sur

ce philosophe , réfuté , 210.
Pythéas de Massilie. Paroît avoir

parlé des hautes marées , 415 ,
hot. 1. Ses découvertes, 664. Sa
justification indiquée, ibid, nof.
2.

Pythéas, orateur d’Athènes. Du par-
ti macédonien, 462. Sa réponse à
l’occasion du décret proposé sur
l’apothéose d’Alexandre, 567.

Pythias ,
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Pythias, fille d’Aristote. Belle ré-

ponse de cette femme vertueuse,
145, 146 et net. 1.

Pythie. Voyez Delphes.
Pythiques (jeux). Difficulté sur le

commencement de ces jeux, 622
et net. 5.

Quatremère de Quincy (M. ). Ses
dessins du bûcher d’Héphæstion

et du char funèbre d’Alexandre,
472, 51 1. Supérieurs à ceux exé-
cutés par M. de Caylus, 792.

Quinte-Curce , historien d’Alexan-
dre. Conjectures diverses sur son
âge , 105 et 104. Il a vécu sous
Claude, 104 et flot. 6, et au plus
tard dans le 11°. siècle , 849-850.
Paroît avoir tiré ses matériaux de
Clitarque, peut-être même l’a-
t-il traduit, 102-105. Talens de
Quinte-Curce, 106. L’abus qu’il
en fait, et les défauts de son style,
107-108. Ses réflexions trop fré-
quentes et quelquefois trop sub-
tiles, 108. Son ignorance en tac-
tique , 1 10. Exemples de cette
ignorance relativement à la ba-
taille d’Arbèle, 502-505, au pas-
sage de l’Hydaspe, 595 et 855,
etC... Ses erreurs en géographie,
1 10. Sur le rétrécissement de l’A-

sie mineure, 670. Conséquences
de celles sur la Mer Caspienne,
695. Déplacement de plusieurs
peuples 3 suite de ces mêmes er-
reurs , sur le Jaxarte , le Palus-
Méotide, etc. , 718. Corrections
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Python. Deuxhommes de ce nom,
l’un fils de Cratère, garde d’Ale-’

xandre , et l’autre, fils d’Agénor,

satrape de l’Inde maritime, 571 et
not. 1. Celui-ci défait les colons
révoltés de la Haute-Asie , 404.
Sa victoire sur les Indiens , 408.

de son texte, proposées pour di-
-minuer le nombre de ces fautes,
862. Ce qu’il dit de l’Inde, 757.
Vivement censuré, 865. Son erreur
sur le cours de l’Acésine, 741. Son

extrême négligence de la chro-
nologie , 620 - 621. Il n’est point
le panégyriste d’Alexandre, 1 15.

Portrait assez ressemblant qu’il
fait de ce prince, 504. Déclama-
teur et bel esprit dans ses haran-
gues, 107. Celle qu’il prête à Phi-

lotas ne manque pas néanmoins
cle pathétique, 557. Celle des Scy-
thes est son chef- d’œuvre, 107.
Traduction de cette harangue ,
524, sur laquelle on fait quelques
observations, 527. Grand nombre

’éditions de l’ouvrage de Quinte-

Curce,1 14, mal suppléé parFrein-
shémius , 1 15. Ancienne et pre-
mière traduction française de cet
ouvrage , 1 14 , riot. 1.

Quintilien. Sévérité de sa critique,
20. Blâme Clitarque, 41. Sa règle
dans l’art d’écrire, 106. Son Ju-

gement sur Sénèque, appliqué à
Quinte-Curce, 105. Justice qu’il
rend à l’innocence de Démosthè-

ne , 458.
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Rabbins. Leurs traditions sur Ale-

xandre et sur Aristote , 555 et
îlot. 1. Leur opinion sur l’origine
des Libyphéniciens , 481 , not. 1.

Racine ( Jean ). Ses vers sur le ca-
ractère d’Alexandre, 128.

Rapin (le P. ). Son observation sur
Thucydide, manque de justesse ,
9, riot. 1. Ce qu’il dit du style de
César, 21 , flot. 2. Sa réflexion sur
ce que produit l’amour de la re-
ligion dans un historien, 90, riot.
5. Son opinion sur Quinte-Curce,
réfutée , 1 1 1 .

Ravius S. F. J. A quoi il at«
tribue la supériorité de la poésie
hébraïque, 859.

Réal (l’abbé de 8.). Ses réflexions sur

le danger de ne s’arrêter qu’aux

actions vertueuses , en écrivant
l’histoire , 127. Sur les motifs des
actions humaines, 418.

Reimar. Sa méthode dans l’édition

des fragmens de Dion Cassius ,
devoit être suivie par les éditeurs
des autres anciens historiens, 69,
riot. 2.

Reflux , extraordinaire dans l’Indus,
appelé aujourd’hui bore, 410, not.

2. Accidens auxquels il exposa
la flotte d’Alexandre, 410. Récit
exagéré et poétique que fait Quin-

te-Curce de ce reflux, 41 1. Com-
bien est plus simple ce que dit
César des effets de la haute ma-
rée, 412-415, et riot. 1.

Religieux (sentiment). Caractère
de ce sentiment, 90. Nous lui de-
vons une foule de chefs-d’œuvres,

ibid. Il anima Socrate et ses plus

illustres disciples, ibid. Il s’affoi«
blit beaucoup après les conquêtes
d’AlexanClre, 525. Celui des écri-

vains Orientaux , corrompu par
le fatalisme , 176.

Renforts. A quoi se montèrent ceux
qu’Alexandre reçut dans le cours
de ses expéditions , 458-459.

Rennell (M. le Major). Sa descrip-
tion de l’Indostan , 758, flot. 1.
Ce qu’il y dit du bore ou reflux ,
dans l’Indus, 410, riot. 2. Ses opi-
nions sur les rivières du Pen-Jab,
7595 sur la position de Palibothra,
742; sur la navigation de Néar-
que, 746, riot. 45 sur Candahar,
827. Son ouvrage sur la géogra-
phie d’Hérodote, 829. Usage que

M. Barbié a fait de sa carte de
l’Inde , 820 , 855.

Républiques Grecques. Causes de
leur décadence, xvij-xx, 19. N’a-
voient point de constitution fé-
dérative, xviij. Leurs sanglantes
dissentions, 462-465.

Rhianus de Bénée. Ecrit l’histoire

en vers , 21. Ce mauvais exemple
n’est pas suivi, ibid.

Robertson (le Docteur). Prête à
Alexandre des vues de commerce,
414. Ses réflexions sur le récit de
Scylax, 751. Justice qu’il rend a
M. d’Anville, 747. Ses observa-
tions sur la navigation de Néar-
que a 749’

Romains. Leur politique à l’égard
des Grecs, 19. Furent-ils connus
d’Alexandre , et en eut- il lui-
même connoissance , 478-480.

Romains (historiens). Imitent ceux
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de la Grèce et fournissent de nou-
veaux modèles,2 1 .Mérite des prin-
cipaux, ibid. et net. 2, 5, 151- 152.

Rome. Prise et saccagée plusieurs
fois par les Barbares; ce qui fut
une des principales causes de la
perte des lettres , 151-155.

Rooke, traducteur anglais d’Arrien.
Est quelquefois injuste ou trop
sévère envers Quinte-Curce , 865.

Sacrifices humains. Leur usage à
Carthage, Gélon ne les y fit point
cesser , 278 -282. Leur abolition
totale est due aux progrès du
christianisme , 281. Passage re-
marquable de Léon Diacre à ce
sujet , 756 , net. 5.

Sacy Silvestre de). Son juge-
ment sur les historiens arabes et
persans, 179 et riot. 2. Extraits de
ces auteurs , relativement à Ale-
xandre, 192, not. 1. Sa traduc-
tion d’une lettre faussement at-
tribuée par Mirkhond à Aristote,
202 , not. 5. Ses extraits d’Elma-
cin et d’Abulféda sur le partage
de l’Empire d’Alexandre , 574.
Fragment d’une chronique sama-
ritaine , traduit par ce savant et
tiré de sa chrestomathie arabe,
non encore publiée, 560. Sa tra-
duction d’un passage de Macrizi ,
615 , not. 1.

Salluste , imitateur de Thucydide.
Introduit l’usage des portraits,
21. Sa maison brûlée a Rome,
155.

Samanéens , philosophes indiens. En
quoi ils différoient des Brachma-
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Relève les bévues de cet historien
sur le passage de l’Hydaspe, 855 ,
et critique sa géographie de l’In-
de , 865.

Rosili de Sa carte manuscrite
des côtes occidentales de l’Inde,
854.

Roxane , femme d’Alexandre , 579.
Son fils , mis à mort , 645-644.

nes , 458. Alexandre leur propose
différentes questions, ibid.

Samaritains. Leur tradition sur le
voyage d’Alexandre à Jérusalem,

560-562. Punis par ce prince de
leur cruauté et de leur perfidie ,
555.

Sambus , prince indien. Est défait,
sa perte exagérée , 409.

Samiens. Territoire qu’Alexandre
leur rend, 468.

Sardanapale. Voyez Épitaphe.
Satrapes. Autorité qu’ils avoient

chez lesPerses, 569. Les généraux
macédoniens auxquels Alexandre
partagea son Empire, avant de
mourir , n’avoient pas d’autre au-

torité que la leur, ibid.; et de sa-
trapes ils se font rois , 575.

Satrapies. Les généraux d’Alexan«

dre se les partagent deux fois
après sa mort, 570 et net. 6.

Scaliger (Joseph). Pose avec har-
diesse les hases de la Chronolo-
gie , 579. Cité sur l’éclipse de
lune , avant la bataille d’Arbèle ,
617 , not. 5.

Schah-Nameh (le) , poème persan.
Voyez Dakiki et Ferdoussi.
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d’Arrien. Sa discussion sur la la-
cune du v11°. livre de cet auteur,
96, net. 1 .Interpolation qu’ilaper-
çoit dans son texte, 258, net. 4.
Moyen insuffisant qu’il propose
pour rétablir un passage de cet
auteur, 505 , flot. 4. En explique
bien un autre, 542,not. 5. Cherche
à justifier Néarque sur un point
essentiel, 756, riot. 5. Traite avec
soin ce qui concerne les rivières
du Pen -Jab , 759 , riot. 4. Eloge
de son édition des Indiques et des
éclaircissemens qui l’accompa-
gnent, 744 , net. 2.

Schvveighœuser (M. ). Remarque
sur sa correction d’un passage de
Polybe, 57 , net. 5. Justifie bien
Appien contre la critique de Sca-
liger , 82 , not. 1. Son opinion sur
un fragment d’Arrien, 95, not. 5.
Son explication d’un terme de Po-
lybe, 258, net. 1. Lacune qu’il
aperçoit dans le texte de cet his-
torien, ibid., net. 2. Sa remarque
en faveur du récit de Callisthène
sur la bataille d’Issus, 259 , net. 1.

Schweighœuser fils (M. ). Sa tra-
duction manuscrite des Indiques
d’Arrien , 855-856.

Scylax. Ses découvertes dans l’Inde,

750. Reproches qu’on lui fait ,
751 .L’auteur du Périple qui porte

son nom, 750, not. 4. Interpola-
tions et transpositions dans cet
ouvrage , ibid.

Scytalisme , nom d’un horrible mas-
sacre fait à Argos , par les parti-
sans de la démocratie, 465.

Scythes. Leur irruption, 720. Divi-
sés en géorgiens ou cultivateurs ,

et en nomades ou pasteurs , ibid.
Leurs émigrations ont répandu
beaucoup d’obscurité et de con--

tradictions sur la position res-
pective de leurs pays, 721 - 722.
Leur défaite par Alexandre, 525.
Leur discours à ce prince , 524-
525 et suiv. Réflexions sur ce dis-
cours, 527 -528 et suiv. Ils sont
battus par Cratère, 587. Situa-
tion de leur pays , 848.

Sée-Ma-Tsien, historien chinois ,
auteur du Sée-Ki , 178.

Selden. Jugement sur son ouvrage
concernant les pontifes hébreux,
560 , not. 5. Premier éditeur de
la Chronique de Paros, 595 , riot.
2. Leçon qu’ilyconserve,596. En
supplée bien une lacune, ibid.

Séleucus. Commande l’Agème des
Hétaires , 455. Précaution qu’il

prend en se revêtissant des mar-
ques de la royauté , 570.

Sénèque. Comparé à Quinte-Curce ,

105. Calomnie Alexandre sur la
mort de Darius , 564. Défend la
Providence d’une manière indé-

cente et condamnable, 524, riot.
5.

Septante (la version des). Addi-
tion remarquable du Ms. Ale-
xandrin , au chap. 1x de Zacha-
rie, 559, net. 5. Leçons des dif-
férens Mss. sur le premier verset
des Maccabées , 565 , îlot. 1.

Siapouch, peuple qui habitoit sur le
Ketuer, branche du Paropamise ,
696 - 697. Description hyperbo-
lique du froid de leur pays, 697
et not. 1.

Sibylles. Celle d’Erythres est su-
posé à attester l’origine divine
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d’Alexandre, 56. Remarques sur
un passage du v°. livre des Oracles
des Sibylles, 786-787.

Sidon. Erreur de Quinte-Curce sur
le fondateur de cette ville, 277
et riot. 6.

Sidoniens. Ils sauvent une partie des
habitans de Tyr, 274.

Simson , chronologiste, Ses Annales ,
611 , net. 4. Suit Diodore de Si-
cile et s’accorde souvent avec Pé-

tau, 604, 611 , 616.
Slave (Chronique). Son auteur a

emprunté la fable de Nectanébo,
de Dorothée , 166, riot. 2.

Smyrne. Sa restauration faussement
attribuée à Alexandre, 405.

Sogdiane. Déplacemens de cette
contrée, 725. Ce qui en est la
cause, ibid. Position de plusieurs
villes de cette contrée , 828.

Sogdiens (Monts), mis a la place
de ceux de la Gordyenne dans le
texte imprimé (et les Mss.) d’Ar-
rien , 810.

Sopater,compilateur en histoire, 60.
Sotérique.Alexandriade decepoëte,

1 62.

Sparte. Ses institutions la préservent
des maux de l’anarchie et de la
discorde, xx. Sa conduite ambi-
tieuse et tyrannique , xvij. Se sou-
lève, et son roi Agis est défait,
508-509. Époque de cette action,
622-625. Sparte implore la clé-
mence d’Alexandre, 625, qui en
exige des otages, 461.

Spartien , un des écrivains de l’his-
toire auguste. Ses défauts, 151-
152.

Spitamène. Sa tête envoyée par les
Scythes à Alexandre, 587.

Stagire , patrie d’Aristote. Ce que ce
philosophe fait pour cette ville ,
et honneurs qu’elle lui rend, 196-
197.

Statira, fille aînée de Darius. Ale-
xandre l’épouse, 579.

Statira , femme de Darius. Récit de
Plutarque , qui compromet l’hon-
neur de cette princesse , réfuté ,
265.

Stésichore. Estime qu’Alexandre
fait de ce poëte lyrique, 206.

Strabon. Avoit fait une histoire d’A-
lexandre , 65 - 64. Sa géographie
fort utile à l’histoire de ce prince,
126. Sa critique du récit de Cal-
listhène sur le voyage d’Ammon ,
55-56. Sa remarque judicieuse sur
le passage du mont Climax , 244.
Celle sur les voyages de Bacchus
et d’Hercule aux Indes , 590. Ce
qu’il dit de l’amour d’Alexandre

pour la philosophie , 458. Repro-
ches qu’il fait aux h1storiens du
conquérant macédonien , au sujet
de la Mer Caspienne, 711. Mé-
rite de sa description de l’Inde,
755.

Stratocle, orateur d’Athènes. Ac-
cuse Démosthène dans l’affaire
d’Harpalus , 455. Ce qu’il dit
du gouvernement de cette ville ,
465.

Straton , roi de Sidon. Déposé par
Alexandre , 275.

Straton, prince d’Arade. Se soumet
à Alexandre , 264.

Strattis d’ lynthe, abréviateur des
Éphémérides d’Alexandre , 45.

Suétone. Son histoire est un recueil
d’anecdotes, 25. But qu’il s’y pro-

pose , ibid.
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que , 160. Remarque sur ce qu’il
dit d’Alexandre , ibid. et 162.

Sulpice-Sévère. Erreur de cet écri-
vain sur un prétendu édit d’Ale-

xandre en faveur des Juifs, 549 ,
not. 2 , et sur la profanation du
Temple par Antiochus , 614 , riot.
6. Ce qu’il dit de la taxe de ce
peuple sous les rois Perses, 562.

Superstition. Avantages qu’Alexan-
dre en sait retirer, 489-490. Il y
tombe lui-même avant de mourir,
490-

Suse. Alexandre s’en empare , 510.
Son trésor particulier, 428. Re-

Tabari , célèbre historien Arabe ,
174.

Tachi-Catun , défilé par lequel les
Curdes pénètrent dans l’Irak , fait
de mains d’hommes , 680, not. 2.

Tacite, historien plein de force et
de vérité, 24. Censuré, 526.

Taguria. Position de cette ville, 824.
Tahmas-Kouli-Khan. Parallèle de

ce conquérant et d’Alexandre ,
752 , not. 2.

Talent attique. Son évaluation , 428,
not. 2.

Tapyres. Leur montagne; Cratère
marche contre eux, 688 et not.
5, 721. Réunion de leur pays à
l’I-Iyrcanie , 818.

Taulantiens , Illyriens indépendans,
805. Erreur sur ce peuple, 222.
Glaucias leur roi est défait par
Alexandre , ibid.

Taxile. Recherche l’amitié d’Ale-

xandre et lui est fort utile, 591.

marque sur la position de cette
ville , 814.

Syro - Macédoniens , Grecs de la
grande Asie , 629 , not. 2. Leur
année, 629 , 654-655. Leurs mois,
618 , net. 4, 629, not. 2, 655 et
not. 1.

Syrie. Remarques sur ses limites ,
671. Son gouvernement composé
de deux parties, la Cœlé -Syrie
ou Syrie creuse et la Syrie des
rivières ou d’entre-rivières , 807,

841-842.
Sysigambis, mère de Darius. Son

traitement par Alexandre , 260.
Date de sa mort , 657.

Temple de Jérusalem. Alexandre
est le premier prince étranger qui
y soit entré , 562. Sacrifices qu’il
offre dans ce temple, 549.

Temples qu’Alexandre projetoit de
bâtir, et les sommes consacrées à
cet objet, 481-482. Ceux qu’on
lui éleva après sa mort, 521-522.

Terreur. De quel secours elle fut à
Alexandre, 588 et net. 5, 855.

Tertullien. Illustre l’école de Car-
thage , 155. Accuse injustement
Aristote de flatterie , 205. Son
passage remarquable sur le chan-
gement d’Alexandre dans ses ha-
billemens, 575, flot. 1. Sa pensée
sur l’idolatri’e , 521.

Thalestris , reine des Amazones. Les
anciens écrivains sont partagés
sur son entrevue avec Alexandre,
552. Ce qui paroit avoir donné
lieu à cette tradition, 557. Voyez
Amazones.
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Théano. Parole mémorable de cette

Pythagoricienne, 145.
Thèbes. Sac de cette ville , 225.

Cause de sa destruction , ibid.
Doutes sur sa population, 250.
Son territoire est partagé , 251.
Alexandre pardonne à ses dépu-
tés auprès de Darius , 268. Epo-
que de la prise de cette ville, 610.
Voyez son plan, annexé à la p.
224.

Theil (M. Laporte du ). Usage de
sa copie du faux Callisthène, 1 65.
Passages de sa traduction d’un
traité de Plutarque, 582-585. Ses
recherches sur la conduite d’Har-
palus, 451. Son opinion sur le
commencement des jeux Pythi-
ques, 622. Il publie les lettres des
derniers Grecs , 775 , net. 2.

Thémistius. Commente la réponse
de Porus à Alexandre, 596, riot. 2.

Théodecte, poëte tragique et ora-
teur. Sa statue couronnée par Ale-
xandre , 210.

Théodora , femme de Justinien ,
exemple d’une horrible diffama-
tion , 144-146.

Théodore. Voyez Métochite.
Théodore le grammairien , précep-

teur de Constantin-Porphyrogé-
nète. Ses ouvrages manuscrits,
864.

Théodoret. Passage de Daniel qu’il

explique, 554, not. 2. Sa conjec-
ture sur un autre endroit, 555,
riot. 5. Son témoignage sur le tom-
beau d’Alexandre, 858. Ce qu’il

dit des idées de Platon et de Plo-
tin sur la Providence, 525, not. 2.
Sa discussion sur celles des Stoï-
ciens, 524, flot. 5.

Théodotion. Sa version grecque de
Daniel préférable à celle des Sep-

tante, 554 , riot. 4. Comment il
interprète deux passages de ce
prophète, 555 , not. 1 et 4.

Théodule , moine, connu auparae
vant sous le nom de Thoma Ma-
gister. Son discours Ms. sur les
guerres d’Italie et de la Perse mé-
rite d’être imprimé , 767 , riot. 2.
Eloge qu’il fait du savoir de Théo-

dore Métochite, 774, riot. 5.
Théologie. Son goût funeste aux

derniers Grecs, il étoit aussi ré-
pandu parmi eux que celui de la
philosophie l’est de nos jours, 765.
Voyez Philosophie.

Théophane de Lesbos , historien im-
partial, 20.

Théophane le chronographe. Mé-
rite de son ouvrage, 851.

Théophraste. Déplore publique-
ment la mort de Callisthène, 564.
Son erreur sur la bataille d’Ar-
hèle, 618. Succède à Aristote dans
son école , 659.

Théophylacte Simocatte, historien
du Bas-Empire, crédule et su-
perstitieux. Ses rapprochemens
ridicules , 151-152.

Théopompe, historien célèbre. Le

premier qui rapporta beaucoup
d’anecdotes, 145. Sa continuation
de Thucydide et sa vie de Phi-
lippe , 15. Ses traits satiriques
contre ce prince, ibid. Son style,
14. Son éloge de Philippe et d’A-
lexandre étoit un parallèle de ces
deux princes , 1 18 , riot. 5. Sa let-
tre à Alexandre, 452. Pensée de
cet écrivain sur la Providence,
526.
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Théores. Leurs fonctions , 490 et
not. ,5. Ils apportent des couron-
nes d’or à Alexandre , ibid.

Thraces. Voyez Triballes.
Thucydide. Suit l’ordre chronolo-

gique, et embarras qui en résulte,
5. Son amour courageux pour la
vérité, ibid. Caractère de son style,
6. Il a crééxl’éloquence attique,

ibid.
Tieffenthaler (le P. ). Sa descrip-

tion de l’Inde, 745. Son témoi-
gn age sur le climat des montagnes
du Cachemire, 697, not. 1. Ses
conjectures sur le rapport des
noms anciens des rivières de l’In-

de , avec les modernes, 759 et
not. 4 , 745 et not: 2. Ce qu’il lui
a manqué pour bien éclaircir la
géographie ancienne de l’Inde,
744 , not. 1.

Tigre. Alexandre passe ce fleuve
aux environs de Mossoul , 810.

Tillibore, fameux brigand dont Ar-
rien écrivit les gestes. Rappro-
chement à ce sujet , 95.

Timagène, rhéteur. Abuse de son
talent pour la raillerie , et tombe
dans la disgrâce d’Auguste , 56.
Fait renaître l’histoire, ibid; et
écrit celle d’Alexandre et de ses
successeurs , 57.

Timée , historien savant , mais mé-
chant et calomniateur , 15 - 16.
Son exactitude chronologique ,
16, 578. Ses synchronismes, 860.

Timothée. Sensation qu’éprouve
Alexandre en entendant ce joueur
de flûte, 214. Il ne faut pas le
confondre avec Timothée de Thé-

bes, ibid, riot. 1. ’
Tite-Live. Mérite de cet historien ,

TABLE
21 -22. Sa pensée sur la Provi-
dence, 526, not. 7. Digression de
cet historien sur la probabilité
du succès qu’auroit eu Alexandre
en combattant les Romains , 479.

Tournemine (le P.), chronologiste,
581. Sa conjecture sur les deux
Cyrus, 856.

Tourreil. Son parallèle de Philippe
et de César, 81 , net. 1. Il blâme
celui de ce dernier avec Alexan-
dre, ibid. , et montre qu’ils n’ont
qu’une seule conformité, 1 19, not.

1. Son explication d’un passage
de Démosthène , 455 , not. 2.

Tours mobiles. Quel en fut l’inven-
teur, 588, not. 2. Etonnement
qu’elles causent au siège de Ma-
zaga, 588. Réflexions a ce sujet,
ibid, flot. 5.

Trésors. Ceux des rois de Perse, en
quoi montoient-ils au temps de
la conquête d’Alexandre , 428-
450. La dilapidation de ces tré-
sors , 429 5 totalement dissipés
ensuite par ce prince , 450.

Triballes, ou Thraces autonomes.
Défaits par Alexandre et obligés
de lui céder le passage du mont
Æmus, 221 , 800.

Trogue-Pompée , historien Latin ,
né dans les Gaules. Son mérite,
1 15- 1 16. Son ouvrage est abrégé

par Justin, 116-117. Il existoit
encore au v1°. siècle , 851.

Troie (plaine de). Alexandre y cou-
ronne le tombeau d’A chille , 258,
et échange ses armes au temple
de Minerve, 257.

Trophées. Les Grecs n’en élevoient

point de durables, et les Macé-
doniens ne s’en permettoient au»

cuns,
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cuns , 400. Comment on doit en-
tendre ce qu’il est rapporté de
ceux d’Alexandre , ibid. et 401.

Tutelle des rois , c’est -- a - dire , le
frère et les enfans d’Alexandre,
571. Passe successivement entre
les mains de trois généraux ma-
cédoniens , ibid. et 657-659.

Tyr. Ferme ses portes a Alexandre,
269. Construction d’une chaussée

pour joindre l’ile et la ville de

Usher ou Usserius , habile chrono-
logiste, 579. Attaque les synchro-
nismes sur la naissance d’Alexan-
dre, 584; réfuté , ibid. et 589. Son

opinion sur la date du passage
d’Alexandre en Asie , 612. Son

Valère-Maxime. Mérite de son re-
cueil, 126. Manque de critique,
127 . Peut-être n’avons-nous qu’un

abrégé de son ouvrage, ibid.

Vancouver, voyageur anglais. Son
idée sur le but et l’avantage des
découvertes dans les pays les plus
éloignés, 750 et not. 1.

Vasquez de Lucène. Son ancienne
traduction de Quinte-Curce, dé-
diée à Charles le téméraire , 1 14,

not., 1. Ce qui l’engage de la pu-
plier, ibid. L’imprimé peu cor-

rect , ibid. Legons de Quinte-
Curce qu’offroit son Ms. , 509 ,
riot. 4, 429 , not. 2 , 452 , flot. 4 ,
484 , not. 2 , etc.

Véracité. Fidèle jusqu’au scrupule,

51. N’est exigée que des témoins

oculaires, ibid. On ne doit pas la
confondre avec la vérité , ibid.

Tyr au Continent, 270. Efforts
pour la rompre , ibid., not. 1 , et
854. Tyr est emportée d’assaut,
271. Présens annuels que les Car-
thaginois font à cette ville, 277.
Erreur de Quinte-Curce sur son
fondateur , ibid. Prise de cette
ville , prédite par Zacharie , 558.
Epoque de cet événement , 614.
Voyez le plan de cette ville et de
ses environs, annexé à la p. 269.

système sur l’année solaire des
Macédoniens, par qui combattu,
654.

Uxiens, peuple pasteur. Tribut que
leur impose Alexandre, 676. Si-
tuation de leur pays , 844.

Vérité (la) proprement dite. Ce qui
la distingue de la véracité , 51.
Différens degrés de vérités histo-

riques , ibid. Plus ou moins fortes
suivant la certitude des récits, le
temps , etc. , ibid.

Vétérans. Alexandre veut les ren-
voyer, 445. Émeute à cette oc-
casion , ibid, et discours que prê-
tent à ce prince Arrien et Quinte-
Curce, 445-444 et suiv. Obser-
vations sur celui de ce dernier ,
450. Polyen le fait parler avec une
noble précision , 451. Punition
des plus séditieux, 456. Nombre
des vétérans qui furent renvoyés ,

ibid. Époque de leur licencie-
ment, 650.

Villes fondées en Asie par Alexan-
dre. Espèce de trophées , 401.
Doutes sur leur nombre, 402 et

116



                                                                     

922 TABsuiv. Les colons Grecs en aban-
donnent plusieurs, 404.

Villoison (M. d’Ansse de). Son édi-
tion de l’Iliade d’Homère , 720 ,

not. 6.
Vincent (le docteur). Dessein qu’il

prête gratuitement à Alexandre,
dans le voyage de Néarque, 415-
414 et suiv. Son opinion sur le
Pasitigris, 675. Éclaircit ce qui
concerne les rivières du Pen-Jab,
759, riot. 4. Ses recherches sur
le voyage de Néarque , dignes

’être consultées , 747. Avance
trop légèrement que les mesures
de ce voyage manquent de jus-
tesse, 748. ( Voyez le tableau de
M. Gossellin.) Jugement sur les
cartes de M. Vincent , 796 - 797.
Sa dissertation sur Opis peu satis-
faisante, 811-812. Les erreurs de
cet auteur sur la navigation d’A-
lexandre sur l’Indus , 854 - 855.

LE
Obscurcit le texte d’Arrien , 855.

Visconti Son explication d’un
bas-relief en l’honneur d’Alexan-

dre-le-Grand , 777 et suiv. Son
opinion sur celui concernant l’en-
tretien d’Alexandreavec Diogène,
79 1. Sa remarque sur une préten-
due tête d’Alexandre et sur une
statue de ce prince , ibid. et 792.

Vitringa. Ce qu’il dit du récit d’Hé-

rodote sur la mort de Cyrus, 426,
not. 5. Son opinion sur les pro-
phéties d’Isaïe et d’Ezéchiel, con-

cernant Tyr, 558 , riot. 5.
Volontaires ( soldats ). Avec quel

empressement ils ne cessèrent
d’affiner en Asie , même après la
mort d’Alexandre , 459 et not. 5.

Vopiscus , un des écrivains de l’his-

toire auguste, 151.
Vraisemblance. Réflexions sur la

vraisemblance historique , 29-52.

W.
Whal (M. ). Ce qu’il nous apprend

sur les traductions du Scbnb-Na-
meb, 180, not. 2.

WÎales (M. ) , astronome. Son opi-
nion sur le coucher des Pléiades,
a l’époque de la navigation de
Néarque , 628.

X.
Xénoclès , garde du trésor royal.

Communique la description de
l’empire d’Alexandre, 46 et riot. 2.

Xénocrate, chef de l’École Plato-
nicienne, 652. Désintéressement
de ce philosophe, 210, et généro-
sité d’Alexandre à son égard, 565.

Xénophon. Reproches qu’on lui fait

sur sa Cerpédie , 7. Adopte la .

Warburton. Fait sentir le ridicule
de ceux qui font des synchronis-
mes en identifiant des personnes
différentes , 585 , not. 5.

Winckelmann. Son opinion sur le
sujet du bas-relief du frontispice,
pourquoi l’a-t- on suivie , 791.

manière d’Hérodote, 6. Clarté et

agrément de son style, 7. Sa nar-
ration dramatique, 1 1. Son éloge
d’Agésilas dicté par la reconnois-

sance, 91. Fort supérieur à Ar-
rien son imitateur , 92.

Xiphilin, abréviateur de Dion Cas-
sius , 774.

Xylénopolis. Quel étoit ce lieu, 855.
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Zacharie. Sa prophétie sur la prise
de Tyr , d’Ascalon et de Gaza par
Alexandre, accomplie à la lettre,
558, 559 et not. 1 , 2.

Zadra ou Zeudra«Carta. Cette ville
étoit-elle dans l’Hyrcanie ou dans
le Tabéristan? 819.

Zagre ou Zagros, chaîne de mon-
tagnes qui séparoit la Médie d’a-

vec l’Assyrie , 688 , 865.
Zagriennes (Pyles). Voy. Médiques.
Zarang , autrefois Prophtasia, capi-

tale des Dranges ou Zarangéens ,
824.

Zarangéens ou Dranges. Leur pays
réuni à celui des Arachoses ou
Arachotes , 845.

925

Zétètes , magistrats d’Athènes char-

gés des perquisitions , 455.
Zonare. Matériaux de son Histoire

universelle, 159. Son extrait de la
vie d’Alexandre par Plutarque,
160.

Zopyrion , général d’Alexandre.
Perte de son armée et époque de
cet événement, 651.

Zoroastre. Fausse tradition sur l’in-
cendie de ses livres , par ordre
d’Alexandre , 190.

Zoromba. Son identité avec le Ne-
henlc , 856. Cours de ce fleuve re-
dressé , ibid.

Zosime. Jugement sur cet historien.
158 - 159.

BER
Page 3, ligne 8 , servi, lisez : servis.
P. 4, riot. 5, "139m ni; le’wplœï, lisez :

alliât» Toi; lemming, a; xnÀëv Té; zeph-rois.

l. 2 , 835 , lisez : 833.
P. Il , l. 17, Bysance , lisez : Byzance.
P. 16, not. 4, l. 3, . Il, lisez .- ,qui.
P. 32 , I. 29, en matière de traditions, y

ayant, lisez : car en matière de fait, il
y a.

P. 34, l. Io, ainsi que nous dirons, lisez:
ainsi que nous le dirons.

P. 49, l. 23 , supprimez : il.
P. 54, mettez (x) après siècle, l. 2.
P. 59, riot. I , l. II, supprimez : il.
P. 69, l. 15 , d’Arbèles, lisez : d’Arbèle.

Ibicl. , not. I , et quelques, lisez : on peut
en dire autant de quelques.

P. 70,1. 8, ces, lisez: ses.
P. 72, l. I5 , Montagne , lisez : Montai-

gne , et alibi.
P. 73, l. 4 , des, lisez : de.

1T4.
P. 82, l. 23 et 24 , les deux héros plai-

dant, lisez : car les deux héros plaident.
P. 95 , l, Io et II , la termina , lisez : ter-

mina la sienne.
P. 99 , 17.01. 4, CURA-90449573 , lisez : Zuyfpæçiiv.

P. 110 , l. I4 , bien des , lisez : beaucoup
de.

P. 163, l. 3, sept, lisez .- six.
P. 165 , flot. , l. 8 et 9, 7:1; H7aàepmts, li-

sez : 111-ahanais.
P. 168, l. I5 , orignairement , lisez : orim

ginairement.
P. 175, not. 7, il y a, lisez .- il a.
P. 199, net. 3, l. I6, acroamatiques , li»-

sez : acroatiques.
P. 200 , l. 9 et Io, cet ami, ajoutez : du

philosophe.
P. 202 , l. 24, et ne portent , lisez : car

elles ne portent.
P. 206, l. 15 , Thélestis, lisez .- Télesle;

riot. 5 , ghiàayvaiî’zs, lisez : Çl).x)’d7ïalï’75.

z



                                                                     

924 ERRATA.P. 221 , l. 16 , Taulentiens, lisez : Tau-
lantiens , et al.

Ibid., l. 26, les Thraces autonomes , lisez:
les Triballes , Thraces autonomes.

P. 232, l. 7, Licurgue, lisez : Lycurgue.
P. 241,1. 14, ses, lisez : ces.
P. 2.44 , l. I , Pamphilie , lisez : Pam-

phylie, et al.
P. 249, net. 2., l. 4 , legeret, lisez: legere.
P. 250,1. 1 , supprimez : ou de Cilicie.
P. 272 , l. 11 , nord-ouest, lisez: ouest-

nord-ouest.
P. 280, riot. 3 , l. 3 , 770;, lisez : l’a-m.

P. 296,110t. 2., T. 11, p. 128, lisez:5 I7.
P. 306, l. 1, Caduséens, lisez : Cadusiens.
P. 3I2, flot. I, KAElz-oipmç, lisez : KÀsirolp-

K05.

P. 313 , not. 6 , l. Io, expolié , lisez :
spolié.

P. 314, not., l. 4 et 5 , et la langue des
Perses, lisez .- et parlé la langue des
Perses; et l. 9 , Il; 3è, lisez :112; «il e’ç.

P. 332, riot. 2, 139947749041, lisez : Bpoi’yxldw.

P. 345 , l. 26, bien , lisez : fort.
P. 346 , not. 1 , 514m , lisez .- ile".
P. 348, IlOt. I , fievaoluæx , lisez : palpcæopml.
P. 355 , not. 2 , 3,717071: ËTepoy rupine" elz-

nimy , lisez : 3’71 Tir imper 707v Tupoivvow
SI
ÉZTÊIVMV.

P. 368 , l. 4, Diogène Laè’rce, lisez .- Dio-
gène de Laërce , et al.

Ibid. , l. 21 , sur ses, lisez : sur les.
P. 375 , not. 2 , au lieu de , ou’ 7029 m’vm

vrombi alun ’AÀzlâœydpou , lisez : ’AÀe’âm-

Âpau 7min WEIZTGJZDSÇ.

P. 377, not. 2, Poliæn , lisez .- Polyæn.
P. 417, l. 2o, supprimez: il.
P. 429 , non, l. 1 , trouva plus d’argent,

lisez : trouva en Perse autant d’argent.
P. 433 , l. 11 , qui mourut, dit-ou.
P. 435, nal. I , l. 4 , crut, lisez : croyoit.
P. 447 , transportez (1) à la ligne 8 , après

votre roi. I

P. 459, not. 4 , T. XIV, lisez : T. XLV.
P. 466 , l. 4 , asile , lisez : asyle.
P. 481, l. Io, se trouvèrent, ajoutez: après

sa mort.
P. 496 , not. 2 , dominatium , lisez : domi-

nantium.
P. 506 , l. Il, après statues , ajoutez : ori-

ginales.
P. 521 , not. 5 , Aaron Tao de 700, lisez :

A2700 rau A5700 (ut nup. lect.).
P. 524 , riot. 4 , après distingue , ajoutez :

comme Platon; et l. 3, cette pensée ,
lisez : cette dernière pensée.

P. 538, transportez (3) à la l. 19 , après
Tyr.

P. 560, l. I, après rabbinique, ajou-
tez : (1) , et au bas de la page, répé-
tez-le, avec ces mots: Ali)". Levita in
Cabbala, p. 3, libellus Tannitlz, C. 1X.

P. 607 , l. 4 , dans la, lisez : dans sa.
P. 621 , l. I7, ce dernier, lisez : il.
P. 629, not. z , l. 33, après magistrat,

ajoutez : ou pontife.
P. 638,Quinte-C ure, lisez : Quinte-Curce.
P. 645 , net. 6, dizain», lisez : ÂIæCÂo-æ.
P. 647, l. 9 , de l’histoire , lisez .- de la se-

conde histoire (les Philippiques).
P, 672, l. 21 , uiversel , lisez : universel.
Ibid., l. 26 , l’Afrique , lisez : cette partie

de l’Afrique.

P. 683, l. 4, ces défilés , lisez : ce défilé.

P. 688, l. 16, de la Babylonie , lisez :
d’avec l’Assyrie.

P. 689 , l. 16 , d’Atrémite , lisez : d’A-

dramyte.
P. 690, net. 5 , je pense que ce défilé, li-

sez : ce défilé.

Ibid. , net. 6, T. 11 , p. 218 , lisez : T.
111 , p. 201 et 208.

P. 691 , l. 21 , Guilan , lisez : Gliilan.

N B. Des accons circonflexes ont été arrachés
de dessus quelques lettres grecques par l’effet
de la presse.

FIN.
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EXPLICATION
Des couleurs apposées sur la Carte des Marches et de

l’Empire d’Alexandre.

La couleur orange indique. . Les diflè’rentes marches d’Ale-

xandre.

Le jaune safran. . . ..... . . . . . Les limites des pays dont Ale-
xandre avoit bérite’o’e son père

Philippe , au nombre desquels
se trouvent quelques îles.

Le jaune simple ...... . . . . . . Les puys qui étoient ses tribu-
faires.

Le verd d’eau . . . . . . . . . . . . . . Les pqys huâtes par les Grecs
libres.

Le bleu. . ........ . . . . . . . . . Lequyaumes alliés ou indépen-
dans d’Alexanalre.

Le verd. . . . . . . . . . ......... L’Empire de Perse, avec toutes
ses provinces , dont il fit la
conquête.

Le rouge. . . . . . . . . . . . . . . . . . Les peuples indomptés ou indé-
pendans qu’il soumit.

Le violet. . . . . . . . . . . . . . . . . . Les peuples independans qui ne
reconnaissoient point son Em-
pire.


