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Avant-propos

Dans I'Antiquité tardive, particuliàement au t\P siècle, de nombreux ouwa-
ges d'inégale longuern conc€rnant Alexandre le Cnand voie,nt le jorn. Si les
opuscules de l'Epistola Alexandri ad Aristotelem, sw les merrreilles de
I'Inde, et les disputes philosophiques dtr Commoniloùm Pallodii et de la
Collatio Alexandri et Dindimi ne donnent du souverain et de son action
qu'une vision très fragmeirtairgl trois textes oftent à cette époque rm récit
plus ou moins oomplet de sa vie : l'Histoire dAlexandre de Maeédoine de
Julius Valérius, l'Itinéraire d'Alexandre et l'Abrégé de l'Histoire
dAlemndre Ie Grand phts connu sous le tite d'Éptomé de Mea,accolé au
récit snr La mort et le testament dAlexandrc conservé dms le même
manuscrit : pris ensemble, ces deux derniers récits donnent une image assez
corylèæ de I'action d'Alexandre, puisque l'Épitomë le montre avant tout
dans sa fonction militaire et dans ses relations avec les barbares, etle Liber
de morte dms sa fonction d'organisabur 66 I'Fmpire.

Ces ouvrages font partie d'rme série déjà longue de texbs grecs et latins
centrés sur ce penlormage qui fascinait les écrivains ot leur public.

La réception d'Alexandre le Grand dons l'Empire romain

Cetæ fascination tenait sans doute en gande putie au parallèle établi dc
manière inpliciæ ou e:çlicite entre I'Empire d'Alexandre et l'Êmpire

Iællia Ruocnq KL'E?iloma rentm gestarurn Alæoùi ltlagni e rl llber & morte
,eslqmerrtoque etar (a proposiO dclla r€c€nb ediziqe di P. H. Tlmurs)>,Athcnæum
N. S. 39, 1961, p. 285-357, ici p.3f 6 ; ks Eois &rnfus tsdes smt edysés pû Iêllis
Checco Rtrconn, < Sulla ccistiæizzazbne de[â cnlhra pogms: il nib grcco s lalilo
di A!ss8m&'o dsll'atù sûnins al rediævo >,Atlcnæun N. S. 43, 1965, p. 3-t0, kÉ
p.2lJ9.



Ingrid Brenez

romain, grâce notamment à la théorie déjè ancie'nne de la succession des
Empires.2

Ce sont en effet des sujets de fEmpire romain qui ont écrit I'histoire
d'Alexandre, mêne si leurs sources étaient les réciæ, aujourd'hui perdus,
des c.onte,mporains du conquérant : laplus mciennehistoire d'Alexmdre qui
subsiste est le liwe X\/II de b Bibliothèque historique, composée par
Diodore de Sicile au t€mps d'Auguste, qui d'emblée et tès e:çlicitement
impose à la figrre d'Alexandre trn cadre romain.3

Au tlÉ sièclg I'im4ge d'Alorandre est donc forgée depuis longtemps à
Rome et il s'agit d'uoie image double.a

L'admiration pour le génie militaire d'Alexan&e, qui lui a valu de
conqnérir rm Empire, a suscité dès le f siècle av. J.{. wrc imitatio
Alæandri qui début€ avec Scipion I'Africain et se poursuit avec les grands
impemtores de la fin de la République, le Graûd Poryée, César, lvlarc
Antoing et plus hrd avec un certain nombre d'qereurs, particulike,ment
cÊux qui gueiroient en Asie' tels Trajan et JulierU mais aussi Auguste,
Caligul4 Nerorf Comode, Caracalla et Alexandre Sévère.

Touûefois, dans le même terys,le personnage su ciæ aussi des critiques :
elles visent souve,nt à travers lui, la façon dont s'exerce le pouvoir à Rome'
ou bicn s'exprime,nt au nom de la morale, comme c'est le cas chez les

Sur Alexm&re et les Romains, voir L. BneccesT Aleswùo e i Romani, Bob,gng
Pafôn, 1975, et Cfira FhucoNt, La fortuna ù Alesmùo Magn dall'oûchilà aI
medioevo,Fbrew, Le Nuova ftalia, 1978. Sur la < node > d'Algxandre au tt' siècb c
l'< exorcisatbn > du béroe pc les poléNnisEs chréticns, roir lællia Clecco Ruccnq
( Sulla cristimizazzioe >, art. ciÉ n. l.
Voir les fragncnûs &s Histoircs d'Alexûtdry æbriflres dos l'éditio bilingue, avec
"f€ €xccll€ûæ pÉs€Dtstioû, de J. AusERcER, Historrens dAbx@tfu, PûiS Iæs Bell€B
L€ur€s,200f .
C'€st airui We la preserc P. Voer-Neqrær dans < Flavius Arrien entse deux mon-
des >, posface à Annnn, ilistotrc dAbxandre, tad- fr. P. Ssvinel, Pds 1984, p. 3l l-
394,bip.330'343, et dæ < læs Alexandres >, p'réface à Chrual Gnnn et C. MtcIEIâ
L'Ecole des prtnces ou Alæotùe àryræié. Esriaior,r lanytlnlogie monarchiErc de Ia
Frætce ùsolutiste, Pds, L€s Belles Iæfres, 198E.



Avantpropos

derniers républicains, dans la tradition sénatoriale et chez les stoiciens. Los
imitatetns d'Alexandre éaient d'ailleurs souvent des Romains atypiques, qui
ne se posaient pas eir représentants des verhrs ancestrales, si I'on excepte des
emp€reurs comme Auguste et Trajan: mais Auguste affrme sa supériorité
snr Alexandre, et il n'existe aucrtrt témoignage conteqorain sx l'imitatio
pratiquéepar Trajm.

En fait, la comparaison çre les Romains ne cess€,trt d'établir ente eux et
Alexandre aboutit à ue rivalité e:cpliciæ. Dans le meilleur des cas, chez
Tiæ-Livgs Taciæ6 ou Aelius Aristide,T les Romains sont déclarés supérietrrs
à Alsxandre; dans le pire, ils exhal€nt leu rancæur à t'égard du rival
heureux, après lui avoir attribtÉ < la férocité des rois barbares >8 et I'avoir
traité de ( brigand > et de < fléau de I'univers >,e en regreffant de ne powoir
pourser leurs propres conquêGs aussi loin ; ainsi le stoicien Lucain :

O honæ I Les peuples de I'Orient ont qraint de plus près les sarisses qu'ils no
craignent aujourd'hui le pilum; il se peut que notro puissance s'éændejusque
sous I'arstos, que nous la frssions p€s€r sur les donuin€s du zéphyr et sur les
terrce situées audelà du notrs bruant: nous céderons, du côté de I'Orient, au
mdûe des Arsacides. Ceille Parthie, si firnoste arm Crassus, n'éûait qu'une
province de tout repos pour la petiæ Pella !l(

Las Histoires dAlexandre reflète,nt cette mbigutté: Quinæ-Ctnce insiste
sur les défauts de son héros ; mê,me ArrierU qui professe pour lui une grand€
admiration, n"hésiæ pas à le critique6.ll

Dans I'Artiquité tardive cependant, particulièrement au nro siècle, la
figrre d'Alexandre est très populaire, non seulemeirt dans le milieu séna-

Lrv.,DÇ 16,19-19,17.
Ttc.,An,,II,73.
Arl,. Anrsr., Éloge de Rome, 2527.
Sw.,Ir., [I, 17, l.
Lvc., Guo ne cMle,t\ 21 et 35.
lD.,lbld.,r\4?-52.
}1r. HopT uexN, Das ûterælsche Porûat Abtstdcn &s Grosæn ln grtechtsclvn und
rtntæhen Altertwt, L€ipzig 1907, p. 65-69, l0 l-102 €t I I l.
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torial, où certaines grandes familles you€nt depuis longtemps un culte au
conquéræt, mnis 31153i dæs les basses couches de 1a sociéæ, où les portaits
d'Alqrandre sont considérés comme des porte-bonheur.l2 L'e:çédition asiæ
tique d'Alexandre le Grand zuscite rm regain d'iotérêt: à ce moment sont
rédigés des résumés de son histoire où les campagnes constiareirt I'esse,ntiel,
l'IttuÉrairc étant même destiné elçlicite,ment à servir de guide à I'emperern
enAsie.

C'est qtæ le parallèle entre I'F-mpire romain st I'F'mFire d'Alexandre est
Élcc€rrtué au t\f siècle par la situæion de I'Empire romain vis-à-vis des
baôares d'Orient. Pour les Romsins en effet, la lutte conûe les barbares, et
particulièrement les barbares orientau:r, est devenue - ou plutôt redevenue -
dès le milieu du ff siècle un suJet d'acnralité de plus en plus brûlmt

L'emprcreur et les barbares (milieu du If siècle - début du lt siècle)

Un b'ref rappel des vicissitrdes de la politique romaine e,n Orient permet d€
mierur compre,ndre la Èscindion exercée par la figwe d'Alexandre arnt tf a
tt' siècles.l3 À cene {poque, I'Empire romain, jusqu'alors principalemeirt
occupé à contenir sur le limes occidental les peuples barbæes en pleine
migratio,ru voit se rouwir le front orienal situé sr:r I'Euphrate, que Trajan
n'avait réussi qu'un court laps de temps à repousser jusqu'atr-delà du Tigre :
la daaastie pase des Sassaaides, qui s'e,ryare alors du powoir en han, se
proclame I'héritière des Achémenides, dont Alexandre avait conquis I'Em-

Iællia Cfecco Rtrecwl < Sulla cristianizazzione >, art ci€ n. l, p. 8-17.
On fiowera nn rapel plus #aillé des evenem€,rts dans P. Pe'm,Ilrlstotre générale &
I'hpttc romain,t. 2 : Ia crise de I'Enpite (16I-284) ;t 3 : Iz Bas-Enpire (284-395),
coll < Points Hisûoir€ >r, Paris, ÉC t Seûil, 1978 (1974). J.-M. CARRÉ, Alin€
Rcussru.E, L'Enpire rumain en mutation, fus Wrcs d Constmttn Q92-337) (Nor
wIIe htsoire & tAnttqutté, t l0), coll. ( Points Hisbir€ >, Pûis, Éd. fu S$il, 1999,
adopb un point de vue plus synchmniçe, mais consacre æpendant çælques pagÊs fln(
difficultÉs du tt' siecla Cr. %-105 et 139-140) et au redressemcnt opéé par bs
ûerarqræs a pr Constmlin (p. 16l-169 €É ln-n .

t2
l3



Avantpropos

pire, et affirme aussitôt sa volonté de reconstitrer celui-ci jusqu'aux rivages
de la mer Égée et de la Propontide.

Cette nouvelle puissance à laquelle doit faire àce I'empereur s'avère
d'autant phrs dangereuse qu'elle s'appuie sur une rrrité retrowée, tant poli-
tique que roligieuse et idéologique, ayec la mise en place d'un pouvoir
centralisé, doté d'r.rne armee solide et bien organisée, l'adoption du zoroas-
trisme coûrnre religion officielle et I'exaltation de la lutte conte Rome, cela
au morneûrt même où tes générar.rx romains, €fit sus de la lute bujorus
renouvelée conûre les Germains elr Occident fuuisent le potentiel militaire
de I'Empire en se disputantlepouvoir suprême.

Durant rm siècle et demi envirorU Romains et Perses sont en conflit direct
ou lateirg avec des fortunes diverses. Le roi des rois perse Shapr.n, dont
I'Fmpire s'éte,nd déjà de I'Eupbrate jusqu'aux abords de I'Inôrs, peut ainsi
e,ovahir à plusieurs reprises la province romaine de Mésopoamie et piller les
riches cités syriennes, sailr que I'emperetn lui-mê,me soit en mesure de I'en
empêcher : Gordie,n Itr y perd la vie enr 244; en 260, pour la première fois
rm empereur, Valérien, est captré à la zuiæ d'une défaiæ, grave humiliæion
profondé,ment ressentie dans toÉ I'Empire et perpétue par I'inscription
triomrphale et le bas-relief de Sbaptn à Naks.i-Rustem- C'est rme époque très
difficile pour l'Eryire romain, qui peirdant ptus de vingt ans doit aftonter
Ies sévères menaces qur pèsent sur son intégriÉ et sur sa civilisation:
invasions périodiques de la péninsule des Balkans par les Cnùs du Danube
contre qui I'empereur Dèce trouve la mort en25l, sécessions de la Cratrle et
du royaume de Pahyre, en butte aux innasions alamanniques et franqtres ct
aux incursions p€rsçs quc I'e,mpereur seul ne parvieirt plus à repousser, raids
des Croùs de la mer Noire et des Hérules qui mettent à sac les cités et les
sancûraires d'Asie Mineure et de Grèce dépositaires de la cultne antique,
notarmnart Athènes, pillée en 267.I.es Alamans envahisse,lrt mêmc le nord
de I'Ialig semant la panique et contraignant I'empereur Aurélien à e,lrtourer
Rme d'une muraille.

L'owertrre de detur fronts, occidental st ori€rrtal conduit l'empereur à
osciller entre derx attinrdes à l'égard des barbres, et cela jusqu'à la fin du
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Ilto siècle: I'aftontement direct d'rme efficaciæ de plus en plus limitée, et
la recherche d'rm compromis, avec I'octoi de concessions arl( peuples
e,nvahisseurs. Ainsi l'éau peut-il se desserrer lentement à partir de 270:
Awélien parvient à repousser les Alamans et abandonne offrciellement la
Dacie aux Wisigoths tout e,n traitdlt avec d'autres peupleg ce qui diminue la
pression bæbare ss le limes occidenal ; la mort de Shapur incite les Perses
à délaisser ler:rs visées expansionnistes pour les çrerelles de succession et
les intigues de cour, ce qui permet à Aurélie'n de reeonstitrær I'trnité de
I'Enrpire en réduisant les sécessions du royaume de Palmyre et de I'Empire
gaulois. En dépit d'importantes invasions, en Gaule surûout afraiblie par les
prélèvements de houpes pour I'Orient les Romains pandennent à juguler
pour ul temps la ne,nace en incorporant de nombreux barbares dans I'armée
et en les introduisant dans I'Empire comrne colons; ils n'abandonnent pas
I'espoir d'une rwanche sur les Perses, espoir concrétisé sous la tptrarchie,
lorsqu'à la suiæ d'une attaque du souverain perse Narsès, le César Galere lui
inflige une lourde dÉf;rite, commémorée par I'arc de triomphe de Galère
érigé à Thessalonique. La'paix de Nisibe, en298, sanctionne le retour à
fEmpire de toutes les régions convoitées par les Perses et d€ la Mésorpo-
tamie, où la frontike romaine est même repoussée en partie au delà du
Tigre. Cetæ victoire est prfaite lors du triomphe des Vicennalia de 305, où
la frmille du roi des rois Narsès défile devant le char des Augustes.

Pe,ndant toute la première mofié du I\t" siècle, l'équilibre des forces enûe
les deu< Empires, arur prises avec des diffrcultés similaires ant à I'intériern
qu'à I'extérieur, maintient le statu quo et semble même instituer rme période
de renouveau et de restauration de I'Empire romain. Alors que les Perses
sont retenus loin de la MésopoAmie par la m€nace d'invasions barbares strr
les rives de la mer Caspie,nne, Constantin, après avoir éliûiné ses rivau:r,
réussit à conclure en332 avec les Croths, dangereur adversaires de l'Empire,
tmfædus qui leur octroie des brres sur le Danube eo échange d'rm service
d'armes. Les barbares d'Occidç,nt se font moins menaçants, I'autorite de
I'empereur est renforcée. À partir de 324,I'édifrcation face à I'Asie d'une
nouvelle capitale, Constantinople, peut apparaître à la fois courme un€
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affrmation de la puissance romaine et come rme garantie contre les
attaquqs venues d' Orient.

Les Perses cepe,ndant constituent toujours rm danger potentiel, d'autant
qu'une nouvelle cause de conflit surgit lorsque ShapurII ordonne la persé-
cution des chrétiens que prétend défen&e I'e,mpereur allié à fÉgfisc. À
partir de 337 ettout au long fu règne de Constmce II rme suite d'escannou-
ches, de combats indécis, de sièges manqués retie,lrt I'empereur en Orient:
les Romains résistent cependant bien auharcèlementperse etgald€nt €ncore
I'espoir d'abattre la puissance du roi des rois.

Mais la situ,ation se dégrade nettement lorsque Constance, rappelé en
Occident en 350 par I'ustrpation de Magn€nce, doit ensuiæ faire face sur le
limes rhênan et danubien à de nouvelles invasions. Shaptn tr, qui a réussi à
renforcer ses frontiàes, profite de I'affaiblisseûrent de la défense ût ltmes
oriental pour envatrir la Mésopotamie en 358, en réitérant dnns une lettre à
Constance les revendicaûions p€rses sr:r les ærritoires atrtrefois achémé-
nides.la Un siècle plus tarq le spectre de l'encerclement de I'Empire par les
barbares resrrgit Les succès rqortés par Julien contre les barbares
d'Occident lui founrissent pourtant un répit qu'il met à profig rme fois
empereur, pour monter une oçédition contre les Perses : c'ostune opération
de grande Glwergure, où la part des contingenb barbares dans I'rmée est
réduite, car Julie,n veut rassembler tous les Romains, palens et cbrétiens,
contre tm ennemi conmuû, dms la grande tradition conquérante de Rome,
sous les auspices et à I'imitation de divinités et de héros palens, Dionysos,
Hercule, Alorandre le Grand. Mais I'entreprise se solde en 363 par un échec
cuisant. L'eqlereur y ûouve la mort et la paix conclue par son successeur
est jugée par haucoup déshonorante : les Perses reçoive,lrt nne grmde putie
de la Mésopotamie, les régions acquisos pæ Dioclétien etrm tribut. Un siècle
après la capûre de Valériem, c'est une nonrelle humiliation pour les
Romains, que la menace barbare en Occidont, de plus en plus pr€ssante,
contraint à abandomer pour longtemps toute mbition en Orient ûrtre les

14 ArÀ{.,XVII,5,3-9 et 10-15.
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innasions des Pictes et des Scots en Bretagne , æ367, et celles des Quades et
des Sarmates,les Romains zubissent la pression des Wisigoths de Fritigern
qtri, repoussés par I'avance des Hrms, demandent asile en terre d'Empire
puis, se voyant exploités par les fonctionnaires rotnains, ravagent la Thrace
et infligent une très gravo défaiæ aux Romains en 378, à Andrinople:
I'Auguste Valens y perd la vie et I'essentiel de I'armée d'Orie,nt disparaît
avec lui. Cetæ défaiæ paraît anûoncer pour les contemporains la fin de
I'FmFire. Après detx décennies de terrain perdu et partiellement regagné,
Théodose coaclut avec les Perses, en 389 ou 390, un haité de paix.

I^a fin du tf siècle et le debut du \P siècle semblent dominés par les
inquiétudes sur le sort 6e t'F'.mpire, régulièrement en proie au:< invasions, et
la rancæur à l'égard des barbares, ar.xquels l'eryereur a fait d'importanæs
concossions temitoriales : Théodose a conclu æ382tmnouveau/ædzs avec
les Wisigotbs, qui leur concède des terres au sein mêne de I'Empire, où ils
ne s€ront sorrmis qu'à leurs propres loig e,n contrepartie de lenr engagern€,nt
à servir dans I'armée romaine en qualité de fedérés. Cette alliance, qui rend
ceraines zones de l'Empire incontrôlables, suscite I'opposition grandissante
de tous ceur qu'exaspère la siaration privilégiée déjà occupée par c€rtafuN
barbares dans I'Empire, notamm€nt à la tête de l'armée :les scholae, troupes
d'élite qui constitueirt la garde impériale, sont composées en général de
barbares germains; de nombreux généraux influens, Bauto, Richomer,
Teutomer-Bacurius, Gainas, Stilicon, sont d'origine étrangàe.ls À h mort
de Théodose, e,n 395, le tutern imFose à ses dewr fils, dont I'un règne sr.rr
I'Orient et I'aute sur I'Occident, est uû genéral d'origine vandale, Stilicon,
gen&e de Theodose. Tous les mécontenbments se crisallisent srrr sa
personne, malgré ses efforts pour rétablir les défenses romaines sw le limes
occide,ntal, et I'isole,meirt où il se trouve ne lui permet pas de contenir les
envahisseurs, Wisigoths d'Alaric qui ravagent I'Ialie à partir de 401,
Vandales, Sannaûes, Alains, Alamaas qui déferlent sur la Gaule en 406.
Ainsi les barbares apparaissent, à cetùe époque, comme une source de

l5 P. Perrr,op. cir. û- 13,t 3 :Ia Ba*Empire,p. l4l.
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conflits et de divisions aussi bien aux frontières qu'à I'interieur de l'Empire,
où I'existence d'une Gothia puissante et elrvahissante accentus I'inquiétude
pour I'avenir de la romanite.

Intérêt desHistoires d'Alexandre turdives

Dans tm tel contorto, il n'est pas surpreftmt que la figrre d'Alo<andre le
Crrarrd' conquérant de I'Empire p€rse, homme de guerre invincible, suscite
nn regain d'lrnlt&èt, au point qu'à plusieurs re,prises au cours du lllo siècle on
éprourre le besoin de relater ses hauts faits. Les trois ounrages ou groupes
d'ounrages ayant pour zujet les oçloits d'Alocandre s'échelonne,nt sur tout
le nP siècle. À cetæ époque de résumés et de compilations,l6 ils ont en
cornmrm d'être ou qr tout cas de se présenter comme des taductions, des
abregés ou des adaptations d'æurnes plus ancieirnes.

La parenté de ccrtains titres est trompeuse : les Res gestae de Valérius
sont en fait I'adaptation latine du ou des récits grecs à I'origine dt Roman
d'Alexandre du Pseudo-Callisthène, et de ce fait, prennent do nombreuses
libertés avoc ce que nous pouvons connaitre par ailleurs de I'histoire
d'Alorandre ; en revanche, les courts récits de l'Itinerarium etdel'Epitoma
nentm gestarum s'aprpuient à l'évidence sur les ouvrages d'historiens anté-
rieurs, Arrien pvr l'Itinerarium et Quinte-Curce pour l'Epitonn. L'auteur
del'Itinerarirrn proteste même, dans sa préface, du sérierx de sa recherche.
Quaût at Liber de morte, que I'ur a cessé de considérer coûlrrrc une suiæ de
l'Epitonw, il semble être le condensé de plusieurs <documentsD apocry-
phes, mis en circulatioq pour certains, tès pcu de æmps après la mo'rt
d'Alexandre. Mais dans la diversité des sources qu'ils utilisent les auteurs
rechercheirt I'auûe,nticiÉ des récits les plus dignes de foi ou les phrs
anciens.

16 Von, par exryb, les rwrqucs do P. L. Schiû dng R tlsnzoa a P. L. Scwn'r,
Notrulle histotrc & la Uttétûtv |afrrc, wl.S : < Rssffiatio et r€now€il. La liû&'
rm,elatinede 2U à374 prèsJ.-C. >,rersfornû. G.Neunov, Puis 1992,p. 199-201.
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Or, s'ngisssnl dc I'histoire d'Alexandre le Grand écriæ par les Romains
de I'Antiquité tardive, les Français ont longteinps regardé pass€r la balle que
se renvoieirt depuis plus d'un siècle Italiens et Allemands. Alors que les
Allemands et les ltalicns marquent depuis longtemps m grurd intérêtpour la
vie romancée d'Alexandre, intérêt qur les a menés à éditer, à faduire et à
conrment€r longue,meot les différents récits regrouSs sous le tite Romqr
dAlexandrelT et d'atrtres textes du nro sièclg dérivés ou non ùt Roman, en
particulier cetur qui nous occup€Nrt ici,l'Itinéraire,l'Épitomé de Mea etle
Liber de norte testamentoque Alæandri, enFrance cet intérêt est beaucoup
plus limité, puisqu'il n'existe à ce jour aucune édition réce,lrte de ces textes,
et senlement deux traductions de versions grecqlres aociennes du Roman
d'Alexandre, le toct€ A et le texte L, mais aucune traduæion frmçaise ûr
tsxte latin de Julius Valérius.l8 Pendant longûemps, les érudits français se

L'appellation Romqt dAlexmdre date fu xt' siesle, epoque à laryelle des clercs
adebût eû rcEq c'eet-àdire en ancicn taûgais, deg biognphios latbs d'Akrnn&€,
€t dncipal€ND€ûtl'fuanÉ M Res gestæ dc Valérius. C€ 6fie désige actuollen€ot,
oû,Ê l€ te:fre qiginel cqosé drs I'Adiqui6 tardive, buÈs f€s vçnios com€s,
quolles qræ eoieæ brr époqrn et hr hguÊ. L€ Frrb htin & Valérius pémd raoonU
( ltistoir€ -litéralemem 'læ haûs faiE'- d'Akxde ds lvlaaédoins >, le Fr@ grec
A < l,o vie d'Alarmdre & lvlacédoine >.
En Francg l'éditio, par C. Mtlkr, des veniæs g€c$Es A B €û C ùr Romot
d'Alexqtàe (êdiriæ prlnceps), ainsi çc &s Res gesæ de Valérftrs et dÊ l'Idttërvtre
d'qrès l'éditæ Mai de 1835, dab dÊ 1846 : pm ptrs e détails, ve$n infia I'htv
ôrctiæ w. Res gestæ eùl'Itinëratre- 

- 
LataductimfraryaisedubxFd.Zc

Roman dAhxætdre, introd., tsaô et noÉs par Alinc Talla-Bmvabt, Paris,
nanomrion, 1994, suit l'éditio de trr. Kroll €û €x.clut de co fait le libelb de Palladius;
en onts€ elb ompt la divisim en lirrcs ct Gn pragraphes, €t inærv€rtit certaine passag€s
G. 184, n. 194). Il €xisb également e ta&ctio fi'arçsise ùl t€xË L, poche de la
versim B, d'a1nèo l'éd" Vm Thbl avec un cboix dB variantes, dmt qrælques passages
de Valériru (d'atrès féd Kûbl€r): Psrum-Cer,rJsrlttr{8, Le Romm d'Alexndrc,
&ad-, inhd. et ffi par G. Bounorne €û BladiDe Semd, Paris, IÊs B€lhs læflr€s,
1992. A popos de oes dcux tadwtiog voir izlu l'iatsoùction æxRes gestæ,n.34
€t 36. J. t"ecexnÈn4 Ia légenù d\Ieruùe, Paris, Éditbns du Félin, Phitippe
LËbau4 20fl), a taôrit un Frrb grcc paru à Venise en 1699, adaflÉ d'rme version
ûyzantine dt Roman d'Alerandre. Enfin, le long poère ùr Romm d'Aksndrc,

l 8



Avant-propos

sont contentes de rendre compte des ourrages copieux édités par leurs
conÊàes audelà du Rhin ou des Alpes.tr

[æ récit de Julius valérius est cependant de première impottance,
puisqu'il est antérieur à la version grecque la plus ancienne dt Ronan,le
texte A En oufre il préseirte des différences intéressantes avec los versions
grecqu6. Enfrq il est à I'origine de tout un pan de la litÉratrne européenne
duMoyenÂge.

L'Itinémire,l'Épitomé de Mea etle Liber de mone n'ont erur non plus
jamais été taduib en ûançais.

Pour oçliquer cetne désaffection de la philologie française, on peut
obsenrer que la plupart des ourrages éhrdiés ici sont rédigés daos une langue
difficile, qui pose d'énonnes problèmes de compréhension et de traduction.
on a pu juger intrtile de peiner longueinent à éclaircir des tort'es commnné-
meNrt considérés comme ine:çloitables d'un point de vræ historique et
inintéressants sur le plan littéraire. Les éardes sur ces te:des, allemandes et
italie'nnes por.n la plupart" sont l'æuwe le plus souvent de philologues, et
portent principalement srn la langue, plus rarernent sur le conte:rte historiqtre
et littéraire.

L'ournqge de Valérius, même et surtout lui, a en effet longteinps été
haité en par€Nrt pauwe da Ronan d'Alexandre. jugé utile uniquernent pour
définir le contenu du Roman originsl.zo Quaût arur philologues qui l'ont

recréatbn ciginalo d'Alorodrp de Paris au nf siècle, en prtio in6pié dÊ valérius ct
ù Romn grco, a frit I'objet d'uno taôrctfom partiélb en françaie nodcrns (avec le
htc co aænil fraryais édiÉ par E. C. Annstroog er aI) : Iz Ronaot dAbwt&e,Ed*,
tr&otttion st notes do Lærcncc llarf-Lanæ, coll. < Iæifres golhigueo >, parir,
Libmirio Générale Française, 1994.
Do fæon significrtinc, la d€rni&! édiEic€ en dab de Valériusl Mchæla Rospl,mrl
tréf8cê à féd. dor Res gestæ,Lairyig, Teubner, 19g3, p. V, n. l, ne cite qg'rm sanl
tnnrqge &ançsis, déjà ancbq traiaat de Julius Valérius : encqp n'sst-il consæé qu,à
ca pocÉriÉ en Fnnce, puisqu'il r'agit & P. MEyxR, Alqadrc te M Uts to
httërutwp fuçdse àr Mayen.lge,I2: Ifistoile ù la Ug?:rùc dAtqanùe dûs bs
p1n rcmot,Ptid I tE6 (Éinf. Cr€oèvê 1970).
P. I\rEYEn, rârd.,g. 5-7.
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étudié por:r lui-même, ils y ont surtout vu llll moy€n de Èire progresser la
comaissance de la langue latine ôr If siècle ;21 beaucoup devaient p€nser,
comne Wilh€lm Krol[ que Valérius n'anait guère ajouté au tqrûe gr:æ22 eL
en gUise de commentaire, se_bornaie,rrt à denier arnr Res gestae toute valeur
historique.23 L'Itinéraire,l'Épitomé de MeE etle Liber de norte rÊ sont pas
appréciés de manière différenæ: la dernike éditrice de l'Itinéraire,
Raffaella Tabacco, juge encore que le plus grand intérêt de ce t6lræ réside
dans le témoignage qu'il porte sur le latiû d€- l'fuitiquité tardive;a les
comptes rendus dJt'Cditionla plus récenæ del'Êpitonë de MeE ét&tLiber
de morte tentÊn! dans le meilletr des cas, de résoudre les problèmes philo'
logiques poses par ces opuscules et parfois de défuir le milieu dans lequel
ils olrlt été rédigés, mais la plupart ôr temps, ils leur refusent touæ valer:r.25

A" MAI, paéfac€ à féditi@ prhceps des .Res gestæ, Milm 1t17, p. 106.
W.BucHwALD, art. (Julius Val€drs Polemius>, Dictlomdn &s auQun gracs et
lffirs & lAntiquité et àr Moyen Âge, taù fr. Bre,pols l99l (éd' all' 1982), p.495,
estipo lui arssi que bs Res gestæ rnale'nt senrhment come tÉmignage rle la lmgæ de
cetÈ époqrr. Mfu D. RoMAl.ro, dans son livre ds référcnce,Giulio Yalcrlo, Paleræ,
Pahrmbo, 1974, s'inûéresæ philôt à la lugw de Valérios5 qrniqu'il ait Gd, dans rm
artbb phæ ancien, < Ia 'Hi$orb Abxmdri' di Giulio Valcrio e la ideologia politica di
Aureliono >, Awuli del Liceo clæstco G. Garibaldi di Palemto 34, 196ffi7, p. 218-
T28, de replacer les rÎes gestæ da1s l€ur coffi hisbrique €n y r€ch€æhafi les traces
de la propagande impériale.
lv. KRoE, art ( Iulius valerius Pokmius >, Pau$ts Real'hcyclopadie &r classirchen
Altertunsvisænæhafi 10, l, Sûdgrt 1917, a. 846-850, ici c. 848.
Angelo I\,Iai inv€rse même, dus ees éditbns cmjoinæs dps Àes Sestæ et & I'Itiræ-
rohm d'ryrès le c&x Ambtostous,l'ordtË dus lequel les deux exæs se preeenÛent
dans le manuscrit : alors qræ dæ I'Ambrcslættrs,les Àes gesae préèfunt I'Itiner*
rirmt,Mai&iæl'Itinemrim avant I'orvragÊ & Valériuq parco ç'il vwtd@Mla
primflÉ er ûcxb < sérierx> w lafcibula (FéfacÊ àl'Iûtæmiatn, Fræcfort 1818,
p. KV-XV[). A-J. LcTRoNNE, c. r. dÊ l'éditim prtnceps &l'Itherarhm, et d€s Res
gestæ y A. Maq Jounal des Sattalts, l8lE, p. 401-412, ici p. 412, qualifie les ̂ Res
gesæ â'<< abzunde roman > sans inÉrêt.
Rafraella Tasecco, furtroductiu à l'&- &f ftlnemrtum, Turin 2000, p. V.
Voir pr ex. les jugmeerb sos appel, qui sont l'écrasaffi -ajsié, de P. LÉvÊauq
Rew,e des ëudes grecEres 74, 1961, p.5l7,8ur ( ces terûes mhenrrr>, de J. AI.IDRÉ,

2l
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Fatrt-il à leur suite continuer à penser que les textes du t\F siècle étudiés
ici ne sont que ce qu'ils paraissent être, traôrctions laborieuses etmédiocres
témoins d'Guwes anérieures que les Romains de ce te,mps éprouvaient de
plus en plus de difficulÉ à lire dans le texte, ou aurquelles ils n'avaient pas
aisémeirt accès ? L'image d'Alexandre qui se ùégage de ces réciæ ne s€rait-
elle de ce frit qu'tme pâle copie de celles proposées par les trrn/res origina-
les ?

Quoi qu'il eir soit, nous soûrmes en présence d'ætrwes disparates, que
I'on peut à la riguetr classer en deux grcupes distincts. D'après la langue
e,mployée et les dates supposées de ces quate ouvrages, on pourrait définir
tm pre,mier lFoupe composé des Res gestae et & l'Ittnéralre, qti utilisent
tous derx une langue coryosite et contournée, et ont été rédigés probable-
ment dans la première moitié du nr siècle, I'ar.ûre gtroup€ compr€nant
I'Epttomé de Mea etle Liber de morte, d'une langue beaucoup plus classi-
que et simple, datmt probablement de la seconde moitié du rf siècle. lvlais
on peut égolement opérer un aute regroup€m€nt, eNr pr€naût comme critàe
le ge,nre de ces tortes : rm pre,mier groupc à te,ndance rornanesque est repré-
secté par Valérius etle Liber de morte, et dms un aute, plus soucieun de
véracité historiçre, I'on pomait placer l' Itinéraire etl' Epitomé de MeE.

Mais le sens qui se dégage de tous ces terdos conforte-t-il ces distinctions,
ou bien au contrair€, ne les rend-il pas caÂrques ? Les thè,nes abordés sont
eir effet ide,ntiqræs, reflets des préoccupatio'ns de l'époqtæ, qu'il s'agisse du
problème barbare ou du statut de I'emlrreur. Leur taitement zuit-il alors
cette ligne de fracûre sup'posée e,ntre roman et histoire, et pout-on waiment
défrntr à partir de ces réciæ dern< images d'Alexandrg m porûait historique
sans originalité, qui ne serait qu'un pâle reflet dc celui ofrert par les
historierns antérieurs, Qubæ€rnce ou Arrieq et rme recréation romanesqnc
qui transfmmerait le héros en penronnage de légende par I'abærdon dc tout

Revre de philolosle 36,1962, p. 169, nn < cp éemé bmd >, d'E. LlÉweno, Zabnus
27, 196t, p. 659, mr c€s tfites çi < ne brillcd ni pr lc codcor ni per la frrmo n, et
par cctastr lo copieux rtblo & Iællia Rtrconq <L'Eplturn rr, ut aité n l.
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souci de rnaisemblance ? Or plutôt ces tÊxt€s n'oftent-ils pas rurc image
d'Alexandre aÂætÉ,e au t€mps de nos auteutrs, qui nous renseigne sur la
façon dont des Romains du I\f siècle envisagent leur relæion au:( autres et
au pouvoir ? En d'autres termeg audelà de ces distinctions un peu ryper-
ficielles entre tcxtes de style tardif et te:d€s de style classique, entre récits
d'inspiration rouranesque et récits à ændance historicisanæ, ne faut-il pas
chercher dans l'évolution historique au Ilf siecle I'explication des divergen-
ces, mais aussi des similiArdes signifrcatives, qui séparent ou unissent ces
te:ctes en tanscendant, sinon elr abolissant, les catégories linguistiques et
littéraires ? En vérité ces te:des se rwèlent également intéressants à étudier
d'rm point de vue historique aussi bien que littéraire : les déformations qu'ils
apport€trt à I'histoire d'Alexandre, en nors renseigrrant sg1 I'image
d'Alexandre au nF siècle, c'est-à-diro sur I'idéologie impériale de I'epoque
et srr la ftçon dont la cmfrontation mais aussi la cohabiation avec les
barbares est e,nvisagée, nous p€nneËelrt en efret égale,ment de mierur oerner
rur geffe nouveau que I'on a appelé l'< histoire ro'mancée >, et qui est peut-
être simplement, lorsque I'on conûonte ces textes avoc ceuK des ( histoires >
rrtérieures, le récit historiqu€ tel que I'e,lrvisageait l'Antiquité tardive.

Dans cette perspective, il m'a panr nécessaire de proposer à la fois une
traduction moderne de ces différeirts ouvrages, qui tenæ de respecter leur
spécificié linguistique, €t un commcntaire hisbriqræ et littéraire, propre à
dégager les rapports de sens qui les rmissent.
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Res gestae Alexandri Macedonis

Traduction



Iulius Valerius,

Res gestae Alexandri Macedonis

Introduction

L'auteur

L'æffi des Re.r gestae Alæondri Macedonis nous est oonnu par les
principaux mmuscriæ qui reproduis€nt oe tp:rtc, dont les sscripions, à
la fin fu premier et du derxième lirnes' mentionnent son nom: Iulfus
Valerius Alorander Polemiux le manuscrit le plus mcieq le coden
Totrinensis, étmt le seul à le donner dans son intégralité et à noter en
oute la diguté de uir clmissimus, c'est-à-dire de membre de l'æisto-
cr*ie sénatoriale dont Julius Valérius était revêhr.

Ces quûe noms, deux gentilices et deu( cognomina, an lieu &stria
nomina classiquog ont gêné c€rtains philologues: à la suiæ d'Angelo
t\dai Fridrich mst€r élimine les cogrnmirn Alerundcr Polemius, æ
croymt à rme eneur due à la mauvaise compréhension du titre grec qui
alrait été accolé au tite læin: 'AI4ôtDpou nôÀepor (Les batailles
dHlexanùz).I Wilheln Kroll, pour sa parB ne rejeme pas le nom

F. PTISTE& < Der Nme dee lulirs Valerius und d€r V€rfa$€r b Ittnermtum
Alewùrt>, Berllner Phllologtsche Vochenschrtrt, 1913, c. 1277. CÊ ti{r.e, Les
batalles d'Aletandre, cxisæ eir d€t, nais pas dans les vcrsims gecqs ôt
Ronst; m iniurle cmrnfu Htstorta Aûqsndrt Magnt fu poeliis w
versim ldbe ù Ronwt d'Almtùe rédigée ar:f sièclc pr I'r,ûipr€te llo,
dmt le plus mcien nmrscdt, ù )d siècb, porb tm tdtt aû€ tiEÊ, Einsi d'tiilanrs
quÊ oaD( qrd s€ûblcd avoir cmsrrré dæs lar pro@uc dec Ûrccs do la væim
grcc$r dliséc: voir à cÊ pqopos P.l,lErr,R, Alqanee b Grnd dov la
Itttéranrefrmptse fuÀiotEnâge,Lz tiltstotre & la lëgende d'Alqanùe dats
les palts norrranE, PûiB lt86 (Éiryr. G€oùve 1970), p. 15 â,t4J4, en putiailia
p.35,p.37 n"2,p.3t.
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Polemius, desté pour divers p€rsonnages des I\f et \f siècleq mais
émet des doutes sr Alexander, qui pourrait être selon lui rm doublon de
l'Alexandri Macedonis du tite accolé au nom de I'auteur dæs le codoc
Taurinensis.2 Raffaella Tabacco, en rwmche, æcÆ,pt€ la préseirce des
qude troms et I'absence de praenome4 eirûés dnns I'usâge au I\f sièclg
eÉ note que le nomAlsandcr eS atbsté Egaloment dms la zuscription du
lirre tr du codor Ambrosianus, c pourrait s'être tnouvé dans la
zuscription du liwe I des mæuscrits Ambrosianus û, Parisimts.s

Selon Domenico Romano, Julius Valérius était un Crrec romæisé,
originaire d'Alsrmdrie :a confiairemeirf à Gustav LædSat qui à ta suite
d€ Mai et de Bereirgo inférait du style des Res geshe I'origine africaine
de leru aut€ur,s Romano s'ap'puie sur le tocûe lui-même et relèvo tous les
passagÊs des Res gestae où l'flrteur montre sa coînaissance d'Alormdrie
ct s'identifie à ses habitmts. D'ryrès la d*e que I'on assigne à son
ouvrage, Valerirrs vivait dans la premiè,rc moitié du M siècle de noûe
àe ; certaines rcinrquos è cræt&e énrdit contenues dms les Res gestae
laisseirt à penser qu'il était un homme cultivé, aymt sms doute fait de
solides étud€q et qut oornme ses contemporains, avait &r gott pour la
rhétoriquc.6 Peutétre est-il égale,ment I'auûEm d'un anûc récit bearcoup
plus bref consacré pour pætie à Ale:rmdre l'Itlnerarium, rédigé à la

!V. lQou, ut < Iulins Valerius Polemius >, Paulys Real-hcyclopddie dcr
classtschen Alterumswlssenschart 10, l, Sûrtgrt 1917, c. t46850, ici c. 846.
MichaÊla Rosellini, prtagpd læ fu*es dc lkoll, placo de co fait ur poim
d'inteirogation ryrès AJæsndrl dlns I'intitulé de I'orvr6ge ({t*., Res gestae
Alqndri Mrcefunf,y, éd- Miclaela Rosellini, W^g Terbner, 1993, p. l).
Rafrælla TrlrAcco, introôcti@È l'éditio &l'Itinerartum Alæandrt, Turiq LÆo
S. Olschki, 2fiD, p. XVtr, s'4pryut surAveril CArmo{, n Potynmry in tbe tatc
Rmm *istocracy : tlp case of Petnurius Prrobus >, The Journal of Ronan Sudies
75, 1985, p. l6,f-1t2. D.Roulwo, Giulio Valerio, Palermc 1974, p.16, fait
r@ar$H çe Ie am grec latinisé se ûmsforæ en cognonei, en partiorlier por
les Grccs d'Egpæ çi rçoived la citolr@eté .rmrire.
D. Ror,rnwo, op. ctt. n.3,p. l3-l?.
G. Lar.trcner, ( Zu Julius Val€rius >>, Zeitschrirt fir die ôsteneichischen
Gymnasten 33, 1E82, p.429433, ici p.430. W. IQou, <Das afticanisc,be
Irtsin>>, Rhelnisches L{aseum 52, 1897, p. 569-590, hû€rprète au cmûlire coûrne
dÊs uchaismes les €onsidéréçs sonnre dialectales par ses
prédécessam.
W. Knolr, art. ciæn. 2,c.847-849; D. Rouewo, op. cit.n" 3,p.26*65-87.
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Introductlon des Res gesta€

mê,me epoque et dæs une langue proche de celle des Res g'e.stde.? Nous
ne sornmeg pas autr€rn€,nt renseignés sur les circonstmces de sa vig
malgré les coqiectures hasardeuses émises par Giusto Grioq qui voyait
en Julius Valérius un Alexmdrin, priso'nnier de guerre et esclave de
Conshce Cblore qre:s la répression de la sédition égptienne pr
Dioclétien en29l: toul €n prticipæt avec Conshtin à laguerre menée
e,n Orient pr Galère æ,297, il aufait écrit I'histoire d'Alo<mdre, puis se
serait occupé de l'éducation de Constmce, à qui il aurait dédié
l'Ilinerarium et dont l'4pui lui arait permis d'obtenir le consulat en
338.t

L'ideirtification longteinps admise avec le cnnsril Insrertor Polemius
de I'mnée 338e se révèle elle-même sujettc à caution, puisque le nom du
consul énit Flavius Poleinius. lo

Do,menico Romæo proposÊ 'ne autre identificdion, cette fois arrec le
comes Polemius qui séjournait à la cour de Conshce €n 345,11 I'un de
ceux qui ont écrit à Athanas€ pour I'inciter à regagn€r Alorandrie.l2
Pourtmt cc personnâge semble avoir été chrétie4l3 alors qræ Valérius,
anmt que I'on puis,se en juger d'ryÈs son Guvre, pualt être un tenant de
la religion taditionnelle. Lme Fo:r, convainan que Valérius est bien le
comes Pole,niuq estime que le fait d'écrire une lethe ofEcielle à
Athanase ne signifie pas que Polemius ait été chrétien, ou ç'alors il

Yo,ir nfrap.22-23.
G. Gruor, I nobth lattl â Alessandrc Magrn, Bologæ 1872, p.)Ofln-)Oil/It
Ciriæ s'ryuie sur unc manvaise lêcùre dÊ la srsaiptiæ ûr liucl dms lc
m'nusrcrit T: Iuli Valert Alæodrt ltCI Polenû .llqnù, Iûacedonts..., qfîl
omprcûd: Iuli Valen Alewtùl(nl) ll(aleû C(onstottt) L(tbertt) Polemt
Alexmdrt Macedonls..., an lienr dc litc VCI : utrt clarlssintl.
A. H. M. Joxrs, J. R lvfenrooru-e, J. Mrriq The prosopogmplry of the Iater
Rontor Emplre l, Cmhidge 1971,p.709-710.
D. Roumq op. ctt. n, 3,9. 17.
Is., tbid: Rmmo se réGrc à u passaç d'ATHnN., Htsf. Ar., 22.
the prcsopography of the Later Ronot Emptre l, p.7lQ arsimile pqrtd ce
cone.r Pol€mius ar cosul FL Polemius, €t T. D. BANEs, <Chistiæs md Pegarx
in tbc Rcign of Costdius >r, dms L'Êghse et l'Enptrc ar n, stècle, Foddio
Hudt, Em€dcos )OOûV, Vandsrvres CsÈvc 19t7, p.301-343, ici p.313, suit
cet avis, eir sc fmdam sur la libcrté fu usages omastiques dms I'Antiçité
trdivc.
T. D. B*xrs, ibtd",p.3lT.
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20 Ingrid Brenez

pouvait l'être dÊ ffiche daf€. En se fondant sn I'admiration de Valérius
pour Alorm&e, il se hasæde à faire d€ lui un homme de guerre, qui
arait peut ête coûtribué €n oufr à pertuber les plars de Constmtin
pour la zuccession au trône.la

I-a date des Res gestae Ale:<mdri Macedonis

La darc à laquelle Julius Valérius a adapté en læin une version gecque
mcienne du Roman dAlemndre, qui circulait sous lc nom d'Ésope, reste
elle aussi incertaine même si l'on peut établir quelçes points de r@re :
norrs ne disposons en effet d'ancrm témoignage mtique, hormis celui du
Pseudo-Sergius qui cite rm membne de pbrase de Valérius' térnoignage
que nous ne soulnes ce'pe,ndant pas eNr m€sure d'utiliser, puisque nous
ignorons è quelle @que son auæur a vécu-15

Bernard Kûbler a c,nr pouvoir retirer de I'sr("m€Nr du torc lui-même
des indications sur sa dme: Valâius n'anrait pas rédigé les Res gestae
evmt le règne d'Aurélien, puisque les qualificatifs de uictoriosissimus û,
de domimts et deus qu'il qplique à Atexan&e et à Darius n'apparaissent
pas sur les monnaies, pour désigner l'€mpereur, arrmt Arnélien;16 de
meme, I'allusion à I'agrmdissÊmeltt de Romg dæs le passage consacré à
la fondation d'AlormdriglT semble faire référence è la constnrction de
la nouvelle enceinte cntreprise par Aurélien.l8 Comme, d"ns ce Passage,
Valérius ne cite pas Constmtinople panni les villes les plus impormtes'
Ktibler en déûrit que c€tùe ville n'était pas cûcore fondée, et situe donc la
rédaction desRes gestae errf:e270 et 330.1e

Dome,nico Romæo s'est lui arssi rægé à cet avis, eir estimant que
Valérius avait publié cet ouvrage à l'@que de Dioclétien, dæs te cadre
de la rommisæion de l'Égypæ, ryrès la révolæ de296-298; il s'agirait

14 R J. LÆ.IE Fo:<, < The ltin€rary of Akxander: Constmtiu to hiln>, The
Clas st c al Qu arte rly 47, 1997, p. 239-252, ici p. 247 .
B. Kûet,rn, préface à l'éditim des Res gestae,Lêryzig Teub'ner, 1E88, p. V.
B. KûBm& ibid., p.VI-UI, s'appuie sur C. Scuor.run, < Ûber die Titulatu€n d€r
rônisclen Kaiser >, Acta Erlangensla 2, p.449499, ici 455 et 478, et sur
G. Lar.tmmr, art cité n 5,p. 429.
Vnr., I,31.
B. KûBLE& op. ctt. n- 15, p. MI.
lD.,ibtd.
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Introduction des Res gestae

donc d'rme æuvre de jeunesse, ce que confinng selon Rommq la
recherche stylisti+re de I'auteur, çri dénoûerait un manque de maturité.2o
Rommo é,met d'ailleurs I'hlpothèse d'une seconde version des Res
gestae, remmiée par Valériræ lui-même à l'époque où se met en place la
lfuislæion antipale,nne de Constuce, de 341 à 358, et où cct €mp€reur
prépre une nouvelle oçédition eir Orient vers 359-360: m effet le
codo( Parisinus nous atransmis une version christimisés desRes geslae,
où ûouûes les interventions de divinités palennes ont été supprimées et où
ont été insérés des pasmges tirés de I'Itlnerarium, panr entre 340 ct
350.2r Mais la position du codar Partsinus dms la prtie inférieure du
stentrrra récuse cette rgumentation.

Cependmt la dffiion proposée par Bernard Kûbler ct pr Domenico
Rommo poru les Res gestae -octrême fin du ff siècte ou début fu Ilf
siècla -, est elle-même sérieusem,ent remise elr cilrse par un passagc d'un
liwe dc Gilbert Gaulmin que ciæ déjà Julius Zæhet en 1867, mnis qps
Kûbler n'4 seinblet-il" pas pris €n compte:22 Craulmin tire, d'un
mmuscrit qu'il dit rypartenir à un autre érudit de son époque, Clald€
Sanmaise, rne courte cit*ion se rqportmt an début du lirre I des Res
gestae, qu'aucrm des mmuscrits @rmus à ce jour n'a cons€rvé I tr, il
atrrme que l'auteur qu'il ciæ, ,, É*pO traducteur de Callisthène ,>,23 a
dédié sm ouvrage à Constmce.2a Si ce mmuscrit de Sarmaise, qui ne

D. Rounr.tq op. ctt. n" 3,p. 2O-26.
lD., tbtd, p. 109-l 19 et < La qrstioc dclla paternità &ll'Itinemrlum Alæmtdrt >,
drc letterutara e storla æU'età tarfuroruna, Pal€rme 1979,p.7a-90, ici p. 80.,
82 €t p. 84-86. Pcur la dnatim dc l'lrtnerarlum, voir I'inhoôrctim àl'Itinerarlum,
p.424425.
J. ZnclnR, Psarfucalltsthenes. Forschutgm zur Krittk wd Cteschtchte fur
altu$en AuftAelnug der Aletmdcrsage, llril& 1867, p.4546. B.I$bla
cmaissait I'ovrage & 1.7fu, arquel it se réÊrc dms sa préfæ à l'éditio des
Res gestae & 1888, p. V[
Certains mmuscrib grecs qui pésentcnç semble-t-il, la vcrsion blzmtinc du
knan d'Ahxqtdre, andbld celui+i à Ca[istbènÊ, nevqr d'Arisbb et pour un
tqo histaiogrebÊ d'Alcxnùc.
G. Gnnr,nt, De utta et ,rrorte Mosi.r, Pris 1629, p.235 et Hmbong l7l4
9.129: <Sed Acsryrs èflcillvqv milat in Tmrisci uirgm. Bçt atm hb
A€sqB it€Arcs Ca[isthenis dt lnddi, çi et ucrskncm srm Cætdio,
Cosbûini M. filio, dicilit, Srm el( codioe doctissini Sahasii olin
dcscripsinus. >
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22 Ingrid Brenez

nous est pas parverrt contelrait effectivement les Res gestae de Valérius,
il fordrait donc avancer la dâte de leur rédaction jusqu'au-delà de 337 , ù
l'époque où Constæce accède au pouvoir. Il se pourrait cependmt qu'il
s'agit la d'rm mmuscrit del'Epitomë de Julius Valériuq bien qu'mrcun
des mmuscrits connus del'Epitomë ne fournit à cA en&oit la vrimûe
Tamarisci uitgam, tous comportmt la même ocpræsion : uirgulam ex
Iigno ft)ebeni, ainsi çe le reconnait Zacher. Celui-ci rqnsrque pourtmt
quo Sarmaise lui-même, ,lans un exposé consacré alx planæs fuptien-
nes, ne song€ pas è cit€r la væimte contenug selon Gaulrnin' dæs le
mmuscrit qu'il possède.2s En outre, Gailmin donne Ésope cornme
auteur de la taduction dont il ciæ un exfait, alcs que tous les mmus-
crits des Res gestae qui nous sont parvsrus à,pcu près complets me,lr-
tionnent Julius Valérius, < traducteur fu Grec Esope > ; en rwmche, les
mæuscrits &l'Épinmé om€ttent æ généxal le nom de Valerius. Nous
ne pouvtlrrs donc établir avæ certitudp la dæe de rédaction dæ Res
gesbe sur la seule foi du tdmoignage de Garlmin, comme le souligne
?-arhæ.%

Un ar|re tocte de la même pâiode l'Itinerarium Alexondri, dédié à
I'emperenr Constmce e,ntre 340 et 350, pounait foufldr wrterminus ante
quemWw dater les Res gestae: Kd Kluge et Julius Zacker ont eû effet
monfé que I'auûeur del'Itinerarium avaitutilisé, €nte autesi Valérius.27
Cependmt, les indices tirés d€ la lmgue,28 le fait que le codor
Ambrosianus. principal mmuscrit à nous trmsmette l'Itinerarhtm,
contient unique,ment les Res gestae de Valérius et I'Ittnemrium
Alexanùi, ont conduit c€,rtains à penser çe Valérius était egal€m€Nrt
I'anteur de l' Itinerarium, notamm€lrt Reinhold Merkelbach, qui s'rypuie
srn I'identité de la version grecque utilisée dans les deux cas.2e Mais
alors que celui-ci siûre la rédaction des Res gestae entre 310 et 330, en

J. Zncm& op. cit. n. 22,p. 46.
Io.,ibid,p.47.
K tCtrc4 De ltinermio Alexandrt Magi, diss. Breslau 1861, p. 17 d.20-31;
J. Zec,tnR, op. cit. n 2!L,p.49-57,6l-62,77,80-84.
G. Beruxco, préfæ à l'éditim ef à ta traôrction italieme M Res gestae, Veniss,
Antonelli, 1852,p. )O(VIIet)OOÛV-)OOffIII; K Kurce,op. cit.n 21,p.3444.
R lvlsRKE*eAcH, Die Quellen des griechischen Alexanderroaunr, Mrmich 1954
0W1,p.179-182.
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tenmt compte à la fois de la date defltinerarium et des limites fix&s
pa Bemard Ktiblg,lo d'ffies, arguaff de I'emploi seule,ment ponctu€l
qu'anrait fait vdérius des Res gestae pour compow l'Itinerarium,
penchent pow une rédaction définitive des Res gestae postérieure à celle
del'Itinerarium.3r

si les Res gestae de valérius semblent donc bien dwoir ête situées
dons la première moitié du M siècle, différ,entes dates restent proposées,
eirte lesquelles il prait difficile de trancher en I'absence à'élémenæ
nouveaux.

L'adopntion dz Romm d'Alocandre

s'il subsise des incertitudes, ht sur la vie de I'autqr que sur lâ daûo de
composition des Res gestae Alæanùi Macedonis, ûous les conrmqr-
tatflrs s'accordeirt en rwanche pour affrmer que val&ius a traduit, ou
plus er<acte,me,nt adq2né,rme version ûu Roman d'Alexandre.

La qa{itioa que résume Helmut væ Thie! en s'appryant notammeNrt
sur l'étude de Reinhold Mertelbach, veut €n emet que le Roman
d'Alqandre ait été mis eir forme f, gfoc, ar ff sièsle a akmarie a
pætir d'une biographie rommcée de l'époqræ ptolémalque tardive, où
I'antqrr inconnu ùt Roman a ins&ié des élémenæ d'origin; diverse : une
correspondmce fictive d'Alo<mdre, des récits romflresques comme les
ârnounl d'olympias et de Nechabus ou les visites d;Alo@dre aux
gmnosophistes et à la reine cmdâce, et rm libelle politique sur la mort
du conquérmt; il y a aussi apporté une modification importmte en
prêmt à AlExmdre rme orpédition occidentale qui le mène eir Sicile, €n
Italie et à cuthage. Du fait de sa populrité, le Ronan d'Alæanfue a
r4idemenrt zubi divers remæiemeirtg et plusiars versions en ont
circulé.32

Io.,lbld,,p,182.
sur I'ensembb dc oefic qrgti@, @ trqry€ra rre nisc au poiu émte de
P. L. senmi& dms R rftnzoa d p.L. scgr@r, Nouvette hsmi & ta ttttéruture
Iatlne, L 5 : < Rs$ancim €t renow€r'. I"a littératne ldhÊ dc 2s4 à 374 q'ès
J.€. D, vcæim fr. G. Nxnov, pr,is lgn,p.244-247,gtp.245,8h1.2.
H. vm ÎïnL ut < Alexmder dcr cûose >, @Hopaûe trcs Marchns l, B€rlin
197 7, p. 27 2-2E I, u;i p. 27 4-27 5 ; R l{enrarnnc4 àp. ct t. n, 29, p. l -60.
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24 Ingrid Brenez

Si I'on admet cette présentdion de la ge,lrèse ùt Roman, il faut
r€mtrquer qge I'ad4ûdion l*ine de Valérius Ê$ en tolt cas le témoin le
plus æcien, à ca jour, da Ronan original, dont ne nous est pan'enu

aucun mmuscrit. L€ técit de Valérius est proche, e,n effet, ainsi que le
note Domeirico Romano, du tocte Ar,33 l'&â' le plus mcien qlre nous
connaissions dg récit gfec: oe tsrctÊ, ass€z mgtilé, nous est conservé p6'

uû seul maûuscrit du t' siecle, le codoc Partsirws I7II.34 On trouve
dms les Res gestete de Valérius des développemenq en prticulier sur
l'Ég;rpæ hellénisée, preisents dans le tg,d€ A alors qu'ils sont resumés ou
neg$g* pû les vcrsions plus tardives du Roman-ts Mais on y trouve
aussi des passages qui corresponde,nt manifeste,ment à une version du
Roman plus mcienne que le torte d version qui pourrait pegt€te dater
de la fin du ff sièole de notre àe, alors que le tsrte A n'a pu touver sa
forme définitive an plus tôt qu'à la fin du M siècle.r

Cette v€rsion dv Roman d'Alexand.re Edrytée pu Valérius alsait eu
pour autËuf, si I'on en croit les suscriptions des lirnes I et tr des Res

D. Roumo,op. ctt.n 3,p.2844.
L'éditim princeps du tsrûe A nais également dÊs tsrftes B €t C, cst celle de

C. MOu-rn, Pseufulaltisthenis historia Jbbulosa æ tribus codicis, Pûis, Firmin
Difu, 1846 ; éditim ù tsrûc A r€manié ptr \tI. Y:*o's-Histo'ia AJexandrt lulagni
(Pwdolanisthenes), I : recenslo uetusta, Bcrlin, Weiùûmsc,he BucJhhandlrlog;
1926 : préseotatim du ooden Pans inus I 7 I I p' ['V'
A. gotx[ouRE, Inrroûrtim an Roman d'Alewrdre (tetrlel. et vuiaffes) (tad" fr. €t
cmn. pr G. BouNoIrRE €t Blandine Smnrr), Pris 1992, p. XV.
lD.,lbld, p. XVIL Giles Bornoure mt€ p. X\/ çc le ts,Ûe À édité pr Chrles
Miills, iætf de III, 7 à In, 16le libelle sr.n les Brabmmes coryosé pr Palladius à

la fin ù rt' siècle €t il €Nr dre rm Ésumé p. 199-203. Urilbelm lkoll en rcvûchc,
c6sidérût, conur il le dit dms sa préfæ à l'éditim du teode À p.IV' $rc
I'iderpolationprwientûroopisùe, I'aexclue de sæffitim(p- 105),cequiinduitla
naôrctice ûqaise de ceffie édition troûrqrÉe du tode A, Aline Tru.lut-Bowetot,
Iz Roman dAlæandre, Paris 1991, p. 179, n 138, à dolm faussment cmrne
libelle de Palladius le dialogue ente Alorde et les crymoeophistes çiprécède,
et çe I'm trove déjà crhez Valérius. S'il ne s'agissait nanifesteoem d'lm€ €rranr,

nn énqme problème de datation se pos€rait pour læ Res gestae, ç'il farùait alas

rqi€û€r égal€[nd à la fin du rt' siecle; peut4tre d'ailleins €st-oe Pour cerfre raism
qu'Aliæ Tatlet-Bonvalot, tbtd, p.3l €f quûiènÊ de corverhrre, affrme, ou &r

noins laisse entendre, qpe le texæ A est la plus ancime versio comw duRozan
d'AJewt&e.
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gestoe,le < Grec É*p" D.37 Il est probable que ce nom lui a
été tibué par confrsion avec l'auteru dæ Fahles, car plusieurs
manuscrits grecs font voisiner ces deux te:des, qui ranportaient rm égal
succès.3t

Julius Valérius a p€ut-être repris de son modèle grec la division de
I'ourrage en trois lirneq qui appæait également dans le torte A. On peut
p€ns€r qu'à I'origine, elle corespondait seule,lnent à une division mat6
rielle en ûois volumes de longueur Quivalente, bie,lr qu'elle pût aussi
déjà orprimer I'unité thématique de chacun des lirmeg3e comme c'est
clairement le cas chez Valérius, qui leur a donné pour tites ortus, actus
etobitus.

Puisque norrc ne possédons pas lo te:fte grec adrytépar Valérius, mais
seuleinent rme version postériare qui s'e,n rryproche, il est assez
difficile de juger dms quelle nrestu€ I'anteur des Res gestae est resté
fidèle an modèle qu'il s'était c,hoisi. Selon Wilhehn I&olI, il y a chez
Valérius d'omissions que d'ajoub, et dms I'ensamble il reste
proche de son modèle, se p€rm€tht seulemeirt les modificaions admi-
s€s daîs l'Antiquité pour toute haduction littéraire, conformé,ment à la
méthode de son oont€mporain Firmicrrs Maternus : il fait un lrge usage
de la périphrase, transforme le style direct en style indirecg et dæs le
désir dG dérs€r son modèle frôle prfois le verbiage. I.es errernsr dues
à I'utilisaion d'un mæuscrit grec déjà fautif ou à rme mar\raisÊ
interprétation du torte grec pr Valérius, pzuvent aussi ocpliçrer en
quelqucs endroits les écrts ente le récit des Res gestae et c€lui des
antres versions du Roman d'Alexanùe.&

Si I'on ne psut prouver çe les passagcs des Res gestae ignorés pr le
torte A ne se ûouvaieirt pas non plus dans le modèle zuivi pu Valérius, il
r€sûÊ que les modificaions, si légères soient-elles, ryportées ru te:Ée grec
initial, finissent pr forme,r un eirsemble cohérent, et par donner an résit
rme nouvelle orieirtation: ainsi, I'omission presque conshte, dæs les
Res gestae, de certaines notdions mervoilleusee, qu'otl r€trouv€ pr

Iult valerl Aleranùt Polent vcl Res gestae Alexandrt Maczfunis tmslaaa ar
Aesopo Graoco.
G. BcnxounE, q. cit n 35, p. XIV.
Ibtd.,p.)ffiL
W. KRou,, rt. cité n 2, c. t48.
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26 Ingrid Brenez

aillenrs rfans toutes les versions dv Roman, se,mble indiçer chez
Valérius la volonté de p'rocrrer à son récit une rraiseinblæce historique.
On peutrelever au fil du to$e d€ Valérius des notdions qpæenfu aux
réciæ de Quinte-Curce et d'Ani€Nr : pæ oremple, I'assimildion de Drius
à un chieir qui aboie mais ne mord pas rrypelle un proverbe mède
r4porté pr Quinte-Cwce, et l'lle du Soleil découverte pæ Atorædre,
lïle du même nom déçouverte par Néarçe selon Arrie,n ;41 Valérius ær-
mine son récit de lamême façon que auintÈCurce, pu les honneurs que
I'on re,ndait encore à son epoque an héros dans Alormdriga2 alors que
les te>rtes A ëtL ût Roman,les versions grecqu€s les plus æcie,nnes,a3
terminent ptr rme chronologie et la liste des villes fondées par le
conquérmt.

La cohérrence fu r€cit, ou ôr moins la tentdive de Valérius pour lui
apporûcr rme plus grmde cohérence, joinæ à I'abscnce du telcæ grec qu'il
e.st c€nsé ûaduire, mèrne à penser que I'on pourrait peut-€;tre faire l'éco-
nomie d'rm stade dms le slemmo, celui de I'hyryothétique Romon græ
originel : Val&ius ne serait-il pas lui-même le pemier à avoir rassemblé,
fixé €t ûûÉ en lcin des tortes grecs jusquolà di$inctsr e,n circuldion à
Aloræùig dont il est originaire oomme le supposé auteur dl Romon
originel ? Les sources de Valérius seraient alors celle*s taditiomellen€Nrt
dtribuées à I'arteur da Roman grec pt Reinhold Merkelbach:& unô
biogr4hie romdcée,les recueils de lettes et le æsm€nt ryocrlryhes,le
panphla sur la mort d'Alormdre, peut-êûe un ten<te stn la fond*ion
d'Alaxmdrie, et des récits merrreilleux sur Cmdace, les g5mnoso
phistes..., que Valérius arait essayé, en ajoutut probablement des
passag€s de son cn1 de fon&c e,n un ûout cohére, t

Plusieurs indices sembleirt éttayæ cetre hypoûèse: les versions
grerques dt Roman, toutes postérieures à Valériuq s'appuic,nt sur les Res
gestae pour la trme et le découpage du récit en trois lirneg même si

Ver., I, 37 û.[L 28 ; Cnr., VII, 4, 13 ; Ann-, /zd, VIII, 31.
Ver,., IIL 35 ; Cvnr., X 10,20.
G. Bououne, op. cit. n.35, p. XV.
Y&suprap.23-
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Vru,., II,2.
Yonwprag.25.
Avs.,Eplt,Yl.
Yofuwprag.23.
VAL., I,33.

27

elles utilisent conjointement les autres récits disponibles pour €'rjoliv€r

lern narration; le tocte A conmît sæs doute Valériusr auquel il repreid

I'orclmation << Jusques à qumd... D ru début du discorns de Dé,madgls
gx(clamation qui n'a de se,ns qu'€n latin, oùle Quousque unfum évoque

irrésistiblemeirt I'indignation ciséronienne.

Certes, les zuscriptions des liwes I et tr des Res gestae t€Nd€nt à faire

ooire que Valérius À t aaoit un torte uniqug touvé tout fait chez un seul

antsur 
-9æ.6 

Mais beancoup d'écrivains ldins ont prÉtEndu trduirc

d'ur a1ægr grcc ce qui étrxit en fait de leru propre main, I'origine grecque

d'un torte fonctionnmt rm p€u comme u6e ( valeur ajoltée; ; ainsi

Ausong à pcu près à la même époque que Valériuq atrrme dens sa
prêfææ à æs Épinplns des hëros dc la guerre de Troie: << Ces vers d'tm

;"ètr gf"r quel'ai-trouvés chez rm érudit, je les ai tradgits €tr latin-.. >.47

iro*q*i Valérius n'anrait-il pas eu le même réflo<en d'antmt ç'il
naeuisait effoctivement du grec, en rpgloupmt s€s différent€s sourees

sous le nom d'un saul anteur prestigieux ? l-E << Grec Eso'pe > ne

pourrait-il pas êbe déjà I'a1te1r $pPosé de la.biogrqhie rommcée

d'Alormdre datmt dei'époque ptolé,maïque ?as À h fin du récit de la

fondation d'Alermdrig Valéfius semble bien s'oçrimer 6lr son nom
propre, €n tmt qu'a1t€ur de I'agencement des différeim récitq lorsqu'il-ae"i.u: 

<< C'esgici que s'rr&era I'enposé sgr la fonddion dc c€tte cité'
qui t'est destiné. #e

La langae des Res gesh€

La cohéreirce perceptitte dErs la conduiæ du récit paraût bieir faire défaut

à la lugge des Res gestae. En effet, pogr adapta €n lilin sa ou selt

sources grecquos, Juligs Valérius fait rypel à diverscs influences

litttrtÊs : sestchsfses ct ses néologismes doiveirt beaucoup à Plarc'

45
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28 Ingrid Brenez

et $rtout à Apulés,s0 et b goût qu'il a d'attibuer à certains mo$ une
signiffffion rre et recherchée le rqproche de virgile, mais arssi
d'ovide et d'Horace.st Mais il recourt anrssi à l,imianion des grmds
histori€ns romains: sauuste Tite-Livg Taciæ et suétone.s2 Il emprunæ
son vocabulaire, G yog, ht à la poésie et à la prose classiques qu'àla
4s": dc sm t€mpgs3 use de réminisoences rittérairess4 * & pn*eo*
rhétoriques, tels la tautologie et les clansuleq55 O se montre cryable de
construire les vers qu'il insère dans le te:rte bi€n qu'il hésiæ sur la
quantité des syllabes finales çt des noms propres.s

Mais cetûe langue savmûe, aaificie[g nourie d'ryporB divers, se
trouve aussi assez souveirt mêlée de latin vulgairs,si ce qui co,nduit
-wilh"l- Kroll à prler de < bigar're > ;5s Domenico Romanq quant à
lui croit déceler dnns cetùe recherche stylistique rme abse,lrce de maurité
qui I'màe à co*idérer læ Res gestae comme une æuvre de'je'nesse de
Valériuqsl et de meniàe généralg I'agteur se voit reproùJde n'avoir
pas su sfu <<rme ocpression stylistique unifiée li6 à un genre pré-
9r u.t Ne pourrait-on ce,pendmt voir, dans ce conshnt renouvelle,mmt
des termes et des tournures, le souci de la uarietas chàe arx Alexil-
driry dont val&ius fait d'ailleurs l'éloge dans I'rt tsr plus profondô
meNrt, cstte uarietas pourrait bien correspondre à I'un des thèmes

c. Fessornorn' De luk vareri sernone guaestiones serectaediss. Miio$€( 190g,p.3-l0et25-59.
W._Knou,, art cité n 2, c. 849 ; C. Frssamorn, op. ctt. n_50, p. I l-l g.
C Flsssrroeq op. ctt n 50, p. 19-24 ; tes parallCtes -t i nfi* Valérius a
laciæ-a{qnt aejà été relwés pr M. Maxnnrs, u ar ru"ino,rn Juïus valerius >,
Z1tgchrirt fir die ôstenetchtschen Gymrasten i6, I tg5, p. llg-ml, ,c, p. iiO.
C. Fessanrorn, op. ctt. n.50, p. 6C7i.
ID.,ibtd.,p. l7-18 ; W. KRor,L, rt cité n. 2,c. g49.
w. IKnor4 ibtd. ; B.A:crso4 z,um Alerandenoman des lulius valerrus, ltldr
l93dp. l,a 4.
W. Knou, < Rurdbonertrmg€Nl >, Rhetnisches Musanm 70, 1915, p. 591-610, icip.595.
C. Fssnnnrg op. cit.n,50,p. Z5-Zg.
IV. Knorq arL cité n. 2,c. g49.
D. Rouerq op. ctt.n-3,p.20-21a23.
P. L. sctu,or, daos R lrrnzm,Noweile histoire de rd ltnéranre ratine,L s, op.
ctt.n 31,p.245.
VeL., I,4.
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Intodttction des Res gesta€

fondæentaux du récit de Valérius, celui-ci établissmt ainsi une reldion
enûe son style et le se,lrs du telûe.

Les mamtscrits

Il erci, pour les Res gestae Alæandri Macedonis de Julius Valérius,
denrx taditions mæuscrites distinctes' dérivmt toûes deu:r d'un archê
tjæ€ O que Roberto Cald€ræ fait re,monter au moins ar vt' siècle.62

Iæ seul r€prés€ntmt de la première fmille est le coder( Taurtnensis
a.II.2 (l),6t un palimpseste qui contenait à I'origine un fragment du
Codex Theodosiamts, co'pié e'n ltalie en onciales du vf siècle. Au début
du vtt' siècle les feuiletq gÉtés, coupés a pliés de façon à être réduits
de moitiê ont été asse,mblés eir huit fascicules' de cinq ou six feuillets
chæu4 porn former un nouveau lirne où ont étérecopiées les Res geslae
de Valériu+ eir minuscules cursives qui recournent les mcimes liges
d'écriture à la trmsversale.fl Selon Mirella F€rruL le tglræ de Valérius
précédait peut être les poè,mes de Rutilius Nmatimusr de Sulpicia, etl€s
Epigmmmata Bobiensia, car les fragnens manuscrits de ces poèmes
prgsentent de gratd€.s atrnitâs d'écriture avec le codo( Taurinensis; æ
qui conùrit Mirella Fefiri à I'h)rpotrès€ d'un e'nsemblo de tenæs paiiens
réunis à prtir du t' sigde pa I'intér,êt que lar portaielrt c€rtains milieux
sénatorianr cons€N:valeurs.65 Cette copie des Res gestae a été effectuée en
Ialie du Nod, an monastère Saint{olombæ de Bobbio, où le mmuscrit
est demeuré sæs doute jusqu'au début du >nrt' siede qum{ proba-
blenneirt offert à Charles F'-mmanuel F de Savoie, il a rejoint la biblio-
thèWe dc ftriû. Si les cûlogues des xvtf et x\Æt' siècles ne le
mentiomeirt pas, c'est sms douæ en raison de son mauvais étd de

R CeIorpul, < Per ur nrcva odiziæ critica di Giulio Valerio 2. NotÊ t€stuali >,
RMsta û filologta e d lstttrztone classtca I I l, 1983, p. 5-21, ici p. 7. I* stemm
a été dæsiné pr lvlichadr nosurnlt, préfaæ à l'éditiæ des ites gestæ,kiryàg,
Tcuh,l93,p.)OO(
B. A.LætqCodlæs latint otlqutores 4, ffqd l934,no 439 â,N.
B. Kûalrn, op. c'lt. n- l3rg. D( ; Mkùacla Roszu^nq qp. cfi. n 62r p. VII-VIII.
Nfirella FERRARI ( Spigolûne Bobbicsi >, Itaka nedævale e wnoldstlca 16,
1973,p. l4l, toi p. 13 d. 22-26.
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consenation66 Er 1817, Amedeo Peyron, cons€rvatëur de la biblio-
thè+æ de Turin, décourre le manuscrit eir même temps que Ludovico
costa et Giovanni Yelnazz,a €q pour lire plus aisément les fragme,rts du
code théodosieq il tente d'effacer à I'aide de réactifs chimiqræs le tocte
de valérius, dont il pr€nd cependæt une copie prtielle. curo Bandi di
veme décourrre €Nrcore, en 1836, d'autes feuilleæ apputenmt al
palimpscste.6T Le macruscrit tout entier brûle dans I'ince,ndiJde h biblio-
thèque nationale de Turin, en 1904.

Le codor Taurtnensis. certes lacunaire, puisqu'il s,interrompt anx
premiàes lignes du lirne ltr, * en partie illisible à la suiûe du taitemmt
de Pe,yron, qui nous prive notamment du début du lirnel ($$ l-3), est
cependant le manuscrit qui a le mieux conservé le tsr(e original,ff en
dépit de nornbreuses erreurs, dont çelques'unes proviennent du modèle
de T, meis dont la pluprt sont dues à I'ignormce des copisæs ; cÆrtaines
crreurs ont été corrigées, pû au moins deux antres mæn$ à l,aide d'un
oremplaire ancieir.6e on peut reconsituer ce ûexte principaleme,nt grâce à
la copie de Peyron et à la de Kûbler effectuée en lgg7, ou
plus auctement gr&e am Émoins de oes derDr copies, puisqræ ces
deinièrres rest€nt introuvables à ce jour: trmscription p-rtielle pr
Angelo Mai de la copie de Peyron, vrimtes notées pû Mal, échmtilton
de vuianûes donné par Peyron, trmscription partielle et væimtes don-
nées pr Kiibler d*ns son rticle srr le palimpseste ct dgîs son édition de
1888.70 Quelques feuillets du mmuscrit ont €Nr oufre été photogrphiss.zr

RCru,oenew, <Pcr una nuova edizi@e crfica di Gulio Valerio l. L'apografo
pE/mimo del palinsc*o Tcinesen, RiMsta ù filologla e dt istrazlone àtaistca
109, 1981, p. 5-33, ici p. 7-8.
B. Kûuæn, op. ctf. n 15, p. X-XI ; Mchaela Rosruunqt, op. ctt. u6l,p. VIII-X
R Cannnew, art citén.62,p. 10.
Mirella FERRAru, rt" cité n. 65,p.24; Mic,hæta RosEu.û[, op. cit n 62, p. XVII-
XDC
Mic,hacla RosBLrnu, op. cit. n" 62, p. )ÛI-)ûII. Kûbler ne put r€tlouv€r à Turin la
oopig e Pefon, a il ne disposait plus & sa propre copie, sembletd en 1904
@ Carnrnew, arL citÉ n- 6, p. 9,n 5 d. p. 20).
Micha€la RosEl,m,rr, op. ctt. n.62, p.)fl-)û; EAD., ibtd, p. )ilV-XVII, propose
we r€cmstitutiæ de la cmpositim ù coder( Taurinensis.
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Introduction dzs Res gestaÊ

Tous les autres mmussits et témoins conservés font prtie d'rme
seconde fami[e, dont la source est le subrchét5pe 0.72 Deux mmuscriæ
de cette fanille nous oftent un texte assez imporht: le codor Ambro-
sianus P 49 sup. (A), flo l-54v, et le codoc Parisinus l"at. sB73/4880
(P), tr 64-79.

Le codexAmbrosianus, rédigé e,n Fræce sms doute vcrs le mirieu du
)rf siècle,73 en minuscule cgoline, est srivé d'Avignon à Milm au début
du x\rf siècle. Il contienÇ à la suiæ des Res g"tnt de valérius, l'Itine-
mrlum Alexanùi, mais présente d'mples lacunes: sur les onze fasci-
cules in-8" qui le composaient à I'origing il mæqrc le premier et le
cinquième, du pragrryhe I au début du pragrryhe l8 du livrel et du
milicu du paragrryhe 8 ar début du pragraphe 19 du liwe II.7a Il nous
rcste soixmte-douze farifletq dont les cinquæte-qume premiers
contiemeirt les Res gestae. Lanuméroation des feuilets seinblc indiquer
qu'e,nùe le )filf et le X!É siècle, le codor a fait prtie d'rm mmuscrit
plus important qui présentait divers te:û€q ct que I'on a finatepsNf isolé,
probablement au xff siècle les derur ouvrages srn I'elçédition
d'Aloran&g en les dotmt d'rme nouvelle relftrre.75 Dms l'état actuel du
manuscrit, on peut recoonaltre lg mgin do six copistes - dont derur ont
également ptrticipé à la ûmscription del'Itinerartum- pour le tocte de
valérius. La plupart des errours de l'Ambrosiazns semblcnt arroir été
corrigées d'ryrès l'Épitomé 7.æhq ou d'ryrès le mæuscrit dont ils
dép€nd€nt ûous deu:q le codor ô, révisé pr rm érudit, ce çi ôæ touæ
valenr au:< varimûe$ cryables seulement d'éloigner du torte inidal.76

R Ceronnnr, st cité n 62,p.9.
ur fcuillet srryplémairc cymt été ajoré pr le cqistê ar qutiè,ûe fisciqdE
AngÊlo Mai a émis l'\pothèso qrn la secædc prtie ûr oodcx est plus æcimc qræ
la prmière : la putie initide arait été perûrc et recmstiuée parà par lo philo-
logues smbl€d aujondtui d'accord porr daa la premièraprtiè ôr f s-iècle;
pon la s€code, ils hésit€nt ff€ lE ûn ôr Df siècle €û la prcmière Eoidé ù f
siècle (Rafiaclta TesAcoo, imoûgim à l'éditioa & I'It'merarturz, Trriq Læo
S. Ol$hki 2fi)0,p. )OOCn-)OOfl/.).
Mchaela Rosn uult op. ctt. n- 62, p. XX-)OC
RafraeJla T esaw, op. ctt n- 73, p. )OOil-)OOûII.).
RCarorner, ût" ciÉ n.62,p.10; Ivlichaela Roerrr-nrf op. c,tt. n62, p.)OO-
)OCIct)OOû-)OOfl.
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32 Ingrid Brenez

Le codor Parisimn Lat. 4880, dont un feuilla (f" 64) a été retrouvé
dms le codcl( Parisim$ Lat. 5873, est écrit eir gothique uiversitaire et
dde du xt' ou du ff siècle. Matérielleineirt il cst moins endommagé
que les deux précéderÉq même si, là eocore, le début du livre I ($$ l-fiû
7, correspondmt æx feuillcts 6163) rrf,xpq les feuillets initiax aymt
été détachés en 1570 pr Pierre Pithou. Iæ copiste a tmscrit scnrpuleu-
s€m€Nrt son modèle. Cependmt, divers passages ont €ûé délibénânent
omis : il s'agit e,n effet d'rme version r€Nnmiée, en prticulier christiani-
sée, qui i"tègre ilssi d€s passages &l'Itinemrium.n

D'antres mmuscrits, apputenæt à la même fmille préselilent seulo-
meirt quelques passages des Res gestae de Valérius :

Le manuscrit de Londres BL Egerton 267 (t[), fF 4849, dâtmt ùr
of ou du f siècle et prov€nmt de Helmsædt, mais peut€tre écrit en
Fræce, présenæ derx orr:aits du lirne I ($$ 16.18 et 32- dôut 33).

Le mæuscrit de Gûtting€Nr 10 E I (G), tr 12-13, copié en ltalie du
Nord au ff Sade n'ofte lui aussi que derx courts e:ûaits du tivre I
($$ fin 4-8 €t fin l3début 16).

Le mæuscrit de Bâle N I I n" 2S (B), dmt du milieu du ff siècle
nous ûmsmet les dei:riàes lignes du lirne tr et le début du lirne Itr ($$ l-
2 et64éburtl7).

Les mæuscrits Vat. Pal. Lal. 1357 (E), fI" 131-134, de la seco'nde
moitié du ff siècle, et Einsideln 357 (81,162'181, de la fin du rd
sieclg préseirtent deux ortraits du lirne III, la letre d'Alomndre à
Aristote ($ 17) et la leltre d'Alormdre à Olympias ($$ 27-28). Roberto
Calderm les croit assez proches de P, qu'ils peuvent parfois aider à
ccriger.TE

Fnfin, un seul feuillet du codex Parisinus lal. 8319 (p), fD 88v,
daûant p€ut-eûe de la fin du >rf siècle, d gu'il est impossible de rattacher
eir l'état à rme fmille de manuscritg conserve quelques lifes exraiæs
du passage sur les plus grandes villcs du monde (f g t).zg

Michaela Rosnr"nu, op. cit. n.62, p. )OCtr-)O(IV ; R CerpsRAù.I, art. cité n. 62,
p. 8 ; D. Rol,rAtto, art. cité n 21, p. 84-85.
RCar,ornaw, art. ciûi n"62, p.7, n-2; Michaela Rosurwl op. cit. n.62,
p. )OilflI.
Micnaeh Rosrrmq tbtd û.p. )OOflI-)OOfltr.
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Introduction des Res gestae

læ pait nombre de mmusoits qui reproduiseirttout ou pætie desRes
gestae de Valérius ne p€rmet donc pas de reconstituer le torte original
dot s son eirtier ; en prticulier, le début du lirne I nous fait toujours
défant Eo

Il nous fant donc recourir à I'abrfué de Valérius' que sa populrité a
doté d'rm grmd nombre de mmuscrits, pou conndtre æ moins le résu-
mé des passag€s manquets dms les Res gestae et pouvoir éve,ntuell+
ment corriger c€,rtaines etreurs.

L'Épitomé édité ps Julius Zælrer (Z),Et tout le manuscrit date de la
fin du ld ou du début du Df siècle est une libre adqtæion des Res
gestae, rédigée pr un énrdit, peut€tre en Italie du Nor{ à prtir d'rm
mmuscrit compleû de Valérius: les orploits d'Alormdre y sont forte-
ment résuméq alors que l'foisode de Necûmabus reproduit pl€sque mot
potn mot le torte de Valérius.t2 Ce mauscrit n'est cependant pat rm
témoin de pre,miàe impormc€, coulme lo pensait Zæher: ecr effet, il
découle du zubarchét1pe Q, an mêrre titne que le coder( Ambra'sianus
auquel il est éroitement appû€Ntté; conune celui+i, il dép€td du codor
4 révisé par rm érudit, et de c€ fait ne peut servir porn corriger les
manuscrits des Res gestae.ts

Le codoc Oxoniensis Corp. Chr. Coll. 82, ff 69-78, et le manuscrit
de Monsellier Fac. Méd. H 31, tr 1-% dmt tous deux de la fin du
ff Secb sont les s€uls à présenter rm abrégé dit Epnoma Axoniensis
(O), produit d'rme contmindion €,lrtre rm mmuscrit del'Epitomë7-æÀq
et un mmuscrit de Valérius, proche de P. En ht que æls' ils peuvent
contibner à rme meilleure connaissance du terræ des Res gestae.u

Lc 'nn"uscrit &onert à Sûstggt par D.J. A. Ross en 1952 (D. J. A. Ross,
< Leters of Alexander. A new prtiat nruscript of te rmatùrevicod Iulius
Valcrins >, Classlca et Medtoaulta 13, 1952) nÊ r€@dt pas uno putb des Xes
gestae &Volérius, meis rne prtie de w Êpttor* (Miûacls Rosslrnt op. ctt
n"62,p.\4n 2).
.Iultt Valeril Epltorttc, &. J. 7æ}rr, HEll€ 1867.
Michada Rcn:-u*t, op. c'tt. a 62, p. )Onn-)OffII.
R Car,onuw, rt cité a 62, p. lGl I ; Miclada Rosnu.nq op. cit. n" 62,p. W-
)oo(II.
R Cnomrx, ût cité n 62, p. t, n l ; lvlicùacla RsEu.Dfl, op. c'lt. n 62,
p. )OfirII-)OflIIII ; De lultl Valerlt epltoma Arpniensl, éô G. G. Cillié, diss.
SEasbcnry 1905 (d'après le seul menuscritd'Odmd| Iæ'nnq'"critde tvi@çlli€r
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Les éditiotts

L'édition princeps des Res gestae Alæanùi Macedonis de Julius
valérius, due à Angelo Mai et à son désir d'accroîte le trésor de la lm-
gue læine,t5 prait æ. l8l7 à Milan, précédée dans le m€me volumo pr
l'édition de I'Itinerarium Alæanùi: N{ai no croit pas cependmt que
Vatérius soit anssi I'anteirr de l'Itinerarium;e cette double éditiôn,
réimprimée à Francfort I'ann& suivmte, est sirylemeirt la conséquence
de la proximité des dqrx tcrdes dnns le codsr Ambrosianus, saul
mmuscrit utilisé pour établir ceûe édition des Res gestae, qui raste donc
fragm€ntairÊ.
Amedeo Peyro4 après sa décowerte du palimpseste de la bibliothèque
de Turin È peu prÈs an moment où Angelo Mai publie son édition, fait
pm'air à Mai d'abord rm écrhmtillon de vrimte$ puis, en lglg, sa
copie prtielle deT.

En 1835, Angelo À,Iai frit alors pralûe à Rome une seconde edition
des Re,r gestae,87 où les lærmes du codor Ambrosianus. au début du
lirre I et an milieu du liwe 4 sont comblées par le tëde de l,Épilomë
que lui ont fourni Erelques mmuscrits du vaticæ; c€ûte nouvelle édition
prend aussi eir @mpte, sms le dire, un bon nombre des vriantes du
cod€x Taurinensis envoyées pæ Amedeo peyron.æ Mai fnit d'aillsurs
par publier en 1842, ûoujours à Rome, les passages mæquants dæs le
codo( Ambrosianus que contient la copie du codex Taurinensis éablie
par Peyron.Ee

85
86
E7

8E
89

est collcié pr A. IItxâb ( strdi€n zr Alexan&sage >, Romætrsche
Forcchungen 29, l9l I, p. l-71, ici p. 3,1-69.
A. IrdAL préfaoc ô l'éditim des Res gestae,Francfort I g I t, p. 106.
Io., péfæ à l'&itim&l'IttnerariumAlqandri, Fræcf,qt lglg, p. XVIII-)(D(
Res gestae Alexsnùi Macedonis, fi" a I\,rAr, classtci auctorei 7, Rme 1g35,
p.59-246.
B. Kûeren, op ctt. n, 15,p. )Off ; Michaela Roserrnnn op. cit. D,.62,p.X et )flI.
A. ldAI, ( Iulii val€rii De rebus gestis Alexmdri lvlacedmis supptententa ex cod.
Taurinenri >,Spicilegium Romanum 8, Rme l%2,g. Sl3-522.
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Le codor Parisinus est qumt à lui edité patiellement (I, 7-18),
jusqu'au point où oomrncnce l'édition Mai de 1835, pæ Berger de
Xvrey, à Pariq en l838.eo

En 1846, toujours à Puis, Charles MÛller, reprenmt la seconde
édition Mai utilise le codq( Parisinus pour combler les lacuocs des
lirmes I et tr. I est le premicr àmettre eir reldion le torte de Valérius avec
le Pseirdo-Catlisftène et à le lui subordonner: non seuleinent il corrige
certaines €rÏGllrs des manuscrits latins d'après le tocte $foc' mais il place
les Res gestae à lr suiûe de son &inonprinceps daPseudo-Callisthène et
numéroûe zuivant ce dernier les chryines de Valérius.el

En 1852, Giovanni Berengo publie à V€trisÊ, chez Antonelli la
pfctnière taduction des Res gesne de Valérius: il reprend pour ce faire
i'édition Mai de 1835, eir ajouht en fin de volume les srp'pléments du
codcrc Taurineræis publiés pæ Angelo Mai en 1842, a surtotrl il proPose

un certain nombre de corrections, dont bealcoup se trouv€nt confirmées
pr le codex Parisilrus.92

En 1888, pour la premiàe fois, rm éditeirr, Bernard Ktbler, prend eir
compte les tois principar:r mæuscriæ des Res gestae, le coder
Taurtnensis, le codor Ambrosianus et le coder( Parisimts, en y joignant

le mæuscrit de Bâle pour rm cout passage du linre Itr, et e'n recourmt à
I'occasion ùl'Éptnmé, édité pr Julius 7'aùq eir 1867 à Halle pour

compt&er ou corriger les Res gestae.et
Après Bemrd Kûbler, peidæt plus d'un siècle seules des correc-

tions prtielles du torte sont tentées: les vers de Valérius, mmm€ût'
sont ameirdés pr Willy Morel puis pr Karl Btchner, en tenmt compte
ûu Ronnn grac, qu'arrait nfuligé Kûbler, €t d€s corrections d'antres

J. Bpncçn pe Xrw.sy , Nottces et ætrdts des mqtuscrtts de la Bibltothèque du Rol
et mûres btbllothèques 13, 2; Pûis 1838, p. 269'283.
Op.cft n 34; MlùaelaRoaruau,op. cit- n-62,p. )OOffL
Res gttæ Alqmtdrt Macedurls, éd- €t trad- it G' Bnnrnco, V€ois€' ltætf'
It52;R CÆDERAN,rt citén 62,p.6,n l.
B, KûHJR pûoposc, à la suit8 dc l'éditim des nes gestae,l'éditim dË d€rD( petits
todcc, la Cottaao ltqor*t qm Dlndho d'l'Eptstola Almrùt ad Artstonlem,
nû pûoc ç'ils ffiiemd un lieo privi$gié ar'æ les Res gestae, nais por bs
rcnùc ptn accessiblcs ax $ilologucs.
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ptilologues ;e un court passage du li're m (Itr, n û, ry Zl_2g: lette
d'Alorandre à Aristote et leûtne d'Alq<mdle à ollmpias) est confronté à
ses parallèles textuels par Michael Feldbusch.es Les-nombrreuses comæ-
tions proposées a' fil des ans, notnmmeirt par Diederich volkmmn r
Adolf Ausfel4e Christian Fassbender,ge Wilhelm Kro|l,gg B;il
Avelsoqroo l'édition de l'Epitoma oxoniewis pr Gabriel Gedeon
Cilli6,tot l'étrde des gtossaires,lo2 ep1 conduit itoberto Calderm et
Michaela Rosellini à entrepre,rdre une nouvelle édition des Re.y gest6,e,
qui dÉpassât le < conservati$ne > de Bernad Kûbler, c'est-à-dire I'im-
porhce trop grmde qu'il avait elrooûe ûkrjh& aa codexAmbrosiamæ et
Tê*e à l'Epitomé zacher, la place top mince accordée a* codex
Taurtnensis, et le peu de cas qu'il avait fait da Ronang€c. t03

Analyse de I'ouwage

o Liwe premier : La fonnation d'Alexandre

$ t : Leroi Nechabuq leplusgrmd des sages egpptiens.

Fqagnenta poetantm Latinontm, éd" W.Mæl læip"iC Taùnrer, 192?,p. l4g-
153; Fragnenta wtantm Latinontm, éd. K BûcÉ€r; Leipzis îo#---,'rrtz,
p. l8Gl84.
hr Brtef Alæmderc æt Aristoteres ûber die vsnder Inùens. $noptiscrteMitlon, êlL M Feldbusù Meisæheirn, Antm Hafu, 1916, p. 2-147.
D. vornrralw, < zu Julius valeriw >, Neue tihronciràr ftr philorogie und
Pddagogtk l4l, 1890, p. 790-7W.
A Ausm-o, <Zu Psoffaflisthencs ud J,lius varerius >>, Rheinrsches Museum
52, 1897, p. 43545 a p. 557-56t.
C. Ifsawoen, op. cit. n 50 : recension dæ €nù,oits cffrigés p. g3.
IV. I(Ror,q aft cité n 56, p. 591-603.
B. Anusor.r, op. ctt. o" SS: receosim des €nùoits conigÉs p. 3l-32.
G. e. ÇnllÉ, ep. ctt. n g4.
Mc.hæla Rosur.uu, op. cit. n 62, p. )O(VE-)O(D(
R Cltoenen, art cité n 62, p.5-Z et I I ; VAL., ,Res ges tae Alexandri Macedonis,
éd- Micha€la Rosellini, l*rpag, Teubner, lgg3. t'éditiqr Rosellini, ams te urrt oe
laglit€r la coryaraison eure bs tg,d€s grecs et varérius, suit, contrdirmenû àl'éditio Kûbl€r, la nunérctatim des chryifies instiurÉe par é. runne" a-, ioati*
prtnceps du Psedo-caltistb€ne €û rcprise par tqrs les éditeure ùr Ronm, à qipourrait faire croire au pmrier aborrd que c€rtains chapines æs nei gestae
emqu€Nrt or ont éûe intsv€rtis (préfæe, p. iOOw).
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Soulèvement des peuples bubares.
Fuite de Nectmabus et son ærivée en Macedoine.
Olympias consulæ Nectmabus
Lerêve d'Ollmpias.
Insructions de Nechnabus à Olympias.
Union d'Olympias et de Necmabus sous le masçe du
dieu Ammon; Ollmpias eirceinte.
Le rêve de Philippe et son interprétæion.
Philip'pe feint d'accorder son prdon à Ot''nPias.
L'4pæition du serpe,nt.
Le présage de I'euf.
L' accoucherne,lrt d' Ollmpias.
Philippe reconnalt I'eirfrnt. Le physique, les mcêtres a
l'fiuc*ion d'Alqrmdre. Arrivée de Buoéphale.
Alexædre tue Nectmabus.
Laprédiction de I'oracle de Delphes.
L'épreuve d'Aristoæ; controverse srn la générosité
d'Alarmdre.
Alertmdr€ dompûe Bucéphale.
Alclrmdre se rend anx Jernr olympiques; sa çerelle
avec Nicolas.
La course de chrs.
Le remæiage de Philippe.
Querelle d'Alorædre et de Philippe.
Alorm&e réconcilie ses pûents.
Alormdre soumet Mothona et congédie avec des men&
ces les collecteurs d'impôt de Driw.
Atentat d€ Parsanias: Philip'pe meurt vengé par
Alocmdre.
Alormdre orhorte les Grecs à la hÉte conte les Perses et
convainc les v&érms de se joindre à lui.
Pr,éprdifs de cmpagne.
Alcrrmdre s'assure la soumission de divers pcuples
d'Europe ; les Romains font allimce avec lui.
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AlE:<andre passe €n Afrique: il refirse son aide à
Cæthage. Visite ar smctuaire d'Arrrmon: le dieu lui
révèle l'emplacement de la firtrne Alormdrie.
Origne de Paratonirum et de Tqosiris. Fonddion
d'Aler@drie: emplaceineirt et dim€nsions; les egouts;
compraison arrec les plus gud€s villes &r monde;
Phros.
Tracé d'Alanandrie: le présage des oisearx. Édific*ion
de la ville: la mort du grmd s€rp€Ntt st le culæ du bon
génie; les 4pellæions des différents çrrtiers; le culte
des serpeirts.dierx pénmes.
Alercandre sacrifie an dieu zuprême et decounre le
temple edifié pr Sésonchosis pour le dieu Srapis.
Celui-ci lui qpralt eir rêve et lui promet, pour lui a
pour sa villg une gloire imorûelle. lÉdification d,un
te,mple à Srapis. .
A Memphis, les Ëgrptiens pr€nn@t Alorandre pour roi
succ€sseur de Nechabus.
Amorion de plusieurs villes. Prise de Tyr.
L€ttre de Darius à Alorandre.
Alo<ædre mssure les Macédoniens et traite avec géne-
rosité les mbassadars pffses.
Répons€ d'Alorandre à Duius.
Atormdre soumet la Syrie et mrche surl'Asie. Écnmge
de lettres entre Drius et ses strapes.
Deuxième lettre de Darius àAler@dre.
Bdaille elrûe Alsrmdre et Drius: les Perses s,e,n-
firient ; Ale<andre s'e,mpare des rmes et de la famille de
Duius, mais garde lamære dms lavictoire.
Nouveax prÉpædifs de guerre. Alormdre soum€t
l'Achaïe et tanchit le Tarnus. Prodige de la statue
d'Orphée. Alorandre re,nd hommage arD( héros de la
guerre de Troie et se separe de sa màe Olympias.
Les AM€ritains refirsent d'accueillir Alexm&e.$43
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Alexmdre annexe le littoral du Pont-Erxin. Sur les bords
du lac Méotide, il fait face à la disette et au
mécontentennent de ses soldæ.
La prophétie de I'oracle d'Apollon.
Prise eû destnrction de Thèbes.
Arx Jerur istmiqueq rm dhlète thébain obtient
d'Alexædre la reconstnrction de Thèbes.

o Lirne derurième : L'action d'Alexandre
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Predictions de la prêtresse de hoserpine, à Platées;
Alexmdre déma rm magistat athénien de sachrge; les
Athéniens I'aymt insulté, il leur réclme rm tribrn
Refirs des Athéniens. Alexæ&e réclme leurs orateurs.
Débat à I'asse'mblée : discours d'Eschine et de Démado.
Discours de Démosthè'lre.
Approb*ion des Athénie,ns; suite et fin du discours de
Démo*hène.
Ambassade arhénienne et réponse d'Alexandre.
Victoire d'Alorm&e sur Lacédémone.
Iæ conseil de guerre de Dæius.
En Cilicie maladic d'Alarmdre ; le médecin Philippe.
Traversée de'l'Eupbræe ; Alo<m&e ryaise le méconten-
tem€,nt des sold*s. Combat c@te l'æmée de Darius sn
les berges du Tige : att€ntat p€rsÊ contre Alormdre.
Alcrrm&c refirse les prorpositims de tahison d'rm
ste€. Les satre€s demmdent I'aid€ dG Drfus. Letbe
de Dæius à Alormdre et réponsÊ de celui*i.
Prfprdifs de gu€rre. Dæius demandc I'aide de Porus.
Refirs de Ponrs. L€ttre de la màe de Dæins à son fils.
Shatagème d'Alormdrc pour ûory€r I'e,nnemi $r sÉxt
etrecdfs. Le dicu Ammon conscille à Alormdro de se
ftire sonpropre mbassadeur aryrès de Drius.
Alorædre frmchit le Stnmga gelé e( sous rm dégui-
s€Nn€lil, r€Nr@nte Drius.
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Banquet eir l'homeur de I'ambassade: I'incident des
coupes. Atormdre, roconnu, échryp€ anx Perses læces à
saporrsuit€.
Bdaille entre les deux armées: Darius s'enfirit; les
Perses sout engloutis par le Strmga ou massacrés.
Lanentdions de Dæius.
Propositions de Dæius et refts d'Ala<andre, en désac-
cord avec Prménion. Incendie dupalais de Xenrès.
Alormdre visiæ les tombearm des Perses, notamment
celui de Cynrs : r€Nrcontro avec les Grecs crytifs.
Drius se prepre de nouveau à combaûtre: il écrit à
Porus pour d€rnmd€r son aide. Alorædre se lance à la
poursuiæ de Dæius.
DqD( satrry€s assassinent Duius. Alexmdre recuaille
ses derniàes volonÉs.
Funérailles de Darius et instihrtion d'une cérfuonie
muelle €n son honneur. Édit d'Alermdre sn I'orgmi-
sæion ôr royanme p€rsc. Punition des menrtriers de
Dæius.
tfonmge de lettres: Alormdre règle son mriage avec
Roxæg fille de Drius, avmt de mrcher conte Ponrs.

ç22

o Livre troisième : La disparition d'Alexandre

$ I : Pénible traversée des déserts de l'trnde. Mécontentement
des générau< d'Alo<mdre. Discours d'Alqrmdre à
I'rmée.

$ 2 : Leûtre de Porus à Als<andre. Celui-ci ryaise les inquie-
tudes de ses sold*s. Réponsed'Aloræ&e àPorus.

$ 3 ' Bataille entre l'rmée d'Aler@dre et les Indie,ns:
neutralisation des fauves de Ponrs grâce à un stratagème,
mort de Bucephale et ûêve. Désertions perses dans
I'armée d'Alorandre.
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Alorandre tue Porus en combd singulier et rassure les
Indiens sur leur sort. Emportant le brrin, il sc rend chez
les O:rydracontes pour re,nconûer les Qpnosophises.
Lettre des C4mnosophisæs à Alsrædre: celui-ci les
aborde pacifiEremeirt.
Entretie, r d'Alocm&e avec les Glmnosophistes.
LetEe d'Alormdre à Aristoæ, reltant ses avenûrres
merveilleuses eir Inde et en Perse : chez les Sabéeirs, l'lle
qui s'engloutit û, l'ebdomarion; farme fabuleuse et
phenomènes célestes; les trésors des Perses; orgÊni-
sæion des marches et précautions vestime,naires; les
arbres.rosoau:< et le flcuve salé; les hippopotnnes; le
lac de Sésonchosis ; bataille nocttlme conûe les monstres
et punition des guides indiens; la tempêtc de neige;
retour à Prasiaca avec le butin de tous les pays oonquis ;
I'oracle des arbres du Soleil et de la Lune; rstorn eir
Perse.
La capitale de Smirmis; lettre d'Alo<mdro à la reine
Candace etréponse de celle-ci.
Alorandre sê met eil route pour rendre visite à Cmdace ;
celle-ci fait peindre en seæt rm portait d'Alormdre.
Cmdanlg fils d€ Cmdace, dernmde I'aidc d'Alormdre
conûe le tyrm des Bébryces. Ale:€ndre âcc€,pte, sous
I'identité du grde du corps Antigone.
Alormdre, ûoujours sous I'identité d'Antigone, délirrc la
feinme de Cmdaule, prisonniàe du tyrm, et æo€pte
I'invitaion de Cædaule à so renr&e chez Cmdace.
Alorædre et Cmdanle trav€rs€nt une régim monb
gncuse, à la végétation et à la fame ortaordinaires,
considérée cornme le séjorn des dieinc Cmdace les
accueille avec faste.
Cmdace fait visiter à Aloran&e toutes les me,tvsilles de
son palais et lui prouve qu'elle I'a roconnrl sms
torûcfois leûahir.
Querelle entre Cmdaule €û son frùe, gen&e de Ponrs,
qui veut s€ v€ng€r d'Alormdre eir tumt son énrissaire:
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Alerrmdre parvient pt son astuce, àréconcilier les deux
frères et à quitter le pays sain a saû chrgé dc présent.
Dms le séjour des dierx Alomdre ofte tm sacrifice et
les dienx lui ap'praissent: Sésonchosis lui prédit sa
divinisation et une gloire immo,rtelle pour lui et pottf
Alorm&ie. Puis Aloxædre rejoint I'umée.
Alerrmdre écrit aux Amazones porn les avertir de son

ryproche et faire alliæce avec elles; en réponse, les
Amazones lui font part de leurs coutumes et oftent leur
sormission.
Alsrmdre écrit à nouveau aux Amazones pour poser ses
conditions, qu' elles acceptent
En route vers Prasiaca, I'rmée d'Alexmdre est eir butte
arx intempéries et assisæ à dcs prodiges. Ale:rmdre
soumet le pays de Prasiaca Il roçoit d'Aristoûe une lette
de félicitations. De retour à Babylone il écrit à O\mpias
porn lui relater ses demiers exploiæ: sa visite arx
colonnes d'Hercule; I'hommage des Amazones du
Thermodon.
Suite de la letûe d'Alc:candre à Olympias: il atteint la
mer Rouge; sur le chemin du retour, il rencontre des
peuples actaordinaires et orplore fîle du Soleil; guidé
dæs les ténèbres pæ des divinitéq il atæint le TæaIq
puis le royaume de Xer:rè+ dont il desit les merveilles.
À Babylone, naissance d'um monstre qui présage la mort
d'Alormdre at les querelles qui s'eirzuiwont. Aler(ædre
accueille cette nouvelle avec fenneæ.
Antipater fait empoisonner Alormdre. Des manifeso
tions célesûes surviemnent au moment de la mort
d'Alermdre.
Choix du lieu de se,pulture.
Lecture du æstame'nt d'Alexandre.
Clronologie de la vie d'Alorædre; le nombre des peu-
ples soumis pm lui et les villes qu'il a fondées; perp6'
tudion de son souvenir à Alexmdrie.
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IVL I  VALERI  ALEXANDRI  (? )  POLEMI

RES GESTAE
ALEXANDRI  MACEDONIS

TRANSLATAE EX AESOPO GRAECO

5  L I B E R  P R I M U S

Q U I  E S T  O R T U S  A L E X A N D R I

l. Aegptii sapientes, sati genere diaino, prtmiferuntur permen- Z(O)
sique suni tenam ingenîi pensicacia et ambitum caeli stellarum (1 Kue')

numero adsecuti. quorum omnium Nectanabus prudenlissimus
l0 fuisse comprobatur, quippe qui, quod alii armis, ille orc potuisse

convincitur. tantum denique sacricola peritia calluisse fertur
ut mundialia quoque ei parerent elementa, adeo ut, si melus
bellicus illi immineret, non exercitum, non machinamenta Martia
moaeret, quin potius ingressus aulae penita regiaeque seueta ibi

Codicis T ll. j{XXVc-d Kuebler (XXXVIIa-c Vesme) et WIIc-d (i.e.
90-100 fere uenus), quibw solis textus Valeriani exordium sentabatur,
legi non potuerunt a Kue.: textum epitomae Zacherianac dedi gpîs incli-
natis, rotundi,s genuinas Yabrti senten ian ln O senatos Gf. Praef,, n<vu
s4.) | iwoiptionis uestigia haec in T dispexit Peyron (cî. Mai, Epï
stolario, 125 Gent.):..........ta Alexand I Polemistinae Alexandrin' I
M us diii e. de Esopo; Iulii Valerii Alexandri regis magni Macedo-
num crtus vita et obitus Oo; Incipit oftus vita et obitus Alexandri
Magni regis Macedonum Om; nomen Valerii non tradunt codices epito'
mae Z de cognomine Alexaodri u. Kroll, RE X 846 ll tan-
tum - 12 elementa O (ex Val., ut ttid.): denique mundialia elementa
ei parebant Z 12 quoque ei Oo: e. q. O' 14 penita Z: pene'
tral Om; penetralia epitomae 7 codices aliquot; om. O (cf' CGL Il/
419,13; Ros.', 33J sg.)



Julius Valérius Alexandre (?) Polémius
Histoire d'Alexandre de Macédoine

Traduite du grec ÉsoPe

Liwe premier

La formation d'Alexandre

l. Le roi Nectansbus, le plus granddes soges égtptiew

Læs sages égrptiens, rejetons dc race divine, sont, à ce qrc I'on dit, les

p,tr-iÀ dC sages: ils ont meslré la ærre dæs son eirtier à force

à'iogeoiorite gt o'trt obteiru la circonférence du ciel en comptmt les

étoiles. Mais d€ ûous, Nec@abus était le plgs avis,é' la preuve eil est çre
si les anûes tenaient lern pouvoir des rmeg lui le teirait sms oonteste ùr

verbe. on rapporæ enfin qu'il était si rompu ar:c pratiqrns sacrées que

les éléments de I'univers arssi lui obéissaieirt, an point qu'une m€naec

de guerre plmait-elle srn hU il ne mettait cn brmle ni rméc, ni €ngins

de comb*: bien plgtôt, ggpmt les pnofondars du palais et les pièoes

privées de la reeidenco royale il s'y retirait dms la soliarde, en
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(2 Kue.)

se solitarium abdebat inuecta secum pelui. quam dum exfonte li L5
quidissimo impleret, ex oera imitabatur nauigii similiudinem elfi-
giesque hominum illic collocabat. quae omnia cum supernarc coe-
pissent, mox moueri ac uiuere uisebantur. adhibebet etiam et
airgulam ex ligno ebeni et praecantamina loquebatur quibru uo-
caret deos supros i4ferosque sicque laborabat pelui nauiculam 20
submergi. ex quo fiebat ut simul cum submenione illius cerae et
cereis insessoribus etiam omnes hostes, si qui adesse praenuntia-
bantu4 pelago mergerentur. itaque multo tempore regno ac securi-
tate potitus est.

2. Quodam igitw tempore nuntiotum est ei multas aduersus 25
eum gentes una corcpiratione atque eadem ooluntate consur-
rexisse, scilicet Indo& Arabes Phoenicesque, Parthos et Assyrios,
nec non et Scythas, Alanos, Osydoracontas, Seres atque Caucones,
Hiberos, Agriophagos, Eunomitas et quaecumque sunt orientis
barbarae gentes. quibus ille auditis plausum daw manibus magno 30
risu dissolutus est.

3. Igitur ad consuetam artis confugit peritiam et more solito ad-
hibuit sibi pelaem atque omnia alia instrumenta, quibus intellexit
se uincendum atque ob hostibus capiendum, nisi fugae cowulerel.
mox autem raso capite et barba collectisque omnibus quaeque sibi 35
erant preliosorum opum in peregrina profectus est lustratisque

15 liquidissimo: limpidissimo Vat. Reg. Lat. 657 et Wncent. Bel-
lou., Spec. hist. 4,1, in epitomae compendio; cf. Fassbender 34
19 virgulam ex ligno hebeni Z(O): cf. Du Cange, Glossarium ad
scripu. med. et i4f, Graecitatis, Lugduni 1688, col. 341, s. l. éptXttnoç.
"Aesopus [...] Callisthenis interpres [, . .] tamarisci virgam vertit"; red
id unde didicefi uir doctus in inceno est; qf, t. Zacher, pseudocallisthenes,
Halle 1867, 44-48 19 voc. deos sup. 'tÂf. 

Z; d. s. i. v. O
28 scitas Vat. Reg. Iit. 620 (an e coni.?): sesthas uel sin . Z (çf. Cald.2,
II adn. 3) osydoracoatas ael sim. Z: re aera Oxydracontæ
32 consuetam Z: -æ O et epitomoe Zachertanae codd. aliquot
36 in peregrina - 38 ibi O (e Val., ut uid.): appulit Macedoniae. ibi-
que Z



Livre premier : laformatlon d'Alexandre

€,mpotrtæt avec lui rm bassin. Togt le t€mPs mis pour le remplir à rme

ttntaine d'une eau prfaitemeirt limpide, il modelait dms la circ la

répliqrc d'un navire et y plaçait des figrnines hlmaine.s. Après avoir
commené à sgrnaggr, tous 4paraissaie,nt bientôt doués de mouvement
et de vie. En ouûe, il employait ûe baguett€ eir bois d'ébàe ot pronon-

çalt dcs incmtæions destinécs à évoquer les dierm d'en hat et d'€n bas :

il 6chait ainsi d'e,ngloutir le petit naviie dans le bassin. D'où il ré$ltait
qu'an momeirt même où s'engloutissait ce nsvit€ de cire et en même

t*p. quc l'équipage qr cire, tons les memis @alement-si lein

ap,proche était signalée- sombraie,lrt a1 lrge. Aussi fut-il longte'mps
malûe à la fois ùr royarme ct de sa sécurité.

2. Soulèvement des peuples barbares

Un benr jour donc, on lui amonça qu'rme foule de pegples s'étaient

lorés en nnss€ contre tui, formmt une coalition rmie pr la même volon-
té, composée des Indiens, des Arabes et des Phéniciens, des Par&es et

des Assyriens, mais anssi des Scythes, des Alainq des Osydo'raconteg
des Sàes et des Calcones, des Hiffies, des furiophages, des Elnomites
A en général des pelples brbces de I'Orieirt Mais lui à cetto nouvelle,
applardit d€s d€ttx mains eir puht d'un grand éclat de rir€-

3, Fuite dc Nectanabus et son anivëe en Macédoine

Il recounrt donc à son savoir-faire habitgel €t, comme d'ordinâirË, se

mrmit du bassin et de tous s€s dl6es insnrmentsi ce qui lui p€mit de

cornprenAe çr'il lui faûait êfe vaincl et cptgé pû sÊs emeiniq s'il
n'assurait sa firitc. Et bientôt têF et b6b€ rasé€s, une fois réuni tout ce

çr'il possédait eorlme biens de valeur, il putit à l'étrmger; après avoir
parcognr des contnées assez or6aordinaireq il aborda 61r lm licu de

47
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invisitatioribus terris appulit in Macedoniae locum cui pella
ex veteri nomen est. ibi amictttt aeste linea, astrologum æ
professus, uim perttiae suoe cum magna admiratione commen-

40 dabat

* ! * *

4. Tamen longe celebratior apud Macedones Nectanabus T(zO)
erat, ut fama eius ne Olympiada quidem reginam (lateret,
coepitque regina) consrrlere peritiam viri absente tunc con-

45 iuge. nam Philippus bello forte tunc aberat. igitur ingredi
iussus et ad primam Olympiadis visionem miratione formae
eius Nectanabus ita lmo,tus est ut amori mulieris dederetur,
quod eum ferme ex corporis intemperie facile erat his volup-
tatibus vinci. ingressus tamen protenta :manu regina(m)

50 avere iubet; non dominae earn appellatione dignatus est, qui
se olim dominum fuisse meminisset. resalutato igitur ac se-
dere iusso: *tune," inquit, "ille es Nectanabus matheseos
sciens? nam quisque te consuluerit verdicentiae tuae non re-
fragatur. dic ergo, quanam usus peritia adeo veri amicus

55 cluis." ad id respondit: "multifida quidem est, o regina, ista
haec nostra vaticinandi scientia, neque est in tempore om-
nium meminisse: nam et interpretes somniorurn et astrici,
quibus omnis divinandi ratio reseratur, et multa sunt praeter
haec nomina quibus uti ad praescientiam solemus.' his dic- (3 Kue.)

60 tis cum acrius in vultum reginae intueretuç Olympias refert:

42 a ob. tamea incîpiunt quae in T legi potuerunt a Kue.
(û, CaA,2, ry-14) 43-tA suppl Kue.2 ex Z, scd tagina in Kue.
o-y. 46 eil Tr: vel (sicut exl) haud recte Kue. ({. CaUr, 14 ah" 2)
4-! suppl ,l(ue.,: ceptus Waltel cl. Z (arnorc illius captus est)
49 reginam wete Kue.z: -a habere Tr 50 appellatione Z:
-em l1 52 illË aectanabus Tt: es N. ille Z 56'il dmp; ii
Gf. I-oefstedt, Verm. St z. lat. Sprachk. u. S!nt., Lund 19j6, 7g adn. I):
in t. uno Z, prob. Heraeus, sed g, 3,913
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Mac6oine qui porte de longue dæe le nom de Pella Rev&u d'un habit
de lin et sous couleur d'astrologig il y faisait valoir le powoir de sa
scie,nce en suscimt rme grmde admiration.

4. Otympias consulte Necnnabus

Cependmt Necmabus était bien ûop fæeux chez les Macédoniens
pour que sa répumion rest& ignorée, ffit-ce de la reine Olympiaq €t la
reine entreprit de oonsulter la science de cet homme al momeot précis
où son éporx éait abse,nt. Ca Philippe se touvait alors abseirt eir raison
d'rme grrcrre. Donc, invité à s'avmc€tr, Nectmabus ftt, dès le premier
rcgtr{ fiqpé d'une telle admiration pour la b€ilté d'Ollmpias, qu'il
s'abandonna à son amor pour cefre feinme, paroe qu'en raison de son
incontinence, il se laissait facileme,lrt vaincre en général pæ les plaisirs.
C€p€rrdmt, ryrès s'êtc avancé, il salue la reine main tendue; il ne
daigna pas I'appeler < maîtess€ >r, lui qui se souvenait d'avoir été
naguère < le maîtne >r. Une fois donc, qu'il eut été salué à son tour et
invité à s'assooir : << Est+e toi dit-e[e, ce fmeux Neomahs' erycrt en
astrologie ? Cr anctm de ceux qui t'ont connrlté ne conteste ta véracité.
Dis.moi donc quelle compétence te vaut cette réputation d'homme si
atraché à la vérité. > À cah il r@ndit: << Cette science de la prophétie
qui est la nôtre, reing se divisc eir tout cas en de nombneuses brmcheq
et le temps me nflrque pour les rqpeler toutes : cr il y a les interprètes
des rrêves et les asûologues, qui fraient la voie à toute la ûéorie divins'
toirÊ, et ouûc ceu:r-lô rme foule de gens de noms divers dont nous usons
d'ordinaire pour prédire I'avenir. D Après cetûc déclration, cme il
dévisageait la reine avec rme c€rtdne insistmce Olynpias rfuliçæ:
< Pourquoi rme telle sûry€ur, prophète, lorsque hr me considàes ? >>
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"quid ita defigeris, o propheta, ubi in me intueris?" at ille:
*recordor enim nunc demum oraculi eius quod apud Aegyp-
tum a diis acceperam, oportere me reginae vera praedicere
percunctanti. quare consule super cupitis." et cum verbis ta-
bulas promit quas peritiae huiusce docti pinaca[m] nomina- 65
verunt, adeo fabre absolutum ut artifex manus certasse puta-
retur cum bino eloquentiae testimonio: auro enim et ebore
variatum pretium sui cum operis admiratione contenderat.
tum promit etiam septem quas .dice,ret stellas et horosco-
pum pariter, quibus singulis sui metalli species erat. Iovem ?0
enim viseres aereo lapide nuncupatum, Solem crystallo, Lu-
nam adamante, Martem dici sub lapide haematite, sed Mer-
curius ex smaragdo fuit, Venus vero sapphirina, Saturnus in
ophite, tum horoscopus lygdinus. exinde mirans Olympias
pinacis illius opulentiam stellarumque mirabilem varietatem 75
propter sessitans iubet omne facessere famulitium qui ade-
rant sibi ex ministerio regali et ait: *o tu, quaeso, intuere
meam et Philippi congruentiam; nsm multa fama est quod,
si adfuerit ex hostico, abiecta me velit in alteram transiu-
gari." ad haec ille: "quin ergo deprome vel tuam vel Philippi eO
genituram.' quod cum illa fecisset, Nectanabus statim suam
quoque adhibet constellationem, exploraturus an illa cum
Olympiadis genitura conveniret voluntatisque potiretur.
quod cum fore deprehendisset, hinc orsus est: "non vana,o
inquit, "ista ad te fama pewenit, sed enim vera est. ego ta- 85

6l in Heraew cl. l. 60: iam Tr 65 pinaca scripsi: -am Tr
67 bino T (d. Thes. l. L il 1992, 82): divino KroIP; digno dubit.
Caldcran 68 sui Kze.: -o Tr (sed "sui? suo? T' Kue. in ap-
par.) contcûdorat Z: cont[....]rat 11 69 quas Kuc.: quae
Ît ilicerct Heracus: [.....1ret Tr 73 sap(p)hirina Z: -ie ]
74 hor lygd. Z: hotoscopi liguus Tk 76 uerba iubet - famuli-
tium ir Expl. in Donatum (GL If 557, 25) leguntur; deinde ita pergil
granmaticus: id est procul discedere, ut arcaûum sermonem tuto
committ€ret; ut - committerct uix Valerto Mbuenda: cî. Heracuf,
1096 iubet - ait habet et O
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Mais lui: << C'est que je me renré,more seule'ment mainûenmt I'oracle
qpe j'avais regu des diernr e,lr Égrpte, qui m'enjoignait de prédire la
vérité à la reine qui s'en eirquerrait. Ainsi donc, consulte'moi sur cc que
tu désires. > Joignmt le geste à la prole, il tire des tablett€s nommées
< pinu > pæ les gems ver#s dms cetre scie,nce, d'une facture si parfaits
que, de I'avis général, I'rtiste avait fait assaû d'habil€ûé, eir produismt
rm double témoignage de son éloqueirce: e,tr effet, le prix de I'objet
bigûé d'or et d'ivoire riyalisait avec I'admiration que suscitait son
fia\/ail. Alors Nec'tanabus tire aussi les sept < étoiles >, corlme on disait
a égalment rm horoscope, chacun représenté pæ lm minéral spécifique.
On pouvait voir e,lr effa Jrryiter évoqué par une piare d'azur, le Soleil
pu du cristal la Lune ptr rm dimmt tr{rs désigné p8 rmo pierre
d'hérndit€, mæs Mercure était d'ém€rande, Véttus, Erant à elle, en
s4hir, S*urne dæs un mrb're serpentin, errfin I'hofoscop€ en marb're
blmc. De ce faiq eir admiration dsvmt la somphrosité de ce << pinor > et
I'admirable vuiété des étoileq Olympias, tout en reshnt assise à
proxinité, ordonne de se rctir€r à la houpe entière d'esclaves qui I'elr-
touraient dqns I'accompliss€m€,nt dn service rgyal" et elle dit : << Toi, je

t'en prie, el(mine ass effinités, à Philipp€ et à moi; ct une rumeur
insismte lui prête I'intentio'n, au cas où il rwiendrait de I'ennemi, do
me rÉpudier et de contact€r une ruûe rmion. >> À ces mots il répond:
< Mieux, tire donc à la fois ton thème de nativité et celui de Philip,pe. >
À pcine eut-elle effecnré cÊttç o,péraûion qlre Nectmabus y joint aussi
son propre thème asûal, dms le but de vérifier si celui-ci s'accordait
avec le thème de n*ivité d'Olympias et gouve'mait sa volonté. Après
avoir rcconnu ce fait oomme inéluctable telle firt son enûée en maiène :
< Elle n'est pas vaine, la rumeur qui t'est parvqrue, mais rnaie, effecti-
ve,meiû. Moi pourm! €Nr tmt çe prophèæ égypien, j'y re,médierai,

5 l
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men ac si prophetes ex Aegypto opitulabor, ut queam, ne
quid de divortio formidaveris. quod etsi foret, vindex fa(c)to
non deesset." 'quana.m,,' inquit Olympias, "id facultate?"
'quod enim," Nectanabus refert, 'fatale tibi est secundum

90 hanc quam video genitura(m) misceri deo eque isto gravi-
dam filium nutricaturam ultorem omnium si quae in te Phi-
lippus audebit." tum illa: "et cuinam,' inquit, "deo ad torum
debeor?" respondit: "Anmoni Libi. is autem est fluvius."
Aetate qua visitur iuvenem esse renuntiat. de facie sciscita-

95 tur et cultu. canum caesarie dicit et ore praelepidum, tempo-
ribus tamen atque fronte arietis cornibus asperotum.
'quare," inquit, "paraveris tete velut feminis mos est et regi-
nae decorum est ad huiuscemodi nuptias. videbis enim et
somnium et in somnio nuptias tibi futuras esse cum deo." ad

100 haec illa: "ego hoc," I inquit, "somnium si somniabo, non TG
iam te ut mago utar, enimvero dei honore venerabor."

5. Progressus inde Nectanabus neque oppertus in longum (Z)
herbas ex scientia quaeritat ad somniorum imperia necessa- (4 Kue.)
rias. quibus carptis atque in sucum pressis efligiat ex cera

105 corpusculum feminae eique nomen reginae cum adscripsis-
set, lectulum eidem fabricatur, cui illa effrgies supraponitur,
iuxtaque lucernis incensis sucum herbarum potentium su-
perfundit carmenque dicit efficax et secretum, quo effectum
est ut quidquid ille simulamini cereo loquebatur, id omne

110 freri sibi regina sit opinata per sornnium. videt enim se in

87 facto Kue.: fatoTk 90 genituram Kae.: -ura Tr gen. mis-
ccri deo Tt : misccri te deo genihirramque Z 93 Ubi Tt antc @n
(cI L 890): libicoTtpostoonideoLibyaeZ fluvius: ætayégpro æ-
wt6; @. Ps.-CalL f, 7,8 Bergs.) in Yalerti Graeæ uemplari luit ({.
Kue.2, i95) 96 tamen ffue.: toment Tt 97 tetc Z: te É
100 hoc Z: om.Tr cô inquit incipitfrg.G, d12 siZG: om.f
l0l dei hon. 11: h.d. Z; honor[....! G honote Z (bonor[.] G): -em
Tt 102 in lone$m G: in [....] loagum Tt, zùi tempus add. Kue.
103 qu(a)eritat ZG: quaerit Tt ll0 in Z: om.f, G non lcgitur
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dms la mesure de mes moy€,ns, pour que tu n'aies rien à redouter d'un
divorce. Et quand même cela serait, le fait ne mmquerait pas de
vsrgeur. > << Comment dong demmde Olympia$ est-c€ possible ? >
<< C'est qu'en effeû, réplique Nectanabus, to'n destiq selon le thè,me de
nativité que j'ai sous les yeuq est de t'unir à un dieu pour, enceinûe do
lui, nounir ensuite un fils, ton vengern e,!r tout, si Philippe ose çoi que
ce soit coftre toi. > Alors elle demmde: <1Et à çel dieu donc suis"je
promise, pour cet hlmen ? > Il répondit : < A Ammon de Libye. C'est un
flruve. > Il r4porte qu'il se nanifeste sous les traits d'un jeune homme.
Elle s'e,nqriert de sa figue oomtne de sa mise. Il lc décrit pourvu d'rme
chevelure blanche et d'un visage plein d'agrément, les te,mpæ et le front
oe,pendmt hérissés de cornes de bélier. << Donc, dit-il, tâche de t'qprê.
ter, toi, conrme coest I'usage pour lme femme et comme il sied à une
reing pour de preilles noocs. Cr ur feras un rêve et en rêve tu v€rras
t€s noces firûnes avec le dierr. > À ces mots, elle répond : << Pour moi, si
je fais un tel rêve, je ne t'e,mploierai plus comme -age, mais rnaimelrt je
t€ r€tdrai les honneurs dus à rm dieu. >>

5. Le rêve d'Olympias

À sa sortie Nectmabus n'attædit pas longtemps pour se m€fire €n queûe
d'hqb€s de sa connaissf,lce, nécessaires à la mdtise des rêves. Lcs
aymt orcillies et pressées porn €n e:ctraire le src, il façonne dans la cire
rme figrrine féminine €t, ryrès y avoir inscrit le nom de la reine, lui
fabrique fl'ssi un lit sn lequel cette effigie frouve place; aymt allumé
dcs lampes tout à côté, il y vcrse le zuc des herbes souveraines et
prononce une incmtation efficace et secrèt€: il en résulta que tout ce
qu'il disait à la réplique de cire, la reine, au cours d'un rêvg s'imagina ls
virne. Elle se voit en effet dans les bms du dieu, comme Nectmabus
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L20

(z)

complexibus dei, quos fore sibi cum Ammone dixerat, post-
que complexus deum sibi loquentem audierat fetam se et
utero gravem et edituram vindicem filium'

6. Surgit ergo de lectulo et admirata somnii maiestatem
hominem ad sese vocat et 'ecce," inquit, "promissum som-
nium vidi. nam et deus erat et agebat rnecum nuptiale secre-
tum. igitur curam quaeso suscipias quando id effectum com-
pleatur quandoque me deus iste dignetur, ut ego quoque
iugalibus me et sponso iam praeparem." ad haec Nectana-
bus: "hoc quidem," inquit, "o domina, quod vidisti est som-
nium; aderit tamen ipse etiam ad te deus. sed censeo mihi
secessum istic iuxtim tuum cubiculum dari, uti arte procu-
rem ne quis tibi metus sit sub adventu huius numinis." pro-
bat id promissi regina et vicinum cubiculo'suo s€cessum
mago tribuit et "si," inquit, "harutrce nuptiarum cepero ex'
perimentum conceptuque sim potita, honor regalis tibi a re-
gina non deerit inque te patri adfectum fore mihi iam spes
promittit." tum addidit ille: "praecursor tibi," inquit, "dei
mox aderit. nam sedenti superveniet draco clementius repta-
bundus. enim tu eo viso omnis qui adsint amolire de medio,
nec tamen quaecumque aderunt exstinxeris lumina, sed,

ll2 complexus ZG: -ibus Tr foetam ZG: factam Tt
113 utero Tt: -i G (et codd. plerique epitomæZ) 116 nuptiale G
(WnrerfeW)i nuptiae Tr ll7 idTt : on. G 118 me d. i. dign.
Tr: ad me d. i. venire dign. G 119 praeparem G: ppar Tr
120 inquid f: om. G 121 censeo G: ten' T, sed de lea. dub.
Kue. 122 secessù forl. suprascr. in Tr: se[....'] G; eèfum uel eè-
sum f istic G: sit hic Tt iuxtim G: -a Tt uti atte Calderan:
ut arte G; ut iustc Tr 123 metus s. s. adv. Tr: m[.......1 adv. G,
sit por, ouminis trcnsp. 124 secessum ZG; te'Tr 125 ha-
rumce G (Kue.): harum me Tr 127 pattifl Gf. IruIicem III s' tt.
datiaus): -is G spes promittit Tr: repromitto G 128 addidit
Tk: addit G dei mox Tr: mox deus G (deus Z) 130 omnis r, I'
Tr: -es ZG amolire G: abiere Tt 131 quecunque Tr: noctuma
quae G
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Liwe premier : laformation d'Alexanùe

avait dit que cela lui rriverait avec Ammon, et au sortir de ses brag elle
avait e,ntendu le dieu lui déclrer qu'elle portait en son sein €t allait
metfre au monde un fils v€ngeur.

6. Instnrctions dc Nectanabus à Olynpias

Elle sort donc de son lit €t, émrveillée pû son rêve grmdiose,
corvoqu€ I'homme : < Voilà dit-elle j'ai eu le rêve promis. Cu le dieu
s'incamait et accomplissait avec moi le mysûèr,e nuptial. Ainsi donc,
prends à tâche je t'en prie de connaltre I'heure de sa pleine réalisaion,
I'heure où cp dieu m'en juse digne efin que, moi aussi je.me prépûe
déjà par rvmoe pour mon mariage avec mon fimcé. > A ces motg
Nectmabus répond: << Certes, ce qu€ tr as rnl malûesse, n'est ç'tm
rêve; il se présentaa ccpeirdmt arssi eir p€rsonlre dsvmt toi le dieu
Mais je suis d'avis qu'on m'octroie rm réduit l4 tout à côté de ta propre
chmb're afin que pd la pratique de mon aû je m'emploie à t'épqgner
tout€ 6ainûe à I'apparition de cete divinité. > Applaudissant à cette
promess€, la reine alloue au mage un réduit dtclrmt à sa cùambrre: ( Si
dit-alle je fais I'orpérience de telles noees et que je sois e,lr puissmce
d'enfæt tu ne manqueras pas d'obte,nir de la reine les honnenus éservés
ax rois, et il y a déjà bon espoir que je ress€Nrt€ pour ûoi I'afrection duc
à un pàe. > Alorc il ajouta: << Un précurs€ilr du dieu se mmifesû€ra
bieirtôt à ton intention. Cr, pendmt que tu seras assise, un scrpeirt
surviendra €Nr rmpmt assa paisiblement. Eh bieir toi, à sa vue, fais
quifr€r les liernr à tout ton €ntourage, et c€,p€ndmt n'éteins pas toutes les
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cum te lectulo collocaris, opertum quidem vultum ad ve-
recundiam texeris, lumine tamen limis explora vultus illos
quos iam somnio praevidisti, ut si is erit."

135 7. Inscquenti igitur die et locus mago destinatur el ille (z)
quaevis ex arte opportuna providit, vellus scilicet arietis
quam mollissimum una cum comibus sceptrumque et arnic-
tum admodum candidum. quo superiecto effrcit scientia dra-
conem sibi veluti mansuetum et innoxie gradientem vespera-

140 que adventante eum admonet ire praecursorem. et is intrat
ad feminam. quo viso illa mox horridula prae metu disicit
quosque praesentes, ipsa vero secundum monifum dat sese
lectulo et obnupta wltu solo oculo ad superventum opinati
dei curiosa est videtque illum quem somnio ante praecepe-

145 rat. at ille sceptro deposito conscensoque lectulo nuptias agit
eximque utero eius superiecta manu: "habes," inquit "o mu-
lier, ex nobis haec invicta et insubiugabilia foedera. quippe
gaudeto te gravidam eo filio quo vindice et universi orbis do-
mino laetere." his ita dictis sceptroque recepto conclavi exit.

132 opertum qu. vultum Tr: opertam qu. vultu G (an e l. I$n
133 lumine f; lum[...] G: velamine Kze. limis Tr: limistis G
134 somnio ZG: -noTt (4. 1.99) utTt: om.ZG 135 ille Kze.
(isque Z): illa TrG 136 quaevi'lt: quae G providit Z (et Gl):
pvidit Tr 137 sceptrumque G (sceptrum Z): scptum quae 1*
l3E eflicit Tk: -fecit Z; G non legitur draconcm G: adrac- Tr
139 sibi vel. Tr: v. s. G gra[,.,.........1raque adventaûte eum ad-
mooet ire p. G: grcdicotem vesperaque adveûtaût eum [...]et
pcursorem Tr l4l ad femia[ Tk (adventaoterqad feminam Z):
ad f[ G disicit G (I(uc.): discit Tt 143 obnûta Tr: obnuta G
144 curiosa est G: curiosac l (fort curiosa è in T); curiose inteode-
bat Z videtquc G: -itque Tt somnio G: -no Tt Gf. L 99;
134) ante Tr: antea G preceperat Tr: perc- G 146 ut. ei.
sup. Tr: s. u. e. G 147 ex Tt: a G haec inv. Tl: i. h. G et
Tr: atque G 148 oo It: orn. G domino f 1Kue.r, 397) G: "do-
minio T" Kue. in appar. 149 letere G: laetare Tt scephoque rec.
Tr: receptoque sc, ZG conclavi G: -e I* (an rccte? eî. 2,745)
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lmpes en s€rnice, mais lorsque tu ts s€ras mise ar lit, dissimule ton
visage sorts rm voile pæ modestie; c€p€rdaot, à la faveur de la ftrmiàe
observe à la dérobée les taits que hr as déjà vus par avmce eir rêvg
coûme s'agissant de I'incarn*ion du dieu. >>

7. Union d'Olympias et de Nectanabus s(nts Ie nwsque du dieu
Ammon ; Olynpias enceinte

Le jour zuivmt, dmc, ur logement est assigné an mâge grr, de son côté,
FÉvit tous les moyens techniçres rypropriéq c'est-à-dire une toiso'n de
bélier, la plus souple possible, associée à des cornes et àrm sc€ptre, et lm
mmtean cntièrement blmc. L'ayæt j*é srn ses éparles, il Éalis€ à
I'aide de sa science rm s€rpsrt qu'on cût dit ryprivoisé pr sês soing ar
chcminemernt inotrensit et à I'approche du sou, il le dépêche commc
prgcrrrs€ur. Celui-ci pénète jusqu'à la fme. Elle à sa we, saisie d'rm
léger frisson de crainæ, a tôt fait de disperser tous les prés€nts ; porr sa
prÇ srivmt les instnrctions, elle se met au lit: le visage voilé, elle fuie
d'rm æil l'rypæition du dieu présrm{ a voit celui dont elle avait
prgcedemment mticipé la venue en rêve. Lui" de son côté, ryrès avoir
déposé son scepfe' monte sur le lit, s'rmit à ellg ensuiæ, fu mnin posée
stn le vcntre d'Ollmpias, il déclare : << Tu gard€s, femme, de notc rmion
oes gag€s constmts et irréductibles: réjouirs-toi ctr tu porûes rm fils,
v€ngcur et maîfie de tout I'rmivoq à ta grmde joia. > Sur de tels propo$
il rcpe,nd son sc€ptc et quitt€ la pièce. Mais dès lc point du jour, la
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sed mane iam lucescente mulier alacrior laetitia ut potita dei 150

cubiculum Nectanabi imrmpit. is e somno excitatus ut ne'
scius rei causam quaerit adventus. tum illa: "fiauta," inquit,
"sunt omnia quae promiseras.' et ille una sese gaudere pro-

fessus est. rursus mulier: "ergone,' inquit, "ultra adesse dig-
nabitur? nam est mihi etiam amor ad nuptias tales. id enim 155
mihi sensus (quod) coniux coniugi dedit. nunc tamen'me'
tuo ut ista celaverim." tum magus gaudens, quod amorem
sui mulier testaretur, in haec verba ait: "audi, regina: hu-
iusce dei minister ego sum et, cum voles talis mariti conveh-
tum, secretum quoque praesta sollemne mihique dicito, ut 160
purgatione sacricola procurem quo ad te rursus adveniat."
tum ergo illa deversorium solitum Nectanabo promittit et

(f)G clavis cubiculi I mago dari iubet; ex quo promptior illis erat

CDGP I in id quod cupiverant commeatus, sub opinione tamen Am-
monis dei. sed iam alvo et lateribus excrescentibus: "quid' 165
nam," inquit, "o propheta, me fiet quidve nunc facto opus
est, si adveniens Philippus cum isto me onere deprehendat?"
"ne metueris," ille respondit, "opitulabitur enim Ammon ei
vitio quod suasit eumque per somnium super facto docebit,
ne quid tibi triste suscenseat, quin sciat deos omnium poten- 170

150 alacrior ZG: -ioTt 151 inrumpit Tl: -rupit ZG His c
Tr: isquc ZG 152 rei Tt: rerum G 153 una G (4 Arm.z Ke-

fiAnxa o'u, aoq nola): om.f (Z\ sese (se Z) garud-Tr Z: g- s- G
i54 adesse dignabitur ZG:, de se d i bitur Tr 156 quod suppf.
Krollt Nunc tamen metuo ut ista Tr: unum metuo ut id G
157 celaverim G: "celaverio uel calaverio oidetur esse in T'" Kue.
158 in h. v. G: in hoc verbo Tt audi regina ZG (c1. Ps.'Call. f'
Arm.): ad reginam Tt 161 quo Tr: qui G 163 clavis It: -es

G in oô. cubiculi des. ,ranssiplio cod. T a Kue' co4fecta
164 a aerbis in id izc cod. Parisinu 166 facto opus est ZGP:. o.
f. e. Kue., fort. ex T (sed cl. l.468; 2,317: 3,702) 170 trisùe GP:
iste (ft) Berger de Xiarey Mueller (c1. C'aA.z, 5 adn. 2) quin GP:
quod Kae. (an e fD omnium fi): hominum GP pot. esse P:
e . p . G
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femme, ne se tenmt plus de joie à I'idée de porter un dierl fait imrption
dms la chmbre de Nectmabus. Celui-ci, tiré de son sonrmeil, s'en-
qui€rt, en feignant I'ignormcc, du motif de sa venue. Alors elle dit:
<< Elles s€ sont toutes réati#est tes promess€s. > Et lui déclra partager
sa joie. La femme repr€nd : << Dans ce cas, daigneræt-il continuer à se
mnrifester ? Ca je soupire €ncore ap'rès semblable rmion. Il a eir e'ffet
suscité eir moi le sentiment que l'éporur suscite en l'épouse. ldais
maintenant, je crains de le lui avoir caché. >> Alors le magg ravi,que la
femme attesft son amour pour lur, s'ocprime €,!r cos tennes: < Ecouûe,
reine : c'est moi, le ministre de ce dieu e( lorsque tu vou&as rm rendez-
vous avec un tel mri" mas aussi à ma disposition la pièce privée
habituelle a demandemoi de procéder pour toi à un sasificc d'oçia-
tion qui lui permetre de t'apparaitre à nouvean. > Dès lors, elle promet à
Ncctmabus le gite quotidien et ordome de remetEe an mage la clé de la
chmbre; ce qui lar pennettait de favoriser le passage selon leur dégir,
tout €n conservmt la fiction du dieu Ammon. Mais dès que sa taille et
son v€ntre s'épaississeirt elle demmde: << Qu'aÉviendra+-il donc de
moi, prophète, et que faut-il faire maintenmt, au cas or\ à son ærivée,
Philippe me découvrirait nmtie de ce fardeau ? > ( N'aie crainte,

cæ le remède à la faræ viendra d'Ammon, qui a incité à la
cornm€tte, cû qui instnrira Philippe, par uq rêvg de l'Événeinent, afin
qu'arom motif d'aflistion ne I'iniûe contre ûoi, mie4 affn ç'il sache
que les dierx sont tout-puissmts. > Voilà donc comment Olympias se
laissait guid€r pr les pratiçes magiques.
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tes esse." in hunc igitur modum Olympias magicis artibus
ducebatur.

8. Sed Nectanabus sacrum sibi accipitrem parat eumque (z)
secretius monet ire ad Philippum et loqui quae ipse manda-

175 rct. pergitque i.re ales, ut iussum est, perque terras et mare
Philippumque per noctem adsistens mandatis opinionibus
complet. quippe territus somnio evocatoque rex somnionrm
interprete sic ait: "vidi," inquit, "per quietem deum quen-
dam, facie formosum et canitie capitis caesariatum et genae,

180 arietis tamen comibus insignitum, supenenisse Olympiadi,
coniugi meae, seseque illi nuptiis miscuisse. quibus patratis
haec etiam verba addiderat: 'excepisti,' inquit, 'o mulier, ma-
rem filium, qui adserat te et patris ultor esse laudetur.' tum
mulieris virginal biblo contegere consignareque anulo aureo

185 visebatur, cui inscalptio erat solis efligies et leonis caput has-
tili subiecto. quae cum vidissem, accipiter superveniens ex-
citare me pulsu videbatur alarum. quid igitur istud I est quod CI)P
portenditur?" tum interpres: "o Philippe, verum istud est nec
in aliud interpretandum" ut adsolet, opinabile. quod enim sig-

190 nari vidisti virginal feminae, fidem rei visae testatur - oon-
signatio enim fides est atque veritas -, ex quo praenosti
quod illa conceperit: nemo enim vas vacuum consignaverit

171 modum CIt) G: oz. P 173 sacrum sibi G: sibi s. P sa'
crum, sc. llytat in Valerii Graeco exemplari (a. A. Auqfel* Der griech.
Alexandenoman, Izipzig, 1907, 34); ttc,Xâyurt Ps'{all. A 174 et
loqui - 1?6 Philippum TI: om. ZGP maodarat Tl, sad mandaverat
Kuc. in ed. 175 pcrque ... et: çf, L733-7i4 176 -que CtT:
quem G (ut aid,) P (cui Z) 178 interprote G (Berger de Xiurq):
-es fP(Z) 181 seseque ZGP: seque (f) Mueller 185 in'
scapltio (sic) P: insculptio G 187 in uô. istud d4 G,
c12 qtcdZ(Krc. et wle Muelleried.):quoP lS9opinabile
P: opioavere Tr sign. vid. (It): v. s. P 192 v&cuum P: vagum
TT
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8. Iæ rêve de Philippe et son interprétation

Mais Nectanabus se procure rm faucon sacré et I'engage disctètement à
se rendre auæs de Philippe pour lui mconter ce dont lui-même I'avait
chtrgé. D'une traito I'oiseal zuivmt les or&eg franchit terres et m€r €q
toute la nuit au chwet de Philipp€' I'abreuve des fictions dont il est
portÊur. Sous le coup de l'eftoi provoqué pû son rêve, le roi convoqua
un interprèæ des rêves et il lui tieirt ces propos : << J'ai vr1 pendmt mon
r€pos, un dieu de belle mine, la têt€ ainsi que les joues foisomnætes de
blmcheur, avec ponr dtribut cepeirdæt des cornes de bélier, apprafitre à
Olppia$ mon épouse, st s'unir à elle. Une fois I'union consommée, il
avait ajouté €ncore c€s mots: 'Tu as conçu" feinmg un enfmt mâle,
pour soutenir ta cause et s'ffiirer des éloges €Nr v€Nrgeant son pàe.' Alors
il recourrait visibleinent les voies géniales de ma femme d'tm pqynrs
et les scellait avec un atmean d'or, qui portait Favées I'effigie du soleil
et rme tête de lion surmontant rme hampe. Au terme de cette vision,
survenait un faucon qui m'éveillait, semblet-il, en bætmt des ailes.
Qu'est-ce çe cela peut bieir p'résager ? > Alors I'interprèt€ : < Philippe,
c'est la vérité et, selon touûe probabiliÉ, il ne fant pas en donner, comme
à I'accoutumée, une autre inærprétation. Cr le fait que tu aies vu sceller
les voies géniales de la femme dteste I'auûeirticité de ta vision
- l'ryposition &r sceau est €n effet rme mfiqlrc d'anthenticité et de
véracité-, ainsi tu as appris pt avance qu'elle a congu: persome, en
effeq ne scellerait un récipie,nt vide. Étmt domé que cela s'est

6l
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ut haec biblo, quippe cum biblus vel carta nullibi gentium
nisi in nostra tellure gignatur, Aegyptium igitur semen est
qui conceptus est, non tamen humile, sed clarum plane vel 195
regium propter aurei anuli visionem; hoc enim metallo nihil
scimus esse pretiosius in quo etiam deorum efÏigies venera-
mur. sed quoniam signaculum quod solis forma visebatur
subterque leonis caput hastile quoque adiacens erat, is ipse,
quisque nascetur, in orientis usque veniet praepotentia pos- 200
sessionem omnia audens, quae natura est leonis, idque vi et
hasta faciet quam una vidisti. enimvero quoniam deum ca-
pite arietino testaris eundemque canum, est deus Libyae
Ammonis nomine." hanc interpretationem interpretis tunc
non aequo satis animo Philippus accepit, quod homine con- 205
cepisse mulierem credidisset.

(z) 9. Festinata igitur re bellica Macedoniam ad sua repedat.
quo reditu mulier audito trepida(n)tior erat, solaciis tamen
eius Nectanabus adsidebat. tandem igitur adveniens Philip-
pus, ut ingressus est regi[n]am, cum diflidentius sibi occur- 210
sare coniugem intueretur, astu dissimulans indignationem in
haec verba solatus est: "me quidem clam res gesta non est li-
bensque te venia impertio, quippe culpa tibi non adhaerente,
sicuti praescivi de somnio defensante, quod factum est, ab
omai culpa qua adlini posses. regibus quoque sicut in alios 215
vis est, ad deos tamen potentia frixerit. neque enim te scio
popularis alicuius amori servisse, enimvero dei deorum pul-

193 ut ZP: et Tr ista pos! biblus add P de vel carta rzrp.
Calderan 198 quod def. Fassbcnder, del Kue. 199 -que Tl:
om. ZP hastile P: -is Tr 202 qtam P: quae Tr 205 quod
omine Tr; quodque ofrioo P (omnino cum Ps.-CalI. A Eluç mire con-
gruere uidetur) 208 trepidantior KrolF: -atior P 210 regiam
Auqlel{ c1.2,839 et Ps.-CalL A: reginara P dillidentiw Z (Kue. e t
uel e Bergeri ed.): -tiis P 213 culpa t. n. adhaer. CIt): t. n. a. c. p
214 de (lk): om. P 21 5 adlini Tk: adlani P sicut p: sicuti Cfr)
Mueller 216 enim Cfk): ora. P
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fait à I'aide d'un pryynrs, alors que le papyruq et son papi€r, ne sont
produiæ nulle put ailleurs $re sur note sol, o'est donc une s€menoe
égSrptienne qui a été conçue, non pas d'humble extaction cependant,
mais tout à fait illustre, et même royale, à cause de la vision de I'anneau
d'or; rien, en effet, n'est plus précieua à nofre connaissance, que ce
métal, qui sert égaleinent à façomer les effigies des dieux qu€ norrs
vé,nérons. Mais puisque le sceau montrait I'image du soleil et qu'an-
dessous rme têûe de lion voisinait aussi avec une hampe, quel que soit
I'elrfæt à naltc, il en viendrs, grâce à sa tout+puis!*anoe, à posséder
I'Orient, €n aymt toutes les andaceq ce qui est le tempérment ûr lion,
et cela pr la forca et à la pointe de sa lmce, que tu as vue en même
t€mps. A n'en pas douter, puisque le dieu avait, selon ton témoignagg
ure tête de bélier et €n même temps les cherreur( blmc.f il s'agit du dieu
de Libye nommé Ammon. > C€tto ercplication de I'interprèæ ne randit
pas sa s&énité à Philippe, p€r$udé qu'il était que sa femme avait conçu
d'UnhOrnme.

9. Philfppefeint d'accorder son Tnrdon à Olynpias

AussU 4rès arroir ocPédié les opéræiom militaires, il s'€n retoune €!n
Macédoing à ses prop,res affaires. Reûorn dont l'ænonce causait à sa
femme une c€rtaine qgtatioq malgré lcs consolations dont Nechabus
la soutenait. F.nfin urivé, Philippg €n cntmt ar palais, regrda avec rmo
c€rtaine défimce son épouse venir à sarencoûtc, cependætil dissimula
pû rus€ son indignation et la rÉconfofta en oes termes : << Ce n'est certes
pas à mon insu que le fait s'est produit et je t'accorde volontiers mon
prdon, puisque la faute ne t'inco'mbe pag comrne j'en ai pris
c@sci€ûce à la zuite d'rm rêve qui te lavait en I'occurre, ce, d€ toute
faut€ qui pût t'être imputable. Les rois aussi, anht ils ont de powoir
sur leurs sanblableg vcrraimt pourtmt s'âeindre leur puissance face
anr dieux. Cæ ce n'est pas, je le sais, ar désir dc çel$æ homme du
perple que ûr t'es soumise, mais rnaiment à cclui du plus noble des
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cherrimi." his dictis animum mulieris instauraverat. agit
ergo gratias uxor veniae ei[que] qui sibi spem eius pollicitus

220 videbatur, prophetae Nectanabo.

10. Igitur agebat interim Philippus cum muliere coniugali- (Z)
ter. Nectanabus vero praesens quidem, sed invisitatus, una
agebat; neque enim videri se ex arte magica concesserat. de-
nique et interfuit aliquando effervescenti iam Philippo et con-

225 iugem increpanti quod ille conceptus non ex deo mulieri
foret. quod cum auribus Nectanabus usurpasset convivium-
que celebre et regium pareretur ob reversionem scilicet phi-
lippi votum ac redditum, omnium erat visere dapsilem satis
dilhrsqmque lasciviam, nec tnmen Philippum frontem in lae-

230 titiam explicasse, quod praegnantem Olympiadem admodum
suspectaret. ergo ut iam tempus convivandi erat, statim se re-
frcit Nectanabus et reformat itr illum draconis quidem, sed
auctiorem aliquantulum tractum eoque reptabundus tricli-
nium penetrat, tum spectabili specie, tum maiestate corporis

235 totius, tum etiam acumine sibilorum adeo terribili et divino
ut fundamenta etiam parietesque conclavis quati ac motari
viderentur. ceteris igitur prosultantibus ac dilabentibus metu
una Olympias, quo fidem faceret divino comrnercio, manum
protendit ad bestiam. at vero draco, ut lubentiam sui prode-

240 ret, et caput in sinum mulieris extendit et omne agmen in
spiram mansuetius colligit et genibus sinuque mulieris insi-
dens promptum os porrigit et cum bisulco linguae vibratu os-

219 ei Eberhard (cf. Ps.-Catl, f, Arm.): eique TrP 221 philip-
pus ZP: om, Tr 223 enlm (t\; om. P(Z) 228 redditum Tt:
redit- P 230 Olympiadem uel -dam Tr: mulierem p 232 sed
auctiorem Tr: seductiorem ZP 233 eoquc Tr: eique p
237 dilabentibus P: delab- (1\ Muelter 239 ad Z (Birser de
Xiarey): anP 240 etz ZP: haec Tr 241 etgen. sinuqrie Tt: ea
gen. sinum P 242 bisulco linguae vibratu Tk: ibi sulco linguae
vibrato P
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dieux. > Ce discours avait ranimé le courage de sa femme. L'épouse
re,mersie donc pour son prdon celui qui pæaissait lui e,n avoir donné
I'eqpoir, le prophèæ Nectmabus.

lO. L'apparition &r serpent

Porn le mom€nt, donc, Philip'pe arrait repris a\rec sa feinme la vie conju-
gale. Qumt à Nectmabuss il pûhg€ait lern vig mais sans se monter;
cr la magie lui avait c'onf# I'invisibilité. Pr suiæ, il ftt a$si témoin,
un bean jour, de I'mportemeirt auquel cédait Philippe, de ses invectives
conûe sa femme, çi, selm lui ne portait pas I'enfmt d'un dizu.
Comme Nectanabus avait surpris c€s propos dms le même te,mps où un
banquet royal solennel était organisé porn la @parition de philippe,
c'est-ùdire eir re,mercieinent de son reûour, ûout le monde pouvait obser-
ver une gai€té enubérante et passablement étendue, mds sms que la joie
parvînt à dérider Philippe, obsédé qu'il était pû s€s soupçonlr ellvers
Olympias, qui allait accoucher. Donc, aussitôt I'heuro du bmquet v€nue,
Nectmabus se métmorphose et re,pre,nd sa forme de serpent, mais eir
augmenht quelque p€u sa taille: ainsi il pénètre en runpmt dms le
ûiclinium, solls uû aspect re,marquable, tout son corps respirant la
majesté, en émettant arssi des siflemeirts d'une acuité à ce point temible
a divine que même les fondations et les murs de la pièce semblaie,nt être
ébrmlés et s'écrter. [u milisrl donc, des fuites précipitées et de la
débmdade qu'occasiomait I'affolern€lrt gfuênl\ Olympias, pour qu'il
acoéditft son çgmmerce avec le dieu, ûend fu mein y66I'animal. De son
côé, le s€rp€,nt, pour té,moigner son plaisir, allo'nge sa tête dms lÊ s€in
de la fe,mme, se love de tout son long avçc une c€rtaine placidité et
s'installe sr les g€noux et dms le sein de la femme, d'où il ternd sa
gueule offerûe et affec.ûe, en faisæt viher sa tmgue fourchue, dÊ
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culum uxoris adfectat, ne quid omnino coniugali fidei dees-
set apud eum [maritum] cui talis visio proderetur. hic
Philippus una metu unaque admiratione distenditur. sed ul- 245
tra Nectanabus inspici (nol)ens draconem vertit in aquilam
et volatu facessit e medio. tunc ex admiratione sobrius Phi-
lippus: "o coniux," ait, "patuit vero argumentum divini circa
te cultus. vidimus enim deum auxiliantem tibi periclitanti,
quamvis quis is sit nesciam, quippe vel Iovem credas ex 250
aquila vel Ammonem ex dracone.' I ad haec mulier: 'Ammo-

nem se quidem professus est dum pimum mecum conuenire dig-
natus est, scilicet Libyae d,ominum uniuersae.'

11. I Enimvero tpavenst cum in quadam regiae parte Phi-
lippus sessitaret in qua aves plurimae circumerrarent isque 255
intentus agendis rebus animum occupavisset, repente gallina
supersiliens eius in sinum considensque enixa est ovum. sed
ovum illud evolutum sinu eius humi concrepat, cuiusque tes-
tula dissultante dracunculus utpote (e) tantillo concLavi
pertenuis egredi visitur isque saepe circumcunians et am- 260
biens ovi testulam velle se runius eo unde emercerat condere;
sed priusquam cupitum ageret, morte praeventus est. ea visio
non parvum scrupulum Philippo in animum iniecerat. rex
denique Antiphontem, qui coniector id temporis egregius
habebatur, arcessiri iubet eique aperit rem visitatam: galli- 265
nam, ovum, dracunculum, circuitum, mortem dracunculi.
sed enim Antipho ad incrementum peritiae suae dei admini-

243 deesset (Tr) Mueller: -se P 244 maritum del. Eberhard
245 distenditur Krolls (et 4. l.639): discedit P; disciditur oel discin-
ditur Ausfeld3 246 inspici nolens Heraeus et suo Marte Calderan
cl. Arm. oû Êoolôpa,oç ... 6eBirct: inspiciens P 251 ad haec
-253 universae dedi ex epitoma: om, P; tres uersus in T legi non potu-
erunt a Kue., quos totos explerc aidctur sententia în epitoma seruata
254 pavens P: paulo post ael sim. exspectes cl. Ps.-Call. 256 aeen-
dis rebus ZP: t. ag. (1r) Mueller 259 e tantillo ù Nonno: tantilli
P conclavi P: conglovi Tk 263 parnrm P: parum Tk
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donner rm baiser à son épouse, pour reshurer une confimce absolue e,n
sa fe,mme chez l'homme témsin d'rmetelle scène. Précisément, Philippe
est prtagé eme la crainte et l'émerveillemeirt. Mais Nectanabus, ne
voulæt pas êfe davantage observé, se mue de serpent eir aigle e se
sonslrait am regrds à tire-d'aile. Alors Philippe rev€nu de son émer-
veille,me,nt, décke: < Femmg voilà rnaime,lrt une prclwe patente des
égrds dont t'enûoure la divinié. Nous avons vu €n effet le dicu ûe
secourir dms l'épreuve, çroique je ne sache pas qui il esÇ puisque
I'aigle ferait songer à Jupiær et le serpeirt à Ammon- > À ces mots, la
fe,mme répond : << C'est Ammon - €,n tout cas d'qres ce qu'il a d&lr;é
la premiàe fois qu'il a daigné venir me retouver -, c'est-à-dire le
mdtre de la Libye tout e,lrtière. >

ll. Le présage dc l'æuf

Tout de bon T eir plein désæroi t, Pbilippe, assis ,lryrs rme putie de la
résidence rqlrle où évoluaient quantité d'oiseau:r, avait concentré son
atteirtion srr leurs activités, lorsque soudain une poule se perrcha €n son
sein et s'y nichmt, pondit rm æuf. Mais cet æuf, roulmt de son sein an
sol, s'y fracasse e( quæd sa coquille se brisq rm petit s€rp€nt, minus,
cule comme le permet un habiacle si ocigq parait ar dehors; eir
s'enroulant mainæs fois tout autour et en étreignmt la coquille de l'æut,
il voulait s'abriter à nouveau là d'où il avait émergé; mais arræt qu'il
réalisft son désir, la mort le prévint. Ceme scène avait plongé Philippe
dans un embrras non des moindres. Le roi finalement, ordonne dc
mander Antiphon, gui à l'époque passait pour un dwin rremarqruble, et
s'ouvrre à lui de sa vision: la poulg I'cput, le peit s€rp€rrt, les cercles
qu'il accomplit, la mort du petit s€rpenû Cependmt, inspfué
pu le dieu qui le pousse à se snpasser en habileté, entreercnd d'instruire
le roi: il arait bientôt un filq çi parcourrait le monde e,lrtier et le
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culo inspiralus infit regem docere fi l ium mox ei fore qui
omnem mundum obiret omnemque suae dicioni subiugaret;

270 hunc post ambitum mundani laboris domum iam se verten-
tem occasu celeri periturum. 'draco quippe," ai! "regale est
animal, ovum vero forma mundialis est." ex quo cum draco
erupisse videutur, post omnem rotunditatis illius ambitum
circuisse atque ingredi eo unde ortum habuerat cupivisse,

275 prius quidem mortuus quam id fieri proveniret, cuncta haec
quae praedicta sunt portendisse. et is quidem in hunc mo-
dum interpretamenti sui fidem fecerat apud Philippum.

12. Appetente autem iam partitudinis ternpore consederat (ZO)
Olympias I oneri partus levando. I sed adsistens Nectanabus lP_{T

280 inspectansque caelites curcus, notans etiam mundana se- (6 Kue')
creta, peritia auctore "mane," inquit, 'quaeso, mi mulier, et
vim partitudinis vince re,primens greniturae necessitatem
imminentis; quippe si nunc fïat editus partus, sewile quid-
dam captivumque portentum natum iri astra minitantur." at-

285 que cum obdurasset mulier oflirmatius secundisque aculeis
pulsaretur, rursus admonetur: '.Dunc etiam, quaeso, durave-
ris paululum, quippe si editu victa sis, gallus et semivir erit
qui nascitur." talia et blandius loquebatur et adtrectare se-
cretius mulierem non differebat tactu etiam opitulaturus

290 t att de[.....1 t pueri. ac tum demum acrius intuens cursus
astrorum motusque elementorum cognoscit iam omnem

269 dicioni ZP: dictioni Tr 271 rcgale est Zp: e. r. (Tk)
Mueller 275 mortuus P (mortuusque est Z): -uum Kue. tlpothetae
enore 276 is O: his P, unde his in h. m. (explicatis)
KroIIt 279 a ub. oneri rursus inc. transcriptio cod. T a Kue, con-
lecta sed - 297 incitata Tr: om. P (et ante mugitu add.) Nec-
tanabus Z: nectabus Tr 280 secreta Tù: decreta Krolp, sed cf.
l. 823 282 virce repr. gen. Kre.: vincere [...]eneturae Tt
283 quiddam O: quidam Tr 284 portentum O @êW réeac
!s_.1Call l): potentum TI 286 duraveris Tr: obd- Z,!ort. e l. igs
288 nascitur Tr: -etur Z 290 hapax leg., fon. adtolerantiae, in
Iac. exstitisse swp. Calderan
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soumettait tout eirtier à son antorié; apres avoir accompli sa tâche à
l'échelle du monde, et déjà sur le chemin du retour, il diqparalûait,
victime d'un prompt trépas. < Le serpent, eir effet, dit-il, est rm snimal
rrya[ quæt à l'æut, 1 sst I'image du monde. >r Comme le serpent,
semble-t-if en avait swg, puis avait accompli le tour complet de ce
globe et avait désiré renûer là où il avait pris naissmce, mais éûait mort
avmt de prveirir à ce résulm, il avait, dit-il, formé toutes oes prédic-
tions. Et de cate mmiàe, il avait €n tout cas persuadé Philippe de faire
crédit à son interprétation-

12. L'accouchement d'Olympias

Or, à l'4proc,ho de I'accouche,mæt, Olympias s'éûait assise pour a[ég€r
le frdeau dc I'e,lrfmt à nafue. Mais debout près d'elle, Necmabus, qui
orminait les cours celestes et notait arssi les sÊcreûs du monde, déclûe,
à la lumière de son savoir: << Tiens boq je t'* pris, ma chàe, et
mdûiso le travail de I'e,nfantEnent €û rqpdmant ton besoin d'accoucher
dms I'immédiæ; cr si I'enfæt voyait le jorn mâintmmt, il fart
craindre, sclon les asEes, la naissmce d'rm être de condition servile et
d'rm monstre promis È la captivité. > Et coûlme la femme, après avoir
opposé une résistance assez fermg se contrastait porn la seconde fois
sous I'effet de doulerns p€rçmt€s, il la met de nouvean en gudc:
( Maint€nmt €nsore, je t'eir prig tâche de prendre rm petit peu ton mal
en pdience, car si tu le laissais voir le jour, o'est uû coq et un emuque
qui naiha D En ffiæt de seinblables propos et d'autes plus cæssmt5
snns plus tergiverser, il palpait la femme aur endroig les plus secrets,
pour remédier arssi pr le toucher à <...> dc I'enfæt. Et sanlement alors,
en considéræt plus ffieirtive,ment le cours des astres et les évolutiotrs d€s
élément* il consæ que le monde entier désormais se balmce
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mundum vim suam in sumrno culmine conversionis lene
lib[e]rasse solemque ipsum mediam caeli plagam et convexi
celsiora percurrere. tunc ergo ad mulierem sic ait: "en tem-
pus est," inquit, "voce nunc fortiore opus et ofÏirmatiore co- 295
natu, quippe quod nunc erit editum mundi totius dominio

TP celebrabitur." his femina incitata I mugitu omni vehemen-
tius ingemiscens exegit puerum, qui ubi ad humum lapsus
est, motus protinus tenae insequitur et tonitruum crepor

(T)P ventorumque I conflictus, tum etiam fulgurum coruscatio, 300
prorsus uti viseres omni mundo tcura cum illa partitudine
laborantemt.

(Z) 13. Ergo ait et Philippus post solacia gratulatoria: "equi-
dem mihi fuisse, o mulier, consilium profitebor non nu-
triendi quod natum est, propterea quod id de meo semine 305
non provenerit; enim cum videam sobolem esse divinam edi-
tionemque ipsam elementis et diis pariter cordi fuisse, votis
educationis accedo inque memoriam eius filii qui mihi na-
tus occubuit de prioribus nuptiis Alexandri eidem nomen

(7 Kue.) dabo." post vero regalius et competentius alebatur. tram et 310
coronalia obsequia eidem undique confluebant tum Mace-
donia, tum Pella, tum Thracia multigenisque aliis gentibus
in id certantibus. atque in his exegit spatia lactandi, vultu
formaque omni alienus a Philippo, ne matri quidem ad simi-
litudinem congruus, ei quoque cuius e semine credebatur fa- 315

292 lene oel leve Tk: lene Kue. in ed., prob. Stengel 293 li-
brasse Kae.: liber- Tk 295 voce Z (Kue.'): voca Tk 300 in ub.
ventorumque des. transcriptio cod. T a Kue. confecta fulgurum Z
(Mueller): -orum P 301 uti Z: ut ? cura cum illa partitudine
laborantem P: curam cum illa partitudinem laborante Cald,2, Il
303 et P, quod fort. delendum est: ei coni. De Nonno gratulatoria
equidem (1r) Berger de Xiurey: -ie quidem P 306 enim P (oz.
Tk): sed Z editionemque Tk: editat- P 309 eidem Tk: ei ZP
311 coronalia Tr: -ria P 313 in id certantibus P: om. Tr
315 e Tk: om. P credebatur TrP (€, cf. Slr.): edebatur AusIeld3
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douceineirt e,n équilibne au point culminant de sa révolution çt que le
soleil lui-même pæcontt le milieir du ciel, à son zeniû. À ca instæt,
donc' il s'adresse ainsi à la feinme: < Voilà le mo'ment hauss€ mainte-
nmt la voix a accentue tes effo'rtg il le faut ct on célébrcra celui qui
va maintenmt voir le jour comme le possesseirr du monde entier. >>
Stimulée pt ccs pdoles, la femmg ôvoo tm gé,missemeirt plus fort çæ
tous les mugissernents, eryulsa I'enfæt, et aussitôt qu'il glissa au sol,
s'ensuit rm ternblemeirt de terrg le tomerrc craque et les v€tts
s'eirtrechoquent, accompagnés d'écld$ fulgurmtss pour relrdre tout à
fait évidcût t I'intérêt srûême pris I pr le monde entier T à c€t
accouchemeirt t.l

13. Philippe reconnoît l'enfant Le physique, les ancêtres er l'éducation
dAlemnùa Anivëe dc Bucéplwle

En conséquencc, Philippe anrssi déclæe, après les compliments d'usage:
( Il est str, femme, que j'avais eu I'inte,lrtion, je to I'avouerai, de ne pas
élEver ce nouvean-né, prce qu'il n'éfuit pas issu de mon prope sæg;
mais en Èit, comme je vois qu'il est de souche divine €t que sav€Nlue an
monde ellamême a teiru au oærr tût dÊs élé'meirts que dcs dictDq
j'accède flrx væux formés pour son éducdion et, €n mémoire du fils çi
m'était né et a succombé lors de mon premier maiage, je lui do'merai à
lui alssi le nom d'Alormdre. > Or, pt la suiæ, sa formdion était bien
celle d'un roi et confome à son rang. Cr les hommages à la courome
afluaient arssi porn lui dc toutesprts' laMacédoine Pe[a,laThracc et
d'antres peuples de divarscs origines se disputant cet honneur. Et ptmi
ces hommages s'écoula la p&iodc de I'allaitement; son visage €t sm
physiqrc étaieirt ûotalement émgers à ceux de Philippe, il n'était pas
non plus le pontait conforne de sa mère, ses trait différaient assi d€

7 l

I Je nris la lGç@ e Kûbl€r : curam cum tlla partlnùne elùoratam.
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cie diversus, sed suo modo et fil[i]o pulchenimus, subcrispa
paululum et flavente caesarie, ut comae sunt leoninae, oculis
egregii decoris - altero admodum nigra quasi (...) pupilla
est, laevo vero glauca atque caeli similis - perfuzusque omni

320 spiritu et impetu quo leones, ut palam viseres quid de illo
puero naturil promitteret. crescebat ergo ut corporis gratia ita
studiorum quoque et prudentiae maiestate et cum his una
regiae disciplinae. eius nutrix Alacrinis erat, paedagogus
atque nutritor nomine Leonides, litteraturae Polynicus magis-

325 tet, musices Alcippus Lemnius, geometricae Menecles Pelo-
ponnesius, oratoriae Anaximenes Aristocli Lampsacenus,
philosophiae autem Aristoteles ille Milesius. enim de tMi-
letot loqui hic longa res est et propositum interturbat deque
ea si quid inquirere curiosius voles, sat tibi, lector, habeto

330 quartum Favorini librum qui Ornnigenae historiae superscri-
bitur. illic etiam generis Alexandri inveneris seriem, cui ge-
neri principium praestitisse ferunt Oceanum vel Tethydam
exinque fluxisse per Acrisium Danaenque atque Persea mul-
tosque alios in Perdiccae genera vel Philipporum. nam ne

335 Olympiadi quidem secus propago generosa est, cui diligentia
pari a mundi principio per Satumum atque Neptunum, tum
etiam Telamona seriem generis adtexuit ad tertiumque Neop-

316 filo Kue.: filio Tr; filii P 317 ut Tr: et ZP 318 lac.
statuit Ausfelds, qui nox coni. 319 glauca (11 Mueller: -o
P perfususque B. Keil: prof- Tk; prorfusque P 325 musices
(Tk) Mueller: -us ZP Alcippus Tr: -spus ZP geometric(a)e ZP:
-iae (Tt) Berger de Xiurey Peloponnesius (Tr) Berger de Xiarey:
polopenn- P 326 Aristocli: u. Indicem III s. o. genetiuus
327 de Mileto loqui Tk; de milite quia P: de meléte loqtû Huaeu{
330 Omnigenae Marres, De Faaor. Arel. ûta, studiis, scriptis, Diss.
Traiecti ad Rhenum 185i, 76: omni genere P 332 tethydam P
(i. e. T4ùn): Thetidem Kue. (eT uel e Muelleri ed.) 333 Acrisium
Mueller: -ios P Danaenque Manes, op. laud., I2I: Daoeosque P
336 de Neptunum et Telamona dub. Merkelbach 337 Neoptole-
mum Berger de Xiurel: -lomeum P
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cerur de son génitern supposé, mais, à sa mmiàe et bâti $r son propre
modèle, il était très beau, avoc une chevelure blonde légèrement ondu-
lée, comme uoe crinière de lion, des yeux d'un chrme incomparable
- I'rm dont la pnmelle était enrtièremelrt noirg oornme (...), le gauche
p€rs €'t semblable au ciel -, et il débordait d'aspirations et d'appétits en
tout genre, conrme les lionq de soræ qu'on décelait claire,ment d*ns son
e,nfæce les promesses de sa nature. À I'accroisseine,lrt des grâces du
corys, répondait donc aussi celui des grâces de l'esprit, dû à I'occellence
de son jugement combinée à I'e,nseignemeirt royal. Sa nourrice était
Alacrinis, son pédagogræ et gourrerneur avait nom Honidès, pour les
rudimcnts son professeur était Polynice, pour la musique Alcippe de
I-emnos, pour la géo'métrie Ménéolès du Péloponnèso, porn larhétorique
Anærimène fils d'Aristocle, de l,ampsaque, et pour la philosophie le
fmeux Aristote de Mlet. En fait prler de f Mlet t ici serait trop long
et inteiromprait mon propos, et à ce sujet, si tu veux obtenir
de précisions sur rm point, il t€ sutrra, lecteur, de conzulter le quatrième
lirme de I'ournage de Favorinus intitulé Histoire en tou, genre. On peuty
torrv€, aussi l'æbre généalogique d'Alomdrg dolrt I'origine rcmont€,
dit-on, à I'Océm ou à Téthys, d'où sont descendus, pæ Acrisius et
Dilaé, aussi Persée et de nombrerur autres, jusqu'à la dynastie de
Perdiccas et des Philippes. En fait, du côté d'Olyrnpias non plus la
ligpéc n'est pas moins noble : un cr(f,nen attentif tui a égaleme,nt ræA-
ché rm rbre généalogique depuis I'origine du monde, qui passe par
Satutne et par Neptune pour aboutir à Télmon; il nous enseigne que le
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tolemum docet prosapiam defluxisse, cuius Anasafra mater
Olympiadis cluit. igitur Alexandrum mens recurrat'

Erat quidem ille ad omnes litteras iam peritus et sibi 340
quisque ludus in puero imperiale aliquod fuerat meditamen-
tum. nam sicubi tempus cum labore lectionis absolverat, et
iudicare solitus inter aequaevos et industriari quatenus inter
hos argumenta iurgii nascerentur; ac tunc alteri iurgantium
favens ubi partem (e)ius ingenio sublevasset, solitus in con- 345
trariarn resultare rursusque contra eam cui paulo ante pro-
fuerat dicere. itaque cum saepe utrique parti utilis favisor ac
strenuus victor foret, opinionem non frustra sibi spectabilis
ingenii confirmarat.

Interea viri qui Philippi armenta vel equitia curabant 350
equum spectabilis formae pulchritudine absolutum regi de-
ducunt aiuntque illum armenti quidem regalis genus, forma-
tum pedibus ad Pegasi fabulam opinabilem et, si qui fuisse

TP Laomedonti, I eiusmodi praedicantur. nec secus senserat
'r{i l' I Philippus. nam et actu corporis et linea pulchritudinis move- 355

batur. sed addit equisio: "haec quidem, o rex, sunt in hoc
equo talia; sed est ei vitium beluile, namque homines edit et
in eiuscemodi pabulum saevit." et "heu," rex ait, "numnam
illud in isto proverbium est quod semper propter rebus bonis

339 Alexandrum: cf. 2,844 recursabant ... eum 341 in puero
def. Stengel, del. Yolkmann2 aliquod P: -quid (lr) Berger de Xiurey
342 si ante sicubi add. P 343 industriari: cI. CGL V 210'45;
Heraeus, Kl. Schr. I3I adn. I 344 iurgii (tI) Berger de Xturey:'ia
P ac Mueller: ad P 345 partem eius Calderan: partemius P
346 runusque (Tk): rususque P profuerat De Nonno: prius fuerat
P 353 si qui P: si equi Z 354 aub. eiusmodi inc. trcnstiptio
apographi Peyroniani a Maio co4fecn (cI. Praef., x) 355 a uà. Phi'
lippus inc. G, c. 13 356 sed addit GP: lac. in T^ equis'i'o T':
equisius P; vel equarius equisius G 357 sed est ei GP: sedem et
Tn Çon. sed ë et in T) beluile: cf. CGL II 29,6; Ileraeus, Kl' Schr'
13 t adn. / edit et ZGP: evitet TE 358 eiuscemodi T': huius-
GP saevit et GP: saevitiae Tt D.umnaû GP: num num Tn
359 propter GP: om. T'; semp. pr. P: p. s. G
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lignage a eu pour descendæt à latoisième génération Néoptolème, dont

Ëfitt" A"âsafia est connue ootDme la màe d'olympias. Hlltons-nous

donc de reve,lrir à Alorandre.
Il était désormais versé dans toutes les msrtières, et pour lui chaque

jeu" pmdmt son enfæce, avait été une occasion de s'initier à l'orercice

do'ù"""ir. Cr si après les cours, où il s'4,pliquait, il l'i reshit d'

t -irr libre il avait côrnrme d'arbitner entre ses c@tades du même âge

et s'y employart avec zèle, dms la me$re où naissaient pæni errx des

notii's de querelle; et ryrès avoir, eir farrorisæt I'rme des prties' s€rvi

la canse de celle-ci pd son intellige,nce, il avait ooutrme de passer at

prti adverse et de plaider rme nouvelle fois conûe celui auquel il avait

t*4" service peu avmt En étmt souvent pogr l'un et I'antre pæti tour à

tour un soutià utile et un vainquelr efficace, il avait ainsi démontré

qu,on ne se trompait pas €n lui attribuætrme inælligence remrquable.

Entre-t€mpq les iomm.es chargés des ûoupean:r et des hæas de

Philippe *ù*t ag roi un cheyal d'une beauté parfaiæ an vu de sa

pforiiou remrquable, et affnnent qu'il s'agit d'tm prn produit du

loopà royal, avec des jæbes qu'on pourrait croire celles du légen-

aaire fega;, e! si I'on déclre que Laomédon a zu des chorarnç on les

pue des=mêmes qualités. Philippe n'était pas d'un seirtiment différeirt'

ba I était impressionné pæ le jeu de ses mernbres coûIme pt sa forme

hrmonieuse. it{"ir le palefre,nier ajout€: << Ce cho'al possde bien, roi,

de telles çalités; -oi5 il a une tæe de bête sanvage: en effet' il se

nourrit de chair humaine et s'achrne srn se,mblable pâture. > ( Héla$

s'ecclame le roi, est-il eflectivement I'illustration du proverbe: il n'y a



76 Ingrid Brenez

360 deteriora collimitant? enimvero quoniam deductus est se-
mel, claudi eum atque ali curabitis, sub claustris scilicet
praeferratis. quisque enim succubuerit legibus tristioribus,
huiuscemodi melius obiectabitur lanienae." et haec quidem
rex et cum dicto iussa complentur.

365 14. Sed interea Alexander iam annum duodecimum Wpel- (Z)
lens et comes patri fiebat et usu arrnorum indui meditabatur
simulque cum exercitibus visi gaudebat et equis insiliens et
reliqua ornnia iniens ut poterat, adeo ut philippus haec de-
mirans sic ad illum: "o puer, lalioi quidem et vultu fru-

370 ens et moribus tuis eorumque aliud duco ad similitudinem
nostri, aliud vero auctius quam ut sit ex nostra natura. sed
nunc mihi ad proximam usque iter est civitatem.. quod dic- (8 Kue.)
tum cum Olympias etiarn usurpasset profectusque philippus
foret non simili adfectu quo solitus, Nectanabum protinus

375 repetit eumque consulit super clandestino mariti consilio.
qui cum adsidente sibi Alexandro ex arte illa astrica loquere-
tur, interpellat puer et 'heus tu," inquit, "istaene quas stellas
appellas agitant nunc in caelo ibigue visuntur?" et Nectana-
bus ita esse respondit. pergit igitur Alexander: "possumus

360 conlimitant Tn: conliminant G; commutant p 361 ali
Maf: aletiT^ (in mg" prima l€ctio alere adn. Mai; fort. aleie, r.. a. ali
oarta bctio in T: çf. Cakl.t 20-21): alere ZGp 362 quisque Gp:
siquis Tn' 363 huiuscemodi p: huiusmodi G; huiusce rei
Tn obiectabitur laniene P: ob. tanineae G; oblectabitis laniae Tn;
obiectabitur laniae Tr 364 complentur Gp: -erentur Tm
365 appellens P: -ans T.G 366 liebat ZGp: tit Tm; fiet Tk
367 visi Kze.: visis GP; suis T ett ZGp; om.T^ 36b iniens
Calderan: miles TDZGP 369 alio Tn; aveo Gp: gaudeo coni.
Schlee, quod loci sententiae repugnat; an haereo? ut (et Mueller)
vultu fruens GP: Iac inTû 371 auctius quarn ut sit Tn: auctius
(actius P) ut si GP 375 zuper ct. mariti (marito G) consilio
ZGP; pet clandcstinum m. consilium Tn 378 visuntur ZGp:
zunt Td Nectaaabus ZGP: Nectabus Tm 379 possumus ergo
Tt: possumusne ZP; possumus G
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pas d'avantages sans inconvé,nients ? Aussi bie,n, puisque vous I'avez
mené maintenmt, vous veill€rez à I'enfermer et à le nourrir, bien
entendu d€rrière des brreaux grnis de fer. Tous ceu:r, en effet, qui
anront à subir les rigueurs de la loi seront lirnés de préfâence à ce mode
de tortue. > Ainsi dit le roi, et âussitôt I'ordre donné, il est exacrræ.

14. Alexandre tue Nectarnbus

Mais entne-tempq Alexandre, qui *teignait alors sa douzième rnn&,
accompagnait désormais son père et visait à s'initier an métier des
annes; il prenait plaisir à so monûer en même tmps que les toupes en
Eain d€ sant€r à cheval et de se conduire pour tout le reste eir soldat2
corlme il pouvait, an point que Philippe, qui admirait ce oomport€m€Nrt,
eut ces mots polrt lui : << Mon c,nfmt, t je désire I c€rtes t fort 13 gotter
ta figrne coûrme ton cuactère, et des deux j'estime I'une à mon image,
mais I'antre nop élwé pour que hr le tiennes de moi. Pour lory je me
mds à |acfté voisine. >> Comme Obnnpias anssi avait surpris c€ ptropos
et qu'à son départ Philippe ne lui avait pas té,moigné la même affection
qu'à I'ordinairg elle réclune allssitôt Nectmabus et le consulte sn les
inte,ntions cachées de son mri. Comme le mage, ax côtés duquel s'était
assis Alexmdre, discourait sur aÉt, æt de I'asmologie, l'€nfmt
I'interrompt e,n dismt: ( Hé, toi ces as;tres que tu qpelles des étoiles se
tiennent-ils €,n ce momcrnt dms le ciel et y sont-ils visibles ? >
Nectmabus répondit que oui. Alormdre poursuit alors : << Nous pouvons
donc les voir et les discerner à l'@il nu ? >> Il admit cate possibilitê

Je gardc la kçm des mmscrits : nlles.
Je srb GP : areo.

2
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ergo istas videre atque oculis usurpare?" adnuit posse. tem- 3g0
pus exigit. vesperam pollicetur. "quae ubi advenerit, comi-
tare," inquit, "una mecum ad campestrem locum easque tibi
in caeli choro lucentes ostendam." recipit ita sese facturum
velut cupidus puer. ergo ubi tempus est, progressus oppido
dabat videre Alexandro quae cupiverat. enim non una sedu- 3g5
litas discenti puero cum magistro. namque paulatim Alexan-
der ad praescitum fossae praeceps hominem appellens im-
pulsu improviso praecipitat; ibique letali ictu cervicis
Nectanabus adflictus haec conquestus estt "mi," inquit, "frli,
Alexander, quodnam huiusce facti tui consilium fuit?" at ille 390
respondit: "conquerendum igitur tibi est de arte ista quam
noveras, quippe nescius quae te impenderent humi rimare
illa quae caeli sunt." ad haec magus: "equidem," inquit,
"Alexander, laesum me letaliter sentio; sed profecto nulli
mortalium contra fatum permissa est fuga." tum ille: "cur 395
ista haec?" inquit. respondit magus: "olim quippe per hanc
scientiam videram fatale mihi fore a filio interfectum iri. en
igitur praescita non effugi." sed Alexander: "anne ego sum

381 vesperam ZP: -um T.; -e G pollicetur ZGP: pollicitus
Tm quae ZGP: quod T. 382 utra GP: om. T.(Z)
384 ergo - 385 cupiverat T.P: om. G oppido MaP: -um
T^ZP 385 vid. Alexaadro quae ZP: vid. Alexandrumque
Tm sedulitas GP: sed multas Tm 386 discenti p: -di TnG
387 praescitum fossae ZGP: praescitam, seq. lac., Tû praeceps
ZGP: praecepi T' inpulsu Tm: -um GP 388 improviso ZGp:
inpraevisa T. 389 fili GP: filia T- 390 tui Tn: tibi Zp; om.
G 391 respondit ZGP: -et Tm est de arte P: d. a. e. G: est
Deus te Td 392 humi ZGP; om. T^ rimare ZGP: ab re Tn
393 illa T': ea ZGP 394 sed profecto P: profecto Tn (foft. sed a
Maio ael in apographo Peyroniano peryeram orn.); sed G 395 per-
missa est fuga. Tum P: p. f. e. T. G; permissum est fugatum Tn
396 ista haec inquid Tn: ista ioquit ZG; ista inquis P 397 fatale
GP: -em Tn 398 praescita GP: perscripta Tm; praescripta
Mai3 effugi. sed scripsi: effugisse et GP; fugit sed Tn
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en rcporxse le moment propos€ le soir. << lorsqu'il s€rd tombe,
accompagne-moi dit-il, jusqu'à rm en&oit plat, et je te les montrerai çi
brillent dæs la ronde oéleste. >r Il s'eirgage ainsi à satisfaire le désir de
I'enfant. Donco le moment v€,!lr, une fois sorti de la ville il faisâit voir à
Alormdre c€ que celui-ci avait désiré. En fait, le jeune élève ne puta-
geait pas le même e,nthousiasme que son professeur. En effeû, insensiblo
menÇ Alomdre aftire I'homme au bord d'rm ravin escrpé de sa
oonnaissance et, en le poussæt à I'improviste, I'y précipiæ; là ûouché
d'rm coup mortel à la nuque, Nectmabus émit c€tte plainæ:
< Alocædre, mon filg qu'est-ce donc çri t'a insité à commeûEe preil
ætÊ? >> Mais lui répondit: << Il te faut logiquement t'en prendre à l'ût
que fir prdiquais, oar tout en ignorant oo qlrc te réserrrait lâ t€rre, tu
scrutais le contenu du ciel. > À ceh le mage rétorque: << Sms doute,
Alorædre, j'ai reçu rme blessrue f*ile,je le sens ; mais à coup sfu, nul
mortel ne peut échrypo à son d€stin. >> Alors lui : << Pourquoi ces
propos ? > Le mage répondit: < Autrefois, préciséNn€ril gÉce à cctte
scienc€, j'avais vu que je devais êûre tué Imr mon fils. Eh bien voila je
n'ai pas ér;brypé au sort que je prévryais. >> Mais Alorm&e: < Suis.jo
waiment moi, ton fils ? > Nectmabus confesse que oui et rajoute à

79
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tuus filius?" ita esse confitetur et fabulae reliquarn subserit
400 seriem, tum Aegypti fugam, tum ingressum ad Olympiadem

et tractatum et amorem et quanam arte potitus uxore sit ad
similitudinem dei. et in his dictis ani.mam exaestuat. hinc
Alexander comperto eo quod pater sibi quem interfecerat
fuerit, metuit eum in illo defosso insepultum et praedam bes-

405 tiis derelinqui. nam et nox erat et secreta quo venerant. na-
turali ergo monitus adfectu superponit hominem humeris
quam valentissime et revectat ad regiam. ut autem reve$us
ad matrem est, cuncta enarrat quae sibi supremo adloquio
pater dixerat. hoc demirata est mulier et secus de se quam

410 voluerat iudicavit, quod vanis scilicet artibus lusa probri rem
fecerat. nihilominus et sepelit quam decore Nectanabum et
ut patri filii sepulchrum erigit operosissimum. fuitque inde
praenosse, quid huic genito ad vitae clausulam deberetur:
cum Nectanabus Aegypto oriundus Macedoniae sit sepultus,

415 tantumdemque spatii de diverso Alexander ex Macedonia
mortem suam foret Aegypto traditurus.

15. Enim Philippus Delphos mittit super regni suique sol- (Z)
licitus successore[m] responsumque accepit in hunc modum: (9 Kue.)

399 tuus filius Tn: f. t. ZGP 401 ad ZGP: a T.
402 hinc ZGP: hic T' 403 ac post Alexander habet Tû com-
perto ZGP: -ito Tm 404 fuerit TnZ: fuerat G; fuit P 405 ve-
nerant GP: -at T- 407 quam Tm: quem GP et Tn: om,
GP reyectat ZGP: -atum T- ad T-: in GP 408 ad matrem
est TdP: e. ad m. ZG enarrat Tm: narrat ZGP 410 quod va-
nis T': quot snnis Z; quod tot (toti G, ut uid,) annis GP probri
rem Z: probritatem Tm; probram rem GP 411 sepelit P: sepellit
(e rcp- con.) T-; sepelivit G quam Tn: cum GP 412 ut patri
frlii Axelson: ut patre filius Tm; patri filius ZGP 413 genito ad v.
claus. GP: genti clausum iam T' 414 cum GP: oz. Tm nec-
tanabus GP: Nectabus T' 415 ex Macedonia scripsi: rex Ma-
chedoniae Tm; Macedonia GP 417 Delphos ZGP: Delos T'
regai suique T^, def, Stengel: regni sui ZP: se regnique sui G
418 successore Z: -em TBGP
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I'histoire les maillons mmquæts: sa fuite d'Ég:pæ, son intoduction
anpÈs d'Olympias, ses prdiques et son amour, et pu qpol ætifice, donc,
il en a fait so'n épouse, sous le masque d'un dieu. À ces mots, il rend
l'âme. Alorandre, sûr désormais que c'était bie,n son père qu'il avait tué,
craigtit de l'abædo'mer dros cette ra;vine sms séptrlture et à la merci
des bêbs de proie. Cr il faisait nuit a I'endroit où ils étaientvenus était
isolé. Guidé donc pr une affestion naturellg il charge I'homme sur ses
épaules le plus vaillamment du monde et le rmèoc ar palais. Or,
lorsqu'il fut dÉ retour chez sa màe, il report€ en détail tout ce que son
pèrÊ lui avait dit, lors de leur ultime entneûicn. Ce récit plongea la feinme
dans l'étonn€m€nt et lui fit porter sru elle ur tout auûe jugennent qu'elle
anrait voulu, ptoe que, dupée pr de vériables tours d'illusiomiste, elle
avait commis rm adultère. Néanmoins, elle ensevelit Nectmabus tout à
fait dignmeirt et, comme ar pàe de son fils, lui érige rm tombean
richemenrt ouwé. Il était possible d'e,n déduire pr avance le sort rés€rvé
à celui qu'il avait à I'isnre de sa vie: puisque Nectanabuq
originaire d'Églpæ, était enseveli e,n tv[acédoing aymt effectué le même
trajet en s€ns inv€rse, Alerrædre puti de Macédoine, devait laisser son
corps, ry,rès sa mort, à l'Ég5rpæ.

15. La prëdiction de I'oracle dc Delphes

Qumt à Philippe, il fait pæt à Delphes de ses préoccupæions concernant
son $rcoesseur au ûông et il reçut une réponse ainsi formulée:

8 l
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'o Philippe, is demum tuis omnique orbe potietur et hasta
omnia subiugabit quicumque Bucephalam eguum insiliens +20
medium Pellae transierit." vocabatur enim equus quem su-
pra diximus illo nomine non eo modo quod comiculata
fronte terribilis foret, sed quod inustio etiam quaedam
fortuita eius coxae veluti taurini capitis imitamen insederat.
sed hac sorte recepta rex opinionem fovebat praedici sibi 425
Herculem iuniorem ex famula sibi natum.

16. At vero Alexander cum Aristotele iam tantum Milesio
uteretur, forte praeceptoris istius ad puerorum ingenia colli-
genda tale periculum exstiterat. quippe cum plerique essent
filii regum et optumatium nobiles, singillatim ab his senten- 430
tias rimabatur ecquid sibi quisque poll iceretur, si modo ad
regnum patri succederet. aliisque opes, aliis gratiam dignita-
tesque amplissimas verbis laxioribus pollicentibus, ubi ad
Alexandri sententiam ventum est ut ipse quoque, si foret
Phil ippo succcssor, supcr fuluro proliterelur: "hnurJ cqrridcm 4.15
mihi," ait, "ut a sapiente ista haec sententia sederit. de tutu-

TP ris enim,instabilibus I et incertis fixam dicere sponsionem
enantis est benignitatis et flabilis, cum crastini ratum pignus
nullum facile possederit. dabo tibi tunc quod et facultas et
tempus hortabitur." probat Aristoteles benivolentiam cir- 440

419 o ZGP:. om. T tuis ZGP: tui Tm 420 bucephalam
ZGP: bucifalum T' 421 equus T-P: equus ille ZG supra:
l. 350 sqq. 423 etiam qu. fort. T': qu. e. f. G; e. f. qu. P
425 recepa GP: receperat Tn 427 aistotele GP: -em Tm
430 optumatium T': optim- GP singillatim G: sig. TnP
431 ecquid MaF: hæc quid T.; et quid GP 432 patri GP: -is
Tn succederet GP: -erit Tn opes GP: operam T. 434 quo-
que si foret G: qu. f. T'; si f. qu. P 435 Filippo T-: philippi GP
436 haec GP: nec Tn sederit GP: rederet T' (fort sed- in T)
437 in ub. instabilibus des. G, c. 13 438 et P: on. T. crastini
ratum MaF: crastinioratum Tn; crastioo r. P 439 tibi P (6ot
Ps.-Call. l): tamen T' etr T.: om. P 440 probat Aristoteles
TkP: probata sis totela Tn
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<< philippe, celui-là seul s€ra maltre de tes possessions comme du monde

elrtier, st soum€ttra tout par la læcc, qul à chwal nrr Bucéphale' ara

traversé le centre de Pella > On donnait en efret ce nom au chwal dont

oo* 
"*ro* 

parlé plus haut, non pas seulemernt que son front cornu le

rendt eftayant, mais aussi pæce qu'une brûlure accideirælle avait

inpfimé sw sa cuisse une rnarque e,n forme d€ Éte de tanearr Mais

ryies avoir reçu cet oracle, le roi csessait I'idée qu'on lui prédisait' de

son rmion avec une s€,rvæte, la naissæce d'rm nouvel Herorle.

16. L'ëprewe d,Aristog ; conçoverse sur la génërosité d'Alæandre

c€p€ndmt, alors qu'Alexmdre frfuuentait désomais seulemelrt fuistote

de-Mlet, s'était présentée pr hasrd l'épreuve suivante' conçue pd c€t

enseignæt pour iuger de finælige,nce des enfalrs: puisqua la pluput

étai€Ntt des fils de rois et das nobles des meillegres fæilles' il sondait

individuellement larrs opinions, en demandmt à chacrm s'il lui pro-

mettait quelque avmtage, au cas où il zuccéderait à son pàe srtr le trône.

Alors qu'ils 
-r" 

tep-aui*t eNr ltromesses assez inconsidérées' oftmt qui

des rictesses, qul lar faveur et les plus hauæs dignités' quand vint le

tour d'Alexandre de se prononcer sr le genre de propositions qu'il ferait

lui alssl, ooncemmt I'aveirir, s'il succédait à Philippe, il déclæe : << Poru

ma pd't, je ne puis c€rtes pas me r6oudre à voir dans ces propos ceut(

a'rm sagË. En effet, q,rma il s'agit de I'avenir, instable et inc€rtain'

prendre un e'ngage,meoi formel relève d'une bienveillæce qui s'égre et

tir+t" Ae se votatitisern puisqu'elle peut difficilement compt€r ferme

-*t r* le lendemain fe æ Oonnerai à ce momeirt-là ce qll€ me conseil-

leront mes rcssources et l€s circonstances. ) APplaldissæt à sa
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cumspectam et ..ave," inquit, .sane tu rex profecto mundane
cum isto prudentiae tuae pignore." atque haec ei fuerat sen_
tentia de magistro. at vero vulgo ut qui percitus et vi mentis
calentior habebatur, quamvis eum initppus iam sincerius

445 amplecteretur. videbat enira prenam inaôtem Martii deside-
rii[s] regalisque eoque admordebatur solo quod nihil de se
vultu et simililu6inr mutuaretur.

Cum igitur pleraque ex his quae in studentem pater lar_
_ _ Slyr conferebat ipse-quoque liberalitate ttranscribere f, Zeu_450 xidos (non) quondam celebris illius ad pingendum, seA

elim ads_eculae regalis, tales litterae referuntur: "Zeuxij pli_
lippo et Olympiadi salutem plurimam dicit. e re est scire vos
ea quae Alexandro destinatis non illi ad frugi custodiam reti_
neri, enim labi omni cum facititate donandl. quur" quoJ.ui

455 sit aestimatote mihique mittite dispensundum.. act irtec re_ges Aristoteli scribunt: ..nuntiat Zeuxis is qui sumptibus
Alexandri est praefectus ea quae in eius usus lÀrgimur àb eo_
de_m facile dilabi, qrrod sit inconsideratior dilarg-itnr. 

"rg.r-iumissa suscepcris alque cx sentcntia clispcnsabis.,, a<t lacc
460 Aristoteles: "ratum quidem habeo, mi iex, nostris litteris

442 istoTù: sito TE; istuc p eip: om.Tû 443 at vero p: ad-velo Tn - - qui P, deJ Stengel: quid Tn percitus et T,: spurciiusea P 444 quamvis T-: quam quis p 445 amplecterètur t,:pl: P Martii desiderii Caldemn: marti. i. desidcriis p; Ial. inTr-446 eoque TD: eo p 442 similitudi", f.i _"- p 449 traû_scribere Te; transcriberet p; transgrederetur dubit. &ldcran: trtn-s-cetrderet B. KeiI: an traûsmitter€t? Zeusidos p: _as 
-F

450 non quondam Waltef: quondam i; quiOÀf celebris T,:
9P 451 adsecule p: ad saecul Tn- referuntur Tn: def_ p452 e rc F: om. p 454 omni cum 

-i... 
r., omnia fac.p. 

.au{e q. P: q. oule Tn quod T.: quot i ljj -rUrc"î
glttite Tn: oz. P dispeusaadum p: -am Tn ad p: om.'F456 nuntiat p: ita Tn Zeusis Tm: zesis i his p: orz. T,4.5-7 in TE: ad p largimur Tn: -iamur i *Ourn T.: eo p458 quo_d^ Tn: quia t Citargitor _ lS9 .irr" p: lac. inTE 460 litt. Al. itrstiturum f.J el. institutis i
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bie,nveillance circonspocte, Aristote s'er(clâme : < Salut à toi, vraiment le
roi ûr mondc, è coup str, avec c€ gage de ta sagesse !> Voilà I'ap
préciæion qu'il avait obtenue de son professeur. Cependant, au:c yeur du
commm, il passait pour un ête impéûran:<, ûop prompt à s'eirflmmer à
canse de I'rdeur de son esprit, bien que Philippe éprourrft désormais
pour lui rm dtacheme,nt plus sincàe. n lui voyait en effEt un ndurel
e,mpli de mrtiales aspirations, bie,n dignes d'un roi, et il se rongeait pour
le seul motif que les traits et l'4'prence d'Alelrmdre n'einpnmtaient
rien aun siens propres.

Comme la plus grmde putie dos sornmes versées à l'étudimt ptr son
père avec une c€rtainc lrgesse fétait redistribuée 14 pæ Alorædre à
son tour avec liberalité, Zeuxis, tron pas celui que son pincoan ryait jadis
rendu célèfrûe, mais eir I'occ-urre,rce un courtisæ, fait porter rme lerfire
ainsi conçræ : << Zeuds présente à Philippe et à Olympias ses salutdions.
Il est bon que voun le sachiez : les sommes que vous allouez à Alormùe
ne çonstitueirt pas pour lui des écononies, suivant les règles d'une vie
rmgéÊ, en réalité elles glisseirt elrte s€s doigS par I'effet de sa prodi-
gÊlité. C'est pourquoi, êvahtez quelle sorlme lui suffit et envoyez-la moi
à g€rer. > A la sriæ de cette lette, les souverains écrive,nt à Aristoæ:
< Zeuxig qui est I'intendmt des finæces d'Alormdre, nous avise que
les lrgesses que nous octroyons à cclui-ci pour son entetieir sont ûop
facile,ment dilapidées pr lur, prce qu'il sÊ montre top inconsidâÉme,nt
généreu. Pæ conséqueirf chrge-toi personnellement des sommes
envoyées et tr les géreras à ton idée. > À quoi Aristote répondit : << J'ai
nraimeirt la ferme conviction, messire, qu'Alorm&e, formé à mon

4 le*isP : transcrtberet.
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Alexandrum institutum nihil sese nobisque indignius facti-
tare; idque mox coram indole eius inspecta vestra quoque
sententia confirmaverit; illi scilicet in agendis rebus non ae-
tatis sententia, sed doctrinae, si vobis cordi est experiri, sufli-
cit consilium." ad haec reges scribunt rursus ad Zeuxim: "lit- 465
teras tuas Aristoteli quas super Alexandro feceras intimavi-
mus quidve ad haec ille responderit tibi praesto est. igitur ex
utroque colligito quid facto opus arbitrere." id tamen scrip-
tum cum susceptasset Aristoteles altius, in hunc modum ad
Alexandrum refert: "scripsere mihi Philippus et Olympias, | 470

THP parentes tui, ea quae tibi sumptui mitterent inconsultius de-
perire. neque accedo sentetrtiae quidquam te indignum no-
bis ac parentibus sapere." ad haec puer: "scire te par est, mi
magister, ea quidem quae ad nos a parentibus destinantur in-
digna esse illorum opibus et nomine, sed secus tamen de in- 475
stitutione regali reges pariter et parentes quam decorum fue-
rat commoveri, si fortunam hanc censeant frugalitate
populari." sunt etiam litterae utriusque parentis ad filium in
hunc modum: "sumptus tibi qui fortuna nostra digni mittun-
tur ne prodegeris, Iili, nec litterarum Aristoteli de te praever- 480
teris testimonium, enim frugi te esse parsimonia compro-

461 sese P: esse T' indignius fact. P: indignus facitare Tn
462 idque P: itaque Tm vestra P: lac. in T^ 463 con-
firmaverit - 464 sententiaT^: om. P 464 Quae post doctrinae
add. P sulTicit  Tn':  subieci P 466 Âristotcl i  P: - is 'F, super
P: supra Ttr' 467 tibi praesto est 1": p. e. t. P 468 utroque
Tm: utraque P colligito T.: collige P arbitrere T.: -are P
469 susceptasset Heraeuf: susceptuss est Tm; suspectasset P al-
tius Tm: alitius P ad Alexandrum Tm: Alexandro P 470 refert
P: -ferit Tm 471 a ub. parentes inc.H, c.48 473 mi Hp: mihi
Tm 476 et Tn: ac HP 477 censeant MaF: -eunt F; om.
HP frugalitate T': fragil- HP 478 in Tm: ad HP 479 qui
HP: om. T' 480 prodegeris T.: -igeris HP Aristoteli: a. IndT
cem III s. u. genetiaus praeverteris P, prevort- H: provert- Tm; per-
vert- Mai! 481 esse parsimonia (parc- P) HP: p. e. T.
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école, ne commet habitgelleinent riear d'indigne de lui non plus que de
moi ; et à considérer ses qpalitéq Yous vous tægaiez bientôt vous anssi
à ceû avis ; il va de soi que dms la conduite de ses affaires, eu égud non
à son fue mais à son éducatiott, si vous avEz à cæur d'essayer, il lui
sgfEt d'un conseil. > À lg suite de cette l€tfr'g les souverains éorive,nt eir
réponse à Zegxis : << Nous avons fait pæt à Aristote de ta lettre an sujet
d'Alormdre, et ce qu'il y a répondu est sous tes yeux. Conclus dong de
I'ur et do I'antrg c€ qu'il fa$ fair€ à ton avis. > Cependmt' ooûrme
Aristote avait été assæ profondéme,nt affecté pr cette lenrg il en
rrypo,rte le conteiru à Alormdre €n ces termes: <Philippe et Ob'ryiast
tes parqrts, m'ont écrit que les sommes qu'ils t'e,lrvoyaient cornme
trg€,lrt de poche dispmissai€tlt de façon top inconséqueirte' Mais je ne
putage pas I'idée que tqt jugement est en quoi que ce soit indigne de
moi et de ûes pteirts. > À ccs moûs, I'enfmt r{pond : < Il est juste que tu
sacheq mon cher professeur, que les sommes qui me sont allouées pr

mes parents sont indignes de lerus richesses et de lern tite, mais qu'€D
mdière d'éducdion royale, ils n'éprouvent pas les inquietudes qui

convieirdraient, €n tmt que rois comme €'n tmt que pdent3' s'ils sont
aussi ménagers de cette fbrtune que des geirs du peuple. > Il crdste aussi
rme lettc des derx paents à leur fils' ainsi formulée: << Ne prodigue
pa$ fils, les sonrmes d'rgent de poche, dignes de noûe fortrme qui t€
sont envoyées, et n'efficc pas le témoignage e,n ta favanr de la lettre
d'Aristot€, mais prouve que tu mènes rme vie rmgée eir te monrtrmt
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bato." his respondit Alexander: "equidem missorum a vobis,
mi parentes, modum nomine vestro dignum non confitebor,
expensam tamen eorum fieri pro necessitate regii nominis

485 fateor. neque vero de me magistri litterae claudicabunt: eius
praeceptis non dignum a me nihilum fieri noscetis. enim vos
mallem neque adversus ista haec aures malis sermonibus re-
seravisse veritatemque hanc decentius convertisse in eos qui
facere audent ne nostri curam regiam gerere pro illa populari

490 malitis."

17. Id iam temporis decimum quartumque annum Alexan- (Z)
der appellebat. qui cum quadam die locum quo clausus
equus Bucephala fuerat praeteriret, conversus ad amicos
haec ait: "o viri, hinnitusne aures meas an vero rugitus ali-

495 quis leoninus offendit?" ad haec Ptolomaeus, qui Soter
postea nominatus est: "immo vero hic ille est Bucephala
equus vester quem ob vehementiam pariter et saevitldinem
dentium hactenus claudi rex pater iussit." et inter haec rur-
sus alius equi eiusdem hinnitus auditur, acutus quidem il le,

500 sed nihil increpans ad formidinem pristinam, enim mite ali-
quid et mansuetum, pro$us uti diceres adloquia illa ad do-
minum esse morigera, non equi fremitum saevientis. nam et
pedes priores extenderat et gesticula mansuetudinis luserat

484 regi i  nominis l{P: regimonii  T. 487 mallem Tm: -e Hp
reseravisse T"': reseruisse HP 488 veritatemque T.Hp: c/i
2,1060 @erttas = iustum iudicium) 489 id ante facere add.
HP ne T': et HP regiam HP: -um Tm gerere T.: agere
HP populari HP: -is Tn 491 -que Tn: om. Hp(Z)
492 ap(p)etlebat HP: -abat Tm 493 bucefala Hp: -us Ii
496 nominatus T.: [..lminatus H; appellatus p bucefala p (el
codd. plertque epitomae Zacheriazae): bucefal T'H 497 vester T':
om. ZHP 499 acutus HP: actus Tn 500 mite H, ut uid.:
mitte P; milmitem T. 501 mansuetum HP: -us Tn uti Tn: ut
HP dominum T.: hom- HP 503 gesticula Tn: -am Hp
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économe. > Alorandre leurrépondit : << Je ne conviendrai c€rtes pas' mes

chers pæentq qlre mes|rl€r vos e,lrvois d'æge,nt est digne de voûe tiEe,

d'ail;rs je déclæe que débourser cet tg€trt est conforme au:r obliga-

tio* q* âOo t" tite de roi. Et la lettre de mon professeur à mon zujet

r rypi*tt" pas boiteuse: vous admettrez que je ne fail rien çi soit

i"dûF" de ses précæpæs. De fait, je préférerais que vons n','yez pas à cet

iËa weæ t'oieitle arx propos malveillmts et que vo's ayez reto'mé

Ëtæ netitg-fa, de façon pi* rygtoptlée, à ceun q'i osent vous empêcher

de vous occup€r de moi à la mariàe de rois plutôt qu'ainsi à la maniàe

de gens du PeuPle. >

17. Alemndre donryte BucéPlnle

À catc époque'là Alorandre ûsrguf,t sa quatorzitme 9"q' Comme il

prr*it ,i" :o* devmt I'enclos où I'on ûemit €trf€tmé le cheval
^n 

r"epnd", i se reto'me vers s€s *nris et legr dit : << Eh ! les ggçons'

est-ce un hennissement qui me frappe I'oreille, ou biem plutôt quelque

,ogirr.-*t de lion ? > À ces mots, Ptolomée, qu'on a s'rnommé pt la

snîæ Soter, réplique: < Non, mais coest le fme.x Buoéphalg votre

**"f, qo'â r r*-4" son impétuosité autmt qu'à cause de la sauvageria

de ses -oo*.*, le roi votre pàe a ordonné jusqu'à ce jour de tenir

enfenné. )) Et p€ndæt oet échange, un nouveau he'nnissement du même

cheval se fait eirtendrg celui-là ccrtes aigra mais sæs rien dc la réso'

nflroe t€rrifimte du précédent en fait rm $xr dou d'mimal ryrprivoisé'
de sorte qu'on €ût dit tout à fait des ryP€ls adressés à un maîte en toute

soumission, et non le grondemeirt d'un cheval furierx. cr il anait

alongé ses membrer -ætirroq s'était lirné à rme mimiçc d'enimal

*erii"rre, et il sË fit enjôlan €n pr€næt une Uit'dc qui évoçait u
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et supprici quodam motu branditus est. quod ubi intuitus est
Alexander, fuisse i[i antehac tam trucurentum orficiurn 505
edendi homiaes demiratur. denique custodibus evitatis claus_
trisque dimotis animal educit iubamque eius cu- fuiuu 

"p-prehendisset, audacius nescias an felicius, tergum quaA*p"_
dis insultat effrenemque eum, sed morigeruri t"*àn, l_i"-
riosis motibus aurigabundus hac atque ariter circumducit. 5toquod cum admirationi visentibus foret, ex cursu quidam rem
periculi huius nuntiat philippo. sed ille ad memoiiam moni_
tus oraculi occurrit ad puerum et sarutat inde uti orbis inte-gri dominum. quare laetior quidem spe filii pater iam pfriiip_
pus tunc agebat. 515

(Z) 18. Sed Alexander quintum et decimum ingressus annum,(10 Kue.) explorato temporis opportuoo, cum ueniam a paternis auri-
bus praepignerato osculo impetrasset, precario petit ut sibi
Pisas apud Olympia certaturo itiner largiretur. "ô"quoO,"-in-
quit, "laboris aut artis genus est quod tibi aa certamina bt"o szoparatur? neque enim reor non regii te nominis *rmôr"_
lanc gloriam cupivi.sse." tum i11e quidem quae sint parum lÈ
ber( al) ia munera refutat ac negat, pugillatui scilicet a-tqo" fu"_

504 supplici T.: -is Hp 50S illi Tn: in illo Hp antehac
tam HP: ante in hactum Tm 506 edendi homines T.: edendis
hominibus HP 508 nescias Hp: -us Tm felicius Tm: facilius
H.P 509 insultat Hp: -saltat T. imperiosis Hp: _ioris Tn510 motibus T.: mor- Hp hac atque al i tËrT-î.hac atque i l lac
aliter P; hac atque illac Z 5l I ex cursu _ 512 phitippo ii ng. ha_
bet H quidam Hp: -em Tn 512 ille Hp: _o T.; i. aO àem.
T': ad mem. i. Hp 513 oraculi ZHp: _o Th uti Tm: utHP 

__integri .Ip: ingredi Tm 514 quidem Gam fy spe Hp: s.qu. T' 517 a T.: e Hp 518 praepiinerato Tm: pign-
Y*P .pctit HP (petiit Z): petitis Tm 

-51ô 
iertaturo Hp: _tur

T itiner Tk (Kue.z, 3gi): itineri T.; iter Hp ecquod scnpri:
haec quod Tn; et quod Hp S2l rcgii Hp: regi T, 

- 
522 libe_

ralia Berger de Xivrey: liberia Hp; ubera T^; an libera? 523 luc_tatus HP: luctas Tm



Livre premier : laformation d'Alexandre 9 l

zupplimt. Lorsque Alormdre vit ceta" il s'étonne ç'il ait reinpli jusqu'à

pte.-t I'office- si terrible de dévorer les hommes. Finaleme,lrf après

avoir éloigné les gfdieirs et écfrté les brrièreq il fait sortir I'animal et,

ayæt agfip'pé sa-crinière de la main ganche, sans qu'on sachc ce qui

ao-i*it chez tui, de la hædiesse ou de la chmcq il sarfe srn le dos du

quaeupède; sa6 lui passer la b'ride mais profifmt de sa docilité, il le

&tiæ p. pressions impérieuses et le promène doci detà. Alors que cet

oploit suscitait I'admiration des qpectateurs' rm homme court ap'port€r

lanouvelle du péril où se trouve Alocmdre à Philippe. Mais celui+i' en

se re,mé,moræi la prophétie de I'oracle, s€ pode à la re'ncontre de

I'enfmt et le salue dès lors corrme le mdtre de Ûout I'univers. C'est

pourquoi, réjoui à coup str pr I'espoir qu'il plaçait €,n son fils, Philipp€

se comportait désormais €n Père.

18. Alexandre se rend aux Jetn olynpiques ; sa querelle ovec Nicolas

lvlais Alexædre, une fois entré dms sa quinzième alrnée, gu€tta le

moment propice et, ryÈs avoir obteiru que son Pèfe lui prêtât me o'reille

complaisanrtâ e,n lui donnmt d'avmc€ un baiser €n gage, il le prie

d€ lui permettre d'aller à Pise pour concourir à Ollmpie'

<Et quelle est, dit Philippe, la discipline sponive ou artistique qæ tu

prgp*g5 pour les corco,rts ? Cu je ne P€1xig Pas que ton désir d'obtenir

l"dr gt"itt t'a fait oublier ta diglité royale. >> Alormdre rejetæ alors

cæégoriqu€rnent, c€rtes, les épneuves top pe1 dignes d'un homme libre,

c'est-à-dire le pugild et la lutt€, et c€lles du ceste ou de la oogrs€,



92 Ingrid Brenez

tatus quaeve de cestibus sive cursu plebeculam iuvant. "enim-
525 vero,' inquit, "quadrigis ut certem." sedet patri professio

adulescentis et "equos," ait, "ad hosce tibi usus iubebo proti-
nus deductum iri de quis tibi I ad votum proclivitas fiat; ne- TAHP
que enim improbo huiusce desiderii gloriam." tunc I filius: CDAHP
"gratiam equidem tibi, pater, huiusce muneris facio; habeo

530 quippe equos quos ex aetatula iam recenti ad haec mihi stu-
diosius praeparavi." haec quoque professio Philippum iuvat
laudatumque studii fTlium facile permittit, cum primum sibi
deduci ad navigia currus et arma iussisset. igitur escensa
navi comitatusque Hephaestione amico I secunda admodum (T)Ap

535 tempestate Elim appellitur.
Quo in loco cum equorum curam famulis mandavisset (ll Kue.)

atque ips[i]us visum loca deambulatumque procederet, obviat
forte Nicolao cuidam adulescenti regulo ex Acarnania. cel-
sius quidem illo et sublimius sc ferente, quippe qui duplici

540 eoque perflabili deorum adminiculo levaretur, opulentia sci-
licet vel fortuna, habebat tamen Nicolaus ipse quod sibi de
suis viribus polliceretur. nihilominus salutando Alexandro

524 quaeve de T.: quae vilem HP cestibus Hp: cert-
T- cursu HP: cumr T. iubant Tn: iuvat H P 525 sedet pa-
tri HP: sed et pari T. 526 equos HP: quos Tn 522 deduc-
tum To: -u H; -i P de quis TnH: de quibus p ob ad votum incf-
pil A 528 desiderii gloriam TnAHP: -um -ae coni. Axelson
tunc AHP: tum Tn; in hoc ub, des. trawcrtpio apographi pqtroniani a
Maio confecta; hinc tamen usque ad 1.786 suppedinn collationes eius-
!!7 apographi a Peyrone et Maio comparutae (ç[, prae!., tx sq.)
530 ex aetatuta H: ex tatula P; exacta tuteh A iam Hp: on Â
532 studii filium AH: -um -ii P permittit: cl. Loefsadt, per. Aeth.
I9I adn. , 533 escensa Mair: ex(s)censa AH; excelsa p
534 Efestione Aæ: festione AtcHP in ob. amico des. H, c 4g
537 ipsus MaiI: -ius AP; -e Z 538 regulo Mai,: -i Ap Acar-
nania Ma?: acem- A: acernavia p 541 ipse A: ipsius p (an
ipsus?) quod sibi A: quod et de sibi p
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qui chrme,nt la populace. < Bien sûr, dit-il, c'est à la course de
quadriges que je puticipe.> Sléduit pt la déclration du jame hornme,
son pàe lui dit: << Je vais ordonner qu'on t'urè,ne immédiæeineirt des
chevanc adaptés à I'usage que hr verD( €,îr faire ; cæ je ne désryprouve
pas le deir d€ gloire çre contie,lrt cette requête. r> Son fils réplique
alo'rs : << Pour ma puÇ je te fais grâce père, de ce présent ; je possède en
effet des chwann" que j'ai prticulièremæt bien e'ntalnés, depuis déjà
mo'n plus jerme âgq pour m'€n s€fvir à cAte occasion. D C€fie décla-
ration, elle anssi réjouit Philippe et il laissÊ prtir son fils sus difEoulté,
eir le loumt de son rdeur, atrssitôt ryrès avoir ordmé de conûtire à ses
vaisseaux les ohrs et les armes. Als<ædre monte donc sr tm navire en
compagnie de son mi HÉphestion eq secondé par rm t€mps orrême-
meni favorable il aborde e É|is.

En cet endroit, ap'rès avoir chægé ses serrtiæurs de s'occrryer des
chevag:<, lui-même prtait en p,romenade visit€'r les liegx, çrmd il se
heurte pæ hasud à rm certain Nicolas, jerme roitelet d'Acrnmie. S'il
Eùomit un air bien trop suffisæt et hautai4 cu il était soutenu pæ cette
double et volage faveur des dieun que sont la richesse et le succès'
Nicolas touvait cepeirdæt €tr sa pÊrsoûne matière à compter sur s€8
propres forces. Némmoins il se montra le premier à saluer Ale)randre
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praestit it se priorem, nescius etiam tunc itus i l l ius causas et
certaminis studium. fuit tamen non sine contumelia saluta-
tio: nam et "ave," inquit, "o puer," nec i l le non sedulo resa- 545
lutat. tunc secundo Nicolaus: .,ecquem," inquit, "arbitrare te
tam incuriosius salutasse? quippe ego Nicolaus ille sum rex
Acarnanum." Alexander refert: ,,istam adrogantiam non
probo. quid enim te iuvabit imperii vana iactatio de secundis
crastinis fluctuantem? non enim vides ut stare fortuna homi_ 550
num nesciat utque in his fragilior habeatur quicumque illa
dea victitant nixabundi?" ad haec Nicolaus: ,,haec quidem,"
inquit, "non invenuste; enimvero velim scire cur adsis: nam
te Philippi filium fama praelocuta est." fatetur Alexander et
sese ad certamina quadrigarum studio coronae venisse. tunc 555
Nicolaus felle de nimia indignatione suffusus despectansque
eius aetatulam neque vim animi considerans consputum
adulescentulum et maledictis increpitum dereliquit. at vero
Alexander, qui omnium disciplinarum continentiam mage

TAP ostentare didicisset, abstersit clementer I sputamenti iniu- 560
riam, quin etiam adridens: "iuro equidem tibi, Nicolae," ait,
"patris mei ac matris pariter maiestatem ut te et in hoc prae-
senti certamine et Acarnaniae telo superabo." hinc soluta est
fabulatio.

543 tunc itus illius causas A: tantas ill. caus. Tp; tunc ius ill.
cause P 544 tamen ZA: om. p 546 ecquem peyron (var. Lat.
9560 f. I2ir):_haec quem Tr: et quem Ap arbitrare p (-aris Z):-ere A 547 tam incuriosius Ap: tamen cur- Tm 54g acarna-
aum MaP: acern. ZAP 551 nesciat utque A: nescia tuique
P illa dea Tr: illa de ea P: illl ea A 553 invenuste Ap: -a Tn
554 fatetur ZA: fatur P et P: om. A 556 sufhrsus ZAp: rufus
T' 559 continentisa ZA: -ium Ttp mage Trp (magne Tn):
mago A 560 a ab. sputamenti inc. c. IIb K. (IIc V.) codici T (Zan-
gemeister - lVailenbach, op. laud., tab.2i) Sput. in. quin et. T: spu_
tamenta in. quin et. P; sputamenta iniuriamque A 561 equidem
ZAP: quidem T
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dms I'igtorance où il était €nçgre à ce moment-là des raisons de sa

v€lrue A de ,oo envie de concourir. Pourtmt son salut n'alla pas sms

ajhont : cæ il lui dit : < Salut, enfmt > et Alarmdre lui rend son salut

sms €mpfess€,m€ril. Nicolas repre,nd alors : < Et qui crois.tu avoir salué

si néglig€mm€nt ? Cr je sgis, moi, le fmeux Nicolas, roi des Acrna-

niens. > Alormdre *titqo": << Je n'qlprouve pas cstte arog;mce. À

quoi æ s€rvira en effet te vain étalage de ta puissmce, dms I'incertitude

o,i nr o de ton bonhegr d€Nnain ? Ne vois-ûr pas €n effet que la Fortune,

chez les hommeq ignoro le repos, et ç'elle est reputée plus fragile^chez

tous ceux qui vivetrt arx dépçns de cette déÊssÊ' en quémmdars ? > A

ces mots, Nicotur répond: << Voilà qui n'est pas mal Ûognré; cependmt
j'aim€fais sarroir polrquoi tu es là: ct le bnrit a counr que hr étais le

fils de Philip'pe. , ercr.mOr" le recomait et avoue qu'il est venu pren&e

prt à la course de quadriges, en brrigrrmt la couronne. Alors Nicolaq

ï* h bile produiæ iu t'J*æs de son indignæionmeiraçait d'étouffer,

A q"i regdait avec dédain I'actrê,me jeunesse d'Alormdrg sans consi-

aerer sa fotce de cæactère, counrit le jerme ggçon de crach*s ct

d,injwes at le plæta là En rwæche, Aler(an&e qur prmi toutes les

disciplines gttaigtt avait 4pris à montr€r davmtage de rcteirue, balaya

I'affiont g|r essuyant calme,melrt le crach*, bien plgs, il sn rit' tout en

alfrmmt: < Je ûe jrne, qurt à moi, Nicolas, $rr I'honneur de mon pèrc

oomme de ma mère, que je æ vaincrai à la fois dms la présente

coryétition ct pr les ames en Acænanie. D Là se rompit I'eirtrctien.
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565 19. Non multo autem post cum dies certaminis advenisset (Z)
aurigandique professi[oJ studium citare(n)tur, novem qui_ iti rue.l
dem omnes, sed regii (quattuor) iuvenes competebant, quo-
rum sortito primus Nicolaus adsistit carcere(s), secutus
Xanthias, tertius Cimon, quartus Clitomachus, Balcheus

570 quintus, Aristippus vero sexto in loco, pierus septimo, Alcan
octavo, Alexander post summo [nonol. hi cum ex more artis
atque certaminis curribus institissent lituoque signum sol_
lemniter increpasset, cuncti una prosiliunt. enimvero Ale_
xander erat quartus a primo, Nicolao propius insequente et

575 spe transitus et infesto consilio ut si praetervehi queat non
absque periculo Alexandri consulturus. id quidàm iilum
non satis fugerat. nam et causa odii commonebat, quod bello
Nicolai patrem Philippus oppressisset. igitur astu sese dat
Alexander a Nicolao praeteriri. quippe iam ceteri qui cursu

580 praevenerant, alius alio casu prolapsi, primam spem potiun_
dae palmae Nicolao dabant. qui cum finem certaminis iam
sperasset, infert sese Alexander voto praeterlabendi. ad hunc

566 professi studium citarentur Heraeus: professio studio citare-
tur (excit- A) TAP 567 quattuor hic adcl. Iiqstedt, .Emnos" 7,
1907, 11 I sq.; ante quorum Mueller 568 primui Tp: _o A aa-
sistit T: as(s)titit AP carceres Heraeusz -e TAp secutus T: se_
cundo AP 569 tertius Kue.: -o TAp cimon p (KIpw ps'Cail.
l): comon T; conon A quartus Tp: -o A; fort. fuerunt in archetypo
llneis 568-569 dyllices lectiones numeralium 5lO aristippus Âi":
asistopus T 571 summo T: om. Ap; nono deleai, quâm *cr^
suspicor in archetypo iJli summo supenoiptam eîus loa cessisse in cD
)/4 propius Mala: proprius T: prius Ap 525 infesto Ap: festo
Ç!! ante queat suppt.)T 576 uerba id - 577 fugerat, quae in c.
llb K. (IIc V.) codicis T continebantur, phototypo resecto in Zang. _
lVail. tab. 25 non leguntur; a ab. nam izc. c. Itc K. (IId v.) (Zinse-
yte\ter - Wauenbach, op, laud, tab. 25) 57g sese dat Tj se daùat
A (suprasu. vel dedebat A2): sedebat p 579 a Ap: om. T
g1a^etgqiri A: prae[,..] T; praeteriit p 580 alius T: _os A; -i p
JUz Alexander AP: -dro T praeterlabendi Ap: pt[...]labandi T
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19. La course de chars

Or peu ryrès, comme le jour de la compétition etait ærivé et que I'on
qpelait ceux qui avaient manifesté le désir de participer à la course,
neuf jeunes gens au toAl" mais quatre senlement de sang royaf se
fiouvaieirt e,n lice, parmi lesquels, 4rès tirage an sorq Nicolas occupe le
premier cnuloir dans les loges de départ" Xmthias le zuivmt Cimon le
troisième Clitomaque le qumième, Balcheus le cinquième ; Arisippe se
trouvait en sixiè,me position, Pierus à la septième place, Alcan à la
huitiàne Alexædre enfin en dernière position. Après s'être placés sgr
lcs chrs suivmt les règles de I'rt et de la oompétition, at signal donné
pr la sonnerie de ûompette rituelg ils s'élance,nt tous avea un bel
.nse-tte. Cependant Alocandre éuit en çæième position' devant
Nicolas qui le serrait d'assez prèq avec I'espoir de le dépass€r et
I'inteirtion hostilg s'il puvenait à prendre les devants' de me-ttre du
même coup Alorandre e,lr dmger. Ce projet n'avait d'ailleurs pas reussi
à échqper à I'intéresse. Cæ le motif alssi de sa haine avertissait
Alexm&e, en lui rrypelmt que Phitippe avait écrasé lors d'uoe guerre le
père de Nicolas. Pr nrsa donc, Aloræ&e laisse Nicolas le devmc€r.
Cæ désormais les auûes, qui étaient patis e,n têtte de la colrse, entrdnés
dæs une chute collectivg faisaient genner en Nicolas I'espoir de
s'einpûer de la patmc. Mais alons que Nicolas avait déjà escompté
I'heureuse issue de la compétition, Alorædre passe à I'attaque en
cherchmt à venir à sa harteu. Comme, pour pter è c€tt€ tlltl(Euv1€,



98 Ingrid Brenez

conatum equis Nicolai convertentibus titubans dexter e me-
diis cemuantique persimilis implicatos reliquos secum mo-
ratur. enim tunc Alexander subiens praeteracto prolapsoque 5g5
Nicolao supervectus rern belli sub stadio transegit.

TA Exin victor corona redimitus I conscenso templo cum Io-
vem Olympium salutaret, aestimatione rei gestae aut in-
stinctu dei sacerdotem ferunt sic fortunam victoriae interpre-
tatum ut, quod primo certamine Nicolaum vicisset, esset 590
sibi coniectare perfacile multos eum populos vinciturum
universitatisque dominio potiturum.

CDA/(T){P 20. Hisce ergo omine atque I laetitia I ovans repatriat Ma_
,.,r.,!?)., cedoniîm. sed offendit forte ei licentia regia sprèto consor-\'J r.sv',' tio Olympiadis Philippum tunc in Cleopatrae nuptias demu_ 595

tantem, Apali cuiusdarn non ignobilis filiae. die igitur
nuptiarum imrens regis triclinium coronatus osume," inquil
"hunc primum, o pater, laboris mei fructum." et una côro_
nam in caput patris transtulit. tunc adiecit: "nam de eo qui-
dem quod in praesenti laetamini, et ego, cum matrem aliis re_ 600

583 dexter e mediis P: deste[...]e[..]is T (dextere se medii Tm);
dextere medis A 584 implicatos A: implicat[...] T; -osque p
585 praet. prol. AP: Éeracto laps[.]que T 

- 
586 supervectus Ap:

-u T' Ct non legitur) 587 conscetrso - 593 laetitia TA: om.
P conscenso T: ë scenso A, ut uid. 588 olympium A: olim_
pum T aut - 589 ferunt A: anstinctu de[.] sacerdotem fuerant T
589 fortunam A: -a T 591 coniectare- Herorux contcctare T:
cognitum A (coniuncturae A3) vinciturum: cf. CGL ltr 426,g;
Heraew, Kl. Schr. 130 sq. 592 dorainio A: domino T
593 gestis port ergo add Àxelson, prob. CaH.2, 9 adn. 2 omine A:
omne T aerba laetitia - Macedoniam , quae in c. IIc K. (IItt v.) co-
dicis T continebantur, phototypo resecto in Zang. - Wat. rab.2|- non
leguntur repatriat: cÎ. CGL IT 421,39; Heraeus, Kl. Schr. l3I adn.
I 594 coasortio Tm: consilio ZLp (fotte coniugio in mg. Aa)
596 Apali: cf,. Heraeui, 847 filiae A: feminae p 592 tricli-
nium ZAP: -o To 598 uaa Z: -am A; -o p 599 tunc A: tum
P
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les chevarur de Nicolas se rabdtaien! en trébuchmt le chwal de &oite'

au oentre, mæque de culbuter et de son corps fait obstacle a1reste de

l'ætelage qui sty einpête. Nicolas ty?f0lt étÉ) projeté à terre, Alorm&e

+ri srrvenaig pa$la sur son coq)s et régla le conflit dms l'æène.
Pu suite, déclûé vainqueur et ceint de la cornonne' il était monté an

tqle pogr saluer Jupiter Olympreq çræ4 imprcssionné pæ la valern

de son exploit ou inspiré pæ le dieu" le prêfe dit-on, int€rpréta son sort

vic.torieirx de cette façon : puisque, ponr son premier combat, Aletmndre

avait vaincg Nicolas, il pouvai! lui, prfiire très facilemeirt qu'il vain-

crait do nombreux pcuples a pren&ait possession de I'univers.

20. Le rennriage de PhiliPPe

Dsns I'srflAtion que lui carsaient ce pésage et la joie de la victoire, il

r€Nrte dms sa pûig e,n Macédoine. Mais c'est pou y trouv€r, de par le

d@glement du rof Philippe, qui avait roryu sonunion avec Obmpiast
e1r tain de se remri€r svec Cléopâûre la fille d'un certain Apale qui

n,éEit pas dépourvu de naissance. [æ jour des noces, dong il fait

irnrption dæs ie ticlinigm royal" ceint de sa cogronne: < Prends' dit-it'
pà", .t tout premier fruit de mes ffialrx. >> Et en même temps il fit
p6rer la colronne sqr la tête de son pàe. Alors il ajouta: < De fait
p.lsq,re vorr votÉ réjouisscz de ces noces"ci' moi anssi çæd je

dom€rai ma mère en mriage è un antre roi, je vous inviterai également
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galibus nuptiis coniugabo, vos quoque participabo convivio..
et una cum dictis adversim Philippum decumbit. sed rex
asperatus ad dictum intus in animo saeviebat.

21. Aderat tunc inter multas regalesque delicias Lysias qui- (Z)
605 dam risui excitando quam facetissimus, qui, cum in gratia

regis admordere adulescentulum vellet, "potiare," inquit,
"o rex, Cleopatrae, potiare, e qua tibi spero privatos hlios at-
que incommunicatos alteri proventuros eosque qui vultibus
tuis et felici respondeant semini.' haec ubi dicta sunt, irrita-

610 tior iuvenis protiuus poculum quod sibi prae manu erat in
Lysiam iaculatur eumque nrlnerat. sed rex effervescente iam
irae professione prosiliens in Alexandrum labitur crureque
laeso et wlnerato procumbit. tum parum temperans voci iu-
venis: "en," inquit, "ille qui Asiam Europamque subiecit

615 unius lectuli spatium sine periculo non emeruus est!" et cum
dicto rapit gladium ornnesque qui forte sese veluti compre-
hendendum imterant disicit, prorsus ut nihilum de Centau-
rorum Lapitharumque convivio demutaret aut, quod illi rei
sit proximum, procos diceres cum ultore Ulixe decernere.

620 22. Egressus igitur concedit ad matrem. enisr qui aderant (Z)
Philippum non absque discrimine yulneratum cubiculo ;n- (14 Kue.)
ducebant lectoque deponunt. sed is cum post complusculos
dies iam bonam spem curationi promitteret, ingreditur

602 adversim A: -um Trp 603 ad dictum T: addicta A (in
mg. vel addictus A3); addictus P 605 gratia Trp: -am ZA; cf.
Loefstedt, "Erangd 7, 1907,68 607 privatos TtA: privos p, prob.
Heraetu 608 incommiaicatos (sfd A: incomuoicatui p
610 poculum ZAP: proculo * (an pro protinus poculo/) in A:
om. P 611 iaculatur eumque vulnerat A: iaculat ac vulnerat
P iam Tm: om. AP 612 irae Ap: -a Tn 616 rapit gladium
A: gl. r. P venerantpost sese add. P ad ante coaptehendendum
A (non habent ZP) 618 rei sit pr. A: pr. r. s. p 621 cubiculo
ZA: -um P inducebaot A (induceates Z): videbant p: invehunt
T' 623 curationi AP: -is Tn
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au bmquet. > Et tout e,n tenmt ces propos, il s'attable e'n face de

Philippe. Mais le roi, courroucé de ce mot, était dæs son for intérieur en

proie àlaftr€ur.

21. Querelle d'Alexandre et dc Philippe

Il y avait là, en ca jogr, prni les nombreur favoris du roi, uil c€rtain

f,y-sias, le pllshabile du monde à etrcitÊr le rire pt ses plaisæteries, qul

d&ireu( d;egf*igner le jerme gafçott po11r comPlaire ar roi" s'orclme:
( prends pour femme, ô ro! cléopfue, prends.la pour femme: d'elle te

naltront, je I'espàe, des fils légitimesr et non €tr oommrm Avec un autre'

des fils qui reflète,nt tes traits et ta race bie,nherreus€. >> Ces proles à
peine prononcées, le jame homme, inité à I'orcàs, lmce la coupe qu'il

nv"it .o* la main cont,e Lysias et lo blesse. Mais le roi, bouillmt d'une

colàe qu'il ne conti€rlt plug se précipite sur Alqrandre, glisse et' la
jmbe blessée et megrfiie, s'ef;[ondre. Alors, sans ggère modérer savoi:<,
lo jerme homme s'orclme: < voilè celui qui a soumis l'Asie et

I'Europe, il n'a pas frmchi sms péril I'espace d'un seul lit ! D Ce disant

il s'empæ d'rm glaive et disperse tous ccgx çi s'étaient rués srn lui

conme porn I'appréhender, de sorte que la situAion ne différait absolu-

mç111 pas du banqlct des Ceirtagres et des t^qpiûeq orl pour employer la

compataisoo la plus ûryt!Ûè à ceme af[aire, on e{It dit les prétendants aul
pris€s arrec le vengeur Ulysse.

22. Alemndre réconcilie ses Inrents

Una fois dehors, donc, Aloræ&e se retire arprès de sa mèro. Quet à

caur çi sc ûouvai€trt là, ils s'eûhrçaient de conduire Philip'pe, blessé et

dms rm ét6t assez critique jusqu'à sa chmbre, où ils le déposent sur son

lit. Mais conrme, au bout d'un certain nombre de jours' son étd
gualrtissait de bonnes chæces de guérisoa ente alors Alermn&e'
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amica sollicitudine tunc Alexander adsidensque lectulo
"quaeso," inquit, ,,o philippe - adhuc enim te h6c [et] com_ 625
muni nomine adloquar, ut amicus, donicum patris in ie ani_
mum recognovero - quid tandem hoc rei est quod te averte-
rit a coniuge? aveo enim scire, iudex et ultor futurus in
matrem, si culpa meruit quod evenerat. huc adde, si placet,
probesne illam Lysiae in Alexandrum petulantia. prôb"rné ero

- etiam patris in fi l ium truculentiam. quid enim uterque com_' 
meruimus a patre et marito? abiecia Olympias côniux et
Alexander filius incursatus. quin ergo surge et confirmato
corpusculo animum etiam labentem una curaveris adeo sau_
cium fataribus forsitan temptamentis. at ego tibi orympiada 635
tuam in gratiam una atque in cubiculum iam deducam.leret
enim morem profecto Alexandro filio, cuius tu pater, ut vi_(15 Kue.) deo, esse fastidis." his dictis transit ad matrem philippo iam
inter pudorem paenitentiamque distento et ad eam: ;ne,,, in_
quit, "quaeso, ne moveare, mi mater, super hisce quae in te 640
egerit rex maritus. etenim ipsa quamvis clam habeas quid
comraerueris, age tamen morem conscientiae tuae, cuius me_
(m)et testem habeas qui hanc tibi concordiam suadeo.
quare remees ad coniugem censeo et redde te marito morige_

!24 tync A: tum p; om.Tk 625 adhuc p: ad noc A et Ap:
del. Mal (c1. 2,176) 626 adloquar TApc. -or Aacp donicum Tk:
!on- AP in te A: ante p 627 averterit Zp: avertit A
628 aveo Mait: habeo ZAp, prob. Heraeus; audeo Tk iudex Trp:vindex ZA 630 probesve Âp: -ne Kue. (an e. l ' rh 631 euidZA: quod P 633 incursatus ZAp: incus_ T 635 at ego-î;
(at ergo Tr): adeo Ap Olympiada Tr: -em ZA; -am f 6J6 ingr. una A: u. in gr. P 637 morem Ap: om. Tk 619 ait anre ad
add. A "ie om.T" adn. Kue, in appar., sed 639 ne et 640 ne in eo_
(y uersu gius ed. leguntur 64Ohisce A: his Zp 641 egerit
AP: gerit Tn rex mar. ZA: m. r. p 642 commerueis ZA:-meruimus P tamen ZA: tam p memet Mair: me et ZAp: me
Tk 643 habeas T: -es ZAp 644 euare Tm: quaeso
AP redde te A ex coni. (ut te reddas Z): reddènte Tkp
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plein d'une amicale sollicitudg qui" assis à son chwet, lui dit: << Je t'en
pne Philippe - je persisterai e,lr e,ffa à t'appeler de ce nom $æ tout le
mOnde emplOie, comme s1ami, jusqg'ag momgrrt où j'agrai retrouvé en
toi les sentimelrts d'un pàg quel est e,nfin ce motif çi t'a détourné de
ton épouse ? Je désire e,n effet savoir, pour juger ma mère et €n tir€r

"engemce, 
si elle amérité pr sa fiuræ ce çri s'est proôrit. En oute, dis-

moi s'il ûe plait, si tu approuves cette insole'lrce de Lysias €[lvers
Alexa&e, si tu approuves arssi la brutalité d'rm père qrv€ts son fils.

Quel crimg en effet, avons-norut commis I'rm et l'auûe qui justifiait' de
la prt d'rm père et d'rm md, la réPudidion pour Obmpias' son épouse,
et conûe Alg)(mdrg son fils, rme agfcssio'n? Allons, lèvetoi donc, et
après ayoir rétabli ton corps diminué, tâche de soigner en m€me temps
ton esprit égatemeirt ébrillé, si eirtmé qu'il soit peut'ête pr les

dteint€,s du destin. Moi, de mon côté, je vais ramen€r ta femme
Ollmpias à la fois dms tes bonnes Fâc€s et dæs ta crhmbre. Elle se
re,nùa c€,ftain€m€nt ern effet arx dasirs de son fils Alormdre, dont toi tu
répugneq oomme je voig à être le pàe. > Sur cas mots' il passc chez sa
mère, taissmt Philippe désormais pdagé entre la honte et le repentir, A

à elle il dit : << Cesse, je t'en prie, cesse d€ t'affect€r, ma chère mère, des
désagfém€nts que t'a fait subir le roi ton mti. Et de fait, toi-m€mg si
secrèt€ que hr grdes la fanæ que tg as commise, agis cependmt selon ce
qu€ te dictc ta @nsci€,nce, puisque tu €,!r as un té,moin e1r ma p€rsonne'

moi qui ûe conseille cette réconcilidion. Aussi, tetourne alprès de ton
épouvt je tÊ le co'nsÊille, d rends à ton mæi ure fuouse

103
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645 ram." cedit auctoritati suadentis frlii Olympias et duce tali
revenit ad maritum. tunc Alexander: ,,en tibi, pater, Olym-
pias tua; iam enim te paterno nomine usurpabo, cuius adeo
libens fueris auditor. igitur et precator ad eam fui et remittit
tibi meritum tuum abolitione ornnis iniuriae. agite igitur,

650 quaeso, post iram integrationem coniugalis adfectus nec sit
pudendum si filius sim parentibus copulator." his dictis im-
petrat quod laborat idque ei largiter apud omnes patriae pro-
ceres bono admodum testimonio fuit. placet denique Lysiae
nomen coniugalibus ritibus in perpetuum aboleri, quod ap-

655 pellatio illa solutionem coepti cum Cleopatra fecisset.

23. At his ferme diebus quibus haec acta videbantur de- (Z)
scivisse obsequio Mothona civitas nuntiabatur. ad quam (16 Kue.)
animo Philippus incitatus, cum adhuc viribus corporis defi-
ceretur, optimum ratus ultionem non distulisse, numerum

660 qui forte adesset militum ducere Alexandrum iubet idque
adulescens properanter exsequitur diligenterque: subactam
enim populatamque ad vindictae ostentationem raptim Mo-
thona(m) reversus adnuntiat. sed enim cum illo reditu de
Mothona ingressus ad patrem foret, videt ibi adsistentes ha-

665 bitu barbaro viros percunctansque cognoscit persae Darii sa-
trapas; causam tamen adventus esse quod ex more regi peti-
tum pecunias a Phil ippo venissent, pretium scil icet aquae ilt_
que terrae: his enim nominibus subiectos obsequi sibi persae

646 tunc A: ' l 'unr P 648 remirrit A: -t i p 653 bono ...
testimonio AP: -um ... -um T lysiae A: om. p 655 solutio-
nem - fecisset.rcripsi: solutionem capti convivi cum Cleopatra fecis-
set Tk (solutiooem, fecisset el T.); solutione cepti cum Cleopatra
convivisset (con in convivasset) A; solutioni cepti cum Cleopalram
conivisset P; coniugii azre fecisset suppl. Marioni 658 pnil inc.
ZA: i. ph. P 661 diligenterque Ap: et ditigenter Tr subacram
ZA: -auctan P 662 Mothonam Ma? (Mothanam Mair): -a pi
mothana A 663 cum in illo cum De Nonno exspectes
665 cognoscit ZP: agn- A 666 rcgi Trp: -io A
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soumise. > cédant à I'avis altorisé de son fils, olprpias' sous tme telle
conduiæ, revi€nt à son mri. Alamndre déclarc alors: < Voilà de

nouveau tienne, pere, ton O$mpias; ca dorénavmt je te donnerai le

nom de pàe, puisque j'ai trouvé en toi rm auditeur si complaisant. Pæ

conséquelrt j'ai été aussi ton intercesseru arprès d'elle, et elle te
pædonne ta conduite en efraçmt toute I'offe,lrse. Employez-vous dong
je vous €n prig 4rès avoir ag sous le coup de la colère, à rcstaurer
I'affection conjugalc, û t'ryæ' pas honte si moi, voûe fils, j'assure

I'union de mes prelrts. >> Pr ce discours il obtient le résultat arquel il

cuvre, et ce succès lui fit rme elrcell€nte et considérable publicité auprès
de tous les preiniers citoye,lrs de son pays. On décide, pu suiæ, de

à jmais le nom de Lysias des cérémonies de mriagg pæce

quecetûe 4pellæion avait fait romprc le mriage à peine celébré avec

Cléopâtre.

23. Alemndre soumetMothona et congédie avec des menaces les
collecteurs d'impôt dc Dartus

lvlais à peg près a1 mom€Nrt où ces faits se produisaient pavenait la

nouvelle qræ la cité de Mothona s'était departie de son allégemce.
Philip'pe, que tenaillait I'envie de mrcher conûe elle, alors que son

corps était toujours privé de force, estirnant çr'il valait ne pas

ditré"er le ohlitiment ordonne à Alo<mdre de preirdre la têæ d'tm

continge,nt de soldæ qui s€ trouvait là ce que le jerme homme erÉute
prompteinent et scrupuleuseinent: eir effeg sgr te chemin du retolr, il

fait savoir qu'une fois la place e,nlenée, Mothona a été soumise A

dârastée, pour que son châtime,lrt Seirre d'ocernple. Toutefois' conrme, à

son retour de Moùona, il était e,ntré chez son père, il y voit debout des
hommes à I'allure bæbæe, et en les questionnm! il rypre'nd qu'il s'agit

de s*apes du Perse Daius, et que le motif de leur rrivée, cependmt,
est qu'ils sont ve1rus reclamer poqr le roi, selon la coutgmg les sommes
eæs pr Philippe c'est-àJire le prix de I'eau ct dc la tene: c'est en

etret À ce tifie qle les Perses exigent I'allégemce de lelrs sujets. D*ns }a
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deposcunt. miratus igitur Alexander et petendi morem et ti-
tulum: "haecine," inquit, "elementa persae mortalibus ven- 6?0
ditant quae cunctis deus in commune largitus est?" dolebat
ergo altiusque adulescentuli vim carpebat quod viri Graeci
nominis ac dignitatis vectigales barbaris fierent, quae res es-
set pendentibus iugiter ad magisterium servitutis. tum igitur
paululum barbaris indidem separatis fene a se mandata ad 675
Darium iubet: haec sibi Alexandrum nuntiare vel dicere:
boni consuleret et ab hac petendi consuetudine temperaret;
quippe quem ipse morem petendis pecuniis induxisset, hunc
a se protinus exactum iri unaque cum his quae ante depensa
sint propria quoque quae sint Persis Alexandrum petiturum. 6g0
cum his dictis exigit homines proficisci ne l itterarum qui_
dem regem responsione dignatus. ad hanc animi eius magni-
ficentiam Philippus erigebatur, quod adeo confidentem et
intrepidum eum naturae suae bona adserere intueretur. igi-
tur cum vicina rursus civitas de obsequio vacillaret, datur 6g5
Alexandro expeditio; pergitque quo iussum est.

24. Enimvero interea Pausanias quidam nomine, tum div!
tiis adfluens, tum opibus potens, ex oppido Thessalonice no-
bilis, in Olympiadis desiderium amoremque animo prolap-
sus est. qui cum per internuntios adtemptasset ecquid 690
mulier consentiret deserto Philippo ad sese transnubere ne-
que id ei ex sententia provenisset, comperiens filium phi-
lippi, cuius adeo formidulosum in omnes accolas erat no-

-_670 haecine A (çf. Thes. t. L. W 2695, 49 sqq.): -ccine (Tk)p
672 vim P: vi A 674 pendentibus T-: petent- Â'p 625'pau_
lulum AP: -culum Tn a ZAec (ad A.c): ab p 679 a A: ad
P exactum A: ex actu P depensa p: disp- A 6g2 hanc (Tr):
om. AP 684 adserere AP: -eret Tk (Kue.2, jgl) 6g5 vacifla_
rct ZA: vacularet P 686 Pergitque T, quo (Ir): pergit quo A;
pergi quoque P iussum Zp: -us A 687 tum Ap: cum Ti
688 opibus ZAP: om. Tk thessalonice p (Heraeus): -ç A
690 ecquid T: et quid P; et ZA (ubi seq.... ut ... transnuberet).
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srqprise où le plonge tmt la coutme de I'imposition qne le pÉteictg

Iterrmte s'ocôlme: << Est-ce çe les Perses ve,lrdent ann mortels ces

éléments que le dieu a généreuse, neirt accordés à tous en partage ? >

c'était donc rm suje d'afliction pour le jerme hommg qui lerongeait au
plus profond, de songer que des hommes, grecs de nom et de merite'

Atai*t astfeints au tibut pæ les babreq situdion qui entdnait pour

cern< qui le payaieirt un continuel apprentissage de la serviûrde. Dès lors'

aymt iiré les baôres rm p€u à l'écrt, il legr ordorne de tæsmettse de

.i put des instuctions à Dæius: voilà ce çr'Alexædre lui mædait et

orAon"uit: il devait prendre une bonne decision et renonc€r à cette

pratique de I'imposition; et puisqu'il avait lui-même intoduit ceme-oot.e 
en réclmæC de I'argeir! on origerait de lui qu'il s'y sogmît

sæs délai et Alelrmdfe réclmerait, en plus du reimboursemeirt des

sonrmes versées anpævmt, I'rgelrt qui 4pætenait m Propre aux

Perscs. Il exige que les hommes putent munis de ces simples puoles,

sæs mê,me avoir jugé le roi digne d'rme réponse écrite. Del'mt cette

noblesse de cæacthe, Philippe relerrait la tHÊ, pæce qu'il considérait
qu'en montut tmt d'assurmce et d'intrépidité' Alorandre affirmait ses

duuti* ndgrelles. Aussi, conrme de nouveal rme cité voisine balmçait

a Ui teoAt" homnagg I'expédition est confiée à Alcrça&e ; at il se re'nd

directe,ment où il en a reç1r I'ordre.

24. Arcnnt de Pausanias : Philippe meurtvengé plAlexandre

Entre-temps ce,padaf un dénommé Pausæia+ qui regogeait do

richesses et possédait une grmde influence, rm noble de la ville dc

Thessalonique, $coomba an désir et à I'tour qu'il altait conjus pour

Ollmpias. Alors qu'il $'ait te,lrté de savoir, pû des int€rmédiaires, s'il y

aat çraque 4parence que la femme cons€llft à se sfurer dc Philippe
po* i'gpooss-€Nl s€condps noces, sûs qlr oitfe {Aqq$e ait eu le

rerofm qu'il escomptait, il ast informé que le fils de Philippe, dont le

nom srscitait tmt d'eftoi dæs tout le voisinage, était prti à l'étrmger,

to7
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men, peregre profectum certamenque thymelae tunc agi [aJ695 Philippo praesidente, repente sateflitio stipatus strictis-gial
diis theatrum irruit ?hilippumque vulnere praevenit. qui
cum altius et retariter ictus esset, veruti caedis ibsorutione ie-
curus ad regiam pausanias properato festina! raptu scilicet
Olympiadis desiderio consulturus. igitur cum populus adhuc

700 ir theatro turbaretur, pausanias vero, ut diiimus, raptum
moliretur, forte rerrus ex sententia perpetratis Arexandér su-pervenerat offenditque turbas et vim et vulnera philippi. qui-
bus, ut res erat, cognitis auctoremque earum rerum pausa_
niam haec dissignasse, imrens regiam in ipso raptu matris

705 Pausaniae violentiam deprehendifeumque cum iaculo des_
tinarel tenereturque formidine matris vulnerandae, Olym_
pias sic adhortatur: .iaculare," inquit, "fili, iaculare, ne dubi-
tes_; habeo enim praesidem Arnmonem et protectorem..
enimvero Alexander-nullo impetu vinci, sed cum spirare (lgKue.)

710 etiam tunc patrem philippum comperisset, eundem aàvehiiJlorsum iubet gladiumque quem glrebat ipse collatum in
dexteram patris misit, quo manu elus oppeteret pausanias,
cui-poenam quoque pro facto debuerat. èrgo iam moriens
Philippus: "nihil nunc sane est," inquit, "quod me vitae finis

715 aut huiuscemodi mors contristet: ultus enim au"torem iniu_
riae libens oppetam. atque ideo illaec nunc ab Ammone
dicta reminiscor quae tunc matri tuae Olympiadi filium foie
talem praegnanti praedixerant eumque ndn eius modo adser_

694 a AP: del. Heraew dubit. _ 695 phil. praes. A: praes. phil. p
929 ryot A: -o Tn; -i1n p 

_ ZO0 ut Âi-quae'p, aai'raptuiio,n-.
702 Phitippi ZA: om. p 703."-r" rC,iu;- p 704 haec
!:_o . P dissignasse Krotp: des_ Ap raptu Ap: _s fo707 ad(h)ortatur ZAp: adoratur 1- Zl0 runc A: tum p
eundem - 7ll gladiumque A: eundem ci advehi iilos iubet gtaOiurtr
P 7ll contarum A._1i p 712 misia ZA: om. p it3 pro
facto A: p_rofecto p 71.5 aut A: ad p; et Tr 716 illec p;td;;
A 718 praedixerant Tr (praedixisse 2): dixeraot Ap eum noneiusmodi ads. sed ut vind. qu. p. f. Tk; eumque non eiusmodi ads.sedvind. qu. p. f. p; parituram qui non eius modo assenor esset sedvindex qu. p. foret futurus A
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et qu'un gonootns d'rt drmdique se deroulait alors sous la présidence

Ae fuitippe: soudain, escorté de sa garde glaives ar clair, il se rue dms

le rhéfuJe porte à Philippc uû couP qui I'abæ. Comme lablessure était

assez profonde pogr être mortelle, Parsmiag e'n homme sûr de la

rârssite de l'*telrm, se rcnd €tr tout€ hâte ag palais' dms I'inte'lrtion

n*urellemeirt d'e,nlever Otympias pour assouvir son désir. Alors que le

peuple était toujours e,n effervescence dms le théâtre et Pausmias, guf,rt

â trU * train, comme nous I'avons diq de maçhiner un e,nlwemc'nt,
voilà qu'ryres avoir réglé ses affaires cornme il I'enteirdait, Alerradfe'

arivé $tr c€s e,ntrefaiteq s€ ûouve comfionté aur troubles, à l'agfession

et a55 blessures de Philip'pe. Instruit de la situation, et informé que

Pansmias s'etait signalé comme I'auteur de ces forfait$ il se rue dms le

palais et y sgrprend Pansmias au momglrt mê,me où il eirÛaine sa mère

a" foto; Alo.mAu pointait srn lui son javelo! retenu toutefois pÛ la

crainte dc blesser sa mère, quând Otympias I'encouragc ainsi : << Læce-

lo, mon filq lmce-lg n'hésite pas: je nris sous la garde d'Ammon' qui

me protège. > Cepe,ndmt Aler(mdFe ne cédait à ancrme impulsion mais'

*'t-"t" olr I'avait informé qlre son pcre Philippe respirait encore, il

ordonne de le ûmsporter €,lr ces liarx, et il se défit du glaive qu'il portait

lui-même pour le placer df,s lâ main droite de son père, afin que

Pansmias trouvât là mort de la marn de celui arquel il était ansi

rederyable du ch!ùtiment pour c€ ç'il avait fait. Alors' déjà mourmt,

Philippe déclare : << Maintenæt il n'y a plus aucune raison pour que je

m'affligc do perdre la vie ou de mourir de cette façon: puisque je me

sris vengé de I'agtflr de I'offeirse, c'est de boû gé que j'irai ardevmt
de la mort. Aussi, je me rrypelle mainteirmt les proles fmenses

d'Ammon, qui avaieirt prédit alors à ta mère Olympias e,nceinæ qu'elle

arrait rm tel filq €,t qu'il serait non sagleinent son défeirsegr à ellg mais
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torem sed ut vindicem quoque patris futurum.,, et cum hismoritur' curatur igitur phirippo regia sepurtura maerori eius- 720modi omni Macedonia et reliqua-Graecia conspirante. 
-'-"

(Z) 25. Ubi ieitur iam moti animi hominum illa rerum novi_(l9Kue') tate quietioies visi potueruni,-t."ooit Alexander paternae
statuae suggestum et propter illam adsistens in tui"-ueita
contionatur: "o pelrae proles et Macedonum urr Àirrrnirir_ zzssium Corinthique progenies ceterarumque Graeciae g"rïiurn
nomina, en tempus est, quisquis Alexandro ,.r" Àpi"i-iiii-
rare, ut scilicet nunc nomen labori fateatur. in 

"o-, 
qu-ipË

militabimus barbaros.-qui nos iampride.,., *" *ffiËliare pergunt etiam.-libertate. igitur eamus ducere in servi- 730tium persas; hi quibus turpe Jrat servientibus ooo ,uù"u-nire, en[im] nurrc iam etiam ipsi servimus.,,.t ha.e]c-q;;;;dicta praesentibus. edicit tamen eadem illa sententia-;;;;
singula oppida.civitatesque ut una cum crassibus hi q;i;;:
morum desiderio tenerentur ad sese confluerent. iJii it uiri æsincentivum aliquod divina voce intonuisset quo tirlii", Jeiusmodi opus studia hominum exardescerent, ii" uotumcenamenque erat Macedonibus militandi. at Aleiander;;;
bus reseratis quibus condita patris arma militaria uir.u*t*
his quos inermes viderat dilargitur. "---*n*' 

,oo(20 Kue.) 
. Sed enim qu.isque armiger Ètritippi aetate provectior de viiam militiae laborisque pertaesus negaUat seldoneu;-;;:

720 a ante Phil. add. p 724 in T.: ad Ap 727 en TZ: om.AP 728 nunc A:.hunc p-, 730 servit ium T: servitutem Ap731 turpe erat A: e. t. p 732 en ni*irài r^À ep iam Cfr):
1ry AP 733 praesentibus. edicit airt. ,Eot ii ilta sententiaAP: -am -am ? 734 hi f 

p: iir- Woi-ïi à^i.n 735 seseA: se P igitur ut A: Ut i. p 796 incentivum-ep: incendium
I inronuisset p: intonavisset A ZfZ eiusmàai A: huiusmodiP 738 -que A: om. p atP: om. Ap ii1- irvi iam scripsi:divinam_Tp; de vi Ap; diu iam i(ue. ZIZ iO]oilum (posl foretrazsp.) P: -is A
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également, en le ve,ngemt, celui de son père. > Et srn ces panoles, il

-rtot On orgmise donc polr Philippe d€s finérailles royales, toute la

Macédoine et le reste de la Grèce s'associant à preil deuil'

25. Alexandre exhorte les Grecs à la lutte contre les Perses et cotnaitæ

les vëtërans de se ioinùe ù lui

Dès que I'on put voir les esprits affectés pr cette situation nouvelle

racourrrct teur iatme Aloludre monte sgr le piédestal de la stahre de

son pàe et, dobout près d'ellg pronotroe une hrmgue e'n ceE tennes:

u Bofrrtr de Pelq fils de la Macédoine aussi bien que d'Athàes et dc

Corinûg et vous tous, peuples qui portez le nom de gecs, voici venu le

t€mps oi quiconçe aspire à faire cs'npagne sous les ordres d'Alerrmdr€

Aoii næneUemeirt se port€r dès à présent volontaire poul c€'te ûiche.

C'est en effet confie lês bæbæes qrre nor$ ferons cmpag1e, en:< qui'

non contents de nors priver depuis longteinps dp nos bie,ns' vont mainte

nmt jusqu'à nous priver de la liberté. Allons donc réduire les Perses en

serviirAe ; nous çi a*'ions honte de ne Pas secourir les peuples asservist

nous voilà désormais nous anssi ass€n'is. > C'est ce discours qu'il tient

au:r hommes préseirts. Cependmt, eir faismt urssi diffirser ce même avis

dsns chaque ville et dars chaque cité, il invite cerx qui étaient pris ùt

désir de *'*gago à rejoindre leur clsss€ pour afluer vens lui. Donc,

corame Oooa-tàçelqle ryP€l toûné ptlmcvoix divineporn ætiser

plus aisé,ment I'rdern des ho'mmes à enteprcndre pareil ouwagg les

it{r"edooi** soubaiaient faire cmpagne et rivatisaient d'émulation

D'aute part, Alormdre, aymt ornrert les magAsins où I'on trognait

serrées to æ-"t de gWrre de son père, les disfibræ à cerx qu'il avait

vus sars tmes.
Mais voilà que tous les écgyers de Philip'pe top avaûcés en âgc'

désormais tar, pæ force, dg service et de ses Ihigo"q sc déclraient
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tibus fore, aetate sciticet sua praesentibus refragante. ad haecAlexander: ,,equidem," inquit, ..veridicentiae isti testis ac-745 cedo nec labores vestros, quos praetenditis, non aOsfipufor.
enimvero militiae vis eiusmodi ies est uti magisterio calen-
tium ordinata mox fiducia virium e*sequeoda sit. peritia
quippe veteris usus rudis manus audacia àirigenda .ri, quo_
rum alterum vos, alterum iuventus existimatur. nam ut ille750 iuventae fervor ad audaciam promptior ita inconsultior adcautionem ac sic eorum boni coeptus plerumque malos
eventus reperiunt. at vero ista maturitas vestra etiam arduisquibusque felices exitus parit et desideratos eventus, quo-
niam perito consilio manum duci commodat obsecuturàm.

755 par est igitur," inquit, ,,vos neo commilitio numerari, non utipsi -bellorum urguentia subire cogamini, sed ut iunioribus
manibus consilium vos fïatis. alterum quippe alterius egerequis dubitet cum, nisi per prudentium u"sira- illorum titu_

_-- bantia-sit directa, perfracto praesidio iuventutis in seniores760 periculum vadat? contra autem si recti per vos voto fruantur,vos quoque gloriae parte potiore celebremini." his dictis eolquoque quos senium iam obsederat in sententiam suam du_cit.

26. Connumeratis igitur vel veteri milite vel quos ipse re- (Z)
765 cens scripserat, congregat Macedonas quinque.i a".o.n mi- iii ru".l

745 in ante quos add.p 746 vis e. r. e. uti Ap: vis eius eius-modi restituti Tp 747 ex(s)equenda Ap: exequanda Tn 74gdirigenda A: erig- (er. est auO.) p 750 iuvente p: _tutis Aaudaciam P: -a A 75l-boni coeptus Tr: bona cepta A; boni cepti
I J52 r!!(n)eriunt Ap: reppetièrunt To 75î fences Tr: faci-
lS AP 754 me_ante pen[i add. T, obsecuturam Ap: -arum
TD; -urum T. 755 inquit A: om. p iSC uig.oti. Ap, def.Heraeu,É: urguentiam T- (arg- Tn)-- cogamini ei lclagarniniî759 perfracto A: per fructo p 

- 
760 

"roii 
À, -iii 764 veten

4-P, -e T" recens scripsent ZAp: recenseri praestat T.765 milia ZA: -ium Tpp
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inrytes à ces entreprises, lgur âge s'opposmt natuelleme,lrt è celles qui
gtai*t à I'ordre du jour. À ces ægum€,nts, Alexmdre réplique : << Pogr

ma ptt, je me joins à vous pour té,moigner que voutt dites rnai et je ne

conteste absolpment pas les fæigues que vorxl alléguez. Cependmt'
I'efficacié d'rme cmpagne réside drts rme cirsonsmc€ de cet ordre:
orgmisSe nrr les directives d'hommes æUerris, elle doit être €nsuite

-àe" à bien grâce à la hardiesse d'hmmes vigonrerx. c'est e,n effet

I'expérience des vielx routiers qui doit ggider I'agdace de forces

novices: et de ces deiu< qualités, oûr vous æfibue I'tme, et I'antre à la
jeunesse. Car si cet e,lrthousiasne juvénile est dsvmtage porté à I'ar-

dac€, il néglige alssi davætage les précautions, et einsi, les bons débuts

de ces jermes gens débouche,nt le plus souvent sur dÊ fimestes résultæ.
nn rsvmchg ceffie maturité qui est la vôtre €Nrg€nfu toujourg même

dms les mom€,lrts difficiles, me issue hegregse A les résultaF

escompt&, puisqræ, pr des coûrseils éclairé$ elle procure au chef des
forces prêæs à exécuter ses ordres. Il convient donc, ajoute-t-if de vous
rang€r an nOmbre de mes compagnons d'armes, non poln êne contraints
oe sutir personnellement la pression des combat* mais pour dweirir'

vou$ les conseillers des forcas d'astive. Qui douterait en effet que I'rm

ait besoin de I'auûe puisque sæN voûre jugement porn gUider leurs pas

hésihq la ligne de défense des jeunes gens une fois rompue, le peril

touch€rait les soldæ dÊ És€rve ? Mais an contrairg si" sous votre

conduite, ils récolAient le succès souhaité, oo voutt accorderait à vous
aussi rme put de gloire la plus importanæ. >> Pr ce discours il rallie

aussi à son point de we ceirx que l'âge accablait déjà

26. Préparatiîs de camPagne

En additionnalrt donc à la fois les vétérms et ceu( qu'il venait lui-mê'me

d'môler, il rasseinble quinze mille fætassins macédoniens et des

113



r14 Ingrid Brenez

l ia pedites auxil iaque diversa in octo milibus, equites vero
indigenas septingentos et duo milia, Ievis quoque armaturae
Thracts numero octingentos. unde hoc nurnero cum vete_
rano milite congrcgrto scxccnli vcl quattuor art septuagintl
milia militantium erant. tunc viae sumptum e philippithe_ zzO
sauris collatuque studentium rebus suis auri talenta sexa_
ginta cum quadringentis quattuorque et decem milibus co_
git. classi ergo elaborata in Maccdonia tam tongis quam
onerariis navibus transit in Thraciam, quae sibi pàtris- rui_
lippi virtute quaesita hereditarium studium debèret atque 725
deferret.

(Z) 29. Unde ilt ic etiam rebus ad ordinem redactis, quod sibi(22 Kue-) ea gens studiosius obsequeretur, lectissimos quosque et ar_
genti talenta quadringenta viribus suis cum adiecisset, pergit
ad Lycaoniam, cui nunc aetas recens nomen Lucaniae àeO'it. zso
igitur eius loci magistratibus ad amicitiam communi sacrifi-
cio foederatis transmittit protinus ad Siciliam atque ibi, ;i
qua forte ab obsequio refragarentur oppida, recepiti exinque
Italiam transiens legatione pariter et hooore potitu, noÂa_
trorum. per Aemilium quippe tunc consulem corona ei auri 785
pondo centum, insignita etiam margaritis, honoraria datur
ad argumentum amicitiae perpetuo post futurae; iOque Ài_
xandro magnae gratiae fuit amicitiamque amplectitui et ver_
bis liberalibus Aemilium honoratum remittit. addunt tamen

__768 tracas (rr thr- corr.) p: tyâcas A 769 ad Ap: a Tp
770 e ZP: a A 771 conlatuqu" T'p, -u-qu. TA 772 _que
I:-or. P 773 ergo A: quoque p 7i4 traciam A: -a p
//J quaesita Ap: quaerit Tn 777 reb. ad ord. A: ad o. r. p
quod: de ui tin, cf. 2,31 728 obsequeretur A: exequeretur p
quosque A: quoque p 780 lic(h)aoniam ZAp: Liguonam
T" _ Lucani(a)e ZAp: Ligunae T; 11el Liguriae adn. Mai)782 Sici l ianr ZAl,:  Massi i iam T,, 

'Zgq 
fr i i i . rm Ât,:  -a Tn,potitur ZA: petitur P 786 pos centum finem extrcmifolii apogra_

phi Peyroniani ind. Mai (cf, RosJ,32S ain. I) datur Ap: _ntur
Tk 787 ad ZA: om. p



Livre premier : laformation d'Alexandre

troupes auxiliaires de diverses origines toalisæt huit mille hommes,
deux mille s€pû c€Ntts cavaliers indigeneg e,n oute des Thraces de I'in-
fmterie légère an nombre de huit c€Nrts; on aboutissait, en comptmt les
vétérmg à rm cffectif de soixæte-dix mille six ceint çatre engagés.
Alors il réunit, pour les frais de route, quatorze mills qudE€ c€n1
soi:ræte talen* d'or, tirés des caissÊs de Philippe ou offerts cornme
confibution pu les soutiens de sa politique. Aymt donc fait constrrrire
en Macédoine rme flotûc qui comprenait antmt de navires de guerre que
de transporg il passe en Thmce, dont la valeur de son pàe Philippe avait
permis l'ænocion et qrr, de ce fait, devait lui consentir à lui, son
héritier, le mê,me dévoueme,nt.

29. Alemnùe s'assure la soumission d.e divers peuples d'Europe ; les
Romoins font alliance avec lui

Tout aymt été mis e,n ordre là au$si, pour que ce peuple mlt plus
d'empresse,ment à lui obéir, il avait incorporé à ses forces toute l'élite,
avec quatre cqrts talents d'argeir! puis, de là, il se re,lrd droit en
Lycaonie, désignée mainte,nmt pæ lcs modenres sous le nom de
Lucmie. Dès que les magisûats locaux firrent entrés dæs son allimcc
pr la célébnation d'un sacrifice €tr oornmun, il effectue la traversée vers
la Sicile eq s'il s'y tonrait des villes pour s€ refuser à lui obéir, il les
reconquit; il passc de là en Italie, où il reçoit rme mbassade romainc
ainsi qu'une rurque d'honnenr. En efifet, pæ I'eirûemise du consul
d'alo,rs, Aemiliuq on lui décerne une couronne honorifique d'rm poids
d'or de ceirt lirnes, ornée aussi de perle$ en té,moignage d'allimce per-
pétræilg ce dont Alormdre conç'ut une vive reconnaissmco: il accueille
avec joie cette allimce et reirvoie Aemilius en le gratifimt de proles
courtoises. læs Romains lui fournisserf cepeirdant rm re,nfort de

1 1 5
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790 Romani et militum duo milia et argenti talenta quadringenta
eoque amplius fore daturos sese respondent, ni sibi bellum
adversus Carthaginienses intentissimum agitaretur.

30. Indidem igitur Tyrrheno transmisso cum Aliicam quo- 12)
que appulisset Alexander, eius gentis sibi magistratus obvi-

795 antes precario quaesunt uti a se vim Romani exercitus amo-
lirctur. sed hacc dicla non modo ncl favorern regis aninrunr
non convertunt, verum ignaviae eos increpitos tali responso
dimittit: quod boni Carthago consuleret si aut melior hosti-
bus foret aut potioribus praecepta dependeret.

800 Hinc igitur pergens paucis admodum comitatus omoem (23 Kue.)
Libyam peragrat. itaque ad Ammona, qui loco deserto Ae-
gypti celebratur, ipse contendit; enimvero exercitus multitu-
dinem navibus superpositam Pharum destinat. ipse ergo Am-
mona veneratus operatusque largioribus ibidem sacrificiis

805 praesidium sibi operis et coeptorum veluti a deo patre depos-
cit, quippe eius fabulae tenax quod huiusce dei cum matre
per somnium fuerit coniugatio. his denique verbis deum
convenit: "o pater Ammon," inquit, "si quid materni sermo-
nis est verum (m)eaque mater conceptus nostri ex te princi-

810 pium est sortita, quaeso uti istud adstipulere praesenti me-

79t ni sibi Tr: nisi AP 792 agitarctur Tk: ageretur
AP 793 igitlur (It): on. AP 795 precorio (src) quaesunt p:
precario sunt usi A; praecati sunt Tr uti P: ut A vim Tr: vis Ap
796 favorem AP: foventem Tk 797 ignaviae A: om. p eos
(Tk): om. AP tali AP: -is Tr respooso Tr: responsione Ap
798 quod A: quid P 801 ad Ammona A: (ad?) ammonan Tr;
athamonia P loco Eberhard: -us AP deserto A: -a P
.802 multitudinem ... superpositam AP: -e ... impôsita Tr
803 (h)ammona AP: -em Tk 804 ven. operat. p: ven. operatis-
que A; generatusque Tk sacrificiis AP: om. Tr 805 praesi-
dium AP: praediis T& 806 tenlx AP: om. Tk 808 materni
AP: mater Tk sermonis Tr: seminis AP 809 meaque Zol*-
mann2: ea que AP 810 adstipulere Tr: -are Ap praesenti A:
-tu P
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derur mille soldats et de quatre c€,lrts taletrts d'rgent €n assurant qu'ils

lui arraient donné davætage que cel4 n'était la guerre af,hgnee qu'ils
livraient aux Carthaginois.

30. Alexandre pcrsse enAfrique : il refuse son aide à Cartlnge- Visite
au sanctuaire dAmmon : le dieu lui révèle l'emplacement de lafuure
AIæanùie

Comme, près avoir quitté cet endroit pour traveË€r la mer Tyrrh6
nienng Alormdre avait abordé aussi en Afrique, les magistats de ce
pegple, veirmt à sa renconlrg le prient instmmecrt de les délirner de
I'offensive de I'rmée romaine. Or, non seulemqffi ce discours ne dis.
pose pas le roi en leur faveur, mais c'est en les blâmant porr leuf
indolence qf il les congédig avec cette réponse: Crthage devait pren-
dre rme bome décision, soit être meillegre que ses ennemis' soit obéir
anx ordres de cerx qui lui étaient supéri€urs.

De là donc, poursuivæt sa route avec lme très faible escorte' il
tav€rs€ toute la Libye. Ainsi, lui-même se hffÊ vers Ammoq dont on
célèbre le culæ dons le dés€rt égptien, tmdis qu'il envoie le gros de
I'rmée, monté sur des navireq à Phsos. De so'n côté, dong après avoir
adoré Ammon ça procédmt sqr place à des sacrifices prtiorlièrement
sompÛeu:q il réclme sa protection Pour son Guvre et pour ses entre-
pnses, sornm€ si le diEu était son pàe, car il tenait bealcoup an récit
sclon lequel ce dieu s'stait ui à sa mère en rêve. Pr suite, il s'afoesse
au dietr en oes termes: << Mon père Ammon, si les propos mat€m€ls
contie,nnent qrælque vérité, et si ma mère a obtenu de recwoir de toi le
genne de ma conce,ption, je æ prie d'en donner à présent coûfirrndion

tt7
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que ut filium praestes." igitur doctus evidentibus monitis
non absque numen illud esse cura sui, et templum deo ope-
rosius et augustius fabricatur et ad prodendam milit ibus con-
fidentiam patri Ammoni id se fecisse inscriptione testatur.
tunc responsum etiam quaesit a deo ecquid sibi monumen- 815
tum imperii sui aliquod instaurare fas esset: animo quippe
conceperat urbis quam maximae conditum. ergo per som-
niunr  s ic  c ius dc i  adloquio l iu i tur :

haec tibi, rex, Phoebus lunatis cornibus edo:
nomen si pergis aevo celebrare perenni, g20
urbs tibi condenda est qua stat Proteia tellus
praesidet et nunren cui Ditis rnundipotenti[u]s
vertice quinqueiugo rerum secreta gubernans.

CI)A I ad haec doctus Alexander tali responso omni diligentia
r inrabalur  quanr Prolc inm insul lnr  dcus vc l lc l  q t r idvc i l l i  g2-s
numinis praesideret. quae etiam tunc animo volutans perac-
tis rite sacrificiis indidem proficiscitur. multo denique itine-
ris exanclato apud vicum Astrata fessum commilitium refe-
cit.

31. Ipse autem rex cum forte in agro, ut adsolet, spatiare- g30
tur, ceryam intuitus pastui occupatam unum ex his qui des-

812 oumen illud esse cura sui P: numen illud esse curam sui (cu-
ram esse sui A) TtA; cura sui esse ûunen illud Kue. 814 se p:
om. A E15 quesit P: quaesiit Tt; quaesitum A a deo A: abeo
I 816 aliquod AP: aliquotiens Tk quippe Ap: quoque Tr
818 eius dei TkP: eiusdem dei A (an recte? çf. t /02J iàemdeus)
819 Phoebus Muellen foeba A; pheba p lunatis cornibus: MHNù
KEPOE pro MHÀOKEPOE in Yalerti exemplart fui.sse susp. Kroll
820 pergis TkP: -as A; pewis Morel poscii dubit. Heraeus
822 Ditis mundipotentis Krot?: d. mundi potèntius Tkp; dite poten-
tius ipso A 824 ad haec - 1106 habebis om. p 826 voiutans
Mai': voluotas A 827 proficiscitur multo A: proficisci igitur
Tr 828 estrata: e Gr. cà ttgaæôpata sec. Ausjeld Der giiech.
Alexandenoman 45 831 pastui Tk: pascuis A
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et de montrer que je suis ton fils. > Instruit par des signes manifestes que
cett€ divinité ne se désintéresmit pas d€ hrI" il fait constuire au dieu rm
temple plus ouwé et plus majestueua Eq pour commrmiquer sa confim-
oe atu( soldæs, il deste ptr rme insoiption avoir fait cela porn son père
Ammon. Alors, il de,mande atssi au dieu de lui faire savoir s'il lui était
permis d'élev€r quelçre monument qui rrypellerait sa domin*ion: il
avait æ effet congu le projet de fonder la plus grmde ville possible. Il
bé,néficie donc, en rêve, d'tm message de ce dieu" ainsi formulé :

Roi, voilà oe quc je E déclare, moi, Phébus, qui dc la lunc ai hs csncs :
Si porn tm nom û p€rsistes à &sirer unc gloir€ perpétue[c,
UnÊvilb ilte fflû fmd€r, là où se trorve lat€û€ dÊ hoûée,
LrnÊ divinité aussi la pruègc, ccûe ville qrr possède Dis, b malæ d€ I'unirrcrs,
Quiù hntdcs cinq smmets ades rystères ùnmdcle gunememeit.

Instruit $r oe point pu une telle réponse, Alormdre mettait tous ses
soins à rechercher quelle était cette île de Protê indiquée par le dizu et
cette divinité qui la protfueait. Tout en roulmt €,lrcore ces réflorions
dms son esprit, unc fois les sacrifices accomplis dans les règles, il quitûe
cet e,ndroit Enfin, ryrès avoir épuisé tme bonne pstie ô, t"jtq il laisse
sÊs compaglrons fourbus se refaire dens le boury d'Astrû.

31. Origitæ de Paratonium et dc Taposiris. Fondation d'Alexanùie :
emplacement et dimensions ; les égouts ; eomparaison avec les plus
gmndes villes du monde ; Plwros

Or comme le roi de son côté, à I'occasion d'une de ses promc,nades
habituelles à travss la cmpagng arrait rcmrçré ure biche ocoryée à
paîte, il ordonne à I'rm des æcher$ qui passait pour fort adroit,

l t 9
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tinandis sagittis sollertior habebatur iaculari bestiam iubet.
qui cum rem non ex opinione praeiudicata fecisset leviusque
ictum animal evasisset, exclamasse Alexander fertur, Graeco

835 scilicet verbo, quod remissior arcus intentio sagittam imbe-
cillius exegissel, naEi t6vou istud factum videri. ex eoque
dictum Paratonium; etiam post frequentatae urbi nomen in-
didem datum.

Hinc porro ad locum qui vulgo Taposiris diceretur appulit. (24 Kue.)
840 inquirens tamen nominis causam accipit ab indigenis se-

pulchrum Osiridos illic esse, quod a veteri compositione cor-
ruptum Taposirildu]s dictus esset. operatus igitur illicce deo
ad id loci transit quem extensum quidem magni et uberis ae-
quoris pulchritudine miratur, frequentem tamen commanen-

845 tium conventiculis. sedecim quippe ad instar urbium vicis
decoriter admodum distinctis atque dispositis consistit, quo-
rum nragniludini pariter et pulchritudini honor et cura de[e-
rebatur. his sedecim sessibulis flumina quoque duodecim in-
tererrabant pariter omnia vergentia iuxtim in mare, sicuti

850 nunc etiam ad memoriam veteris insulcationis datur visere.
quippe quamvis congestu postea sint ad aequoris uniti fa-
ciem exaequata, quisquis tamen ille ductus fluminis fuit, is
nunc plateis apud Alexandriam tractus est; sed duo tantum
ingressus fluminum reservati, ceteri nomina partibus oppidi

855 praestiterunt. igitur omne spatium (ab) eo loco cui Mendi-
dium vetus nomen est usque ad Hermopolim urbis eius am-

E32 iac. bestiam A: iacularibus è iam Tk 833 rem (1r): om. A
834 al. fertur A: Alexandrum fertorem Tr 835 remissior arcus
A: -io -is Tt et ante iatentio add. A 836 ttuù rôuot: pa-
rato fi A factum (Tr): fatum A 837 dictum A: om. Tr
indidem Axelson: ibidem A 842 Taposiris Calderan: taposiridus
A dictus: -um coni. Calderan 845 ad Heraeus: et A
847 pariter et pulchr. @): on. A 848 sessibulis Berengo: deses-
silibus A; T legi nequiuit a Kue. 855 igitur (Tt): -er A ab add.
Mueller Mendidium: u. Ausfeld, 352 856 ambitu Mait: -um I
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de frryper la bête. Celui-ci s'étmt ac,quitté de sa tâche contrairement à
toltes les prévisiong €tlp€rmetta!É à I'mima! Ûo,p légàe'ment atteint'
de s'échryper, Alonndre, dit-o4 s'était exclmé, en utilisæt natrnelle-
m€Nrt un t€rme grcc, ç'e,n raison de la te,lrsion trop faible do I'rc, qui

avait décoché la fleche trop mollemeir! ce coqp semblait ncpà tôrov.
D'où le lieudit Pffiûonium; plus trd, la ville tme fois peuplée reçut
aussi un nom tiré de cette orpression.

De là Alarmdre poussa plus loin, vers rm endroit 4pelé com-
munément T4osiris. En rechenchmt cependant I'origine de ce nom' il

ryprend des indigènes qu'il y a là le tombean d'Osiris qul pæ comrf
tion, à la suiæ d'une contaction ancienne des deu t€mnes, avait été
appelé Tryosiris. Après rm sacrificp à ce dierr dong Alormdre passe
dms rme contrée dont il admire la riche et vast€ plaine qui s€ dfuloie
dæs ûoute sa bcarté, parsemée cependmt de paiæs commrmautés
d'habim6. Il tes établit d€ faiq dms seizÊ bogrgs conguli cotltme autmt
de villes, séparés et disposés de mmière prfaite,ment rypropriée, et dont
I'importmce antmt que la b€alté étaient objets d'estime et de solli-
citude. Entro ces seize localités sinuaient arssi dolze rivièreq qui s€
déversaient toutes égale,nent dfls la mer, à proximité I'une de I'arte,
oomrno on peut s'en 4ercevoir encore aujourd'hÉ eir raison du
souvenir laissé par lern mcien tace. Car bien qu'elles aient été €nsuit€
nivelées par comblement poru oftir I'aspect d'une plaine unie' chaque
cmal de rivière ce,peirdæt s€rt maint€trmt, à Alorædrie de tajet aux
alrernrn; mais deux rivières scule,ment ont oonserr'é leurs courg toutes
les altres ont foumi leur nom an:r qurtiers de la ville. Pr conséçent,
tout I'espace compris entre I'e, droit çri a pour mci€Nr nom Menrdidium
et Hermopolis fut occupé ptr le périmèfe de cctte ville.

tzL
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bitu[m] occupatum est. sed enim nomen hoc longe secus ac
se veritas habet in usu appellationis resedit: "dppo, i"iÀ
nôLq, non Hermopolis, dicta est, quod portuosius iitic atueus
Nili latiusque in ratera descendens fidam [ae]st[im]ationlm aoo
navibus per sese labentibus faceret.

125 Kue.) Hanc igitur urbem nominis sui appellatione dignatus in
ornnem, quanfum visi- datur, magnificentiam laboravit,
quamvis Cleomenes de Naucrato et Dinocrates Rhodius in
eam sententiam non accederent ut tantam ilam urbem g65
quanta nunc est metiri deberet, quod neque repleri aedifi_
ciorum spatia metita turbis competentibui opinarentur nec
repleta ari facile potuissent. ex quo fore arbiirabantur uetia
frequentia vel necessitate quaerendae alimoniae ab ipsis in_
colentibus ineunda, seu opulentia praevalerent, seu ïribus gzO
deficerentur, dum aut peterent aliquid aut-peterentur.
quippe moderatum urbium statum et consiliis faciiius cedere
et ad sustentationem sui promptius occursare, f amicumt si-quidem multitudini nec facilis sui apud omrre, singutos ài_
noscentia atque etianr diflicilis vel conspiratio. quirnquam ezs
igitur longe auctius rex metitus locorum amplitudinem i;t"t,
tamen ad sententiam persuadentium ire aliquanto contrac_
tius sivit ambitus lineam; quare tfacesserarif magnificentiae
animo conceptae; longitudinem quidem urUi proiuraqn;i ab
eo loco cui Draco nomen est - est autem pars supradicti Ta- g80
po(si)ris - usqu.e ad locum cui Agathudalroooi 

"pp"riuiio 

-

manet; latitudini vero indulgent a Canopo usque ad locum

, 858 Hormu Kue.: hormo A 859 portuosius Apc. fort- A.c860 stationem Mai,: aestimationem A g64 de Naucrato Gqyer:
ac neucratus A 866 metiri Krotp: niti A g67 metita i{ àiita A 868 facile A: facere Tr g7l "deficerentv T?" Kue. in
appar,: -at A peterent T*: impeterent A EZ3 amicum A (in T
1i!!! dkoexit rKue.): hominum Mariotti gZ4 singulos Krotpi_a A878 facesserari A (vel -t A2); (e) faqcie reycesseiat coni. Caldemn
879 conceptae Berengo_(cf. l. gt 7): coitemotut e 

- -- 
pro.u rant Calde-

ran sec. Gr.: -at A 880 Taphosiris Mai: taporis À
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Mais en fait cB dernier nom, qui est resté l'4pelldion €n usage, est loin
de correspondre à la vérité: on I'a nommée en effst'Oppou nôÀtç non
Hennopolis, prce qu'e,n adoptmt davmtage à cet €'ndroit la forme d'un
port, le lit du Nit, doté de rives élægies, constitruit rm mouillage sûr
pour les navires qui srivaient son oours.

Aymt donc jugé cette ville digne de port€r son nom' Alormdre
æuvra pour l'établir à tout le degfé de magnificeirce où on pzut la voir,
même si Cleomàre de Nalcrafe et le Rhodiqr Dinoclde ne partageaient
pas sor avis sur la nécessité pogr lui d'e,n faire rme ville aussi græde
qu'elle I'est à prés€nt pæce qu'ils croyaient quoon n'anrait pu ni runplir
I'espace messé polr les édifices avec los uraslps hlmaines colres.
pondmteq ni, si jnmais on I'avait rempli l'ryprovisionner facilement.
D'où ils concluaient à des guerres fréquentes, que les habitmts eu-
mêmes devfai€nt €ltgager, pouss& notamm€nt pæ la nécessité de se
procurer de la nourritrne, que leur opule,lrce lern fit une position enviable
og que la force lelr manquât, tmt qu'ils seraielrt sollicitelrs ou solli'
cités. En effet, disaient-ilq les villes d'rme taille raisonnable ont plus

facilerne,nt reoonrs anc délibérations et préviennelrt plus aisément le
problème de leur subsismce, si en revmche, pour lme multitude,s il
n'est pas facile de distinguer chacrm de tous ceuc çi la composent et
difficile arssi de se m€fire ssulem€Nrt d'accord. Dong quoiçe le roi eût
donné dcs dim€ûsions bien plus impormæs à I'e,ndroit, ce'pendmt sr
I'avis de s€s cons€illers, il pcmnit de réduire sensiblement le traoé de
I'enceinte; ainsi f il avait abandonné le plm te grmdiose qu'il avait
conçtr ; en longueirr, ils ménagent à la ville la dismce comprise qrtre le
lieudit Dracon - c'est d'ailleu$ rm qgætier du Tryosiris meirtionné plus
haut- et le lieu qui grde I'appellation d'Agdudaemon; comme lr'
geur, ils lui assignent la distmce e;nte Cmope et le fieudit d'Elryloque

Je suis Mridi : hondrwm.
Je snis Calfum : e focle recessetat (an (e) facte cesseral ?').
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qui Eurylochi vel Melanthium dicitur. iubet igitur omnes
quique per ambitum usque ad lapidem tricesimum coluis_

885 sent universos eodem commigrare locumque omnem unde
ad oppidum convenissent suae dicioni servire. et haec qui-
dem super spatio urbis eius accipimus.

Adhibitis tamen rex architectis, quique ex arte nobiles et (26 Kue.)
celebratiores habebantur, ut Cleomene de Naucrato et Olyn_

890 thio Erateo, Herone etiam Libi, qui cum fratre Hyponomo
erat, accepit omne magnificentiae huiusce monimentum in
eo posse tuto consistere si, antea quam fundamenta urbi ia_
cerentur, subductiones aquae purgarnentisque deliquias pro_
curaret; quibus iugiter ablutis derivatisque atque in mare

895 perpetuo dilabentibus neque aedificiis pernicièm atquam
remansuram et ab hisce quae intervenire comtmpendo aeri
soleant purgatius oppidum fore. elaboratis igitur his cloacis
quibus haud facile capaciores ulla urbs habeat, omnis post id
operum imposita molitio.

900 Quare cum hae urbes quae in omni orbe terreno maximae
celebrantur in haec spatia numeratae sint, Syriaeque sit civi_
tas vel amplissima Antiochia extenta stadiis octo pedibus
septuaginta duobus, I Carthago vero, quae principatum Afri_ (T)Ap
cae tenet, stadiis decem porrecta videatur stadiique parte

905 quarta, Babyion porro stadiis duodecim longa sit ei pediUu,

883 Melantium Tr: -chium A 8g6 dicioni BoyseÈ: -ne Tr;
editioni A 888 architectis Tk: -oribus A quique Catderan:quisque Tr; qui A 889 habebantur A: -atur f, 

- 
X.u.i.to CI*l,naverato A 890 eratheo Tt: et erateo A; Cratero Mueller; kgg_

t_aû.r' Ps.-Call. À; Kpaæpôt Arm.; Kapæpôç ps._Call. f; uemm'noÀen
Kp,ïûrc sec. Ausfeld, Der griech. Alexandànoman 47,'irott libi Tr:
lilli A Hyponomo Mueller: Ipomono Tk: eponeÀo A
uyl monimentum A: monum- (Tk) 892 consistere A: _stituere
ï antea quam A: antequam Tk g93 deliquias Krotp: rel_
TrA 897 purgatius A: -um Tt 89g capaciorâs ulla Tk (ltarr):
captiores illa A 900 orbe A: -i Tr 901 celebrantur Aol:-entur Arc 903 a ub. Carthago inc. cxcerptum p
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ou Melanthius. Il ordonne pr conséçelrt que toutt les habitmts' le long

de I'e,nceinæ et jusqu'à tr€nte milles ardelà émigreirt s4s o(c€,ption €n

un mfue lieU et que toute la contrée qu'ils avaielrt quittée pour se

rassembler dms la ville soit soumise à son autorité. Voilà les rensei-
gn€rn€trts quc nous possédons srn l'éûendue de oefie ville.- 

cepe,odmt, ryres s'être assuré les services de tous les rchiæctes qui

éAieni réputés s'illusfier dms leur tt ea y jouir de la plus grmde

renommée, ooûune Cléomène de Narctde et I'Olpthien Erdée, ou

€noore Héron de Libye, accompagné de son frère Hyponomus, le roi

comprit que le moillmelrt de la mngnificeircp d'Alc'@drie pourait

tupo-.e" tout entier sur une base solide si, avmt de jet€r le's fondations de

ta vilte il aménageait des cæalis*ions souteilaines pour âracler I'eau

et les déchAs; et çomme ceirx-ci seraient sa6 cessê pgrifiés et évacués
pr le courant, pour s€ disson&e continuelle,meirt dms la mer, il ne

subsisterait rieir qui occasiomft la dégpddion des édificesi et la ville

serait dar'ætage purgée de ces déc,hes qui, d'habihrde, conûibueirt à la
polhrtion atmosphériq1e. Après avoir réalisé donc das égouts d'une tplle

capacité qu'ancrme ville n'en compte aisémelrt de plus vastes, on

s:uperyosG €rnsuib à cet ournage tout le gros Quvr€.-De 
ce faiq si pour celles que I'on célèb,fe comme les plus grandes

villes de toute la t€fre, on a relwé les dimensions suivmtes : si en Sltrie
même la cité la plus impormte Antioche ne se déploie qræ srn huit

stades et soixmtedonzp pieds, si Caftæe, qumt à ellg la cqiAle de

I'Afriq1e, eouvre, semble.t-il" dix stades et quart, si Babylone, en ou6'o,

s'Aeird sw douze stades et deiur c€nt vingt pieds, si foalement la

125



126 Ingrid Brenez

ducentis atque viginti, ipsa quoque domina omnium gen_
tium Roma quattuordecim stadiis et pedibus centum atlue
viginti longa primitus fuerit, nondum adiectis his partibus
quae multum congeminasse maiestatis eius magnificentiam
visuntur, Alexandriam mensi sunt sedecim quidem stadiis, 9r0
pedibus vero trecentis atque septuaginta quinque.

,", JTlt . l. Oc.cupato igitur omni solo quod praedictii alveis atque(z / Âue') vicis olim consitum mox urbs una contex[u]it, videt insulâm
eminus perbrevem rex. cui nomen pharus esse cum dicere-
tur, coluisse vero Pharon istam protea, colrapsum etiam ibi- 9r5
dem cemeret Proteos sepulchrum, id quidem protinus et re_
formari ad faciem novitatis et coli religiosius mandat _
exinque civitas pharos est - eiusque mos ad nos usque pro-
lapsus; sacrum inter nostros Heroos dicitur.

32. Additur tamen ad fabulam metatae jrimum discretae- 920
que urbis huiusce quod cum lineae ductae ab architectis fo-
rent quibus spatium et descriptio metatae urbis notaretur,
subiecta sit lineae farina pro pulvere. sed ubi id factum fue-
rit, mox congreges multi numeri et generis aves eodem advo_(T)AH lavisse raptimque omnem iltam de farina I rineam autlui- ezs
risse. id ergo portenti turburentius Alexandrum formidaniem
consuluisse protinus peritissimos coniectorum ro*rnqu.
sententia lconsipivitT civitatem hanc non suis modo, verum
peregrinis etiam populis ad alimonias uberrimam iore. ut

^-908 adiectis-A3p: abiectis A 909 magnificentiam A: -a p
910 visuntur A!: visitur A p quidem n ii. i 9ll septua'-ginta A: sexaginta p in ub. quinque des. p 9i3 contexit rkolt:-xuit A 914 farus A: pharos Calderan 

- 
915 protea (Tk): _am

1 __ 918 prolapsus; sacrum dist. Krott 919 Heroos A: _oon
Mueller, sed fort. Valeitu legebat in exemplari suo A, ,A xal,ir:1rni
tlpQov cum Ps.-Catt. A p. 31,16 Kroil (ippar.) 925 a ub. tirr-aÀ
inc..c. 49^codicis H abligurisse H (Kue.): obligurr_ A 92g con_
sipivit A2H: rescivit A 929 petegr. etiam AIe. p. H alimonias
H: -am A
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malûesse de touæs les næions elle-mê,me, Rome, s'éte,lrdait primitive-

ment $n quatorzG stades et c€ût vingt pieds, à l'époqle où n'étaie'nt pas

€,ncore v€,lrus s'y ajouter les qurtiers qui ont mmifestement redoublé de
bealcoup le carac'te,re grmdiose de sa majesté, à Alorm&ie on a donné
un perimèrre de seize stades et trois cent soixmte-quinze pieds.

Apres avoir donc occupé tout le sol quq nagtùo éNnaillé des liæ de
rivière et d€s bourgs meirtionnés précedemment, dispuut bientôt sous
rme ville ,miqo", le roi ryerçoit au loin une lle très petiæ. Co'rnme on lui

disait qu'elle avait nom Phûus, qge Protée, d'artre prt, avait habité
cette Phro+ et qu'il distinguait encor€ an même e,ndroit le tombean dc
Protée, tombé en nrineg il commande qu'on le ré'nove sæs trder et
qu'on lui reirde rm culæ plus atteintif - décision qui est à I'origine de la
cité de Phros - et c€te coutume est prvenue jusqu'à nous ; on
I'appelle, chez mes compûiotes, le sacrifice de I'Heroon

32. Tracé d'Alexandrie : le présage dcs oiseatn. Édification dc la
ville : la mon du grand. serpenl et le calte du bon génie ; Ies appellatiotrs
des dffirents quartiers ; le calte dcs serpnts4ietn pénates

On ajoute ce,pendmt ceffie mecdote au récit concernmt le plm d'abord,
puis la délimitdion d€ c€tûe ville: lorsque les rchitectes tacère,nt les
timiæs çri indiquai€nt l'étendue et le dessin du plan de la ville, on avait
sgbstitué, porr la limit€, de la frine à la craie. Mais bientôt ryrès cette

opéræion, rm rassemblement innombrable d'oisearx de multiples
espèces s'abattit là en même t€Nnps æ engloutit à la bât€ toute cette
fi-ite en farine. À ce prodige plutôt troublæt, Alorandrg saisi de
fiayeur, consulta agssitôt les plus habiles interprètes de signes et leqr
interprétdion lui t révélat? que cette cité agait en abondæce de quoi

nourrir non pas unique,nent sa popul*ion, mais aussi les peuples

? Je suis A : rcsctuit ($conciPtt'l').
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930 enim in illo avium numero non solum indigenae, verum ad-
venae etiam atque undique versus adlapsae iactum pollinem
avide pastae sint, ita hominibus quoque et incolentibus et
appellentibus urbem hanc fructuosissimam fore.

Aedificandi tanren Alexandriam constat principium ex (2g Kue.)
935 meditullio esse factum idque etiam nunc nomen in ea urbe

retineri quod Méoou teôîoy vocetur. coeptis autem molitio-
nibus surgere visitur draco quidam terribilis rnagnitudine ac
maiestate, qui plerumque opifices incursabat eiusque (...)
nonnihilum impediri opera videbantur non minus metu vi_

940 sentium quam religione. quod cum in aures Alexandri per_
vectum foret, iubet insequenti sub die, sicubi forte sacra illa
belua videretur, omnes undique confluentes necem draconi
moliri. idque naviter factum oppressusqu€ eo loci est draco
ubi nunc Stoam vocant. et sepulchrum tamen draconi con_

945 surgit opere admodum laborato et iuxtim Alexander iubet
coronarias quoque opificinas adiacere, ut, quod haec bestia
famulitium quoddam templis praestare videbatur - daemon
melior appellatu$ -, ipse quoque divina quadam religione co_
leretur. âtque cum multa sint Alexandriae talia vel miranda,

950 mons quoque propter illic visitur ex congestu quem incu_
riosi vetustatis naturalem etiam opinantur. sed ea moles
egestis undique terra atque ruderibus quibus fundamenta
sint moenibus exhausta vacuataque eoque collatis ac super-

931 versus A2: -os AH iactum pollinem H: -o -e A
fll nastae A: patae H 935 nunc nomen A: nom. nunc H
23-9 pCoo, neôîot Bruns (Mesonpedion Ausfel&): mesonpondio A H
vJ / visitur at 938 qui om. H: fort. corrupta sententia in A uel potius in
/ rcsarta est 938 impetu suppl. Heraeui, visu Calderan
940 alexan_dri n.^-9,H pervectum H: -ntum A 944.;il;;ii
A: surgit H 946 coronarias H: -os A 942 famulitium: 

-f

CGL Ml1,24; Heraeus, KL Schr. I3I adn. I  enim posl daemon
yld. Kue. 948 appellatus H: -tur A 949 atque Eberhard:
Quae AH alexand. tal. H, prob, Heraeus: alexandria et alia A
953 moenibus A: om. H.



Livre premier : la formation d'Alexandre t29

étrangers. De même en effet qug dans cetûe ûoupe d'oiseau:ç non
seule,me,lrt des oisearn< du payq mais anssi dcs oiseaux d'aillerns, Yenus
de toutcs ptts se pos€r là avaie,lrt picoré avidemeirt la fleur de fæine
répmdue, de mêrne ceûte ville ferait bénéficier les hommes aussi" mt
seshabitmts qlre ceux qui y aborderaient, de son immeirse fécondité.

L'édificdim d'Alo<ædrig c€,p€ndæt, s'ar'ère avoir débrfé à prtir
du mitieu du territoire, qui subsiste de nom encore atrjourd'hui d"ns
cette ville, puisqu'on l'rypelle le MÉoorr zreôiov. Or, à peine entrepris les
travaux de gros ærrvre, on voit srgir un s€rp€nt, d'rme longrrenr et
d'rme majesté terrifimteq çri s'ætaquait généralement am ourniers et
<...> il constituait, semblait-il, tm sérieux obsAcle au>( travau:q dû non
moins à la crainte de ceux qui le voyaieirt qu'à un scnrpule religieu.
Comme c€tb affaire était reveirue apr oreilles d'Alocmdrg il ordonno
que, le jour suinmg si jmais cette bête sacréc appraissait eir quelçre
endroit, tous conv€rg€nt de tous côtâs et se disposeirt à tuer le serpeiû
Cet ordre fut océcuté avec Empress€meNrt et le serpeirt terra'ssé à I'e;ndroit
qu'on rypello maint€næt la Stoa Un tombeau cc'pendmt s'élève pour le
scrpcnt, ouvrage d'une pæ'ftiæ finesse, à proximité ûqtrcl Aler@dre
ordonne d'installcr au$si des ferbriques dp cogromes, dms l'inteirtiom,
puisque ceû enimal Faissait faire ofEce de serviæur dæs les temples -

sous le nom de bon génie-, de I'honorer lui aÉsi d'une forme dc culæ
diyin. Et comme il ariste à Alorm&ie rme foule de ælles ctriosités' a
même de merveilles, on y voit aussi près de là une colline formée d'rm
moncellemeirt de moériau:q que los geirs indifférents at passé croimt
même ndrelle. Mais c'est grâc€ à la tcrre €t aD( gnv6 rctfués dG
toutes pæts, de façon à dégpg€r et à déblayo les fond*ions des
murailleq puis rassemblés et dév€rsés là que cette massÊ a acçis
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fusis huiuscemodi erecti et ardui montis magnitudinem
sumpsit. 955

(29 Kue.) Omnem tamen moenium varietatem distinxit nominibus
et secrevit sub appellatione Graecorum elementorum prima-
rumque quinque litterarum, non utique quod hoc regi sit
tantummodo libitum, verum uti ex hisce litteris sui nominis
perpetuitas in urbis partibus celebraretur, significante scili- 960
cet prima littera nomen Alexandri, secunda vero regis ex
Graeco, tertia porro generis, quarta etiam Iovis, quinta sese
fecisse. sic enim si quis hasce quinque orationis partes usur-
paverit Graeca lingua, inveniet his nominibus ac verbis pri-
mas has litteras fuisse praepositas, quod e(s)t Alexander 965
Rex Genus Iovis Fecit.

Sepulchro lamen draconis i l l ius iam perfecto cum trabes
quacdam qua(e) ad (in)gressunr eius columnas impresserat
casu repentino corruisset dissiluisse[n]tque, angues complus-
culi indidem emersisse sunt visi hique reptabundi, prout 920
cuique ad lubentiam impetus fuit, constructarum domuum
penetralia invasere. quod cum ipsum quoque terribile admo-
dum. videretur, non cunctantér harioli pronuntiavere hos
quoque daemonas et praesules locorum esse domibusque
singulis colendos pro diis penatibus tradi oportere; eiusque 975
mos vivit et adhuc Alexandriae religiosus est sub penatium
deorum honore et [ae]statis diebus suetus coli more reli-
gionis eiusmodi: polentam ex tritico, quod sit esui anguibus,
iaciunt et coronatis optim(is anim)a(n)tium mos est tem-
plum Herois scandere cui talia scil icet anguina obsequio fa- 980
mulentur.

954 huiuscemodi H: huiusmodi A 962 poto €, etiam s. L A
964 primas H (Kue.): pronas A 965 est Calderan: et AH
966 fecit H: -isset A 968 quae ad ingr. Eberhard: qua ad gres-
sum AH 969 comrisset A: -ent H dissiluissetque Mair:
-entque Ac"H; dissolvissentque Atc 975 eiusque A: eosque H
977 et statis Mueller: et (on. H) aest- AH 979 optimis noirn"n-
tium dubit. Heraeus: optimatium AH Gf. Fuchs 22) 980 herois
AH: -i Tx anguina: cf. Heraeus, "Rh. Mus." 72, l9I7-9, 44 adn. I
obsequio A: -ia H
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lahauæur d'une colline élwée et abrupte.
Alormdre mibua cependmt à l'ensemble des diverses murailles des

rypellations distinctives' en les désignant d'4rès les cinq pre,miàes
lemes de I'alphabet grec, non pas tant par simple caprice du roi que pour
ren&e avec ces lettres son nom àjmais élèbre dæs les qurtiers de la
ville la première letne sigifiæt évidemne,nt le nom d'Aler<ædre, la
deuxième qumt à elle, < roi >> en grec, puis la troisième < d€scendflt >>,
la quafiième ensuiæ < Jupiter >, la oinquième < il a fait >. Ainsi, en effet,
si I'on formule ccs cinq élémeirts d'énoncé en grec, on décounira çe
ces premiàes leûtcs de I'alphabet sont les initiales des noms et des
ternres : le Roi Alq<mdre Descemdmt de Jrpiter a Fait.

Cependæt, sorlme, à peine achevé le tombean de ce serpeng une
poutre qui avait rcposé sur seË colonnes à I'e,ntrée s'&ait, pr un accident
subit, écroulée et brisée en mille morc€aruq on vit un bon nomb're de
petits sapenæ en émerger gru eir rmpant, chacun srivant d'instinct son
bon plaisir, eirvahirent le fond des maisons déjà constnrites. Alors que le
fait en soi praissait aussi prfaitement terrifiæt, sms hésiter les devins
proclmèrent qu'il s'agissait alssi de gé,nies eû de grudiens des liauq €t
qu'il fallait légtrer à chaque demeure le devoir de les honorer oomme
dieux péndes; c'est une couûrme €ncore vivmæ a jusqu'à présent
religiarse,menrt observée à Alerffidrie de les hmorer a1titre de dieir:r
pénde.s, et elle est habituellc arx jours fi:cés, sÊlo,n I'usage cultuel sui-
vmt : on jette de la bouillie de fæine de fromeirt porn serrrir de nouni-
ture anx serpe,ntq ct Elrès avoir cogronné les plus b€au( des nrimsrDr,
I'usage est de monter a[ t€mple du Héros, nfin de metûp à son serrrice de
tels serpentq porn lui rendre hornmage.

l 3 l



132 Ingrid Brenez

33. Quod autem oraculum regi somnio datum quinquever-
ticem fore urbem [somnio] praenuntiavisset, advertens dili-
gentius invenit eius universi loci esse eminentias quinque.

985 quibus in cetero aequore extuberascentibus decus urbis est
maximum constructâ ara quam maxima in eo colli qui ad-
versim Heroos locum erigi visitur.

In ea igitur ara deo summo rerum praesidi opulentioribus (30 Kue.)
sacris et religiosius operabatur cum prece tali: "quisque tu

990 deum rex es qui praestare diceris huic terrae mundumque ip-
sum interminem regis, recipias quaeso sacrum hoc litantique
mihi auxilio fuas rebus pacis et bellicis.' et his dictis exta
flammis ex more inferebat. I enimvero repente advolans invi- CDA
sitatae magnitudinis aquila exta quidem e manibus Alexan-

995 dri praeripit, trernans vero volatu qunm tranquil l issimo aeris
intersiturn spatiunr alteri cuidam arae procul exta quae prae-
ripuerat superponit. quem depositi locum cum quidam e
speculatoribus regi nuntiasset, properato eodem venit agni-
tisque extis quae sacra ales advexerat videt templum quo-

1000 que illic vetus magnitudinis religiosae quodque aevi longin-
quitas superasset ac diruisset simulacrumque intrinsecus
sedens ex ea materia figuratum quarn dinoscere homini(s)
virium non est. sed propter sedentarium deum adstiterat pu-

982 quinqueverticem H: -e A 9E3 somnio del. Kue.
986 constructa[ral ara A: -ura ara H adversim H: -i A; -us Tt
987 heroos AH: heros Tk, sed çf. Ras?, t6I adn. 38 erigi vis.
ApcH: v. e. Ac (et T? u. Ros.2, 16I adn. 38) 988 deo sumrno ...
praesidi A: de summo ... praesidio H 989 cum AH: "qui cum
aul que cum T' adn, Kue, quisque AH: quisquis Kue. (an e
Tk?) 990 ipsum Tr: istum AH 991 litantique A: laet- H
992 fuas H: fias A 993 in ob. inferebat dæ. H, c. 49 repente
(Tr): om. A advolans Tr: inv- A invisitatae A: inus- Tr
994 e A: om.Tr 995 praeripit Mait: pror-7* A tranans vero
Tr: tratrsverso A 996 et ante alteri add. A alteri A: ali Tt
999 extis quae A: om. T* quoque (Tk): om. A 1001 ac diruis-
set A: orn, Tk 1002 hominis Eberhard: -iTùA



Livre premier : laformation d'Alexandre

33. Alexanùe sacrifie au dieu suprême et découwe le temple édifié par

Sésonchosis pour le dieu Sarapis. Celui'ci lui apparalt en rêve et lui
pronel pour lui et pour saville, une gloire immortelle. Edification d'un
temple à Sarapis

Or, en porht davmhge atteirtion a1fait que I'oracle dispensé a1roi en
rêve avait prédit que la ville alrait cinq somme$ Alexmdre découvre
que I'endroiq pris dms son eirserrble, co111porte cinq émineirces. Et
cornme elles forme,lrt des protqbdrmces an milieu d'une contrée qui pour
le reste n'est que plaine, I'ornement srprême de la ville consiste dms
I'antel monumental consûuit srn la colline qu'on voit se dresser enfæ
du siæ de I'Herom-

Sur cet altel dong Alormdre était en train d€ pratiqu€f avec les riæs
requis des sacrifices fort riches en I'honneur du dieu s4rfue prot€ctp1r
de l'univers, e,n lui adressmt cette priàe: << Qui que tu sois, roi d€s
dieu+ qui présideq dit-on, à ceffe terre ct régis jusqu'à I'univers infini,

?fJcfrpta,je t'eir prie ce sacrifice, et moi qui zuis ton nrprplimt assist€-
moi dms les circonstmces de la paix et de la guerre. > Et sur cas mots'
il jetaig selon la coutrme, la fressure dans les flammes. C'est alors çg
piquæt du ciel, rm aigle d'une eirvergure orceptiomelle e,nlève la fres"
sure des mains d'Aler@dre et franchissant du vol le plus tmquille qui
soit I'espace intermédiaire, il dépose $r u11 antre autel" an loin' la
fressure qu'il avait enlervée. Conme I'rm des gÈ€t@urs artait etmoné an
roi le lieu de ce dépôt, il se hiite de s'y ren&e €t, quaûd il zut reconng la
fressure que I'oiseau sacré avait tmsportée, il voit alssi là m vistD(
t€Nnple, de proportions vénérables, bien quo la longtlegr du teinps I'ett
vaincp et ruiné, et rme stahrc fônmt à I'intérianr, façonnée datrs rme
matiàe que I'homne n'est pas de forcc à reconnaîte. Mais près du dieu
siégemt sur son trôrne se dressait lne statue de jeune fille d'une
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ellaris effigies spectabili magnitudine et pulchritudine vene-
randa. cumque eius religionis numina percunctaretur, sese 1005
quidem accolae certim scire renuebant, accepisse tamen tra-
ditu veteri Iovis ac Iunonis templum illud fuisse. in eo obe-
liscos quoque duos videt proceritudinis erectissimae qui ad-
huc Alexandriae perseverant in Sarapis templi circumsaepto
extrinsecus adsistentes, eius templi quod aetas iunior labora- l0l0
vit; sed haec saxa, quos diximus obeliscos quod ad veru fer-
reum saxi sublimitas quadret, insignita sunt et inscripta Ae-
gyptiis sacris litteris. eorum causam et originem cum requi-
sisset, Sesonchosin regem eorum auctorem esse dicebant,'
qui potitus universitatis ad sui monimentum esse voluisset l0l5
quod diis religiosius consecraverat. lectae denique per inter-
pretem litterae continere sunt proditae huiusmodi gratiam:
"rex Aegypti Sesonchosis orbis potens praesuli mundi totius
deo Sarapi consecrat."

(31 Kue.) Adit ergo Alexander prece maxima depositque uti, si ista 1020
rata esset fama quae scripta sit, sese numen illud mundi to-
tius dominum recognosceret et idem evidentius intimaret.
ergo quietis proximo tempore [e]idem deus confessus se regi
magnitudine pariter ac maiestate sic ait: "nonne," inquit,
"memineras, Alexander, sacrificantem te, cum primum exta lO25

1004 et pulchr. Mait : eo pulchr. A; om. Tk (sed aliquid s. L add.)
1006 certim A (haud recte Kue.I,628); -um Tk 1007 ac Iunonis
Tk: acui A 1008 erectissimae A: rect- Tr 1009 Sarapis Tk:
ser- A templi circumsepto Tl: templo circum sept?l (ex -septo
cor.) A l0ll saxa quos Tr (Mai,): saxarios A ferreum saxi
Tr: -eo -is A 1012 çgyptiis A: -ii Tk 1013 ac ante sacris add.
A 1015 ad sui monimentum A; id suo [. . . ]  Tt 1016 quod
Tr: quos A 1017 gratiam: cf, qualia sunt'gratias (-am\ dicere'sim.
(Thes. l. L. VI 2233,9 sqq.) 1019 Sarapi Kue. (an e Tk/): ser- A
1020 -que - 1021 fama A: om.Tk 1021 numen (Tk)A2: nomen
A 1022 et A: om. Tk idem Tr: eidem A 1023 idem MaF
liam MaiI, sed coniectura perperum ad I. 1022 eidem (A) relata eratl:
eidem A se regi A: super regni Kue.; se regia Eberhard
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taille remrquable et d'une beauté vénérable. Et comme Ale:€ndre
s'informait des divinités de ce culte, les habime du lieu atrrmàent
qu'ils ne savaient pas au juste, mafu avaient cependanrt rypris d'rme
mtique tradition que ç'avait été rm temple de Jupiær et do Junon. En ce
lierf il voit alssi degx obélisqueq dressés tes haft, qui zubsistent encore
maintenmt à Ale:cmdrie debout dæs la cour ortérieure du te,mple de
Srryis' ûemple bâti par une époqge plgs réce,lræ i mais ces pierreg qge
nous avons rypelees obélisques ptrc€ que cette élévation de pierre
rpssemble à rme broche de fer, sont couv€rtos de signes gravés eir hiero-
glfphes. Comme Alorædre s'était €nquis de leu canse €t de leur
origng on lui dit que l'autptr en était le roi Sésonchotit qut, une fois
maître du monde €NÉi€r, avait voulu que s€rve à sa propre mémoire ce

çe, dms sa piété, il avait consacré aux dieux. Les carætàes finalcment
déchifeés par un int€rprèt€ s'avérèrent contc'nir I'action de grâces sui-
vanûe : < Le roi d'Ég;'pte Sésonchosis, maîte de la teire fait cere
oftæde au dieu Sæapis, pdon de tout l'rmivers. >>

Alorædre s'qrproche donc e,n priæt avec ferveur et demande
instmm€ns que, si I'information r4portée par I'inscription était fon-
dée, cette diviniÉ se fasse reconnaitre cornme souverain de tout I'uni-
vers et le lui marifeste aussi plus olairemeirt. Pr conséqueit, au premier
moment de sommeil, le même dieil se révélmt au roi dms l'éte,lrdue da
sa puissance et de sa majesûé, lui parla ainsi : < Ne te souvenait-il pas,
Alo<ædre, qu'€n sacrifiant, dès le momeirt où tu présenais la

t35

8 Depostt: caqwllepun deposctt (éd- Kûbler) ?
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sacris inveheres, totius mundi orbisve domino eadem te sa-
cravisse eiusque auxilia petivisse? quae cum dicata mihi me-
rito quoque sint meae arae transvecta, quid dubitationi relic-
tum erat quin eum me crederes quem auxiliatorem tibi

1030 religionibus cooptasses?'ad haec Alexandro de urbis perpe-
tuitate quaerenti et an nominis sui inhaesura appellatio vi-
deretur visus est deus manu sese apprehendisse eximque ad
editum celsumque admodum montem una duxisse atque ibi-
dem consistenti: "potesne," ait,'o tu fortissime, molem hanc

1035 montis in diversa transducere?" negitante Alexandro addi-
disse: "haec ergo similitudo est eius scilicet difficultatis
quam de tui nominis mutatione quaesisti. ut enim naturae
viribus spes ista deficit quod mons tantus loco mutari queat,
ita possibilitate res caret inoliturn nomen tuum urbi nunc

1040 conditae olim posse mutari." ibi adhuc petente Alexandro
ut sibi de fine vitae deus aliquid fateretur, in haec respon-
sum est:

prae cuncta vitae commoda est I mortalibus TA
de fine certo lucis esse nescium

1045 quibusque metis fata claudantur sui.
mens quippe homulli non videt variantia
quod haec reformet perpes aeviternitas.
nam, si facessat casuum scientia,
laeta est timoris omnis ignoratio.

1026 eadem te CI*): om. A 1027 dicata A: dicta
Tk 1028 meae arae Calderan: meae areae Tr; mea ara A
1030 coobtasses Tr: ceptasses A urbis Tr: orbis A l03l an
A: ad Tk 1034 tu (Tk): om. A 1038 deficit A: -itur Tk
1043 a uà. mortalibus inc. transcrtpdo c. XUc-d K. (XXWI.l-b V.)
cod. T a Kue. coqîecta (lacunarum spalia semper trinis punclis notaoi)
1044 de fine - nescium Mariottit; de II...lescium Tt; de f-rne certum
finisse nescire A 1045 -que !; om. A 1047 quod lort. Tk:
quae A haec Tt: onr, A reformet Tt: -at A eviternitas Tt:
aevi aetemitas A 1048 facessat Tr: cessat A
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fressure pour le sactifice, tu I'avais m même teNnps consac$e au maîÛe
du monde et de tout I'rmivers, et que tg avais demmdé son aide ? Et
puisque ces oftmdes que tu m'as faites à bon droit aussi ont été
transportées $r mon autel, quelle raison tp restait pour hésiter à me
croira celui dont tu t'étais acquis le soutieir pt tÊs actes de piété ? > Sur
oe, oorlm€ AlEnmdre s'enq1érait de l'immortalité de sa ville et d€mm-
dait si le nom qu'il lui avait donné d'4rès le sie,n paraissait destiné à lui
rcster dtaché, il lui se,mbla que le dieu I'avait pris pæ fu main et I'avait
mené avec lui de cet endroit sur lmê montag[e élwée et Ûout à fait
émine,nte €q une fois là il lui dit: << Es-hr cryable toi f?rrt €ntre les
fortq de dispefs€f la masse de cette montagne ? > Alexædre protesht
qlre non, il avait ajorÉe: < Voilà donc bien l'équivalent de la difficulté à
changer ton nom dont hr t'es enquis. De mêmc en effet que los pouvoirs
de la ndure r€ndeil1 vain I'espoir qu'rme montagne de cetre imporhce
puisso être déplacée, de même il est impossible que ton nom, enraciné
dms la ville qui vient d'être fondée, puissê un jour êEe chmgé. >
Toujows à cet endroit, comme Alorm&e de,mmdait €nsot€ a1dieg de
lui donner qgelque indication sur le terme de sa vie, il obtint c€tte
réponse:

Eu égud à la vie cntièrs, l€s mttcls otrt avmtage
À ignccr ta Oate précise dc leur fin
Et les bdnÊs cni se ûqrve encloe leu destin.
Cr l'esprit & I'bmme chétif nc voit pas la vriéÉ
Puis$æ o€s ref@t€s s'cpèlcnt sæs fiq à Pécbelle de l'étÉmité.
En efret, qumd s'éloigno lr comaissæ dcs malhorn,
I €st pltisd d'igncer tcnfc Pm.
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1050

1055

1060

1065

1070

quare id putato tute commodissimum
si spes futuri nullo foedetur metu.
ergo hisce quae fas instruere ut praescias.
tu nam levatus nostra praepotentia
quaecumque gens sit obvia sternes manu
tuncque haec revises anirno, liber artubus.
urbs vero quam nunc erigis mundi decus
nitore surget cunctis exoptabilis
saeclis, virescens temporum recursibus
unaque semper fulta beatitudine,
frequens deorum templis atque numine
decusque vincens civium concordia,
optata sedes vitae.

, quale tum capit
cunabulisque gratior genitalibus.
quippe ipse laetis coetibus praesul cluo
interminatis saeculorum cursibus,
fundata quod sit tellus hisce legibus,
ridens sereno vel corusco lurnine.
quippe austri solum sontibus iam libera
flabris fovetur blandius spirantibus,
ne quid potentum saevitudo daemonum

--1950 putato A: potatu Tr 1051 spes - metu A: om. Tt
1052 hisce quae fas A: his quaequae 1...;s ik sunt po.r/ fas add. A
instruere ut Tt: instruare et A 1055 revises Tr: -is A liber ar_
tubus Tr: liberar tuus A 1056 erigis m. decus A: regis m.
dedecus Tr 1057 nitore surgit Tk, surget Baehren: nitoris ur-
g[uNet A 1059 fulra A: [...]luta Tk 1062 obrata Aæ: oblata
Aac; lac. in Tr hemktîchia duo in T legi non potuerunt a Kue., ont. A
1063 quale tum A: [...]letum Tr capit Tt: sapit e 1065 coeti_
bus praesul cluo Eberhard: cçt. praes. chao A; coeptis praesul civicis
Tr 1068 ridens A: -es Ti 1069 

"rrtri 
fur., 1...;tri Tr; astris

1 1070 blandius spir. Tr: blandique (rn -eque corr.) aspir.
A 1071 ne - saevitudo Marioui, (quid iam Kroli): ne [...Jum ieu
vis ulla Tt; nequit potentum vis meditulla A
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Arssi, peose qu'il s€rait très avalrtagam pon toi
De n'avoir tes eepérmces entachées d'ancue craifre.
Ne sois fuc instruit etpreveuu qrte de oc çi estpennis.
Toi, dmc, sorhupt nohe tofÈpuissaûce,
Tu terrasseras de ta nain chs4æ paple çi æ fera obstacle
Et alas urrcrrerras cetdoit, espritaftmcùi & tmcorps.

Qumt àla ville gæûr ériges mâinttnaq qnemest&nmdet

Elle surgira .lln* tort son éclat, objet de vives cmvoitiscs à tmt€s
Les époques, tolions plcbe de vigræur au rctor des âgcs
Et torjons somenæ pr un même bonhar,
Rcrylic dcs tmples et de la faverr des dieuç
Et gagDd la gloire pr la omcmde fu citoyos,
Séjon sorbaiÉ pon y vivre (...)
<...> quÊtlc qualiûéilpd alas
Et phs cher qr hs beroeatD( natals.
D'utm çc, pr hareuses conjmctios, j'en suis I'illustle pûm
Jusqu'à la fin des siècles,
Puisqræ lc pays a été fodé sous dp telles lois,
Riant sous I'aanr or sors I'uagÊ.
Cr, désanais délivrée des seules tmPêt€s néfast€s de I'alst€tr,
Ell€ €stréGhsufrée prdes briscs ax sorfles pltts cæssut1
Porr rye la finar des puissffi démos ne puisse
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exim noceret imperioso numine.
est namque fatum motibus nutantibus
telluris huius penita contremiscere
famemque nosse celere perfuncta(m) metu,
tractus luales atque bella percita.
enim facessent ista ceu si somnium.
.te, por(ro) reges multigenarum gentium
honore divum, su[lmo cultu exambient
astris receptum caelitumque congregem,
quorum frequente cultu sis beatior
tuosque praestes numine augustissimo.
haec quippe sedes corpori est caelum tui.
nunc ipse quis sim mente bibula percipe
nomenque nostrum hisce numeris collige:
sub Graia primum bis centena littera
unum repone numerum et centum dehinc
unumque post id, tunc quater viginti sint
decemque iuxtim eaque sit novissima
quae prima | fixa est: idque sit nomen mihi. (T)A

hoc igitur oraculo per quietern doctum Alexandrum deus (32 Kue.)
cum somno dereliquit. at ille expergitus recultisque verbis ac
memoriae confirmatis hunc demum esse quem quaereret,

t072 toceret Arc: -erê Scc; Iac, inTt imperioso A: [...]roso Tk
1075 perfunctam metu Baehrens: -ta metum Arc; -ta metu Apc:
[...]etu Tt 1076 luales A: lunar[...] T] 1077 ceu si somn. A:
[.. .]chis omnium Tt 1078 te porro reges Mailottit (te semper re-
ges Schlee apud Kue.): [...] porroges uel poneges Tr; reges A
1079 hono[...] (honore Kze.) divum Tr: honorem divinum A
1080 caetitumque A: caelitu quae Tr 1081 sis Tr: is
A 1082 pr[...]tes Tk: praestas A 1083 corpori e. c. tui A:
corporis e. c. tuo Tr 1084 sim mente A: simente Tk 1086
Graia MaF: [...Ja Tt; grata A centena A: cltenate Tk 1088
post id Mai': post idus AJ lae. in Th 1090 in uô. prima des. tran-
scrtptio c. Xl"Ic-d K. (XltrVld-b V.) cod. T a Kue. confecta 1092
cum A: in Tr expergitus A: expergiscitur Tk 1093 quaereret
A: quaerit Tr

r075

1080

t08s

1090
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De ce fait nrire en rien à sapuissmce altière.
Iæ &tin veut enefra çe les trcmbl€meirB dÊ t€fi€
Ébrmlent les fodffits de ce prys
Et qu'il comaisse la fmine, ûavef,sé d'tm brcf effioi,
Des périodes d'opiatim etfu gu€rres viol€tDtes.
En faiÈ ces fléax passerom oome un smge.
Qqæt à toi, hs rois d€s ndims leeplus diverses
Brigrum, enærendant lcsbmsurs divins, leculte supr€me,
Tm acoreil prni l€s asbes et tm admissim dus I'assemblée élesùe,
Por qræ larrarlte assiù æéjcndsse davatage
Etque trprotèg9s lee ticos detadivinitétès agwæ.
Ce séjor en efret s€d de cicl à ùm corps.
lvlaimamt qui je zuis, moi iryrime-le dnnq ûm€sprit
Et dâfuis m nm dc ces chiftes :
Sors la l€tbc gtecque, d'&ffi{ çi signifie dau( o€ds
Pocc le chifte rm etcent cnsuiûe
Etrn ryrès oelui+ipuis $ttefois vingt
Et dix à côté, et çe la demière lettre soitcelle
Qui a été ncée la pemière : voilà mm m.

Aymt donc instruit Alerondre pû cet oracle durmt son r€Pos, le dieu le
laissa dormir. Mais Aletrm&c, à son réveil, €'n repsssant dms son esprit
les puoles du dieu que sa mémoire lui confirme établit que ce dieu est
précisérme,nt celui qu'il recherchait, c'est-àdire Srryis, souv€rain guide
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scilicet Sarapim mundi totius dominum rectoremque confir-
mat. ara igitur vel maxima maximo opere laborata largiori- 1095
bus sacris tam animantium stratu quarn odorum profusione
munihcus convivia etiam exsequitur ibidem quam laetis-
sima. tum Parmenioni architecto laborandi scilicet simulacri
cura mandatur, ut ne illi(s) Homeri versibus demutaret qui
sic loquuntur: 1100

caerula tunc cilii Saturnius adnuit arce
aurea caesaries tque signat motibus alnis.

et Parmenion quidem iussa complet, ipse quoque non inho-
norus hoc labore, quippe templum etiam nunc Sarapion par-
menionis appellatur. enimvero hactenus tibi super civitatis llO5
il l ius conditu dictum habebis.

34. Alexander porro coacto omni exercitu exim ad Aegypti
ulteriora contendit classi iussa sese apud Tripolim opperiri.
sed id itiner longe laboriosissimum militi fuit quippe ob lo-
corum et itineris difficultatem. omnes tamen accolae, qua lll0
perrexisset Alexander, una cum diis deorumque simulacris

1094 Sarapim Kue. (an e Tr?): ser- A 1095 maxima maximo
Tk: maxim[alo A 1096 stratu A: -um Tt profusione (Tr):
pfus- A 1098 tum A: tunc Kue. (an e TkT) architecto A: artio
... arcitecto Tr simulacri Krolt: -a A 1099 mandatur (T):
mund- A illis (sc. abl., inaito Ernesto Lommatzsch apud Thes. l. L. V!
520,44) Mail: -iTrA demutaret (Tk): -re A qui sic locuntur Tk
(qui sic el- MaiI): quasi elocuntur A 1101 cilii VolkmanÊ: illi
Jl;- _lcf oti A (Hom. Il. 1,528 sq.; j,7,209: Hymn. I,I3 sq.)
1102 que signa motibus Tr: que signat me(n)tibus A; quem signat
frontibus Geyer; qnam (quem) cingit motibus (nutibus) polle àpud
YolkmanÈ 1103 inhonorus Tr: in honoris A ll04 Sarapion
Ku9. @n e Tr?): ser- A ll05 hactenus Kne.: actinus T\; om. A
1106 conditu Tk: -um A llOT huius capitis (usque ad t. 1116
statuam)_ breoe compendium praebet P 1108 opperiri (Tt): oper-
ZA 1109 id itiner Tk: iter A llll simulacris Tr: -atis À

(z)
(33 Kue.)
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de tout I'rmivers. Donc, ryrès avoir fait executer rm altel" sms doute le
plus gran{ ar prix d'pa inrmense til/ail, il ofte avec munifice,nce des
sacrifices pmiculièrement somphreuq autæt pæ I'hécatombe des mi-
firaux que par la profirsion des romates, qu'il fait sqiwe alssl' a1même
endroit des bæquets les plus agréables qui soient. Alors, il confie à
l'æchitecte Prménion le soin de façonner une statue, ndrnellement
sms s'éloigner des vers d'Homàe qui s'exprimeirt ainsi :

Iæfils d€ Sûm€ fit dds rm signed'ryprobdimenharssmtses smbæs s(rurcils,
t Lui quc distingrro t9 sa c,hcvelure d'c, ç'il agiûc svec bienvcillmce.

Puménion o(écuûe les ordres, non sms avoir lui aussi retiré sa pfrt de
gloire de cette tâche puisque le te,mple est 4pelé elrcore de nos jours le
Sr4ion de Puménion. C'est ici que s'urêtera I'orposé sur la fonddion
de cette cité, qui t'est desthé.

34. À Memphis, tes Égtptiens prennent Alexandre pour roi, successeur
de Necnnabus

Ensuite Alorm&e, ayæt rassemblé touæ son æmée, ptt €n hfte vers
l'intérieur de l'Égppæ, ryrès avoir ordonné à la flotte de l'*tendrc à
Tripolis. Or c€tre mrche fif de loin la plus pénible pour les soldats, en
raison de la difficulté du ærrain où s'ef[ectuait la mrche. Cependæt
tous cerx qui habiAient dms la direction prise par Alorandre scçou-
raient à sa renconte avec legrs dieruq les statues de legrs dieu(

9 Jetraôris quemslgnat.
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religiosisque operationibus obviam pergere festinabant iu-
niorem Sesonchosim praedicantes. quare, cum Memphin ve-
nisset, inductum eum in aedem templumque Vulcani Ae-

lll5 gypti regni veste dignitati sunt et sella ac sessibulo dei. tum
ibi Alexander I statuam quandam nigro lapide intuetur cum (T)Ap
illa super Nectanabo inscriptione, imperatorem scilicet eum
qui fuga indidem abfuisset rursus Aegyptum reventurum,
non seniorem, enim iuniorem, eumque fore loci illius hos-

1120 tium subiugatorem. statim igitur scripti istius causas dili-
gentius quaerit refertque responsum hunc illum Nectana-
bum fuisse qui infestantibus Persis, cum deorum monitu
praescivisset fortunae suae lapsum, locum casuum declinas-
se(t); tum sese quaerentibus civibus oraculum datur quod

1125 sub illa statua legeretur. igitur Alexander his auditis involat
statim (in) stetuae complexum ac parentem salutat eiusque
filium se profitetur, ut congrueretur de responsione cum spe
Alexandrum demirantium.

"Unum tamen mihi de civitate vestra miraculo est,' ait, (34 Kue.)
ll30 "ecquid vis barbara adversus huiuscemodi muros potuerit

obtinere quos coram cerno supra humanarum manuum va-
lentiam pulchritudine pariter ac firmitate congestos, praeser-
tim undique fluminibus convallantibus, ut murorum quoque

I 1 15 regni: regali Eberhard, Heraeus dubit. dignitati Tk: dignate
A sessibulo Tk: sessibile A 1116 ibi Mait ex Z, Kue. ian e
Tt): ilfe A; illic Calderan cum pasr Alexander add. Tr lapide
intuetur AP(Z): om.Tt 1118 fuga P: -am A indidem A: in-
diam P abfuisset A: aff- P; fuisset Tr 1120 causas A: -a p
1123 declinasset MaIr: -sse Ap lt24 datut Ap -um Geyer,
Muellerfon. recte 1126 in add. Schlee ll27 filium se p: se
filium Z, s. I. adil. A congrueretur de responsione Aoc (.aretur de r.
Ar): -eret de r. P; congrueret dei responsio Caldcran 1130 ec-
quid Kze. (an e Tx?): et q(ui)d P; et quod A huiuscemodi p:
huiusmodi A potuerit P: -at A 1l3l coram p: curam A
valentiam Axelson: viot- AP ll32 ac A: om. p ll33 con-
vallantibus A: -entibus P
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et de pieux sacrificeq en le salumt corlme le nowearr Sésonchosis.
C'est pourquoi, à son arivée à Memphis, ils le conùrisire'lrt dæs le
temple où demeure Vulcain, * le jugàenrt digne de l'habit royal
égyptiea ainsi que du trône où sifue le dieu. Aler@&eyremrque alors
rme statue de pierre noire, avec une inscription au suja de Nectmabus,
dismt çe le général qui avait fti cet e,ndroit revi€ndrait en Eg5pÛe, non
pas plus âgé, mnis plus jamg et soumethait les e,nnemis de ce pays.
Aussitôt Alorandre s'ryplique à rechercher les raisons de cct écrit, et on
I'informe en réponse ç'il s'agit de ce Nectmabus çi, lors de I'invasion
pffic, avisé pr rm avertissement des dieux dr déclin de sa fortune
s'était écheeé fu ûéâfre de ses malheurs; c'est alors qu'il reird à ses
concitoyeirs çri l'eir pressaient I'o'racle qu'on lisait sous cette stltue.
Aussi Alexmdre, à peine a-t-il entendu cal4 so ptécipite porn étreindre
la $atue, la salue ootnme sonpàe ct se déclme son filq de façon çe la
réponse concorde avec l'espoir des admiræeurs d'Alormdre.

< Une chose cepeirdæt m'étonne, conc€rnmt vofe cité, dit-il, c'est
qu'rme force brbæ ait pu d'une mmière ou d'tme adre venir à bout de
prcils murs, dont je devine, à leut bcauté cornme à leur solidité, qu'ils
ont été bftis par rme force zupérieure à la main de I'homme, d'alht
plus que de ûous côtés des cours d'eau las défendenl de mmière à
former aussi porn les murs zu:r-mêmes rm solide remprt; les
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(T)A ipsorum haec sit firma munitio; I aditus porro tenues angus-
tique quique agminibus militaribus inviabiles atque exim ll35
occursui perfaciles habeantur. cuius quidem rei ipse pericu-
lum certius fecerim, quamvis huc manu parva, non congre-
gato exercitu commearem. enimvero haec est illa deorum
aequitas ac providentia ut vos qui ex ubertate terrae
praecluatis atque his fluminibus obvallemini eorum violen- 1140
tiam sentiatis qui ista non habeant. quippe ad hanc opulen-
tiam rerum si vis quogue et militare vobis exercitium adfuis-
set, nulla profecto gens foret quae duabus hisce fortunae
viribus obviaret. est igitur ita natura descriptum ut qui ista
rerum opulentia sint donati idem careant bellicis viribus, ut, ll45
si quid illi qui armis et manibus indulgent de solo genitali
indigebunt, ab huiuscemodi adfluentibus petant." hisce dic-
tis exigit protinus ab Aegyptiis ut, quidquid illud pensuros
sese Dario recepissent, id sibimet inferrent; quod quidem eo
se petere testatus est non ut opibus suis indidem incrementi llS0
aliquid pareretur, enimvero ut exstruendae urbis foret sub-
stantia largior. haud cunctanter in haec Aegyptii obsequun-
tur datisque pecuniis et honorata deductione per Pelusium
properantem votis pariter et vero amore prosequuntur.

CDAP(zo) 35. I Rursus igitur recepto omni exercitu et in Syrias iti- llss
(35 Kue.) nere destinato urbes eas per quas sibi transitus foret nomini

suo addit; unde mille etiam cum cataphractis viros accipit,
quod armaturae genus orientis inventio est, ac tum Tyrum

l l34 aditus - l l54 prosequuntur A: om.P l l35 inviabi les
(Tk) Mait: -is A ll37 certius Ap€: -ium A"c congregato exer-
citu A: -um -um f* I138 commearem A: om. Tk deorum Tr:
om. A 1142 vobis Apc: vobiscum Arc ll44 ita7*: om. A
qui Tt: quis A 1145 donati Tr: -a A 1146 de A: om. f
ll47 abTY (Berengo); om. A 1149 sese (Ir): se A ll51 pa-
reretur A: paretur TL I I 55 recepto ZA P: recto Tk I 156 eas
A: om. P ll5E axmaturae genus AOP: armaturaec tenus Tr
ac tum A: ad tunc P
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orrycrtures sont €,!r outre si minces et si éEoites qu'on les estime toutes
impr*icables pour des ûoupes æmées ct pæ suiæ très propices à la
résistmce. Et je puis certes moi-màne attester du dmger de certre
situæion, bien que je me sois rendu ici avec tme poignée d'hommes, non
avec I'ensemble de I'umée. C'est assurément une rntque de la justice
et de la providence divines qu€ you$ très renommés pour la fécondité de
votre t€rre et défendus par ces cours d'eau, vous subissiez les agressions
de ceux qui n'ont pas ccs avmtages. Cr sq outre cette opuleirce, vous
aviez disposé arssi de la force, ainsi que de I'erç&ience militairg il n'y
avait certainement aucun perryle pour s'opposer à ccs deux rmes de la
Fortrme. C'est donc la ndure qui veut que les bénéficiaires de cslte
o'pulence soie,nt e,n même t€mps privés de puissæce guerriàe, pour que,
si les adeptes des æmes et des combæ mmquent de ressources srn leur
sol naal, ils les réclament à ceux qui sont si bieir pourvlts. > Sur ces
motx il exige immédideNnetrt des Égprytiens que tout ce qu'ils avaie,lrt
promis de payer à Drius' ils te lui vers€ût à lui ; et il jura qu'il réclamait
cet argent non pour I'employer à accroitre ses richesses personnelleg
msis efin dc disposer de fonds plus impor-tmts pour oonsEuire sa ville.
Sms hésiûer, les Égpptiens défêrent à ce désir et après lui avoir donné
llqgent et I'avoir honoré d'rme escorte, quand il les quitæ en hliæ pr
Péluse, ils I'accompagnent de leurs v@lDx avec lme réelle afreotion.

35. Annwion dc plusieurs villes. Prise dc Tyr

Ayant donc re,pris possession de toute son amée et étabh son itinéraire
dæs les Syrieq Alorm&e fimelre les villes qui se trowaieirt sur son
passage; il y enrôle arssi mille c*ryhractaireq ct ce tlpc d'umement
est une invention oriætale, et il ùrive alors à Tyr. Mais les Ïyriens,
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advenit. sed enim Tyrii moenibus obseratis ab ingressu op-
I160 pidi arcere Alexandrum ofTirmaverunt, non contemptu scili-

cet viri[um] tanti nominis, sed oraculi cuiusdam memores
quo docerentur quod, si rex urbem Tyriam invectus cum
exercitu transivisset, fortunae tunc lapsum oppido minare-
tur. Alexander tamen cum admolitus violentiam oppidum

1165 cuperet subiugare, ancipiti proelio, multis etiam Macedo-
num caesis ac vulner4tis, pedem refert. praeter illud igitur
prius magnanimitatis suae studium iam etiam indignatione
ferventior excidium Tyriis minabatur deque ea re somniat
admoneri sese ne legationem sui Tyrum per sese faciat: id

ll70 enim animo praedestinabat. missis igitur internuntiis litteras (36 Kue.)
dat Tyriis perferendas quamm sententia haec est: "Macedo-
num rex, Iilius Ammonis Philippique, rex regum maximus
Asiae seu Europae vel Libyae, Tyriis haec dicit. equidem
Graecum et imperiale videbatur cum clementia pariter ac ius-

lf75 titia invehi urbem vestram. at enim vos primi omnium ex-
stitistis qui mihi insolentius obviaretis. igitur per vos ceteris
etiam magisterium procurabitur quid virium sit in Macedo-
num dexteris ac fortitudine; neque enim vos iuvabit oraculi
illius iactatio: transgrediar enin oppidum vestrum, sed diru-

1180 tum atque disiectum. valete, si sapitis; non enim valebitis, si
perseveratis.'his litteris lectis Tyrii primates legatos protinus
corripi iubent eisque mulcatis pergunt exigere tormentis
quisnam eorum ipse Alexander foret. sed de hoc, ut res erat,

1159 advenit ZA: pe*- p obseratis ZA (d. t.I49.I): clausis Tr
(a. 1 1558); om. P ingressu Apc: -um A.c; -i p 1160 obfirma_
verunt AP: obsignaverat Tk contemptu A: contepto 1r; contentus
P 116l vtui Heraew: virium Ap 1163 fortunae Tr: -a Ap
oppido min. AP: oppidi dominarentur Tk 1168 re A: rex p
1169 admoneri f*: mon- Ap legationem p: -e A ll70 yae-
destinabat A: pst- P 1171 senteatia A: -as p ll73 seu e:
om.P l lTTsi t  inZAp:  om.Tr l lZsfor t i tud ineAp:_emTr
I180 enim A: om. P I181 perseveratis ZA: perseveraveritis p e,
cod. H epitomae Z; an recte? ll82 mulcatis Stengel: mult_ Ap
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ayæt clos leurs re, prts, s'obstinèrent à empêcher Aloræ&e d'enter
des la place forte, non pas âridemment par mépris d'un homme de si
grmd re,nom, mais prce qu'ils se rappelaient avoir été instruiæ ptr un
oracle que si un roi faisait son entrée dms la ville de Tyr et la taversait
avec son armee, la ruine afiendait alors leur place foræ. Cependæt alon
qu'Alocmdle, dmrs son e,nporhent désirait soumeltre la place, un
combd douæux, en outre la mort ou les blessrnes d'un grand nomb're de
Macédonie,ns, I'obligeirt à se retirer. Déjà arryæ:avmt dhché à sa græ-
deur, bouillæt désormais plus eircore d'indignæion, il menaçait les
Tyriens d'æémtisseme,nt et à ce propos, rêve qu'on I'avertit de ne pas
se faire son propre mrbassadern à Tyr: il avait en effet formé ce Projet
Aux émissaires qu'il e,nvoie, donc, il donne à porter arut Tyriens une
leûre doût voici la subshce: << Le roi des Macédonie'nq fils d'Ammon
et de Philippe, zuprême roi des rois d'Asie, d'Europe et de Libye,
déclare ceci arx Tyriens: pour moi il me pæaissait d'un Grec et d'rm
€mp€reur d'entrer dans votre ville disposé à la cléme,nco alht qu'à la
jrrstice. Mais vous, les preiniers de tous, volts vous êtes dressés pour mc
contrcr avec la d€tnière insolcnce. Aussi, c'eÉt votre oremple Eti
enseignera aux aufies quelles ressourccs réside'lrt 'lnns les bras et dms le
courage des Macédoniens; et b'rædir cet oracle ne vorÉ s€rvha de rien:
je taverserai en effet vote place fotte, mais détruiæ de fond en comble.
Portez-vous bie,n, si vous êtes avisés; ct voutt volts portcrez mal, si
vous persistez. > Après lesture de c€'lte lette, les premiers citoyens de
Tyr ordonne,nt qu'on se saisissc immedi*ement des mbassadeurs eq

ryrès les avoir frrypég lern demmdent sms relâche, eir lein rypliqumt
la question, lequel d'entre crtx était Aloræ&e €'n p€rsome. ldais ootrlme
ils s'obstinaicnt à nier le fait, conformémelrt à la vérité, ils les
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negitantes crucibus adfixere. his igitur incentivis exstimula_
tus Alexander imrptionem oppidi acrius agitabat et rursus in r 185
somnio Satyrum conspicatur assem sibi wpoû[m] porrigen_
tem eumque proiectum sese pedibus protrivisse. quod inter_
pretibus haud diflicile in enodando fuit: Tyrum enim proteri
mox pedibus haberi principis respondere. ex quo sive admo_
nitu sive impetu suo adgressus oppidum vehementius capit ll90
pariter et vastat indiscrete satis sexubus et aetatibus intèr_
emptis. tres vero vicos quorum navo auxilio ad operam belli_
cam usus erat ad magnitudinem confrequentat urbis Tripo_
limque appellari iubet.

.-_ _-(Z! 36. Tyriis ergo satrapam praeficit atque inde Syriam per_ il95(37 Kuc') gens accipit t i tteras Darii persae in hanc sententiam scripias:*rex regum et consanguineus deorum consessorque dei
Mithae unaque oriens cum sole Darius ipse Alexandro fa_
mulo meo iubeo dicoque haec. mando tibi reverti ad paren_
tes tuos, famulos sciricet meos, atque ii l ic in gremio matris 1200
cubantem doceri virile officium. ad quam rem habenam
Scythicam tibi et pilam loculosque cum aureis misi, quorum
habena admonet te disciplinae videri indigentem, pila vero,
quod eius congruat cum tua aetatula lusitatio, non haec
opera quam latrocinantium ritu cum tuis similibus es adgres_ 1205
sus. neque enim si omne eiusmodi hominum genus ad te

1184 negitantes A: -ibus p 1186 saturum A: saturnum p
anpoû Mait in adn. ad loc. (cl. Thes. t. L. II 744,47): tyrum (posr porrig.
transp.P) AP 1189 pedibus hab. A: h. p. p haAeri lt,à4. Jâ-
cobson,.'Class. Quart." n. s. 40, 1990, 5g4 llgl etr Ap:'ac-Kue.
(an e Tr) indiscrete Mait; -a Ap sexubus et A: exvivisset (u€,
exiwisset) P ll92 navo auxilio CGL IV 416,43 et, glossario Ab_
absens nondum inuento, Berengo: -i aux. Ap; cf. Heraeus, Kt. Schr. I3I
adn. I 1193 confr. urb. A: u. c. p urbis Ap: -ium Tr
1197 consessorque p: conscensorque A llgg mithre Arp:
r-nahre A l20l quam ZA: hanc p l}ù4lusitatio: cf. CGL y
219,35: Heraeus, Kl. Schr. I3I adn. I l20S ritu - 1206 hominum
A: om. P tuis A: -i Volkmann2, sed cf. J,347
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cnrcifièrent. Aussi Alexandre, aiguillonné pt c€s provocatiory
orminait-il avec plus d'ædeur les moyens d'dtaquer la place forte, et, à
nouveau eir rêvg il voit u Sryre lui tendre un as de rrlpéç et lui-même
le jeter à terre et le fouler aux pieds. Ce que les interprèæs n'eurent pas
de mal à débrouiller : en effet, Tyr allait bientôt êûe foulee arx pids du
pdnc€, répondire,nt-ils. À ta suite de çoi aym! srn la foi de I'aver-
tisse,meirt ou dms sa fougræ, meiré un as$ut plus éneqgique conte la
place forte, Alexm&e s'€n e,mpue et la dévaste en mê,me temps, ryrès
ur rnassacre p€rpéhé sms guere de distinction de sexe ni d'âge. Qumt
aux trois bontg*, dont il arrait mis à profit I'aide active dms ses oeéra-
tions de guelre, il en angmente le nombre d'habitmb pour leur donner la
dimension d'rme ville, et ordonne dc la nmer Tripolis.

36. Letfe de Dariw àAl*andre

n éffiblit donc srr Tyr un sûrye et, passmt de là e,n Syrie reçoit uûe
lertre du Perse Drius, rédigée €n ce s€ns: << Le roi des rois, preirt des
diernq qui trône ax côtés du dieu Mithra et s'élève en mêmo ûelnps que
le soleil, moi, Drius, à Alormdre, mon serr.iteru, j'o'rdonne et déclue
ceci : je te cornmmde de retoumer choz tes ptelrt$, mes serviteurs' pour
y ryp're,ndre dms le giron de ta mère le métier d'homme. A cet effet, jo
t'ai mvoyé un fouet scythe une balle et une cassctte remplie de pièces
d'or; pæmi ces objets' le fouet rrypelle que tu sembles avoir besoin de
discipline, et la balle que c'est ce jeu qui convient à ton jame âgg non
les opéræions de brig@dage que tu as €trtr€prises arrec tes preils. Cr si
tu rassemblais sous tes ordreg dæs une mâno conspiration, toute

r5 l
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pari conspiratione conduxeris, adtemptare quatereve persa_
rum imperium queas. tanta quippe mihi multitudo exerci_
tuum adest ut quis promptius arenae quam nostri numeros

12l0 adsequatur, auri porro argentique ea copia ut humum ipsam,
si libitum est, consternere indidem possim. euare tibi locu_
los auri refertissimos misi, uti, si indigebis sumptibus ad re_
versionem, tibi tuisque habeas quod suffecerit. quod si hisce
monitis ac praeceptis ulterius refragare, mittam protinus qui

l2l5 te comprehensum huc transferant: non enim ut philippi fi_
Iius coercebere."

37. His lectis ab Alexandro publicatisque metus plurimos (Z)
quatiebat dictorum magniloquentiam contemplantes. quod (38 Kue.;
ubi Alexander rnente inluitus est, in hrec vcrba conlionritur:

1220 "o Macedones nostri, quid tandem adeo dictis barbaricis per_
turbamini quae adrogantiae quidem vanitatisque habeant
testimonium, confidentiae vero careant probatione? nam et
canibus imbecil l ioribus mos est, quilnto plus defuerit virium.
tanto cristas acuere sublimius et latratibus irritatioribus in_

1225 dulgete. haec mihi visa est competentior ad Darii iactantiam
comparatio; quod enim praestare viribus non potest, verbis
indulget. ego tametr aveo cuncta perinde a vobis existimari
ut verbis etiam exprimuntur. malo enim nos praesuspectan_
tes aliquid diflicultatis animis fortius praeparatis in rem bel_

1230 lic-am vadere quam fiducia hostium molliorum inopinatas
offendere diflicultates.' et ubi haec dicta sunt, corripi (39 Kue.)

I
j

1207 conspiratio e ZA2 (cI I. 1339): desper- Ap quarereve A:petere vere P 1209 quis A: quid p l2l0 ipsam A: ipsi p
l2l3 suffecerit P: sufliceref {rc; -i1 firc t2i5 te À, ;t p
l2l8 quatiebat AP: capiebat Tr l22O adeo ZA: ad deo p
rzzl quae ZA: quo P habeant Arcp: -ent ZApc 1222 testi-
monium ZA: -ia P careant Arcp: -ent Apç 1223 inbecilliori_
bus A: inbellicioribus P l2Z4 irritatioribus A"cp: irritatoribus
AF; inritantibus Tr 1226 enimÊ: om. Ap l22I aveo tieicupio) Aa: habeo Ap 1230 vad(er)e p: vadare A
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c€tte €ngeancc, hr ne pourrais ætein&e ni ébrmler I'Empire perse. Je
dispose en effet de si nombnenses æmées qu'on prviendrait plus
facilemeirt à cornpter les grains de sable que mes hommeq j'ai eir outre
une telle qumtité d'or et d'rge,nt que je peua si bon me se'mblg en
couwir la surface de la terre ellemême. C'est pourquoi je t'ai envoyé
une cassette pleine d'or, afin c1ue, si hr manqu€s de fonds pour le rstour,
tu aies, pour toi et pour les tie,nsr de quoi zubveirir à vos besoins. Si tu
continuais à faire fi de ces avertisseinents et de ces ordreg j'einverrais
inmediæement des gens se saisir d€ toi pour t'anener ici; et ce n'est
c€rtain€rn€ût pas €n qualité de fils de Philippe que tu seras c'bftié. >

37. Alexardre nassure les Macëdoniens et traite avec génërosité les
ambassadears perses

Après qu'Alexædre €Nr eut donné lecture publique, la pluprt des solds
tremblaient de crainæ en considéræt ces pæoles grmdiloqnentes.
Lorsque Alorandre s'en rendit comptÊ, iI les hæmgue €,rl c€s t€nnes:
< Eh bien, mes lvlacédonieng pourquoi donc les paroles d'un barbre
vous boulwerse,nt-elles à ce point, puisqu'elles témoignent cerûes de son
arrogæcc et de sa vmité, mais mæquent de crédibilité ? Cæ les chiens
les plus faibles ont aussi c€ comportslr€Nrt: plus les foces leur man'
qu€nq plus ils hérissent le poil et se lirnelrt à des aboie'ments frénétiques.
Cetle compraison m'a semblé assez apro'priée à la jactmce de Drius ;
puisquc en effa il ne pcut I'emporter pr la force, il se lirne à tm
débordeinent de pæoles. Pour ma pat ccpendmt, je désire que vous
preniez toutes ces proles à la l€the. J'aime misu( en effa qu'en prévi-
sion d'rme difficulté, nous pætions €,n gu€rre €tr Ermt fait provision de
courage, plutôt qræ de r€ncontcr, €n comptant sur des ememis plus
mous, des difficultés inopinées. > Cela diq il orrdome de se saisir dos
é,missaires et de les m€tte en croix. Comme les baôres se défendaient

153



154 Ingrid Brenez

internuntios iubet crucibusque suffigi. cuius supplicii merita
cum a sese barbari defensarent ac ius legationis intemeratum
sibi vellent, "non," inquit Alexander, "ex sententia vel mori- ;
bus meis est forma praecepti; enim quoniam ut ad latronem 1235
a vobis ista suscepta legatio.est, uti latronis etiam vehemen-
tiam iniquitatemque sentiatis." tum illi nec Darium omnia
pro merito eius potentiae cognovisse et se pariter opinione
deceptos esse cum dicerent, magnificis verbis eius exercitum
praedicare viresque coepere confiteri tantas, quantas si rex 1240
quoque sedulo rescivisset, moderaturum profecto verbis
fuisse. tum Alexander neque sibi verum interfïciendorum
hominum consilium fuisse profitetur et maluisse potius
ostenderequid in iqui tassoleat tyrannorum,quamiust i t ia
Graeca permittat. et post haec curari homines liberalius iu- 1245
bet participatque convivio dapsili et adfluente. eius convivii
tempore cum unus e numero legatorum proditionem quoque
sibi regis Darii subsereret, prohibitus ab eodem est ulterius
super hac re addere quam promiserat, praesertim cum is qui
ista dixisset mox ad regem rediturus fortunae posset ansam l25O
improsperam dare, ne qua ab ipso quoque proditio aut prodi-
tionis causa quaereretur. "id enim demum ago," inquit, .non
tam mei commodi cura quam vestri metuoque ne cuipiam
mali semen ac principium videar praestitisse." ad haec per-
sae verbis honoratioribus grntias confitentur: neque ultra de- 1255
tenti donatique omni eo auro quod secum in toculis advexe-

1233 dcfcrrslrcnt A:-et P 1234 cx Ap: hlcc l ' t t235 est
^sL' ct ^n'l '  1236 uti A: ut I '  t238 ct sc Ât': ozr. ' l .r
1239 haec ante cum habet P dicerent Ap: -et Tk l}4l et anre
moderaturum habetf t24}verumA: virum p 1244 quam:
quid Kroll2, sed quid fort. subaudiendum 1248 subsereret Ap:
-sederet Tr ab eod. est A: est ab eod. p 1250 rediturus A:
redd- P 1252 quaereretur AP: proderetur Tr 1253 cura A:
-am TkP metuoque AP: metuo quoque Tr 1254 mali semen
ac A: mal(us) sim aut P 1255 conlitentur A: confidentiis p
ultra det. A e con., P: d. u. Kue, (an e Tk) 1256 omni eo auro
ZP: aurc omni A
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d'avoir mérité ce supplice et voulaieirt qu'on respectÉit à leur égud
l'immrmiÉ diplomatiçe, << Ce genre d'ordre, dit Alo<m&e, n'est ni
dans mes idées ni datrs mes hahitudes ; mais puisque voul avez entepris
cetûe mbassade comme si vous vous rendiez auprès d'un brigæd,
zubissez la violeirce et I'iniquité qui seraient aussi celles d'rm b,rigmd. >
Alors, tout en déclæmt que Duius ne savait pas tout ce que sapuissmce
valait à Alo<m&e et qu'eux égalemeirt avaieirt aé hompés dans lern
dteirte, ils se mirent à célébrer so'n rmée e,lr termes grandiloquents et à
conveirir qu'il possédait des forces si impo,rmtes que, si lertr roi s'étâit
donné lui a$si la peine de s'e,n re,n&e compte, il auait certainement
mesuré ses paoles. Alors, Alo<andre déclæe qu'il n'avait pas rnaime,lrt
eu I'intention de hrer ces homneg €t qu'il avait préféné mont€r plutôt
ce dont I'iniquité d€s tyrils est coutumière que ce que lern seos de la
justice permet anx Grecs. Et sr oes mots, il ordonne qu'on traiæ ces
hommes avec plus d'égards et les fait prticiper à un somptueux et
plmtureux bæquet. Comme, au conrs de ce bmquet I'rm des mbas-
sadeurs glissait aussi des pæoles de tahison errv€rs le roi Dariuf
Alormdro lui int€rdit d'outrepasser ses €,ngag€Nn€Nrts à cet éggd
- d'autmt plus que I'auteur de ces paroles, qui allait bientôt rttourn€r
arprès du ror, pouvait occasionner sa p€rte -, do crainte que lui mrssi ne
se de,mmdilt si on le ûahissait, ou si I'on avait m motif de le trahir.
<< Cæ ma scule raison d'agir ninsi, dit-il" est non pas tmt le souci de mon
iiléret que du vôte, et je crains de pralte pour quelqu'rm lia source et
I'origine de son malheur. >> A ces mo$ les Perses marifesteirt leir
reconnaissmce err t€nnes paticrrliàement élogieux; on ne les retint pas
plus longte'mps €û, grdifiés dc tout I'or qu'ils avaient trmsPorté aves eux
dæs la cassate, ils sont renvoyés auprès du roi, portsurs d'une lctte
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rant ad regem cum litteris remittuntur quae fuere huius-
modi:

38. 'Rex Alexander patris Philippi matrisque Olympiadis (Z)
1260 rcEi regum et consessori dei Mithrae simulque cum sole (40 Kue.)

orienti, maximo Persarum domino Dario salutem dicit. turpe
mihi admodum videri solet tantum regem Darium et hisce
viribus consitum deorumque, ut praedicat, consessorem, sub
dicionem homullorum, ut retur, contemptibilium deven-

1265 turum et inter eos abiecto cuidam ac latroni Alexandro servi-
turum. quippe ista magnificentia nominum ubi semel cui-
piam sit persuasa, corpora membratim vel spiritus eriguntur
imprudentius. magno dolori tibi fore ista quae pronuntiantur
intellego ac, si superna caelitum vis abusione huiusmodi in

1270 ultionem contumeliae suae facile consurgit, equidem spero
priora esse quae spondeo quam quae tu minaris. quare
adero ut mortalis mortalem violentiam experturus inclinatio-
nisque eius vis ac potestas est penes superos. nam illud
quaeso te: quorsum tantopere tcongestum estf auri te et ar-

1275 genti opibus aestuare? an ut his cognitis, si modo eorum
amor nobis est, spe praedae obstinatius et audacius dimica-
remus? atque hinc fiat ut superato te hinc quidem nobis in
commune quaestus et emolumentum victoriae fiat, mihi
vero istud, quo tute gloriàre, Persidos cunctae orbisque to-

1257 l'uere ̂r't: l'ulurc A!c: fucrunt P 1260 consessori p: con-
cess- (vel -cen- s. L add.) A 126l turpe - 1262 solet Ap: om. Tr
1263 deorumque P: -que om. A consessorem pAa: concess- A
1265 et A; om. P 1266 si ante ista add. P ubi semel Ap: om.
Tr 1267 ericuntur Tr: erigunt AP 1268 imprudentius Tr:
-ium AP dolori A: -e P fore p: forte A 1269 intelligo A:
om. P abusione P: -em A 1273 vis p: om. A 1274 tan-
topere A: tanto opere P congestum est AP: congestu confessus es
Calderan 1275 eorum amor A: am. eor. p 1276 dimicare-
mus A: -mur P 1278 fiat pAæ: tuit Arq 1279 quo A: quod p
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amsr C,Onçfre :

38. Réponse d'Alexanùe à Darius

< Le roi Alexmdrg qui a pour père Philippe et pour mère Olynpiag au
roi des roig qui tône anx côtés du dieu Mthra et s'élève en même
t€rnps que le soleilr an tnès grmd souverain des Perses Dæius, salut. Ce
ser4 quæd j'y pense, le comble de la honæ, pour Dariuq un si grmd
roi qui croule souslo de preilles forces et trône, oornme il le proclame,
au:c côtés des diernq de tomber ar pouvoir de viles csédtres' qui ne lui
inspirent que mfpris, 4 prmi elleq de dwenir I'esclarre de cet être
abject, de ce brigand d'Alermdre. Car ces tifres grandioseg il ruffit qre
quelqu'un q ait été p€rsuadé une bonne foi$ et les corps sc dresseirt de
toute leur bautsur, les esprie s'élèvent, bien imprude, e,nt. Ce discours
tÊ cans€ra rm grmd dépit j'en ai conscience, et si les puissmces sryâ
rieures du ciel, face à pareille usrpdio4 se déchaînent volontiers pour
venger I'affiont qui lern est fait, quant à moi j'espàc que mes pro-
messes valeirt mieu( que tes menaoes. C'est pourquoi je me p'résenterai
ponr m€tEe à l'éprerre la violmce périssablc d'tm mortel" ct la forco et
le pouvoir qu'elle a d'incliner vers I'un ou I'aute sont enhe les mains
des dierx d'e,n haut. Car je te le demæde: à quelle fin t as"tu tÉvélé
qu'ayæt accumulé fll I'or et I'rgent, hr débordais à ce point de
richesses ? Serait-ce afin qu'en ayant connailsance, pour peu que nous
les désirions, nous trous battions dans I'espoir du butin avec plus
d'achanement et de hrdiesse ? Et afin que de ce fait nous rwiennent en
comrnur, ryrès ta défaiæ, le bénéfice et le gain de la vicûoire, mais qu'à
moi aille de surcrolt ce dont toi, tu t€ glorifies' I'empire de toute

Kitblrr alu confisum an lieir de consltnn : qui a comçrté srn de pueilles forccs ?
Je traôris conges n confessas es (Calderm).
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tius accedat imperium? sin tibi faverit, nihilum amplius 1280
quam oppressum latrocinium gratula(be)re. adde nunè il-
lud, misisse te mihi habenam unam vel pilam loculosque
auri refertos; de quibus quamvis tu quae visa fuerint dictita-
ris, ego tamen mihi ut auspicato cuncta ex te concessa ac
sponsa profitebor. accepi enim habenae scilicet potestatem, 1285
uti habeara qua in subiectos uti scientius possim; pilae vero
simulamen, quoniam ex ambitu sui et rotunditate orbis
imago videatur, haud dubie mihi universitatis ipsius per te
imperium repromittit; quodque hic tertium est, loculos ego
auri ac si opum tuarum factam mihi accepi cessionem sub- 1290
iectumque te viribus meis annuum istud mihi fore pretium
servituti depensurum."

(z) 39. His igitur litteris palam lectis atque signatis redire in-
(41 Kue.) ternuntios iubet. ipse tlmen omni mox Syria superata ac re-

dactis eius gentibus in potestatem ad Asiam ire contendit. 1295
enimvero acceptis Alexandri litteris rex Darius eisque gra-
vius et adrogantius motus ad satrapas suos ultra Taurum re-
gentes talem continentiam scribit: nuntiatum sibi Alexan-
drum Philippi, insanientem admodum adulescentem, Asiam
incursantem. igitur sese oportere eum protinus obviantes 1300
compeditum ad sese dirigere; esse enim regi consilium uti
adfectus verberibus puerilibus amictusque post veste purpu-
rea cum talis et crepitaculis matri reddatur: sic enim Mace-
donum pueros lusitare. tum fore ut, cum illi praefectus ad

1280 accedat P: -et A favetit: de uerbi usu impersonali çf. Thes. l.
L. WI 376,33 sqq. 1281 latrocinium P: -io A gratulabere
Mait: grantlarc AP adde AP: addis Z 1283 dictitaris (Tk)
Mait, Mueller: -es AP 1286 utir P: ut A 1287 rotunditate P:
-is A 1289 hic A: id P l29l precium A: om. P
1292 servituti: de datioo cf. Loefstedt, Synnctica 12 212: u. Iruticem III
s. u. datiuus 1300 sese ArcP' se Apc 1301 compeditum Land-
gral compertum AP ad sese ApcP: adesse Ao" 1302 puerili-
bus ZA: om. P 1303 talis P: tabellis A
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la Perse et du monde entier ? Si au contraire le sort te favorise, on ne te
félicitera de rien de plus que d'avoir écrasé une bmde de brigmds.
Ajouûes'y maintenmt, que tr m'as eirvoyé un foue( et même une balle
et rme cassette remplie d'or ; eir ce qui les conceino, tu as beau rabâcher
ce qu'ils représentent, moi pourtml jc déclarerai de bon atrgure pour
moi tout c€ quc tu m'as accordé et promis. J'ai reçu eir effet le pouvoir
sous la forme d'un foud pour que je sache comment je peux €n rxver au
mierur avec mes sujets; qumt alr qmbole de la balle, puisqug de pr
son trasé circulaire et sa rotondité, elle semble saç image du globe, elle
me promet indubitable,ment I'cmpire de I'univers lui-mê'mg træmis pû
toi; ct eir troisième lierq j'ai reçt1 moi, la cassente d'or comme le signe
que hr m'abmdonnais tes richesses et qu'une fois sormis ptr mes forceg
hr me verserais ce tribut mnræl pour prix de ta servitrde. >

39. Alemndre soumet ta ffie et marche sur lAsie. Éclwnge de lettres
entre Darius et ses saffapes

Après avoir lu cette leltre en public et I'avoir scellée, Alormdre ordonne
aux é,lnissaires de s'en rctourn€r. Lui, cependmt, aymt bientôt vaincu
toute la Syrie et soumis ses peuples à son pouvoir, marche en hÊte sur
I'Asie. Capendmt, à réception de la lettre d'Alo<andre, le roi Driug
ohez qui elle avait provoqué un redoublement de rigrrerrr et d'urogæce,
écrit à s€s sd4e$ gonv€rncuf,s andelà du Tams, une letne dc ccttc
t€neur: on lui avait mnoncé qu'Alo<mdre, fils de Philippe, un jeune
homme complète,me,nt ins€trsé, dtaquait I'Asie. Aussi ils dsvai€ût
immédiatement s€ port€r à sa rencontre, porn I'empêcher de mrcher sr
eux: car le roi avait finteirtion, ryrès I'avoir fait fouett€r comme ul
enfmt et I'avoir rwêtu ennriæ d'un habit de pourpre, de le re,lrdre à sa
mèrre aveo ses osselets et scs crécelles - c'est ainsi en effA que læ
e,nfmts macédoni€ns s'ryrrusaient. Alors, cornme on lui adjoindrait m
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1305 observantiam disciplinae Persa aliquis comitaretur, virile of-
ficium rectius disceret. igitur oportere satrapas quidem clas-
sem eius una cum navitis alto submergere, milites vero
cunctos ferro vinctos ad Rubri maris ulteriors trûnsduci. ut
illic colere iuberentur; equos ceteraque militum impedi-

1310 menta sibi ipsos habere privos arrricisque largiri. sed hisce
litteris nihilum ad impetum satrapae moti regi respondent:
'sHystaspes et Spinther deo Dario salutem dicunt. miramur
satis latuisse te, rex, tantae multitudinis impetum superve-
nire nostratibus, qui quales quantique sint quo facilius no-

l3l5 scitares, quinque quos forte indidem captos haberemus
vinctos transmisimus non ausi eorum ultra aliquid adinqui-
rere quae sint fortassis melius regi praescitui. boni igitur
consules quamprimumque cum exercitu vel potentissimo
eidem obviabis."

1320 Sed ne sic quidem abiciendam molliendamve Darius ad- (42 Kue.)
rogantiam putat, enim respondet ducibus memoratis ultra il-
lis spem vitae agendae iam deponendam, si modo creditis
sibi finibus abscessissent. quippe virtutes hosticas magnifice
exsecutos nihilum periculi monstravisse quo reapse scire

1325 Macedonum fortitudinem potuissent. "ecquem enim vulne-
ratum,' inquit, "vestrum quemve interemptum audiens hoc
coniectem?" nihil igitur superesse quam uti probro fuisse
eiusmodi duces Persarum regno sentiret.

' 1307 navitis A: nautis ZP 1309 ceteraque A: et cetera quae
P I 3l I impetum Ausfeldt: metum AP (satrapae ad m. rransp. P)
respondent ZP: -ete A l3l2 Hystaspes A: Staspes P spynter
A (Spinther Mueller)z -es P 1316 adioquirere A: inqu- P
1317 fortassis AP: -e Tk melius P: om. A pra€scitui A: -scivit
P 1320 ne sic P: necsi Arc; necsic Apc molllendamve P: mo-
lestiam A, (mol)iendamve A2 l32l respondet P: -it A ll22
agendae Mait: agere AP 1323 magnifice A: om. P 1324 quo
Tt: qua AP re ab se (reapse Kue.) scire P: re ab se tantum f ; re
abscessu ire A 1325 fortitudinem A: -um P potuissent: -et
Heraew dubit. ecquem MaP: et quem AP 1328 eiusmodi Tt:
huius- AP
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Perse chugé du respect de la discipline, il 4prendrait plus conve-
nablement son métier d'homme. Aussi, les saaryes devaient envoy€r pt
le fond la flotte d'Alexandrg avec ses équipages, et tous ses soldats,
chargés de fers, derraient être dépoftés audelà de la ner Rougg pour
recevoir I'ordre d'habit€r là-bas; quat am chwam et an resb des
bagages de l'æmée, ils pouvaient les grder chacun pour soi et en faire
don à leurs mis. Mais les sûâpes, que cette lettre n'avait nullement
pousses à l'dtaque, répondeiû an roi : < Hystaspès et Spinther an dieu
Drius, salut. Nous sonrmes bie,n étonnés, roi, que tu aies ignoré
I'dtaque lmcée tlut nos compmioæs par rmc ùelle messe d'ho'mmes,
nous qut pour te p€rmettre de mieux étudier leur valern et leurs effec-
tifq t'avions remiq enchaln@ cinq des lars que nons nout trouvions
avoir fait prisonniers ioi même, sms avoir osé pousser plus loin notre
€nquête sur des faits dont il vant peut€te mieix que le roi ait d'abotd
connaissmce. Tu prendras donc une bo'nne décision elr te porht au plus
tôt à la r€,ûcontre de cet hommg avec I'rmée la plus puissæte
possible. >

Mais mê,me ainsi, Dæius ne croyait pas dwoir quitt€r ou dûénuer son
arrogmce, cæ il répond aux chefs déjà mentiomés qu'ils devai€Nrt
désormais rcnonoer à I'espoir de virne plus longtcmps, pour peu qu'ils
aient abmdo,nné le territoire qui lar avait &é confié. Cr, disait-il, en
magrifiæt les vertus des ennemig ils n'avaient pas indiçé rm ssul
dmger srsceptible de les avoir instnrits offectivement de la valern des
Macédoniens. ( Y a-t-il eu en eûfet quelqu'un prmi vous bleseé,
demmdet-it ou tuê pour que d'ryrès c€tte information je me forme rme
opinion ? D Aussi, il n'en fallait pas plus, ajoutait-it, pour qu'il se rendt
compt€ que de paeils chefs déshonoraient lc royaume perse.

l6 t
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(z) 40. Sed inter haec iam Alexandrum iuxtim posuisse castra
noscit propterque vicinum fluvium mansitare. igitur ad ip- 1330
sum rursus et nominum adrogantiam et deorum consortium
sibi vindicans gentiumque se centum atque viginti dominum
praedicans ita scribit: "latuitne te solum, Alexander, Darii
nomen honosque ille quo nos donat atque participat supera
maiestas? eoque ausus es transmisso mari Persas veluti hos- 1335
tis appellere, non beatissimum ratus si contentus imperio
Pellae ac Macedoniae secessu audaciam tuam inter proxi-
mos iactitares? enimvero usurpas et regium nomen et con-
gregata tibi ad societatem sceleris parilium conspiratione hos-
tem te nostri profiteris, cui quam longe praestantius foret id f340
inter Graeculos iactitare! quos Graecos fere ut inutiles nec
necessarios Persarum regna non quaerunt. sat igitur habeo
vel hoc tantum imprudentiae signum quod ratus nos Yestra-
tibus similes huc contendisti. quin ergo errata corriges nec
des huiusmodi facinoribus incrementum. est enim scire 1345
nos, quibus deorum pariter et prudentia et dignitas favet,
peccatis istis ut hominum subvenire. censeo igitur ut (ad)
adorandum me venias, ne contra inobsequens poenam pro

1329 castra A: -o P 1330 mansitare P: invisitare A
l33l arrogantiam A: -ium P lltZ se centum A: sexcentum P
dominum A: hom- P 1333 te solum ZA: s. t. P; te om. Tr
Darii ZAP: om, T* 1335 ausus es transmisso Mai': rursus et
transm- A: nrrsus retransm- P 1336 appellere P: appellare A
contemptus (sc. pro -tent-) P: coitempus A 1337 pellae ac A:
pcllcl P scccssu Tk: scssu Ai esses si P 1339 conspiratione
AP: -em Tr 1340 praestantius Tk: -ia AP l34l fere Ap':
fore A"cP ut A: et P nec necessarios P: necessarios A; necessa-
rio Tk 1343 vestratibus: cf. CGL IV 425,44; Heraew, KI. Schr. l3I
adn, I 1344 coniges nec des P: corrigis nec das Tr; corrige oec
das AEc (c. n. addas ZAD") 1346 nos A2 fort. e coni: nobis TrP;
vobis A 1347 istis AP: istius Tk hominum A"cP: -ibus Apc
subvenire Aa"P: -ri Ap" igitur ut AP: enim Tr ad Z: om. AP; cI.
Loefstedt, Verm. St. 193 adn. / 1348 ne AP: nec Tr
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40. Deuième lettre de Dartus àAlexandre

Mais il rypend qu'enûe-te;mps' Alorædre a déjà installé son cmp à
proximité et qu'il se tient sur la rive d'ua flzuve voisin Aussi, eir se
réclamant tout à la fois de ses tines amogrots et de la confrateinrité des
dieuq et en se proclammt le mdne de cent ving peuples, il écrit de
nonvetu à Alormdre err c,es termes: < Est-ce que toi seul" Alormdrg
est rosté ignorant du renom de Drius et des honneurs que notts ostroio
ct nous fait parager la majesté éleste ? Et eg-ce pour cela que tu as osé,
aprÈs avoir taversé la mer, mrcher sur les Perses eir ennemi sans
t'estimer bienhsurcux de pouvoir, €û te cont€trtmt dÊ ta domination sur
Pella et la Macédoine, qui sont hors de mon contrôlg vmter ton audace
derrmt tes prochcs ? Cependæt tu usurpes alssi le titne d€s rois et aPÈ
avoir rassemblé autour de toi tes prails ligues en société du crime tu æ
déclæes noûe e,lrne,ni, alors ç'il valait bien mieux Pour tol, et de loiq
fæfsonner ainsi dwam de-misérables Grecs ! Ces Crrecg les Perses
dadaignent de régner sur eutq les ffiant pour presque inutiles et nulle-
ment indispensables. Il me suffit donc que tu aies mæifesté, et avec talrt
d'écla! ton impnrdeirce quæd, ell me croymt semblable à tes compa-
ûiotes, tu t'es précipité ici. Ailonsr tu vas corriger tes €Nreurs, mats à de
preils forfaits n'en ajoute pas de nouveaux. n faut savoir en effet que,
favorisé de la sagesse artmt çe de la dignité des dieuq nous délirnons
de ces fauæq inhérenæs à la nature humaine. Je t'ordome donc de veifr
m'ador€,r, pour ne pas mériter au contraire, en désobéissant, un
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venia merearis. quod ut tibi ratum sit, Iovem iuro et parentes

1350 meos omnem tui iniuriam protinus e meo pectore recessu-
ram."

41. Et haec quidem scripta regis Alexander legerat. errim (Z)

ulterius non verbis, sed gladio agendem rem ratus per Ara' (43 Kue')

biam exercitum ducit atque in aequore, quod agendae rei op-
1355 portunius viCebatur, aciem extendit. qua inspecta Darius

spem primam eamque vel maximam in falcatis curribus po-
nit, qui, ut facilius aciem hostium incursarent, a latere col-
locantur. sed id consilium Persae disici Alexander facilius
opinatus incurrentibus curribus per acies phalangasque lo-

1360 cum transitui pandi praedicit tumque in transvehentes pedi-
tum suorum iacula torqueri; eoque perfectum est ut brevi
omnis ille culTuum numerus teneretur una equis et aurigan-
tibus fixis. igitur sedata formidine quam Persae de curribus
intentaverant aequatum omne proelium videbatur. agebat

1365 porro Alexander in dextro comu, quod laevo scilicet Persico
obviabat. inscenso igitur equo signum increpari bellicum
mandat unaque coeuntium clamor adtollitur ancipiti satis
proelio ac diuturno. cum interea sinistrum cornu Macedo-
num a Dario, qui in dextris suorum agebat, vi maiore pelli

1370 conspicatur implicatosque ordines universos non tam discri-
minum necessitate quam multitudinis inconsulto, suppetiari
laborantibus properaverat. exim pari utrimque oborta caede
cum spes exitus fluctuaret, repentino forte imbri procidente
vel adversari sibi caelitus id Persae interpretati vel ad ele-

1350 tui ZAP: tibi Tt e ZAP: om.Tr 1352 regis A: rex P
1356 eamque AP: meaque Tr 1357 conlocantur A: -locat P
1359 opinatus Tr: inopin- AP locum ZAP: 'o Tr 1360 pandi
ZAP: prandi, ln prendi con., f peditum AP: militum Tr
1363 formidine A: -nine P 1366 inscenso A: inc- P
1369 pelli Mueller: belli AP (A s. L) 1372 utrimque ZA: -ique P
oborta A: orbota P 1373 procidente Vincent. Bellou., Spec. hist. 4,
27, in epitomae compendio (Mueller): proced- ZAP
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c,hiiliment au lieu du pædon. Et pour ûe le gcmtir, je jure, pu Jupiter et
par mes pfr€Nrts, d'effacer aussitôt de mon cæur toutes tes ofrenses. >>

41. Bataille entre Alexandre et Darius : les Perses s'enfuient ;
Alæandre s'empare des armes et de lafamille dc Darius, mais gardc la
mesure dans lavictoire

Alormdre avait certos lu ces liges du roi. Maisr p€ûsant qu'il fallrrit
régler I'affaire non plus pu des discours -ais pæ le glaive, il fait
tavem€r I'Arabie à son rmée et deploie sa ligne de bataille dons une
plaine qui pæaissait assez propice à I'action. Après er€melr de la
situæion, Drius place en pre,mier lieu peut-fte son plus grand espoir
dms le.s chffi à fau:<, qui, porn chrger plus facilemeirt les lignes
ennemies, sont disposés sur le côté. Mais ayant estimé ce plan du Perse
assez facile à déjouer, Aloræ&e enjoint aux lignes et au>( phnlmges de
s'ournir pour lirner passage à la cbarge des chrs' et à ses fmtassins de
lmcer alors letrs javelots sur les équipages; on fit si bien qu'e'n peu de
æmps chevauc et cochers pocés de traits immobilisai€nt tout ce
bæillon de chars. Aussr, une fois ryaisé I'eftoi çe les Perses avaie,lrt
zuscité avec leirs chrg la lutte seinblait en tous points égale.
Alorandre, en oute, se tenait à I'aile droiæ, qui s'opposait ndurellement
à la gauche des Perses. Une fois à chwal, il commmde de sonner la
srgnal du combat en même t€nrps que s'élàre la clmern des aoalisés.
La lutte demeura longtemps assez indécise. Voyant entre-te,mps I'aila
garche des Macédoniens céder, victime d'tme force zupérierne, dwant
Duiuq qui sê t€nait à la droiæ des sienq et d€s rangs eirtiers jetés dæs
la confirsio4 non ffi sous la pression des circonsmces que pû I'irrâ
florion dc la multitude Alexmdre s'était élæé au sec.ours de ceu:c çi
étaieirt em difficulté. Il s'ensuivit un ctnagp égal dÊ prt et d'anfie;
alors quo l'issue espérée demeurait incertaine ue pluie nrbiæ vient à
s'abdtre : les Perses, soit qu'ils y aient vu le signe de I'hostilité du ciel à
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menti eius iniuriam molliores fuga facessunt unaque his 1375
Amyntas Macedo, Antiochi filius, qui olim transfuga Darii
amicitiam captÊverat. quippe fugientibus et tempus horae
blandiebatur, quod vesperascens foeditatem fugientium pari-
ter et periculum protexisset. Darius tamen (...) ratus delica-
tiore illa fuga et vehiculo regali periculum se devitare quod- 1380
que e suggestu regiae tunis promptius conspicabilis foret,
currum quidem in loca quaedam abdendum mandat et aver-
tendum, ipse autem equo conscenso properantiae consulit.

(44 Kue.) Sed enim Alexander hanc sibi peculiarem gloriam petens,
si rex fugiens comprehenderetur, animosius insecutus cumts 1385
quidem annaque regalia matremque una et uxorem cum vir-
ginibus filiabus emensis stadiis sexaginta comprehendit; ip-
sum vero Darium non minus tenebrosior nox quam cursus
velocitas liberaverat, quippe iam primum in haec et huiusce-
modi fortunaria dispositis equis et itinere proviso. Macedo- 1390
nes vero potiti victoria in castra Persica migravere unaque
Alexander tentoriis regiis superveniens expertus ibi primum
est una cum militibus suis fortunae illius ac victoriae emolu-
mentum. neque mage uspiam continentis animi moderamen
Alexander potuit ostentare quam quod in hoc fortunae fa- 1395
vore ex aequo suae atque adversae partis iniit rationem, non
secus scilicet probatis hostium navioribus qui pro patria for-
titer oppetissent quam si quis suorum strenuus exstitisset.
cunctos igitur quos in bello nobilitaverat militiae experimen-
tum et mors inclitos fecerat inquiri prostratos et magnifice 1400
sepeliri et sepulchris honorari iubet. matrem porro Darii una

1375 fuga A: -am P 1377 captaverat Eberhard: coapt- A:
cept- P 1379 protexisset AP: pert- A2 dilficilius add. Kue.,
minime Heraeus, frustra Bralcnant deligatiore A: delicatione P
1380 vehiculo P: -a A periculum [p(ro)ten(us)l s(ed) evitare P (se
devitare Heraeus): periculum evitare A 1384 petens AP: app-
zA2 1391 vero A(O): igitur P; autem z 1392 ibi pr. est A:
ibi est pr. P 1394 moderamen A: commod- P 1397 naviori-
bls: cf. CGL IY 416,42: Ros.t, 334 l40l post irubet add.P capita
Itin. Alex. 36-i7 (15 Yolkm.; qt. Praefi, xxxv) port ùna r'. L cum
add. A
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lenn égg4 soit plus sensibles arpr atteinæs d€ cet élémeirt prennent la
fuiæ, et avec eu( le lvlacédonien Aryntas fils d'Antiochus, qui,
naguàe transfugg avait cherché à gagner I'mitié de Darius. Cr I'heure
aussi favorisait les firyrds, puisque le soir tombant les avait garætis de
la honte comme du dæger. Drius, cependant touvant (...> de se
sousmire an dæger pr cette fuiæ trop voluptueuse, e,n voiture royale, et
pensart que, du haut de la tour royalg il était top visible, cormmde de
reléguer le cha €n rm e,n&oit où le dissimuler; qumt à lui, rme fois
monté à cheval, il veille à faire diligeirce.

Mais Alomndre, aspirmt à la gloirc personnelle que lui vardrait la
c4ture du roi €n fuite, le pousuivit avec acharn€ment: il s'empare ùr
moins, an bout de sobrmæ stades, des chrs et des flmes du roi" de sa
mère ainsi que de son épouse avec s€s filles vierges; quæt à Drius lui-
même, I'obscurité grmdissmte non moins çc la r4idité de sa course
I'avaient mis hors d'atæintg puisque, en prévision de preils revers de
fortme, on avait disposé des relais €t prépué un itinéraire. Quæt au:t
Macédoniens, malûes de la victoire, ils allèrent s'installer dms le cmp
des Perses et avec eux Alexmdre, qui anivait sur ces €,lrtrefaites au:(
tentes royaleg profia là pour la premiàe fois, €,n mfue t€,rys que ses
soldats, de sa bonne fornme et de sa victoire. Nulle prt AlsrÉndre ne
put davætage metrre en lumiàe sa conduiæ t€nrpérmte que d*ns ceffie
faveiu de la Fortung où il traita sur rm pied d'égglité son prqpre pûti et
celui de I'adversaire, eir louæt autmt ceirx des enneinis assez dévoués à
leur ptie poru être morb courageusemeirt à son service, que si I'un des
sie,ns s'était montré plein de zèle. Tous ceix donc, qui pcndmt la guerre
avaie,lrt fait lerns prctrves lors des o'pérdions militaires et avaient trouvé
une mort gloriarse, Alexmdre ordonne d'e,n recherchcr les corps, de les
ensevelir en grmde pompe et de les honorer d'un to,mbear. n cntourait
qr ouûo la mère de Driuq ainsi que son épousc et ses filles,
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uxore fi l iabusque cultu regio prosequebuturac, si qui prueter-
ea in potestatem hostium devenissent, fortuna pristina do-
nabantur. enimvero cecidisse tunc Macedonum satis constat

1405 peditum quidem septingentos, equitum porro centum et
sexuginta, scd vulneratorum numerum in duobus nril ibtts cx-
stitisse. contra Persarum desiderata quidem centum et vi-
ginti milia, praedae autem una servitiis pecuisque vel quam
vehebant pecunia fuit talenta quattuor milia.

l4l0 42. Sed Darius fuga reversus longe auctiore numero con- (Zo)
tracto in Alexandrum moliebatur suisque undique conve- (45 Kue.)

nire, in quantum manus armari potuerat, iubet. id tamen
comperiens Alexander ex hisce exploratoribus qui in dicio-
nem Macedonum devenissent omniaque il la Darii rnil ia iux-

l4l5 tim Euphraten castra posuisse, ipse quoque ad Scamandrum,
ducem suarum partium quique curabat tunc Macedoniam
sese profecto, scribit omnis phalangas quas (queat) armare
aut si quid praeterea in auxiliis virium foret propere admoli-
retur, neque enim hostis longius adsidere. quae dum pro

1420 commodo festinantur, ipse una exercitu Achaia peragrata
multisque praeterea civitatibus receptis aut quaesitis etiam
centum et septuaginta milia collegit armatorum Taurumque
transducit. tumque summo in culmine Tauri montis hasta

1402 prosequebatur A: pers- P 1406 numerum Mait: homi-
numAP in A: om.P duobusP: duabusA 1407 ad deside-
rata - 1408 servitiis in appar. adn. Kue.:'inrer Persarum €, pecusque
in T tres aenus fucrunt, quos legere non potui; oerba in A et P tradita
duorum tanlum t@rsuum spatium in T complerent'; sed collato Ps.-Call.
nihil desideratur 1408 pecuisque Â: pecuniisque P; pecusque Tk
vel AP: et (t) Mueller qu,am Kroll2: quae AP l41l undique
AP: unicuique Tk 1414 iuxtim P ({. l. 122): -a A 1415 eu-
fraten A: -em P 1416 ducem A: decem P quique A, def. Sten-
gel: qui P curabat AæP: -nt Arc 1417 queat add Heraeus cl.
l. 1412, Waltef: quas armaret coni. Mait l4l8 virium foret A: f.
v. P propere P: propterea A 1422 centum et ZA: centumque
P, ut aid. 1423 tumque A: tuncque P summo in A: in s. P
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d'honneurs rcyaux et si de plus, des gens étaient tombés an pouvoir des
e,nnemis, on leur accordait leur mcieme fortrme. Cepe,ndmt &l côté
mac,&oni€û, il est bie,n établi qu'en cette occasion tombèrent s€,pt c€trts
fmassins €t €'!r outre cent soixmte cavaliers, mais que le nombre dos
blessés s'élwa à deux mille. En roræche, du côté p€rsÊ, on déplora la
p€rte d€ c€nt vingt mille hommes; quæt ag bgtia ayec les esclaveg le
bétail, ou même l'ægent qu'ils trmsportaient il était de quûe mille
aleirts.

42. Noweawpréparatifs dc guene. Alæanfue soumetlAclwle et

franchit le Taurtts. Pradige de la statue d'Orphée. Alemndre rend
hommage aux hétos de Ia guene de Troie et se séPare de sa mère
Olynpias

Mais Driuq de retorn 4rès sa fuiæ, avait reuni rm contingeirt bie'n plus
impormt et se mettait e,n mrche contre Alexæ&e, en ordonnmt ax
siens de venir de toutes prts le rejoindrg avec auht de toupes qu'ils
avaieirt pu €ilr 6lner. Cependmt Alorandre, renseigné pu les éclairelrs
qui étaient tomÉ 4pç mains des lvlacédonieirq et teNrant d'cux qræ tous
ces milliers d'homnes de Daius avaient établi lerr camP au bmd de
I'Euphrde, écrit lui aussi à Scamandre, le gouveineur de ses posses-
sionq qui administait alors la Macédoine en son abse,nce, de lui eirvoyer
rqidemeirt ûoutos les phalmges qu'il peut arn€tr, ou les forces supplê
meirtaires dms les ûolpes arxiliaires, s'il y en avait, cr I'ennemi n'était
guàe éloigné. Et peirdæt que I'on hâte ccs prépræifs pollr son compte,
lui-même, ryrès avoir ptcounr l'AchaTe altec son umée et rcau ou
g1gné, de sgrcrolt, la Solmission de nombreusos ciÉg, rass€'mbla çgroofe
c€Nrt soix#ix mille honrm.es eir trnes a lern fit fimchir lc Tanus.
Alors, sur le plus haut sommet ùr mont Tarnrs' il plmta sa lmce eir
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defixa dixisse fertur, quisque illarn rex milesve Graecus aut
barbarus humo evellere ausus foret, edictum sibi urbis ac pa- l42S
triae suae sui[s]que excidium merninisset.

(46 Kue.) Ipse tamen ad civitatem Pieriarn, quae Bebryciae urbs ha-
betur, iter exim facit; qua in urbe et templum opiparum et si-
mulacrum Orphei erat admodum religiosum. ibidem Musae
etiam Pierides consecratae videbantur unaque omnigenum 1430
figmenta viventium Orphei musicam demirantia. cum igitur
admirationis studio simulacrum illud Alexander intueretur,
sudor repente profluere et per omne simulacri illius corpus
manare visus non sine admiratione videntium fuit. motus
ergo portenti novitate coniectatorem vel celebratissimum 1435
Melampoda sciscitatur quid tandem ille sudor sibi simulacri
minaretur. tum il le: "sudor sane largus laborque," ait, .,quam
prolixus tibi quoque in his rebus praesentibus, o rex, erit;
quippe et gentium peragratio et operum diflicultates tete ma-
nent, quod illi quoque Orphei fuit, qui peragrans urbes Grae- 1440
cas ac barbaras ad favorem sui animos admirantium flexe_
rit." hisce auditis Alexander honore quam largo Melampoda
muneratur. eximque in Phrygiam venit atque illic Hectora

1424 quisque AP: quisquis (Ik) Mait, Mueller ad aut - 1425
ac haec in appar. adn. Kue.:'c 'Graecus' nsque ad.patriae' inT fies
l]€'rsus sunt, qui legi nequeunt: aerba in A et p tradita duorum tantum uer_
suum spatium amplent" (cl. ad I. 1407) 1426 suique Kroll2: suis-
que AP 1427 quae P: quam A bebriciae Tr: babrucie p; ha-
bruchiae A urbs habetur A: d(iciru)r p l42g facir p: fecit
A 1429 ibidem AP: eidem Tr 1432 illud Alexander A: om.
t 1436 Melampoda Cft): -am Ap 1437 taborque aitTk, ut e
Kuebleri adnotarione uidetur esse colligendum: labor p; labor est qui
erit A l438.prolixus P: -issimus A his (Tt): on. Ap erit p:
om. A 1439 ett Cfk): om. Ap manent A: -entem p
1440 orfei TrP: Orpheo A l44l ac p: et A barbaras A: -os p
1{42 largo A: longo P Melampoda CIk): -am A; pelampodam p
1443 post muneratur inserit P pailem capitis ltin. Atex. 24 (t0
Volkmann: qf. Praetr, xxrù



Livre premier : la formation d'Alexanùe

déclrmt, dit-oq que quiconque, roi ou sinple soldd' Grec ou bie'll
bæbæe, oserait I'arracher du sol so rap'pellerait qle ce geste scellait pour

lui la ruine de sa ville et de sa pûie, et la sie,nne propre'
Lui-même cependmt, fait de là rouûe v€rs la cité d€ Piéri4 qu'on

tieirt pogr une ville de Bébrycie; dms cette vi|le un teinple somptueux
et une stahre d'Orphée étai€Nlt erÉrêm€m€ot vé,lrérés. On y voyait anssi
consacrées les effigies des Muses Piérides' e,lr même teinps que les
rep'résentæions de toutes sortes d'êûes vivants e,n admiration dwmt la
musiçre d'Orphée. Alors qu'Alg,€ndre contemplait cetÛe statue avoc
gne ferve,nte admirdion, on vit tout à coup la su€ur €Nr coul€r et ruisseler
sgr tout le corps de cefie statue, au gfand é,merveillemeirt des sp€c'
tat€urs. Aussi Alg)mndre, tolblé pa. la nouveanté duprodigg consulæ
I'interprète p€ut€,6e le plus célèbfe, Mélmpous, pour connaîÛe à la fin
la menæn dont cetto sneur d€ la stæue l'avertissait. Alons celui-ci
atrrme: << Suer smg et ean et peinc sans compter seront aussi ton lot à
présenq roi; cæ le sort qui t'me,nd" tor, est de prcornir le monde et
d'æunrer an milieu des diffictrltés, conrme ce fut le cas d'orphée, si bien
qu'en parcourant les villes grecques et brbæes' il s'acqgit I'afuirdion
des hommes. > À ces mots, Alq<mdre gfæifie Mélmpous d'une récom-
p€ns€ tout à fait considérable. De là il prtrient en Phrygie et y partage

t7l
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Achillenque unaque alios heroas divum honore participat.
1445 praecipue tamen Achillen veneratur ac rcgat uti sibi et ipse

faveat et dona quae ferret dignanter adrnittat; haec enim a
sese non ut ab externo ac superstitioso, verum ul consangui-
neo ac religioso dedicari:

1450
hinc primus exstat Aeacus Iovis proles
atque inde Peleus Phthiae regna possedit,
quo tu subortus inclita cluis proles,
Pyrrhusque post id nobile adserit sanguen,
quem subsecuta est Pieli fama non dispar,
Pielique proles Eubius dehinc regnat.
post Nessus ardens excipit domus nomen
Argusque post id qui potens fuit Xanthi;
ex hoc Aretes nobilis genus ducit.
Areta natus Priami nomen accepit,
Tryinus unde et Eurymachus post illum,
ex quo Lycus fit dives et dehinc Castor.
Castore natus est Drornon, qui dat Phocum,
atque hinc suborta est Metrias, quae suscepit
Neoptolemei nominis vicem dignam,
cui substitutus Charopus. hic Molossorum

1455

1460

l!44 achillenque A: -emque p unaque Ap: una Tr
1445 achillen A: -em p 1447 utr Ap; om. Tr 1450 phthiae
Mal: phythyae A; pithye P; pueriae Tk 1453 pieli Mair: pieri
TrP; pueri A 1454 pielique Mair: pierique Cf)ep prolis p:
p(ro)Cs A eubius AP: ubius Tr 1455 donusl -os lç quod for-
tasse defendere potest Augustus a Suet. commemomtus (Aug. CZ,ZIJ ct
Th.q. l. L. Vt t949,32 sqq. 1456 Xanthy A: Xancti p
1457 aretes Tk: arer(h)e A-p 1458 priami A: -us p accêpit
AP: accipitis Tk 1459 tryinus A: triynus p; in dus Tk
Eurymachus (Tr): erym- A; erim- p 1460 castor Ap: om. Tr
14.62 hinc - quae AP; om. T; h. subortus Metrias, qti Merkelbach
1463 neoptolomei P: neptolomei A; Neoptolemi Tk 1464 cha-
ropus AP: re oera @apûtaç @el @dpup) (Tharypus lulai,); cf. paus.
r , I  1 ,1.3
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les honnews divins enrtre Hec'tor et Achille e,n même teinps que d'artres
héros. Cc,pendmt c'est surtout Achille qu'il vé,nère, en lui de,mandæt de
lui êûe favorable et d'accueillir avec bie,lrveillæce les offimdes qu'il lui

ryportait ; celles.ci en effet, disait-il, il les lui consacrait noû en étrmger
superstitieua mars e,n pæent pierx :

Dc oefie race, lepremien-né est fuque, fls de Jrpiter,
Ensuiæ Péléeposséda teroyaune dc Phfhie,
Erto\É après fui ûr es réprxé sm fils illusue ;
hmhts cnsuit€ se réclaæ de cercble smg;
Pyntl$ ç'a nrivi la renmée no noinùe de Piélus,
Et le fils dE Piélus, Eubius, êgpc après lui.
Puis I'ardentNessus héritÊùl r€om de la maism
Et Argus ryrrùs cela, Wi fir somrain de )Gnths ;
Do cclui+i le noble Aretès tir€ so cigin€.
L€ fils d'Aétès rçut le nm de Prim,
Ddnaquit Tryinus etEurynaqæ ryrès lul,
Drquel €st issu le rich Lprs c ensuiæ Casto.
De Castc mquit Drmon' qui €ûgBodrc Pbo$,
Et de lui estnée €nsuitÊ Métrias, qui mit ar mmde
læ digne hériticr ùrnm deNéoptolène,
Auqrrl mccéda CtrWu. Celui{i, Eaitrc
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regni potitus auctor exstitit stirpis
nostrae (

) eritque viscus inclitum matris,
e qua subortus vestro sanguini adnector.

AP I quaesoque nomen adseras tuum nobis
bellisque praestes gloriasque subtexas
velut feracis seminis (...) fructum,
quod cuncta late spatia terrae pervadat,
unaque metis nostra fac Phaetonteis
regna explicari mundus adserat cunctus.

(47 Kue.) Haec precatus in istum Alexander modum ibidem flumen 1475
Scamandrum cum videret clipeumque Achilli templo Hercu-
lis consecratum, nec alvei i l l ius latitudinem demiratus nec
magnificentiam clipei pondusve famosunr, ..o te beatum
Achillem," fertur saepe dixisse, 'qui Homero praedicatore
celebraris!" his auditis ab eodem cum multi admodum litte- 1480
rati studio eius erga amicos religioneve tracti iter eius prose-
querentur parique sese stilo opera sua prosecuturos esse pro-
mitterent, optasse se dixit vel Thersitem apud Homerum
mage quam apud scriptores eiusmodi Achillem putari ma-
luisse. 1485

Huc usque tamen comes eius itineris ac laboris mater

1465

1470

1466 lac. ind. Kue. 1467 eritque - inclitum Kue.: eritqui vis-
cqs inclitum Tk; eritque iustum inclite p; sicque iustum inclitum A
1469 quaesoque - 1502 treque: c. XXXId-c K. (XXXIIa-cy.) codicis
T, qua haec continebantur, iam deerut cum palimpsestus innotuiî
1472 late P: lex A 1473 fac phaetonteis Mielter: fac et hoc reis
P; foetontis A 1474 cunctus p: totus A 1475 Alexander
post ibidem transp. P 1478 clippei A: clipeus p pondusve p:
-que A 1479 Achillem A: -es P 1480 celebraris Apcp: -bis
Arc 1481 studio eius .Scâlee: studiosius Cfk)Ap relig. tr. iter
A: religionemve tractum P 1482 prosecuturos A: persecutores p
1484 mage P: mag[nlo A maluisse del. Kue.r 1486 comes
AO: om.P
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Durcryarm des Molosseq fut lefondaûandeade
Ræ<...

) et sera la ùair illustne de ma dre,
Pr çi, né d'elle, je nc raûache à votne sæg.
Je t'en pde, accondÈncrus ùm rcoom,
À hgrreme prctggp-nos et ajore axtiensnostires &gloire
Cme le Êuit (...) d'up scmence fécode,
Por qu'elle sc *pmde larWt par toûe la t€rne,
Etfais en sort€ qræ bnmdcedier ffiibtæponlimites
À l'éteoùp denos étds l€s b6aes de Phaâon-

Après c€ilte pdère ainsi formulée, Alormdre voit €n c€s lierx le flarve
Scmalrdre et le bouclier d'Achille consacré dans le temple d'Herculc;
sms admirer ni la largeur du lit de ce fleuvg ni la mqgnificence du
boucter ou son poids fmernq il s'orclm4 dit-on, à mainæs reprises:
<< Hcrneux Achillg toi qui as rm héraut tel qu'Homère pour te élê
b'rer ! > Aymt e,nûeirdu ses paroles, les gens de lettes qui" attirés par son
dévouement qrv€rs sês amis ou par vénérdion, s'dtachaient en très
grmd nombre à ses pas, lui promettai€trt d€ s'dtacher à éggl€r le style
d'Homàe dms leurs æuwes ; mais Alocædre décha qu'il préférait être
même le Thersiûe d'Homère plutôt çre I'Achille de pareils éoivains.

Jusque-là cependaût, il avait pour compagne de rouûe et de travail
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Olympias fuit. sed exim participato convivio cum illam ad
Macedoniam remisisset, dat una ducere comitatum spectabi-
lis multitudinis optimatium captivorum; ipseque devertens

1490 iter institit ad Darium.

43. Igitur cum sibi per urbem Abderam transitus foret, ob- (48 Kue.)
seratis urbis suae claustris Abderitae eum ne reciperent of-
firmaverant. id contumeliam ratus et convenire protinus mi-
lites et urbem illam igni vastare mandavit. sed legatione

1495 Abderitae docent sese illud non odio contemptuve Graeci re-
gis eiusque iustissimi factitare, enim metuere impetum bar-
barorum motusque Darii inconsultiores; cui si potestatis ali-
quid in sese relictum foret, non absque poena Abderitum
fore quod Alexandrum in amicitiam contrn Persne com-

1500 moda receptassent: "igitur reve$o tibi," aiunt, "et victori pa-
rebimus." ad haec rex illum quem conceperint de Dario me-
tum abicere supplices iubet neque I ulterius eius vim atque CDAP
impotentiam formidare. nunc tamen se velle respondit ur-
bem quam confidentissime reserent, se in praesenti oppidum

1505 haud ingressurum. "enim cum revenero," inquit, "non hos-
pes et amicus vobis ero".

1487 convivio def. Àxelson cl. 1.601; 1246 1489 optimatlum
AOo: -tum OmP 1490 iter ZA: iam P institit AP (çf. Fassben-
dcr I0): instituit Z l49t Abderam Mai,: -iramAP 1492ab-
derite ApcP: abdentes Arc reciperent A: inc- P oflirmaverant
ApcP: -orunt Arc 1494 mandavit A: .are P 1495 graeci regis
A: r. g. P 1497 potestatis Mueller: post ineatus A; post maius P;
potentatus Heraeus speciose aliquid A: aliquando P 1499 fore
P: -et A alexandrum A: -o P 1500 receptasseot A: -et P
1501 illum A: -i P conceperint A: -erunt P 1502 eius Ap:
om. TL 1503 se AP: om. Tr 1504 conlidentissime Ap: fi-
dentissimam Tk 1505 haud MaiI: auttA; om. P 1506 et
amicus vobis *, quod Graeca postulant (xal dre ûpiç tbfioXeei,loç
lripopat Ps.-CaIl. z{): vobis sed amicus AP
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sa mère olynpias. Mais là, ryrès tm bançret cmmun" il I'avait re'n-

voyec en tr4acédoing en lui confiæt e,n même temps le soin d'y mener

*L to,tp" considérable d'ristocrates prisomiers; et lui-mêmg prenmt

une aDûe route, se hfta à la renoonte de Duius.

43. Les Abdérinins refusent d'accaeillir Alexanùe

Alors qu'il passait pr la ville d'Abdère, les Abderitainq aymt clos les

portes A" rc,t villà, s'étaient obstinés dans leur refus de I'accueillir'^Croymt 
à un aftont Aler(andre commanda a1:r soldds de se rassembler

ir-édiæ.-eot et de réduire cette ville en cendres. Mais' pr I'int€rmâ

diaire d'une mbassade, les AbdériAins I'informeirt qu'ils n'agissent pas

ainsi pr baine ou pr mépris enverc tm roi gæ ea d'une très græde
quité, mais qu'ils craigneirt uûe dtaque des brbares et les santes d'hu-

-oo a" Drius; si celui-ci avait cons€rvé quelqge powoir, ajoutaient-

ils, il nc mæquerait pas de châtier les Abdéritains polr arroir reçg

Alexmdre dms leur mitié, contre I'intéret du Perse : < Aussi' lorsque tu

seras de r€ûour, disent-ils, et victorieutç nous t'obéircns. > A ces motq le

roi ordonne aux supplimts de bmnir la crainte qu'ils avaiqrt congue à

l'égard de Dæius, et d€ ne plus redouter sa violence incontôlée.

Cep€tlda!il il voulait maintenart, répondit-i[ les voir ournir leur ville e'n

toriæ confimce, lui polr le mome,nt n'entrerait pas dms leur place foræ.

< Mais à mon l€tou1, dit-il, vous n'alrez pas €Nr m6i rm hôte et rm mi. )>
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(O) 44. Hisce dictis iter ad Euxinum tendit omnesque sibi ur_(49 Kue.) bes eius ritoris vindicat. equestri denique Neptunà sonemni-
ter operatus ad Maeotim paludem venit asperam satis et invia_
bilem prae rigore. quae circa occupatus omnibus hisce 1510
deficitur quae ad alimoniam requiruntur. igitur fame obses_ 

-

sus ita praesentibus consulit, uti equos militum interfici iu-
beret eisque milites vesci. enimveroquamquam id consilium
ferme ex necessitate sequerentur, tumultus tamen et inCig_
natio omnium congruebat, veruti studio factum ut 

"rr"sri- 
rsrs

tate praesenti spes sibi futura laberetur. quare cum omnis
militaris observantia solveretur neque ad custodiam ."rii"",
vigiliae ceteraque munia servarentur, rex motus in haec
verba contionatur: "neque me fugit, fortissimi mifiteiiei
militiae necessitatisque bellicae prima subsidia equos rrabeii rszo
oportere, quos ego interfici iusserim et de usu illo ad alimo_
niam victumque proficere. sed cum in ea re duorum nomi_
num periculum versaretur, ut aut equis aliti uiurrr*u, 

"uihisce servatis vel priores vel pariter oppeteremus, secutum
me fateor consilium quod pro deteriore melius videbatur. 1525quippe spem foveo diis coepta iuvantibus fore uti, .u_ pii- 

--

mum gentem aliquam et subsidium uberius nacti fuerimius,
equos quoque haud deterioris usus parare sit nobis facuttas.
quippe si vos, quod omnes superi difllaverint, detestabili ilù
necessitate ac farne animas poneretis, milites quidem foÀi_ rslo
tan possem, sed Macedonas milites ubinam iepperisseÀt 

--

1507 hisce Tr: his Ap iter ad euxinum (_mum p) Ap: ad itereux. Tk; ad eux. O -que AOp: om. Tr, tbtO or.upÀ;;, _;;
P__^ l5ll igitur Ap: om. Tk obsessus p: _os 

-f*; 
-is el5l2 iuberet (ante iûerfici p) Trp: iubet Àlvel -at ez) 

'15i3 
iJA: ad p l5l4 ferme Tk: om. Ap iStS vetuti ei -ii ;1519 me Ap: om. Tt _ 1ei militiae Axetsoi (rei militaris U*rt,i,rem militiae Ap l52l iusserim TkA: _am p iflo A: _orum'p

1525 pro Ap_: plae Hergeul 1526 primum gentem aliquam A: g.
a. p. P 1528 haud pAa: aut A 1529 si vos 1a0".'r;";. l""i1530 ac fame Tr: fame p; famis A
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44. Alemnfue annexe le liAoral du Pont-hnin Sur les bords da lac
Méotide, ilfaitfæe à la disette et au mécontentement de ses soldats

Sw cette d&lræion, il se dirige vers le Pont-Euxin et revendique scs
droits sur tout€s les villes de son littoral Aprrès avoir finale,ment offert

un sacrifica solennel à Nepture équestre il rrive au lac Méotide,
d'aspect plutôt fuouche et r€ndu impræicable Pr le gel. Aymt occupé
ces riveq il se trouve privé de toutes les ressources néoessaires à
I'alimentation Aussi, p'ressé pr la fai4 il se résout, w les circons'
tanc€$ à donner I'ordre d'abattse les cheva1ç des soldats polr lem seruir
de nourriture. Mais bie,n que contraints gé,néralemeirt d'adopter cerue
mesllfe, ils resseirtaient pourtant tous un. désrroi et une indignation
æalogues, c,oûrme si leur zèle legr avait fait perdrq pour satisfaire lern
besoin ôr moment, I'espoir en I'arrc1rir. Aussi, les soldats ayant brisé
toute discipline et n'assuræt plus les veilles et les anÛes fonctions do
garde habitrælles, le roi s'en é,meut et les hrmgUe e,!r ces termes : << Je
ne perds pas de yrre, mes braveg qu'il falt teirir les chevarD( pour les
principalcs r€ssorgces ôr métier de soldat et des besoins de la guerre,

moi çi pourtalrt ai donné I'ordro de les abæ et de les utiliser plutôt

c,oûrme nourritrne et corïrme vinres. Mais puisque cstte situation com-
portait du dmger à double titrg que neus mÊngions nos chwau:r pour

vinre, ou qlre ngus les COnserftiOnS pOrn mOurir Avmt eux ou Avec eulq
j'ai adopté, je I'avoue, la mesue qui pæaissait un moindre mal. Cuie
grde I'espoir qu'avec faide des dierx dms nos qrtr€,prises, dès que

norui aurons touvé du monde et des ressources plus abondmæs, il nous
sera possibla de nous proç1rer alssi des cherrar4 qui ne nous rendront
pas moins de servicas. Car si vogs, tu cas où tous les dien:r ôr ciel se
Aetoumeraient, vous stccombiez ù cûtÊ dÉtcstablc néoessité qu'est la

fei-, je pourrais c€rtes trouver peut4tre d'autos sold&, meis où donc
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quare animos reformate in melius vobisque suadete nullum
esse vestrum adeo sui amantem atque sollicitum quem non
pro se mea cura praevertat." hisce dictis sedati erant animi

1535 militum revocatisque viribus ad offrcia castrensia sese con-
verterant.

45. Quare perculsis plurimis civitatibus iter in Locros pro- (50 Kue.)
tinus vertit. qua in urbe refectis animis omnium (ad) Agra-
gantinos tendit I ire. urbem ingressus nihilum moratus scandit (T)A

1540 Apollinis templum sacerdotemque quae ibidem antistabat
solitam vaticinari in id ipsum coepit urguere. enimvero cum
vates dei in se (in)spiratione cessante nihil tale se posse fa-
teretur, Alexander motus, ni faceret, interminatur tripoda[m]
quoque se ad Herculis fabulam sublaturum. et cum dicto

1545 aufert scilicet tripoda quem Croesus quidem opulentissi-
mum consecrarat; sed per eum divino spiritu commeante va-
ticinari antistitem fas erat. tum fertur ex adyto vox ad Ale-
xandrum: "id quidem quod tu facis Hercules fecit, et ille deus
et divinitati iam destinatus. quare te par est nihil in nostri

1550 contumeliam niti, si modo virtutibus tuis ex favore numi-

1532 -que A: om.P 1533 esse P: om. A 1534 "prose mea
cura praevertet (tat?) T" Kue. in appar.: pro su mea (a c.; sumrna p.
c) cura praevertat A; praesumo mea cura praevertet P 1537 per-
colsis , Tk: percussis P; persis A civitatibus Ap: om. Tr
1538 qua AP: om. Tr ad Agrag. tendit ire Heraew, Calderan cl.
2,405; 3,i55: agragantiis ostendit rex urbem Tr; agragant-(- alibi pro
-ur) tendit eam urbem A; agragantum teîdit ceafis usque ad t. I5SS
porrigendum onfsls P 1540 antistabat A: antistitabal Heraeus
speciose 1542 in se inspiratione Heraeus: in se spiratione A,
Kue., qui in adnotatione ad h. v. se a Tk omissum memoraait: sed se bis
legitur in eodem o. eius ed. (cf. Fassbender 63; Stengel 17) 1543 tri-
poda Calderan cl. L 1545: -am A; tropodam Tr 1545 tripoda Tr:
-am A opulentissimum A: -o Tr 1547 antistitem A: -stites Tt
1548 et A; at Berengo 1549 et A: et tu (Tt) iam (Tk) Moi,:
tam A par est CIr) Mait: pares A nostri A: -is Tt
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retrouverais.je des sold*s macédoniens ? Aussi r€'pr€trez courage' et

p*r,r"d*-"ôo" que nul d'eirtre vous n'a fut d'6fr€ction ct d'inçriétude

pour lui-même qou -u propre sollicitude envets lui ne le prévienne. > Ce

di*oo*, arrait calmé tes sotAats et ryrès avoir recourné leurs forceq ils

étaient reûournés à leurs 6ches dms le camp.

45. I"a prophëtie de l'oracle d'Apollon

Aræsi Alorm&e, aymt renvosé dÊ très nombrelsos cités' pr€ûd Ùssitôt

la direction de Locres. Après ayoir, dms cette vile rétabli legr mo'ral à

touq il se rend chez les-Agrigentins. À son enÛée dms la villg sæs

ùd* un instæt, il monta ar temple d'Apollon ct se mit ^à insisH
'*pr* 

de la prêtresse qui y tenait le pre,mier lt& ptc€ qu'elle avait

*"tr-" de pro'phéti.., po* ç'elle rempht juste'ment cet office'

CepenAmf ô." h proplétesse du dieu, à colrt d'inspiræion' decla-

oii çtr cela lui é6"it impossible Alormdre dms son émotion, m€trace'

si elle ne prophetisait pæ, ar hi enlwer aussi son trpie{ commc dms

ia feg",,6e diHercule.-Et joignmt le geste à la pæole, il emporte le

t@ù, évidernment somPtueuq consacré pr Qésus; lais 
quæd rm

*omo divin le pu*o,*it la prêtresse avait liceirco de p'rophétiser.

Alors, ù saint aà saintl, une voix panrient à Alexmdrc: << Certes, ce

que toi tp faiq Hercule I'a fait, lui, rm dieg déjà d€stiné à la divinité.

ô,est pourqgoi it 
"*.'i*t 

qræ tu ne t@tes rieir polr nous o1ûager, d1

-oiot si tu cultives tes v€rtus pour t'dir€r la farreur des dieru' >
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num consulis." h.isce dictis ex adyto addit €t vates: ,,en vides,TA rex, quod illa. tibi nulminis praàsagiat divinatio C;;; ii;;:cf)A culem Alexanldrum vocat. igitur pàenuntio tiui iore actustuos humanorum omnium fortiorès nomenque per saeculaporrigendum." 
1555

0rlT 
^.16;l 

Hinc cum Thebas Alexander rranscendisser pererer-
,,,*,lliffi ,;::,::ij,Jir"'..."i":'#;,ïiii,Ï:,;J,",i':":Lli#:

ritatem cum supplicatione non excusassent, arma sumpsere
et ad resistendum violentiae Arexandri sese pntu*iii-.à- ,sooduntque his ilrud: quingentos armatos e suis muris insisterertc vocc maxima cl:rmarc iusscrc atquc Alcxlnclro diccre uiiaut veniret ad proelium aut de moenibus et obsidione disce_deret. sed ad haec ridens Alexander: "o vos fortissimor;;;it,
"qui, cum ipsi custodiam vestri murorum valro teneatis, no] rsesbis praecepta bellandi praebetis!,, igirur gerendum his aitmorem proeliaturumque se minatur, non ea lamen opinionequa cum fortibus disceptaret; enim protinu, iuU.r_iiËful-
dem equites circrrmvallare eos qui ù -uro constiterant, pe_
dites vero securibus vectibusquè adgredi claustra port"r,iÀ rszoac fundamenta subruere rn.rroirrn- nËn 

"ni* 
difficile esse id

.- l55l vares A; -is Tt 
. .1152 glgg (Ir)A: quid coni. Stenselilla A: -ud Tk uerôa nulminis _ fsst Àr;;;fÀ;_ tithosraphiceex T expr. peyron, Cod Theod. !rgs., tab. ({. iiîir, pre*call. j9)

numhp A: oulmen T praesagiat 
'Vottc_inf: 

praesagia T
p.r3;r8i. Tt);.praestigiat A herc. alex. T: et herc. et alex. ArJJr praeû. trbt A: Draenuntiari Tt 1556 Alexander A: om. p
f!f! nraecepta ct. A: ct. p. p .û;*;î; ctuserunt A1559 excusassent A: -T"nt 

I lS6O sese paravere A (s.paraverunt Z): se praepar- p 
Jt62 ac voce maxiàa 1ac u. magnaZ): ad vocem maximam p 1563 oUsiaione Zplsuusidione lazoai1ay:hetypo luisse aid.) 1r4nc; sub didone A"c 

- 
f sel i"rtlrrii"r,c!.Praef.,.xxr sq. ait qui p: atqui A 156g Oisceptaret. enimKluge: disceptare et enim Ap; decertaret. enim--cozi. Calderanl57l id P: ad A
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À ces pæoles velrues du saint des saints' la prophéæsse ajoute elle
aussi : < Eh bien, tu vois, rot, ce que te promet cet oracle du dieq qui
appelle Alermdre Herclle. Arssi je te prédis que tes aû'ûes $rpass€ront
æ vaillmce tous ceux des hommas, et que ton nom doit taverser les
siècles. >

46. Prtse et destruction de Thèbes

Comme Alexandre s'était rendu de là à Thèb€s et réclmait atx
Thébains mille hommes du pays cn tmes porn I'accompagner, les
Thébainsb à la srite dç cette iqionction, fermènent les poræs et, sms
avoir pæ leurs supplicfiions orcusé cetûe action téméraire, prireût les
annes et s'apprêÛèrent à résist€r à I'egression d'Alexan&e; bien plus:
ils ordonnèleirt à cinq celrb hommes €ilr ûmes dc se posFr sur leurs
murs et de crier tès fort, pour proposer à Alormdre soit d'e,ngager le
combat, soit d'abmdomer les remprts et le siège. tvlais à ces mots'
Alexandre se met à rire : << Comme vous êtcs brav€s, dit-il, vous qui, tout
€û montmt la grde à I'abri de vos murs, nous donncz I'ordre de
combme t) n fa[ait donc obteinpérer, dit-il, et il menacc de livrer
bataillg sms croire cependæt avoir affaire à des braves; effectivement
il ordonne aussi6t à rm millier de cavalicrs d'mcercler ceirx qui étaieirt
postés su le mur, qlant anx futassin$ rmcs de hr,hes et dp lwiers' ils
dwaie,nt s'attaqucr anx fermernes des portes et sryer les fondaions des
murs. Il n'était pas difficile e,lr efret de démolir arrec des ûmes c€tÛe

rt3
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aedificium armis ex(s)ci(n)dere quod per lyrae cantus et
musicam turnultuario convenisset; et statim inici flammas
arietesque admoliri iubet, quorum crebro et vehementi ad-

1575 modum pulsu non diflicile nec diu casus omnium est mora-
tus. ipse vero cum mille funditoribus totidem obire discur-
sim, adeo ut omni telorum genere fatigatos aut prosternerent
Thebanos aut vulnerarent. atque ita tertio fere die collapsis
omnibus quae obstabant invehitur Alexander Thebas eam-

1580 que diripere exscindereque festinat tot scilicet saeculis et
Cadmi ceterorumque imperiis nobilem. ad quam fortunam (52 Kue.)
ceteris praestupescentibus prae vi malorum uni tibicinum
forte consilium subit alptare tibias et melos quam posset TAp
flcbile cancre rcgis pcdibus provotulum. quod cum Aicxan_

1585 der videret acuto et religioso consilio efficax multum atque
ad movendam sui misericordiam esse provisum, tunc auloe_
dus ille manibus extensis: "hancine tu urbem, maxime re_
gum Alexander, properabis exscindere guam tibi dii immor_
tales, prosapiae tuae principes, pepererunt? nonne te subit

1590 hinc Liberum ortum, hanc Herculis esse nutricem, hinc illa
orgia et praesentissimos deorum cultus diffusos esse per
mundum? boni igitur consules ac facesses ab hac tam sacri-
lega voluntate. neque enim, si quid impatientius ira belli

1572 exscindere Calderan cl. l. IS80: excidere Ap 1526 mille
AP:. del. Eberhard 1578 fere: ef. j,495 l5g0 exscindereque
A (c iz interl. add): et scindere p 1583 a ob. alptare nc. c ùIb
K (WIc V.) cod. T (Cipolla, op. laud., Àtlante, ,ab.WI) melos: ç;tHeraeus, KI. Schr. I3I adn..| l5B4 flebile Majr: l...lte t; feUriie
A; fabrile P canere Ap: -et T 1585 videret Ap: 

-o 
.î, quon-

tum dispici potesr acuto in T suprascn 1586 auledus T (Iiait):
aulo eius AP 1587 hancine tu A (hancne tu Z): hanccine t[.] f;
hanc metu P 1588 exscindere p: exsind- A; excid_ T (_cid-'aui
-scind- codd epitomae Z) 1589 nonne Ap: N[..]e[..]m (i. e. Non
enim/) T 1590 hinct ZAp: hunc T illa Ap: -am T
ll?l presentissimos P, presentis[.....] T: prestaatissimos A
1593 inpatie[.ltius T: -ientibus Ap



Livre premier : lafornution d'Alacanùe 185

constnrction, assemblee à la hâte au:r accents des chalre et d€ la musique

a" f" fV*; Alocm&e ordome arssitôt d'y meÛfie le feu et d'actiomer

les béliers, dont les chocs répétés, asseirés à toute volée, décidèrent

prompt€,m35ft et sfl1t difficulté âu sort de tous. Qumt à lui, à la tête d'rm

;ilË de frondÊurs, il s'opposait à un nombre égal d'adversaires en les

hroelæt, an point de terrasser les Thébains ou de les blesser sous rme

pluie de traits en tout g€,nre. Ainsi, arx gvirons du toisième jour, tous

ies obstacles éffit ûoÀbés, Alq<m&e fait son elrtrée dæs Thèb€s et

r;.,-p** de pillo et de détruire cette villg que le poids des siècles et

le rècnc de Cadmus et de sos successeus avaient évidemment reirdue

f*;;. À ce corp d' sorg alors que tous les nrtres restaient fr4pés de

shlp€ur dsrrmt l'éte,ndue de leum mahegrs' un sell des jouelrs de flûte a

I'idôe de préprer des flûæs et de se jeter anc pieds rtu rolnogv chmter

des poemes de mæiàe anssi touchmte qræ possible. Et comme

HorinOre voyait qu'un esprit astgcieux et pieux avait projeté cctte mise

* *eæ très eûAcsce pour occiter sa compassion, ce flûtiste déclæe

alorg en tendant 1ss màns: << Est-ce que toi, Alormdre, le plus gfand

des rois, tu vas t€ hât€f d€ détruire cetÛe vi||e qræ les diernc immortelg à

I'origin; de ton lignage, ont créée pour toi ? Ne te vient-il pas à I'esprit

q* liU.,. est né i.i +r" c€tre ville est la no'rrice d'Herculg que d'ici

â* -yrter6 orgiaques et les cultes divitrs les phs secornables se sont

tée-i* d" p* lamonde ? Tu prendras donc rme bonne décision e'lr

donçæt à'cette intention sâcril€e. Cr si la finern guerrière æ

commæde un atte top imPdi€Ntt, tu t'€n repentiras bientôt. > Il ajoutait
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mandabit, non mox te ad paenitentiam reversurum.,, adde_
bat etiam: "hos tibi muros, haec moenia Zethus itte ver tsss
Amphion, stirpis tuae pars maxima, Apolline fUusisque aà_
miniculantibus fecit, nec vides in rem tuam tuique lenerisgtoriam te saevire? quid quod idem illi Aii, pàestiies li
maiores tui, laetitiam suis et ultionem ex hostibus, p"r"À

(T)AP denique (e)riam ignotis mailesrare sui et virrutib;r-;;;;: 1600rere? hoc Liber ex India, hoc nobis Herculr, 
"* 

o_ni i*i"_
rum orbe procurat; quorum te malo imitatorem potius quaÀ
invidentem fu.isse. an tibi putas sine sacrilegio i.* futuiu*
locum istum feno et igni populari in quo Sernelen ,u"* ,r*
deum Iuppiter maritaverit, in quo Alcmenam quoque eius- 1605(53 Kue.) dem Iovis ulnae dignitatae sin[?" addebat et rauuËs-quae--
cumque Thebanae sunt et memorias religiosas qu", u"tur t ir-
toria commendat. sed hic commotior rex: *qlam veltem,,,
inquit, .o tu, qui civium tuorum infortunio suffragaris, cill_
sultor potius fuisses in melius et illic tuam prudentiam exer- 16r0cuisses ubi cautione 

.opus fuerit, non huiusm"di;;;;_ 
'

mento! quare neque tibiis vinci pectus Martium pot"ri"""
contumelia militaris tam artificio quam supplicatione sopitur." et post haec peragi omne exciàium iubet.

^ 1594 mandabit scnpsf: -vit TAp non Ap: orz. T te Ap: om.

gitu-r; aliquid sine dubio excidit:-reor onrc ,èu"rr.'a'ubit. aaa. Heraeus1595 hos ZAp: om.T 
_159g 

quid q""O p,î" iq"od T; quidquid
A 1599 suis Ap: sui T .* Àp, ,i t i?bôrti.. tamquamey T \y,: tuum T; tum Ap; cum Mait Mueili- lz uô. mailestatedes, cr(Ib K. (WIcy) cod.T- peperere i, prpo. i 1604 po_pulari P: postulari A semelen À,--"ro p 

' 
feôS-ar.menam Apc:alom- AtcP eiusdem Arcp: isdem Ap" iàOe uf"., B. Keil:uine^Pi om. A dignitate sint p: dignatae siat ei; Aignatus sit Apc

16!8 qual e; eua r veuem p: -it A lOlO ruirr", in meliusA: in m. f. P 16ll fuerit: fuent coni. Kroll iOlC 
".qr. 

Àln-ec P 1613 tam ... quam A: tam om., quam del.p artificio A:-fic[ilum P 1614 omoe p: om. A
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€lrcor€: << Ces murs, oes r€mpartsr c'est porn Ûoi que le fmernr Zéthug

orrAmphion, qui tie,nt *" 4âr" trèsimpo,rtmæ prmi tes ucêres, les a

Uati., *o li soutien d'Apotlon et des tvlse+ et tu ne vois p1s que ûr

t,achrnes conte ton biâ et la gloire de ta p'ropre raco ? Pourçroi

egak-€"t ces dieuL t€s protocteurs et tes mcêtres, ont'ils assuré aur

tàÀ 1, joie tiré vengeæce de lenrs ennemis, enfin ass'ré arssi lapaia

Aotr q,i'*'ignoraitian majesté et lerns vertus? Lib€r s'eir occupe à

a* t"ô* Oe t'fnOe, HercrilC s'en occtqle pour nor* une foisrweiru de

son fu du monde;je préfère que tu tes iniæs plutôt que de les eirvier'
penses-tu rnaiment +t'ii nï aura pas suilègÊ de ta_prtèruvagcr pæ le

f., * p* le fe' cei enOroit où ie roi a marié sa fille Sétnélé an die'

ilpt*, où le même Jupiter a jugé aussi Alcmenc digne de ses

étreintes ? D tr oçosait €n ouûe toutes les lége,ndes ûébairys et l€s

t Aitio* piases lue signale I'histoire mcienne. Mais à ce point le roU

p"r*é à bout, s'e;dmc : < Comme je voudraig toi qui plaides pour tes

il*ito'-" d-r l'iofortre quc hr ie'r aies plutôt conseillé une meil-

leure atitude, ot que tu aies *.toe ta sagessÊ an mornent où la prudence

r;i.pos"it, ; non à l'occasion d'rme pæeille épreuve ! Aussi I'on ne

pcrrt-oaio."u arrec des fltæs rm cæ'r mrtial, et l'tt ne calme-pas autatt

q* ttt sup,plicæions un soldat oumgé' >> Sw ccs mots' il o'rdonne

d'achwen la destnrction de touæ la ville'
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1615 47. Sed Thebani, quicumque fugae contra eversionis suae (Z)
impetum consuluerant, ubi tempus fuit, congregati sciscita_
tum Apollinem mittunt ecquid sibi redintegrare urbem The_
banam fata permitterent. ad haec igitur huiusmodi Apollinis
est responsum:

1620 Maiugena, Alcides et pollux cestibus auctor
arte sua Thebis reditum cultumque dedere.

hac sorte data opperiebantur Thebani si quid tale proveni_
ret.

Alexander vero cum Corinthum devenisset eamque occu_ (54 Kue.)
1625 pavisset, forte acciderat sollemne certamen gymnicum apud

t thias T agitari, unde Corinthii quoque uti adesset atque
illi certamini praesideret magnopeie càntendunt. aAnuil iÉ
tur rex; cumque plurimos pro merito coronis donisque largis-
simis muneraretur, Thebanus quidam, cui Clitomàclus iro_

1630 men esset, certamen luctae profitetur idemque de cestibus
pugnam atque identidem pugillatum; denique tria ista certa_
mina idem profitetur et subit. ergo cum primurn luctando
adversario praestitisset coron^-que laboris e*egisset, ùbii

_ _-_ Alexander cetera quoque eundem prius exsequi luae promi_
1635 sisset, quaeque si pari fortuna obtineret, ninil omnium fore

quod sibi petenti rex negaret. igitur usus fortitudine atque
fortuna cum cestibus potior et pugittatu felicior foret, tru"'Ji-
tur ad regem coronandus. sed ab eo cum quaereret praeco
more sollemni quis esset nomine quemve se civem profïtere_

1615 fugae contra eversionis A: fuga controvers- p 1616 scisci_
tatum (e susc-,corr.) apoll. A: A. sc. p 1617 ecquid Mair: et
gu_tgAP_ - 1622 opper. theb. A: th. o. p 1626 thias A: pthias
P (illos ZA2); Isthmia conieci cl. I. SI9 apud Olympia; isthmum CaI-deran (aiv 'IoBpîuv tù dyyôn ps.-CatL l) 

- 
tbZô .fvto...i",

nomen A: n. cl. P 1633 exegisset ZAp: _erit Tr ief Z 
"u.P: cum esset A cestibus ZA: celestibus p et ZA: ut p

revertitur ZA: -it p 1638 et posr quaererct add. A
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47. Ats Jew isthmiques, tm athlète thébain obtient d'Alæandre la

recowtruction de Thèbes

Mais le moment vqru, tolls les Thébains qui avaient pris la fuiæ pour

échapper à leru ruine bnrtale se réunissent et e,lrvoieirt consulter Apollon'
porn savoir si le destin lelr reseivait de restager rm jour la ville de

Thèbes. Cette qæstion obtie,nt d'Apollon la réponse suivæte :

Lc fils dc Mda, Alcidc et Polhnq I'invcoter des cestes,
Grtce à leur rt @t accordé à Thèb€s de sereler'€r€t & lcs hmd€r.

Cct oracle renùr, les Thébains grrettai€NÛ si rm æl événeinent se
prodnisait.

Quet à Alorm&e le hasrd avait voulu qu'il rrivlit à Corinthe et

I'occupât flr moment où se déroulait à t Istbmia T un concoqrs solennel

d'Uhlétisne; de ce fait les Corinthiens lc presseirt eu( aussi vivement
d'y assister, €n tmt que pnésideirt du concogrs. Le roi y consentit donc ;
et comme il octroyait à un fort grmd nomb're d'aûhlèt€s' selon legr

mérite, des cogronnes et des lægesses considérableq u Thébain d1nom

de Clitomaque s'inscrit porn f@rarve de lutte, égaleinent pour le

combæ dc c€stes, €û Gn outre pour le pugild; broq il s'inscrit et se
prés€tile à la fois à ces trois épreuves' Aussl' la p'remièr'e fois qu'il

tiompha de son adversaire, à la ftrtte, et réclma la cogronne pour sa
peine, Aler€ndre ordonne ç'il s'acquitb d'abord des artes épreuves

àù il r'étuit engêgé, ct s'il les sgrmontait toutes avec lm ég8l $ocès' lo

1e! disait-il, fatnait pas la moin&e demmde à lui refuser. Sa solide

oçérience et sa bonne fortrme lui aymt assufé la srpériorité anx cestes

eL rarssiæ a1pugild, Clitomaque r€tounre donc alprès du foi se faire

eou11mn€l1. Mais ar héraû qni lui d€mædait, zuivmt I'usage co6acré'

çel était son nom et de quelle cité il se réclmait' pogr I'moncer
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tur, ut illud ex more praedicaretur, Clitonrachum quidenr se 1640
appellari ait, civitatem vero habere desisse. sed id cum coro_
nis redditis iam deesse diceret Alexander gloriae victoris il_
lius, addit Clitomachus olim se habuisse etiam civitateÀ,
sed priusquam Alexander regnum adeptus foret; eo vero im_perante sibi patriam deperisse. hinc intellecto quo pergeret 1645intentio deprecaturi, uti suum esset quod ille forèt pà pîtii" 

- -

petiturus, edici per praeconem iubet: condi ffreUas essà pii_
missum in honore scilicet trium deorum, Mercurii, qui re_pertor 

-luctandi cluat, Herculisque, qui pugillatus invônerit,
Pollucis etiam, qui cestibus sit magister. eàque effectu. .ri 1OSOuti oraculum Apollinis congrueret cum Alexandri pronuntia_
tione.

1640 clitomachum p (clythom- A2): dithom- A 1642 lxle-xander gl. victoris p: Alexandri (ex -et con.) gl. victor A1643 cf ithomacus p (clythom- erl: aiirrom_-À 
--' 'ieile 

irfe À:--iï1647 per Tr: om. ZAp 1648 in t onàË, 
'c1. 

foelsrcat, "Eranos, 7,
!20_L 68 1649 pugillatus ZA: -os p ieSO ,oque ZA: eo p1651 uti A: ut p 

- -t6s2 

"rÀ."ilvrr 
vËùri ALExANDRTveï poLElqL ALExANDRT rraeceoor.ii5--à-nrvs LrBERPRIMVS EXFT INCIPT AcTvs EIVSDELIBEn sBcwpvs r(Ku-e. et, e- coll. A. Thomas, Meyer, op. taud., II 14; u, etiam Vat, Lar.9560 c. I25r); Iulii Valerii alexandri macedonistranstatae 1_ta p) exaesopo graeco liber primus (explicit aùL p) qui est ortus eiusdem in_cipit liber secundus feliciter (fet. on. p) Ap
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selon I'usagg' il dit s'rypeler Clitomaqræ, mais ne plus avoir de oité. Or'

comme Ate)(mdrG, ryrès lui avoir remis les couomes, déclrait qu'il

nmqgait désormais à tu gloit" de ce vainquan d'avoir rme paûie,

Clitom4ue ajouûe qu'antrefois il ilait eu aussi une cité, mais svmt

çr'^el*àAt"'o'ac"edât à la roya'té; so.'s son règng em rormch.' il

Àr"it p"tA, sa ptie. Aymt compris dès lors où vollait e,n venh le firtu

solliciteur, Al€'ræAe pour accord€r de son propre chef ce que I'aute

allait demmder pour sa pûie, ordome de faire proclmer pu le hératf

qu'il permettait ae fota.t à nornrean Thèb€sr en I'honnçgr ndnellemeirt

do troir dieinr : Mercure, qui passe pour le crédeur de la lufrc, Hefculg

qui a inveirté le pugilag Pollux aussi, qui est le chmpion aD( cestca.

Àird se réalisa raccord ente I'oracle d'Apollon et le décfi€t

d'Alexandre.
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Q V I  E S T  A C T V S  A L E X A N D R I

l. Igitur Alexandro iter e Corintho Plataeas erat, urbem (Z)
quidem illam operis maximi populique, enimvero religioni (l Kue.)
intentam Proserpinae deae, cuius templum etiam erectum ad

5 magnificentiam visitur. I sed forte illo in tempore annuo sacro CDA
tegmen numini parabatur. coniectura vaticinandi sacerdoti
eiusmodi fuit multum ad gloriam gestarum rerum et gerenda-
rum eidem Alexandro auspicari quod illo in tempore sacri su-
pervenisset; idque responsum et ad spem et gaudium illi fuit

10 liberaliterque acceptam vatem a se dimittit. enim et aliud tes-
timonium vati ad veridicentiam forte tale provenerat. Stasa-
gorrequippe, nrngislrttui Plul (ue)ensium, postcn ingressotcnr-
plum locumque eum in quo idem tegmen numini texeretur,
cum ei perexiguum superesset, adversa ea vates quae secunda

15 Alexandro praecinerat illi respondit eumque ait magistratu
suo protinus deponendum. quod cum inclernentius vir cetero-
qui melioris conscientiae accepisset, in iram comrnotionem-
que conversus increpare vatem falsidicentiae coeperat. verum
ad haec sacerdos:'ne saneo, inquit, "moveare his dictis, o vir;

20 nam cuncta ista quaeque hominibus divinitus praenoscuntur
colligi coniecturis argumentisque praenosci diis sedet. accipe
denique argumentorum vias. quippe ut illud melioris spei
Alexandro diceretur, id temporis supervenerat quo insigniri
vestis intextu purpur[e]ae coeperat. id enlm demum ad orna-

25 mentum rei praeparatae adhibebatur. enimvero, ut vides,

2 igitur (Gr. 6é; çf, 3,3) Ap: om. Tr 4 iatentam A: -um p
lemplum etiam A: e. t. P ad magnificentiam A: magnifîcentia p
5 sed - 40 temperavere A: om. P, in cuius locum haec substituit: Diri-
guot autem alexandro athenienses litteras in quibus nec a regis
coatumelia quidem temperavere 8 sacri A: -is coni. Kue.
13 Plataeensium MaF: platen- A 14 adversa Heraeus cl. l.3I
contraria: -um A 15 eumque ait Mait: eum quçrit A 16 in-
clementius APc. clem- Arc 24 purpurae Mar{: purpureae A



Livre derurième

L'action d'Alexandre

l. Prédictions de Ia prêtresse de Proserplne, à Platées ; Alemnùe

démet un magistrat oihénttn de sa charge ; les Atgniens l'tyant insulté,

il leur réclame un tribut

Aler(mdre sp rendait de Corinthe à Platês, ville tès bftie et très peu'

pléo,maissrrtoutadonnéeanculædeladéesseProserpine,donton-"itiÉ 
**i le te,mple qui lui aûé &gé, en raison de sa magnificence' Or

il se trowe qu'à cette'epoq*, on 4prêtait pour la cérémoni.e mnuelle le

-^æ",, dela divinité. La prett"s." prophétisa qu'il était d'orcelle'ot

""s", 
pr- la gloire de ses 

-r,ptoitt 
pas*s et à v€tfr qu'Alorædro frt

Âieà * t"*pr de fête ; ceté réponse fut pour lui matière à espérer et

à se réjouir, et il congédie laprophétesse ryrès Ïavoir ry yî éærds'

gn faii il s;était ptoioit *ssi.ma,tttt événeme,nt qui attestait la justesso

a* pneaiotio* 
-<le 

la prophéæsse: e'n effet Stasagore' magi€ffi d€s

ifr#*., était €n6ré *,iiû;dans le temple et dans le lieu où I'on tissait

b mêmé rnatrtcmr de la divinité, alors qu'il €tr r.stait tès peu à tisscr ; la

prùlgt** qui arrait fait rmé prédistion fa'orablo à Alormdre, lui
't 

"itt 
rm oracle défavorable en-affirmmt qu'il devait êfre sitôt après

démisdesachrge.AyætÛouvécetoracletropdur'l'homme'çriavait
; r,"pf,",rr*L*é conscience, s'était mig sor,' le corp de la colère

et de f'é,motion, à Axer la prophétesse de mensonge. Mais à ces mots la

prêtessedéclte:<Hommgnet'émzusnullementdecespuoles;cæ
ies diern vculent que tout ce dont les humains ont la prescience sous

inspiræion divitrÊ soit recueilli pr interpréffiion et connu par signes'

epereirOs, €nfin, la façon dont les signes nous prvienneirt: cÛ pour

+r'io pne6t à Alorm&e ce meille'r avenir, il éûait surv€nu ar mom€Nrt

où l,on arrait commené à r,ùausser le vêtement d'une bnoderie de

p."-p*.c'éttiteireffetleseulorn€m€ûtemplovés-l'habitpIÉPré.
Mais toi, û[ es enhé, comme ûr voi$ alors que le tiss6 était déjà
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iam textu ferme completo et labore omnis operis absoluto tu_
met ingressus es. igitur quod ista vestis ab opere laboris pau_
sam haberet, idcirco non ab re visum est tibi quoque te'rmi-
num magistratus futurum." id cum altius animum Stasago_
rae descendisset simulque metu ponendae potentiae 30
ageretur, quod vates sibimet, non Stasagorae contraria prae_

(2 Kue.) dixisser, ipsam illam sacerdotio deduci ùbet. quod ;;-ÀG_
xandro nuntiatur adversum iudiciurn et gratiam suam stasa-
goram nisum, graviter infestus eundem illum, ut praedica_
tum fuerat a sacerdote, spoliat magistratu sacerdotemque 35
loco restitui iubet. quod igitur StaJagorae magistratus ab
Atheniensibus datus foret, eo recurrit iuique ini=uriam facti
deflens opem ab his a quibus dignitatem iliam acceperaf im_ploravit. animo incitatiore Athenienses ne verbis quidem a(DAP regis contumelia temperavere. I quibus acceptis Aleiander in 40
hanc sententiam litteras ad Athenienses dedit: "equiOem _e
scio post susceptum patris mei regnum procuratione fortu_
nae iam primum occiduo orbe disposito, iOque per litteras,
paratisque his partibus et ad auxilium mei commilitio copui
latis gratiam reriquis eius studii fecisse, contentum his modo 45qui mecum a Macedonia inierant hunc laborem quo^_qua 

'-

comitatu Europa nobis omnis accesserat. sed ex his omnibus
Thebanos quidem non revi de causa occidione interemi. de
Atheniensibus vero spes mihi erat dextros mihi satis et obse-
quentes futuros. enim cum secus dictis vos insorentibua u"ri- so
tatos audierim, accipite sententiam meam non verborum sci_
licet agmine gloriantem, quod decentius fieret u poûenii;;;,

-31 quod A: qto MaiI, yd de aifin. Cl. 1,777 36 loco in ms.add, A restitui Apc: restituti A.q 42 susceptum A: ceptum p
43 iam primum A: etiam pr. p 44 paratisque Ap: pacat- Kue.(an e T?) et ad aux. eius (eius an e t. li?,t mei A: et ;;;. .;; Bfon. et T\ (o. Kueblert appar. ad l.) 45 reiiquis eius.C,,làliquisse
iry 

p contemptum (sc. pro -ent_) p: coacentum A a6 a Â: e p48 interemi A: -imi p 49 obsequentes À: _er p 52 luoa p:
sed A
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pr€sque achwé €t tout I'ournage tme tâche. accomplie' Au$si" puisque ce

"acment, 
résultât de note ouvrage, çgnrfiait la fin de notrc Éche' il

ryp*rt de ce Ant qu'à û'en pas douter t' atlais a'ssi rriver a' terme de

tiln æ. > Comme ce disco'rs avait assez profondément r1*essionné

St *d* et qu'il était en même t€mps poussé pæ la crainte de per&e le

[*iia il oràonne sous prétaræ que la prophétesse ryTt tr{J 
rm sort

;"t"É non pour Stasag.ore, maiJ porn ellg de la déchoir, elle, de sa

;êti*. or, iorsqu'oo æ"ooct à Alsxodre cerfre condmndion' eNr

ilir*t qrre Stasagore s'est q'puyé s'r sa fa'eur, le roi' 1iv1ryrimé contre

foi Aeô"iUr d'ho.-" de-sa chrge, oomme I'avait proclmé la prè

Ë;,^; ordome de rétablir la prêûesse à son poste. Aussi puisque sa

mEdstratllle lui avait été dbibuée pæ les Athéni€ns, sasagore letourna

chù erp1 glr tout€ hft€ €t, e,n repandmt force lsmes s5I'affront subi y

implora I'aide de r".o doot it avait reç' oette dignlté. Dms I'oroès de

[*.^pott **f les Athéniens se laissèrent aller jusqu'à injgrier le roi'

fnforme de calq Aloondre qlvoya aux Athéniens une leiltre dont voici

la zubstmce : << Pour ma prt' je sais qu'4'rès avoir recuoilli la royauÉ

de mon pàe, dàs ç'81'o-1" ro.rtietr de la Fortrme j'eus établi I'ordre en

OcÆid€rj - c€ci pr fcnvoi de lemres -, ct acquis ces régions ainsi

qu'un€ rmée djcmpagne po'r m'a14nryer, j'ai disp€nsé lo re$e de

mes alliés de cette *ùo" 
-ae 

ee*ro.te-eot, me contqrht des sanls

holtrmes qui avac moi, depuis noÛe déptt de Macédoine avaient €trtê

ùs cetæ'Ocng gt qui en m'accompaglmt arraieirt containt I'Euro'pe

tte* à se joindre a o*. N,Iais j'ai retrmcne, il est vrai les Thébains

de tous ces gens, eir les l-illart en pièces, porr u1-motif rien moins çre

Ëd- A,-f, arx Athéniens, j'avais I'espoir qu-'ils-.me seraieirt asss

fnio""Uù* po.r m'obéir. MaiJcomme j'ai cnteirdu dine qu'a' contraire,

vols arrid ouvcft les hostilités pt vos discolrs insoleirts, voici ma

sentence qui ne se flane paq évid€Nun€nt d'aligner de belles ph"asesr

sorÉ ptgto,æ que cela convien&ait mierur veirmt d'rm hommc
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verum uti sciatis boni vos consulturos si praeceptis manda_tisque nostris ribentem operam 
"oromooeiis. 

aut enim merio-55 res esse oportet aut melioribu, oUs.quinl"s eaque re milleannua talenta dependi mihi ab Atheniensibus iubeo."

2. Ad haec illi rescribunt: "non nos diflitemur et patris tui (Z)vita diu offensos et eius,morte g""iro, 
"rrr; 

quod idem 14p (3 Kue.)
_^ 

coepimus tui quoque veile, iuvenis inconsultissimr, 
"uÀ 

tiui 
'

60 Atheniensibus dependenda mille t"f.ota fr"ripseris, uti scili_ TApcet inter nos principium bellandi parareJ.-quoO si tibi tantaest confidentia, paratioribus occursabis." his rescripsit Àie-xander in haec verba: "iam quidem miseram l,"oot"l q;iuÀexcisos linguis ulcisci vecordi", potuirr"i vesrosque una65 oratores ad me perduceret. enim consultius visum est ipsumme ad evertendas Athenas protinus militare, quae iussis nos-tris obiecerit contumaciam. ,i igilu AË"iin"ido huic experi-mento consulitis, decem oratores vestros ad me deduci patie_mini. hoc enim modo.r-eliquorum urUirq* 
".rt "e 

habebitur70 ratio." hisce Alexandri littôris .ur" h;;;"otum, non se factu-ros esse, superscripsissent, eandem epistutam referri protinùmandavere. qua ex causa cum mox curiam contraxissent de_liberationi praesentium necessariam, orator Aeschines in

53 consulturos ZA: _ores ? _5^5 eaque rc Zp: e qua re A58 diu ZA* (du Atct: om. p 59 tul 
'p: 

suis A; de te zyz60 ab ante Atheniensiûus g. Z Al I. i;; 
'oî. 

scripseris rnc. c.vIIc K. (vIId v) codrc: T-_tcipàita, oi.' tou'a.,"nuonte, tab. vtl62 
_occursabis : cf. CGL ry _4 r z,s 2; nl ii.,,- ij î 

*i"slcripsit 
T: rescrio-tis P; rescribit ZA 63 LeonltaT: _a Â iÀp 

'ï4-;;ir;;;ïi;

excissis T 65 est ipsum (Z)Ap: est ipsam est ips[.]m T. 6T.obiecerit Zp (I.lbiec-il: auiec_'e' .*tuTîi;* ZAp: conru-meliam T 70 facruros Ap: _us i 
-7ilffi;; 

episruram A:eadem (in eandem corr.) epistul[.] fleaA"_ -a-i'Ë 72 qua[.J exc. T: quae c. A: qua Oe-c.'p' .""tr*i*."t T: -et ZAp
ffil::::l'3::,1,t;'. ̂ 7r oe.essuiiïî'.îi;p c" oi lii,
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prticllièremeirt puissmt mais qui est d€stinée à vogs faire savoir qge

i* pt*ti"" *u to*" décisiôn en prêmt rme aËe,lrtion bienveillææ

e nos instnrctions et à nos ordres. cr il faut ou biem être le meilleur ou

bien obéir à meilleur que sor, et c'est pourquoi j'ordonne arx Athéniens

de me venrcr millç tralerrts Pt eL >

2. Refus des Athéniens. Alexandre réclame leurs orateurs. Déhat ù

I'assemblée : discours d'Eschine et de Démade

Les Athéniens lui écrivent en réponse : << Nous ne disconvenons pas que

I'oristence de ton père nous a longtemps gênés et que sa mort nous a

ré jou is ;et t rousavoûsdéjàcomnenoéàformer lemêmevæuàÛon

"iArort, 
jame inconscieni puisq.e tu as écrit arx Athéniens qu'ils

devaient te verser mitle tatelrts, dæs I'inteirtio'n svidqnment d'woir go

prgt",tr pour nous faire la gu""te si tu as lme tellc orilrecuidmcc, tu

i,*" rgi"ir à forte pdie.> Alorm&e legr écrivit en fetorr 
"'r 

c€s

t€nnes: << J'avais déji envoyé IéOn avec pouvoir de vous couper la

lmgrre pour vousl punir de votre erctral'agmce et €tr même t€mPs mission

de m'mener vos orateurs. Mais il m'a pru plus pnrdent de me m€tfie

moi-même ftnmédiæemeirt €n campagne pour détruirc Athènes'

poi.qo'rUr est restée rebelle à nos ordres. Si donc vous vsillez à évit€r

cette épreirvg vous souftirez que I'on m'mrène vos dix or&lnt. cr de

r",t" f*p" lion tiendra."*pË d€ I'intéret du reste des Athéniens * de

vote ville. > Ayæt répondu; cdtÊ l€ÛEe d'Alormdre en écrivmt soglo-

.*t au.r* qo'ilr o'* feraient rie,n, ils commmdère,nt dG lui rcPort€r

imm&liaæm€ntlamêmemissive.Etcommeilsar'aieit 'pourc€tte
rdr"q râmi bientôt après I'assæbléa nécessaire à I'ormen de la

sitr*ion, I'ordeur EsJhine les hrargUa cn ces tcnnes: < Quoique
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(T)AP haec verba contionatus est: *etsi video, Athenienses I viri,(4 Kue.) quantum nos impendeat ex praesenti, propiusque et ialuti zs
vestrae communi et voluntatibus stare dedi nos Alexandri
voluntati, tamen comprehendisse me sentio neque commo_
dis vestris neque, quod ad nos pertinet, saluti propius videri
quam si in hac sententia perseveretis uti condicionibus regiis
praeceptisque pareamus. non enim inani iactantia periculum g0
periclitandi videor mihi hanc fovere sententiam, sed quod
intuear spem cupiti firmiorem, cum et Alexandri institùtio_
nem et Philippi vehementiam recordor atque considero. ete_
nim Philippo adrogantiae mos proprior erat, Alexandro vero
adsunt Aristotelis disciplinae. neque in hoc ducor ut qui illis 85

AP educationibus I laborarit non his reverentiam defe-
rat a quibus ortae sunt sibi eaedem disciplinae ipsique ars reg_
nandi sit tradita. quare liet, profecto fiet ut omnem intei_
tionem animi quam ad nos armasse videbatur in benivolen-
tiam protinus vertat, nisi mavult(is) mage arma hominis 90
experiri."

74 video AP: -ero T iz uô. Athenienses des. c. WIc K. (mld V.)
codicis T uerba vbi - 86 educationibus fuerunt in codicis T c- WId
K. (WIb Y.), teste Kueblero, qui tamen nullam lectionem ex ea depromp-
sit; idem lacunam post 77 sentio indicaait, his additis: "Lacunam staiui
prcpterca, quod folium WI d. codicis Taur.; quamquam legi iam non
potest, tamen tribus uel quattuor uercibus plus continuisse patet, quam in
A, et P. lraditum est" 75 nos impendeat A: non impediat p
saluti vestre P: -e -a A 76 dedi (didi A) nos Ap: îon ante dedi
suppl. Mait, uix recte; tamen nonnulla alicubi in hac uerborum compre-
hensione excidisse uidentur demonstrare et argumentatio po* tittioi-
aeniens et lacuna in textu ad cod,T c. WId K. (WIb v.) pertinente a Kue,
denuntiata (u. ad 1.74) 79 quam si p (quam ut Z): quasi a
82 spem P: spe A firmiorem 

-Mair: 
form-;; t"tTr-_ p et A:

o_!. ?! 84 proprior ZA: -pior p 86 codicis T cc. XXXVIIc_d
K. (XXXIXù-ï V.), Wc-d K. (Wd-b V.), XXIVc_d K. (XXlra_c v.),
XVc-d K. (XIIa-c Z) (86 laborarit - 200 consilia) iam lum deerant
cum palimpsestus innotuit laborarit p: -et A gT sibi ZA: om. p
e(a)edem ZP: hae A 89 in benivolentiam ZA2: benivolentiam
A; -a P 90 mavultis Mait: mawlt Ap
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je voie bie,n, Athenien+ I'importmce de-la menace qul pese srr norut
'r"r,r"ffa-aot 

et q''il est plns conforme àla fois àvote salut cornmtm et

à vos volonûés de nous'livrer au bon vouloir d'Alexandre, cep€ûdmt

mon rrestation,5e peÀ, ne pæalt pas plus conforme à vos intérêts m,

cc qui nous imports, a nôr" i"r* d* .i noo. persistiez à proposer de

trolÉ sonm€,tEe -r, o*ditio* et aur ordres du roi. ce n'est pas e'n ef[et

p"* i" 
"*ter 

futileineirt de courir rm dmger gry j"-T9it.bo'n d'ry

i*t * proposition, mais puce 9{ je regrde l9 réalisæion de nos

Aéd* **o" pt* ptoU"Ute l"ttque je me rrypelle et me- rcerés€tile

l,éd'c4ion A'Àet*m6e A I'imp,étuosité de Philippe. Effoctivemeirt'

Philippe avait un cæactàe plus urogæt, Alorm&e en revmche bénê

fi;'d"r teçons d'Aristoûe. et;e suis-mené à croirs que, puisqu'il s'est

iomg f" pui"" dc srivre ces âseigneinents' il pone du reqpect à ceux

quioÛtconçupouluicesmêmes-logonsetquiluiontenseignéàlui.
Àero" I'rt ds réFer. Cela le conAnira, c'est certain' I tr,msformer

funmédiat€,m€nt en bienveillmce toutes les inteirtions hostiles qu'il

semblait arroir formées contrô nous, si vous ne prêfêrv' pas phrtôt tfter

de ses ûmes. D
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In hanc fere sententiam cum Aeschines perorasset, Dema_ (5 Kue.)
des e numero oratorum vir[ibus] haud contemnendus, inter_
venit atque hinc or(d)itur: "quousque tandem, a.réfrinrr,

95 meditatis hisce et ad moilitiem effeminatioribusverbis timi-
ditates nobis et dissolutiones Atheniensibus struis territans
nos et avertens a belli studiis, quibus incliti semper atque
inopinabiles fuimus? aut quae tJ tam infesta caerestium vis
in haec verba sollicitat, cum qui suaseris et merito olim con-

100 stanterque persuaseris anna nos sumere adversum persas et
in illa tot hostium milia instructos ferme sola animi virtute
militasse, at nunc contra, quasi intentos arcus, sic idem oflir_
matas sententias nostras remittendas ac relaxandas putes?
censesne igitur vitandam declinandamque nobis pueiitiam

105 cum tyrannide, duo nomina inconsultissima, freta temeritate
so-la et audacia patris confidentissimi? deinde illi nos horum
tela atque aciem perhorrebimus qui xerxae milia averteri-
mus, Lacedaemonios vicerimus, Corinthios straverimus, Me-

, 
gares in fugam verterimus, Zacynthios exciderimus? nosne110 ergo Alexandro illi quem dixi, ut Aeschines suadet, vitabi_
mus obviare? enimvero ait memorem illum magisteiii vestri (6 Kue.)disciilinarumque quas apud nostros peritos acceperit et pu_
dore flectendum et reverentia moliàdum vultusque ipsos

- - _ nostros religione praeteritae consuetudinis minime'asps;a_
ll5 turum. o rem ridiculam et puerilis, medius Fidius, abi;;t;;-que sententiae! absentes nos contumeliis lacessivit et ad;;;_

92 Demades A: -os p 93 e A: om. p vi,r Krolls (cf. t. 190):
1i1i!u1 {f contempnendus A: -is p 94 orditur lleraeus cl.
!,84:3,lùOt: oriturAp; exoriturZA2 95 meditatis: çf..Thes. l. LVII 580, 30 sqq. 99 qui p: qgis A (tu tA;t- l02"uaÀ;'";;
in_tentos Arcp. -us AF 103 nostras 

-r-#ittendas 
A: om. p105 temeritate sola et audatia A: temeritatcm-r.ù.rt et audaciarn p

106 irli A: illos p lo7.ùJ;;;l{,;".n_ r 108 Corin_
l\gt Z (l/a/): +(h)os Ap 1,1e_gares Z, -rg"ri, p; mageros A110 vitabimus A: -amus p llfvestrt A;;:t i p l13 et A:u t P
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Alors qu'Eschine avait conclu à peu près dans ce sens' Démade, qui

occ'pait i*.i les or*eus rme place non négligeable, inttnvie,nt et

débufÊ ainsi : < Jusques à qum4 Eschine vas"ttl par ccs réflorions et

ces puoles trop effâminee{ msa"t la mollesse, susciter nos srainæs et

I'abafe,meirt des Athéniens, €n nous terrifimt et €n nous détournmt des

pnæiq* guemières qui d€ tont temps nous ont valu rme inco,ncevabla

.efedite ?-Ou qrælle iorce si hostilc, parmi les habimts du ciel' t'inciæ

a aiscourir 
"iù 

.totr qu'avec cos discours hr nous as consoillé et

p-r,r"cg à juste titq autr€fois eÛ sms jmais vri€r, de prendre les
'r-o 

cootnr les Perscs et de faire cryagne, mrmis presquc de notne

scule valens, conte tmt de milliers d'ennemig tandis qge maintenmt an

contrairÊ, tu p€rls€s que nos résolution+ coÛrme des æcs tendtrs, ôivent

de même fléchir et se relâcher ? Es.tu donc d'avis ç'il nous faille firir et

nols dérober devmt I'e,nfmce alliée à la tyrmie dernc mrçres d'une

octrême irréflocion, fortÊs d€ la seule témérité et de I'audace d'un père

d'rme impudence e,ctrê,me ? Tre,mblerons.nous alors devmt leurs æmes

et lcur front de btaille nous, fEne|DC pour avoir refoulé les milliers

d'hommes de Xenrès, vaincu les I^acédémonielrs, t€rrassé les Corin-

thicnq mis en fuite les Meeili€ns taillé en pièces tes zaqn$iens ? Est'

* doo nous qui alons, ômme le conseille Esohine, éviter de nous

oee".o à fÀormdro que j'ai décrit? Cependant il afErme

E;eto-Ar, se sow€nmt-da vou+ ses maîtreg €t d€s leçons qu'il a

trç,r* alprès de nos savmts, doit seirtir la honte fléohir sa volonté et lrr

déféreno€-radoucir sO1 s(Eur, et qrrg lorsqu'il nogs vq1a face à face, son

respect pour sÊs habitudes passées I'empêchera de lous r€poluls€r'
gatvemes, çi relèvcn! pæ ms foi' d'rme p€nséG puéril9 et llbhe ! Il

nous a provoqués €n notre abse,nce pt scg affiontsr il pÉt€6{ eir rnai
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plicium dedi sibi tyrannico spiritu postulat et inter(itum)
nostrum (m)oli(tur) civitatisque praeludit exit ium is'a quo
praeferri nobis humanitatem istam et amicit ias hariolamini.
neque il lud mage nunc ante oculos venit Stasagorr. nor_ tzo
trum Plat(ae)ensium magistratu deiectum? in cu-ius sciricct
contumelia nostra iniuria continetur, quod il lud quidquid
rr()srruur univcrsit.ri .rrlr i:rtur in irtrl Priorc sign:rvcri i. is crg.
exspectabitur ut praesentia nostra moveatur quem Stasag-à-
rae purpura et magistratus fascesque minime moverunt, cum 125in illius unius nominis dignitate puero isti universae îtn.- 

'

niensium curiae maiestas obviarei atque oculis eius sese etvultibus ostentaret, siquid tamen recte sapere didicisset? is
ergo nostram praesentiam mitius opperiefur an mage, cum
semel in eius manus potestatemque venerimus, OeAeisirppli uociis ult ionibusque poenalibus?

(7 Kue.) Et haec quidem sint dicta de moribus. huc tamen addite
aliquid etiam de eius aetate, in qua aestimatu perfacite esiquod illa dimicare forsitan confidentius quam consulere cle_
mentius possit. enimvero, ait, Tyrios exciàit: neque ,niÀ po_ Ésterant i l l i  forsitan restit isse. Thebanos evertit: nàn i l los ,"i_dem inertes aut.belli_artibus alienos, sed enim frequ"otùù
admodum discriminibus fatigatos. peloponensios, ait, capti_vitate subegit, neque hoc addit, non bé[o, norr Éli;l;;i;_
vero lue corruptos et fame. hic nunc, si placet, hi;;;;;;;;_ 140

I 17 interitum nostrum motitur Kue. (i. n. moliens Mueller; i. nos-tri molitur Calderan non male): inter (ite; e) nosirum otim (olym A)
|t l19 praeferri p: praesenri 4 praesent(ar)i Kroll\
139 1r9*rn A: -talm p_ -t2l 

pi;i";.iu'.-ùlr, ptaren_ Apr.z ttuùl. cont. A: c. i. p 
- ilud A: _uc p 125 fascesque pF

(Mait): facesque AFc - ̂ 127 cuie p (_ae 
--Mait): 

curae A132 huc A: hunc p 11! qu"rn [r. notiu, qur"y p: om. Aclementius A: om. p 136 forsitan-del.'Kroll fii. reae non p(Mait): nam A 138 peloponensios p: p"ionoo.orio, A; pelo_
ponnesios Mai, 139 subegit p (cf. Lg2Ji: subiecit A 140 lueAPGP: luce Arc
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t''ræ, que nous lui soyons livrés pour être sup'pliciés, il machine notre

ffi àpngf"Or à la nrine de notré cfté, celui dont nous a6's imeginons

iJifï*i marifeste cette bienveillmce et cett€ amitié. Et n'avons-nous

il--ui"t**t sous les yeu:q de 41$ ooF mi Stasagore' déchu de sa

rn-g" de magistrat des-PlAéens f Cet af&on! ndurelleinent renferme

;;J*" pfunnelle pour nons, puisqu'il a appliq'é d'abord à son

eg.a â qolil -r"hio" à l'.oooot t de no's ûous. Va-t-on donc s'dten'

dre à cc que notre préseirce impressionne celui que la pourpre de

S6og-e à -rgird,* et s€s faisceæ( n'ont nulleincnt impression-

ie, J*-q*, a*t u digpité d€ cet rmique .î 
g@T

relrcontrait'la mqiesté de llassemblée des Athéniens tout entiàe, qu'il

l,avait sous les yeux et I'envisageait fâc€ à fac€, si tontefois il avait

eeris à faire ùeu"e de discernement? Ce pcrsonnage va-t-il donc

#"fr" bien gâtiment qu€ no.s nous préeeirtions dwæt luq ou plutôt

une fois que nous serons-tombés qrtre ses mains €t €n son pouvoir, va't-

il nous lirner aurt nrpplices et nous chôtier pour se venger ?

voilà co que t'bn part dire srn sçs mcurs. Ajoutez-y cependmt

€ilrcor€ lme fcrnEqne $rr sa jomesse, dont il est très facile de juger

qu,elle est peut-être ptus capaole de combatne tltec drdac€ çæ de pren'

die dcs déririo* 
"te-*ær. 

Ce,pendant dit-il, il a taillé en pièces les

iy1*: mais c'est que pe.ttæt e ils étaie'nt incqables de luirésister' I|

a mémti les Thébains: ccrnr-ci n'étaieirt cgftes Pas sæs énergie ni

emg.tt aux pratiques dc la guerre? mafu épuisés Po 9o lpteuves

ortrùe,meirt tequàæs. X a Ut-il, r6uit les Péloponnésie6s en capti-

vité, nais il n'qiouæ pas que ce ne sont pas-la.gt"rt3 ni.les rmeq qui

ont rarragé l€urs 16gi mais la p€ste €t la fminÊ. À préscnt' s'il vous

pfdt, oôosez donJici dsvut tous' ce qlre nous avors vécu avoc
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ferte in medium nostra Xerxique experimenta, qui mare
molibus presserit, qui altum illud navibus straverit, qui ter_
ram illam omnem exercitu suo texerit, qui aëra ipsum telis
iaculisque velaverit. deinde illum quiâem persen adeo spi_

145 rantem et confidentem ubcgimus inccnsis cius navibus i iul
etiarn superatis et tot ifla milia exercitus ab hac civitate re_pulinrus Cynncgiro ct Ântiphontc et Mnesichurnro nli isquc
non multis illi violentiae occursantibus. nunc autem nos,quorum duces roburque virium enumerare diflicile est, reniii

150 Alexandro declinabimus, puero confidenti, et hisce noxiis
satellitibus, qui imprudenti imprudentius obsequentes teme-
ritatem eius praecipitare mage poterunt quam iulcire?

Ad quosque - id per deos deliberate _ quid t*Or_ desti_ (8 Kue.lnandos Aeschines censeat decem pariter oratores? eosne om-
155 nes quorum singulis saepe salutis vestrae consilia rexistis?

neque hoc videtis Alexandrum vobis subtili quodam et clan-
destino consilio monstrasse quid illud sit tandem quo ipsequoque intellegat se disparem Atheniensibus fore? qui;;;

_ __ :um in,rebus agendis bellicis pariter atque civilibus-omne
160 factum fundari stabilirique videàtur utilitate consilii, ut tunc

demgg rectius atque.consultius manuum opera subsequa-
tur' id ipsum vobis avertere ac praevenire conatur, ut veruti
inermem ratem sollertia gubernantis sic vos urbemque Athe_
niensium totam desertos consitiariis vestris opprimat et in_

165 curs€t. in quo ne quid fa militibusT de oratoribus dixerim:
equidem puto vel canes decem solo latratu suo et intestissi-
mis lupis et ceteris bestiis terrori esse, etiamsi in illos dente

,.143 
texerit P (Mal): exerit A 144 penen adeo A: psonaclo p

r+o superatis: .an submersatis? Calderan 150 declinabimus
Mait: -vimus Ap noxiis Mair: noxi À; oo*io i- lSf inpru-
denti A: -es P_ 157 quid p: quod A 

- 
159 par. atque civ. A: a.

"j 
p. P 165 quid a mititibus p: quidam mil_ À; qui<t ambitiosius

Boy-sen, "Philot., 42, Igg4, 308; quiddam immitiui-aaail Heraeus
166 et A: om. p 162 dente p: -es A
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xer:res, lui qui chrgea la mer de digues, joncha ce larye de navires,

cournit toute cette terre de sos Ûoupes, voila le ciel lui-m€Nne de traits et

de javelots. Enzuite powtaût nous avons chassé ce Perse si avide A

en incendiant s€s navir€s ou mê'me en I'emportmt $r €u'q

€t nous flyons repousse loin de ceûte ciÉ ces myriades de sold$ gfâc€ à

la résistmce opposée pr cpfuire, Antiphon, Nfnésichrme a un petit

nomb,re d'autes à I'agression de Xêncès. Of maint€nmt nous, dont il est

difficile de dénomb,rer les chefs et l'élite des forces, nous allons éviter de

nous oppos€r à Alocmdre, un gmin otrtnecuidaût st à des corrtisms

criminefs qui, €n obéissant a\t€c top d'inconscience à rm inconscieiû

pouront davmtage nriner satdmérité que la souteirir ?
polrquoi fa'i-it €nfn -réfléchisssz-y, pt les diegx-,q1'Eschine

prescrive d'eirvoy€r à ces gens également les dix ordeunr ? Sont-ce tous-"r-, 
q,r" 1rols a\tez in&its à donner souvent chacuq des cOnseils pour

votre salut ? Et ne vo,yez-vous pas qu'Alotmdre vous a monûé, ptr son

conscil zubtil et sournoig la véritable nâturo & * q,tf à ses propres

yeur arssi, le dispose à se difrérenci€r d€s Athéniens ? hdsqu'il semble-ç", 
a-" h guerre cornme dsrr" la pait toute action se fonde et s'rypuie

r* * conscit profitable, afin que la p'ratiçe se règle srn.lui à ce

momeirt-là seul€mqrt, de mmiàe plus conecte et plus réfléchig c'est

cela même qu'il enteprend de vous soustraire et de prévenia afin de

vorÉ sttaqn€r par snrprise, vous et toute [a ville d'.dthènes çi pueils à

un vaisseau que ne déf€nd pâs I'habileté d'rm pilote, serez de mêmc

abmdonnés pt vos conseillers. En quoi il no s'agit pas pour moi de dirc

des oræeurs oe que je dirais t en faveur de soldæ f : je pense pour rna

prt quo même des chieirs, à dDq tcnoris€nt pu lcgrs sells aboiemens

ies logps les plgs agFessifs et toutes les antes bêteq même si conte

eu:q l€ufs morSues n'ont anctme €fficacité; mais çr'ils dorment ou
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nil valeant; hisce vero quiescentibus aut facessentibus vel
ignavissimam bestiam totis gregibus perniciosam satis atque
infestam esse consuesse.' no

lzol 3. In hanc fere sententiam Demades dixerat. at vero Athe-(9 Kue') nienses Demosthenis tunc consilia flagitabant, quoa r.ili""t
eius viri orationisque maiestas saepe eorum commoda consi-
liaque rexisset. tum dicitur is orator consurrexisse manuque
de populo tumultuante silentium poscens in haec erupit: ,,o 175
cives viri, placet enim in praesenti vos hac ,o--rroi oor_
trum app.ellatione nominare, ut scilicet sub nomine adfec_
tus huiusmodi intellegi promptius sit quidquid omnium di_
xero id non meo mage quam communi scilicet vestrum
comrnodo profuturum. agitur enim haec curia, ut video, su_ lg0
pef tractatu utrumne vobis arma adversum Alexandrum sint
sumenda an vero nobis eius condicionibus obsequendum.
in quo quidem accedere me laudareque Aeschini sententiam
non segniter profitebor. usus est enim oratione admodum
modesta et temperatissima, ex qua videtur neque viribus nos- lEs
tris dillidere, si bellandum foret, neque contemplatione ha-(10 Kue.) rumce praesentia commoda neglexisse. enimveio quoniam
haec illo dicente a multis audio sic accepta ut senis cuius_
dam et alieni de bello sententiam, interim nunc ad oratio-
nem earn transeam qua Demades usus, robustus sane ille vir lg0
ac disertissimu_s, ita in suadendo peroravit ut nos putaret
exemplis olim felicium gloriarum ad praesentia quoque peri_
cula producendos. ait enim nos Xerxen finibus èi".ir*,

168 facessentibus A: -antibus p lZ4 tum dicitur is p: Cum
huius A consurrexisse p: -et A 175 poscens p (indicens 2):poposcit A 177 nominare A: -i p lg0 curia ut video Zp: utv. c. A 181 tractatu Zp: tractu A lg3 Aeschini: {. Indicem
III, s.a. genetiuus 185 modesta et A: modestate p lgg ac-
cepta A: accipi P senis p, quod Arm, Sln postulant (leyo perperam
!t:^CfU. À; cf. Ausfeld, Dey eriech. Aleiandenoman Olj: seenis e190 demades A: -e P 191 in A: hinc p l9i'*eoeo p: -xem
A
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s'éloignen! et même la bêûe la plus poltronne constitue d'ordinaire un
dmgcr c€rtain et agresse des trorryeaux entiers. >>

3. Discours de Dëmosthène

Voilà à peu près le se,ns du discours qu'avait tenu Démade. Mais les
Athéniens, ernr, éclmai€Nlt alors les conseils da Démosthène évidem-
m€Nrt ptcc qræ l'éloquence majestueuse dc cet homme les avait souve,nt
induits à prendre des résolutions profitables. Alors, dit-on, cet ordeur se
leva €t, réclammt de la main le sile,nce au peuple qui s'agitait, il
s'etçrima €[r c€s t€rmes: << Concitoye,ns, il me pualt bon en etr€û, dans
les circonstmces préselræs, de vous domer cetæ appellæiou commune,
afin, bien str, que noûtmer pæeil lien voru permette de comprendre plus
aisément que tout mon discours, quel qu'eir soit le cottt€nu, n'est pas
plus destiné à s€rvir mo'n inÉrêt çe I'intérêt commu4 c'est'à'dire le
vôtre. Cu cette asseinblée a lier1 comtne je vois, porn débdne s'il faut
que vous preiriez les armes contre Alo<mdre, ou bien s'il faut nous plier
à scs conditions. Sur ce point, cffûes' je déclæerai me rallier à I'avis
d'Esc,hine et le louer sms réserve. Il a tou eir effet rm discours d'rmc
parfaite sobriété et d'une très grmdc modâation, d'où il ressort qu'il ne
se,mble bon ni de désesperer de nos foroes' s'il fallait combatEe, ni de
négliger, eu égtrd à ellesr hos inté,rêts du moment. Cependmt puisque
j'entends que sôs propos ont &é accueillis pr bearrcory comrne cortx
d'un vieillrd, et qu'rm autne est d'avis d€ faire la gueirc, Paslons
maintenant pour un instanl au discours qu'a ûe,lur Démadg homme,
celui-là en pleine force de l'âge et ûès discrt : il a conclu ses cotut€ils eû
dismt quc, selon lui, I'oremple des bienherneus€s gloires passées dgvait
nous conduir€ à aftonter aussi lcs dmgers du présent. Il dit eir effct que
nous avos chassé Xemès de notre territoire, sous la conduiæ, bien str,
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Cynaegiro scilicet duce et hisce qui una cum ipso militabant.
195 ad quam partem orationis quaeso, Demade, ut paulisper ea

quibus magnopere confidebas mecum conferre tractareve ne
dubites. quid enim tandem mihi diceres, si a te exactum iri
vellem uti tales aliquos mihi nunc etiam duces promeres ac
tunc demum in Alexandrum hortarere? quod si illi non ad-

200 sunt aut tales aut tot, utique nobis quoque sunt consilia I tu- CDAP
tioris commodi volutanda considerandumque prae omnibus
an praesentibus commodis periculorum gloria praeoptanda
sit. non enim si orationis plusculum in curiam detulerimus
et compta satis atque omatiora verba prompserimus, exim

205 nobis aliquid virium accessurum est et arma fabricanda nova
de verbis.

- At dices magnum illum et potentissimum regem Xerxen (ll Kue.)
fuisse, sed eundem nostro apparatu superatum: do manus. et
quamvis haud dubie profitendum sit nos illius viribus mino-

210 res longe fuisse, consilio vero et prudentia potiores, nunc ta-
men intellego videoque ne illud quidem Alexandro deesse
quo a nobis Xerxes potuerit superari. tredecim ferme iam nu,
mero eius bella pariter et victoriae enumerantur civitatesque
illo innumerae,.quin immo provinciae consensere aut quae

194 et - ipso A: et una his qui cum ipso p 196 confidebas p:
consulebas A 197 mihi A: mi p si - 19g vellem A: si sit
unum a te exactum velle P 198 mihi nunc etiam Ap: n. m. e.
Kue,; e. n. m. Mal Mueller ac - 200 autt in mg, add, A
199 Alexandrum A: -o p 2OZ an Mair: in Tkp (si onù 2OI prn"
add. P); ut A 204 etÉ: aut A: ut p 20S fabricanda Op: fa-
brica A nova A: om. Op 202 potentissimum Ap: potiss- Tr
xersen P: -xem A 208 apparatu superatum Ap: apparatum Tr
do manus P: domamus Arc; donamus Ap" (çf. fnes. i,-t_Vt 166g,
27 sqq.) et AP: orr. Tt(O) 209 quamvis Tt: quam Ap (licet
enim O) dubie OP: dubiul A: dubia res T (quaeinT bsequàban-
tur non adnotauit Kue.) 210 et Ttpec: vi (an pro vl?) Aprc (atque
O) 211 Alexandro AOp: de AI- Tt 212 quo AOp: quod-Tr
potuerit AOP: potuit Tr 213 €aumerantur p: num_ A
214 illo f , drf. Stengel cl. j,6j0 uno: -i Ap



Ltvre dcuième : l'action d'Alexandre

de cynfuire et dc ceux qui luttaient à sescôtés. Touchmt ce point de ton

Ài":,nr,j" te prie OgttaAe de ne pas hésiter à t'€'lrtretenir ou à discmer

un petit mome,lrt avec moi de ce en quoi tu plaçais une si græde

.-i*... Cu enfin, que me dirais-t', si je voulais origer de toi qrc tu

me montnes des chefs €noole anjornd'hui d€ cette tempe, et qu'alo'rs

seulement tu nous orhortes à combdfre Alorædre ? S'il n'oriste pas

actuellement des che,fs de cette trernpe ou en pareil nomb'rg nous dentons

à tout prix nous aussi rouler des projets qui gilmtissent mienx notre

intéret Gt coûsidérer arrant tout si I'on doit préférer ar:r 1ntérêts du

-o-*t la gloire d'aftonter le dæger. cu si nous oftons àl'assemblée

un petit sripplément de discourq €n nolrs 
",ryrimmt 

en termes bien

.noilir * paaicUiere,ment fleuris, nous n'e,lr retir€rons pas davmtage de

torce, ni la possibitité de fabriquer de nouvelles Ûtnes avec des moûs-

I {a is tuvasdi reqrreXer l rèséta i t rmgrmdhommeetrmroi t rès
puissmt, et qu'il 

" 
po,nt*t été vaincu pr noÛe ap'preil de guerre: je

L'rctio". Ef quoique I'on doive reconndtre sans hésiAtion qu€ no's
gtio* rrtg.-*t i"féri",r. à ses forceg mais d'rme sagesse et d'rme

p^ta*tt 
-supérieureg 

à p'résent ce'pendmt je remæque et- j'observe

iu'eU<mari n'est pas Cepo"t*r non-plus des qualités çi nous ont

p.rrit de vaincre **,6r.-Ot dénombre déjà environ reize bdaillcs

i*eu, pû lur, çi sont autilt de victoires, et I'on ne compte plus les

Ate*, Ui* .t"r., les provinceq çri se somt e,ntendues arrec lui otl
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contumacius sponte cedere detrectaverint subiugatae. quae 215quam dant consilii viam, nisi ut periculo 
".urrriuriuiâriilcet Tyrii imbelles, ut ait Demad.s, fu"r" et idcirco sup;;;li.illi sunt Tyrii qui adversum ctasseÉ innumeram Xerxi confi-dentissirne restiterunt atque eandem deinceps in"";;;;;;.inertrles, inquit, Thebani.-iiline qui omne aevum ornnem que 220aetatem suam no! in bellis modo, verum in uirtoriï 

"Ë;-
(12 Kue.) sumpserunt? addit etiam peloponelsios non ab illo victos,s.e! fame lueque superatos; quibus quidem p"lo;;";;;i;

Alexandrum satis^ constant frumenta quoque Iaborantibus di_rexisse, adeo ut Antigono, duce Atexandii, ,esiste"te, qrrf,à ,r,hisce vires et alimonias destinaret qui"u* sibi;;; ;JË 
-

bello et proeliis decernendum, Alexandrum ,"rpo"airr" ,iigafam: ,ut', inquit, ,intrinsecus 
,o, 

"i 
iot", ,r'Or."rtÀtæ

bello vincam, nec-gloriae meae palmam luis sibi aut famisnomina vindicent.' et haec quidern ita sint. BOMirari tamen vos inter haei non oportet Stasagoram mrgir_ 
-,

rraru esse deiectum, cum indignatio illa 
""uii-"iilitîii""communi proficiat. nam tam Àtheniensis St"r"goi", îulïsacerdos illa templi nostratis est quam magistratu-s ili; il;;:verat sacerdotio; nonne praevenisse indigiationem-".it 

"- 
zlset sententias videtur Alexander, cum illam iniuriam h;; 
--

torem vertit quam Stasagoras fecerat in sacerdotem oaoi"_

215 subiugate p, -re A quae Ap: om. Tk 216 consilii rrA:-iis P viam p (geren7o):-sid un e 
- 'lr"u"amus 

T (?)_ Kue. inappdn: carcafirus Ap^ _ 217--Demades, fuere Ual:-t, d. ni219 eaodem Tr: erm Ap_ ZZO(iiiÀAp, eum 11 222 abilto Ap (tn,atltoi ps.-g!L e),pytlii' 6;;: t. r3s non bello er ps.-Cail. A 66,2j oux awéç)_ 
- 

225 quoj ÀË, quo, I 
-"îZe .iit

cum sibi Tk kf 
,pt. Cayt tOlli, .u_ quibus Cibi ;t Àî227 sit palam MaiI:,. pri* ee"; sit p.À i."; or. p 22g in_

-quid A: ôe{g trn quicquid. iz inquid corr.?) p; neque pro inquid zoztyeqn con!. Berengo, sed uerisimile est Uoterii )re.plat perperam intel_Iexisse (de paTopétooç fuT2ûl p* t rx. Tlrortç ;;;";;;-r;;ar;;;decertaores À: -ibus p. 233 ùm iriri ei atheniensis p: _i A237 vetitAp: -erir G\ Auetter--
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pæce çr'elles ont tro,p obstiném€nt refrrsé de lui céder de leur plein gré'
^*t 

gte-*n-ises. CeJfaits, qlel genre de conseil nous donne1rt-ils, sinon

celui de prendre gflde all Amg€r ? Appæemment les Tyriens n'étaient

pas des !.rerti."r, aux dires de Démade, et voilà pourquoi ils ont été

*io*r. Ôe sont des Tyrie,ns $d ont opposé la résistance la plus hardie à

la flotte innombrable de Xerxès et I'ont ensuiæ incendiée' L€s Thébains'

dit-il, étaieit sms défense. Eu+ qui ont toujours consacré toute leur vie

non seulement à faire la guerre, meis à la gagner ? Il ajouÛe €rcor€ que

les Pélopomésie,ns n'ont pas été vaincus pr Alormdre, mais réduits pr

la fmine et pr la p€ste ; * toot cas ces Péloponnésiens admgtent bien

qu'AlormdrË bur a fait envoyer aussi du blé alors qu'ils se trouvai€ût

à Am*fg à 61 point que ce mot est notoire: Antigong un général

d'Alomdre-q,ti .'i opposait, eir dismt qu'il assurait des forces et des

virnes à des g€ns qo'ii-do'uit bientôt combdte à la gueire, s'61ilendit

répon&e pu-Alorædre: << c'est afin de les vaincre à la guerre dms

feir rat sil, pendmt qu'ils se querelleront ente e,:<, et Pouf çe la peste

et la fmine ne me *rôhot pas la patme dc la gloire. > Voilà pour ces

ûgum€trts.
Mais il ne faut pas que vorN vous étomiez dms le même t€mps quc

SAsagore sit &é dbnu-de m chæge de magistat, alors çe cette indi-

gn*ii" d'Aler@dre s€rt vos iftfoets et cerm de la commrmnné. Cr

56*go* est dénie,n autmt qtrc I'est la prêûresse de notc templg

pti"6 pr ce mæisffi de son sacerCoce; Alorædre ne semble-t-il pas

avoir pre"enu votre indignnion et votre s€lnt€ncç, €n rctoummt le tort

q,r Si"rrgor" a'ait carsg à la prêtesse contre son autor, puisqu'il a
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que quae illi in contumeliam nostri fecerit perinde ultus sit
ut a nobis quoque ulciscenda esse praesumeret?"

240 4. In hisce etiarnnunc Demosthenis oratio versabatur et (13 Kue.)
acclamatio protinus nimia Amphictyonum erat et tumultus
incongruus. ac Demadi silentium iubebatur, laudari vero
nonnumquâm Aeschines ab optumo quoque. sed enim con-
sensus I populi universus ire in sententiam Demosthenis. T

245 cum igitur obortum strepitum is orator aliquantulum com-
press.iss,et, sic reliqua subnexuit: "patiamini," inquit,
"quaeso, Athenienses viri, ut etiamnunc ad illa quae Dema-
des magnopere dixerat respondeam. I ait enim Xerxen maria (T)Ap
quidem muro munisse, profundum etiam navibus constra-

250 visse, exercitu Graeciam complevisse, aëra ipsum subte-
xuisse iaculis et sagittis, gentem Penidos denique superdu-
xisse captivitatibus Graeciae. laudamusne igitur eius
potentiam qui haec fecerit an exsecramur, quod urbes Grae-
ciae spolians suarn barbariem frequentaverit? quid ergo ad

255 baec exempla Alexandrum provocamus? qui Graecorum qui-
dem quisque sibi restiterit non captivitati addixerit, sed vic-
toriae liberalitate correxerit unaque secum coegerit militare,
professus palam id esse votum regno et potentiae suae ut

238 illi TrA: ille P (aaria lectio codicis T ad l. 2 j4 ille a Kue. refer-
tun falso, ut puto: ct. Ros!, 167 adn. il) nostri Ap: -am Tr sit
P: sint A 24'l nimia AP, Tr in mg.: menima Tr aafinctionum
1r: antifictionum A; antifictionem P 242 ac demadi (-andi p)
AP: a daemade Tr 243 etiam posr Aeschines add, A ab op-
timo AP: obtumus t (e Kuebleri adnotatione intellegi non poi,€sr utum
ab ir T exstitertt necne) enim Ap: etiam Tt 244 poplli - 24g
respondeam T: om, AP 246 suppt. Kue. 248 xersen p: -xem
A 250 subtexuisse ftP: subteruisse A; subterstravisse A2
251 et AP: aut Tr superduxisse A: -dixisse p 254 barbariem
P: -am A 256 captivitati addixerit Tk: -e duxerit Ap
257 correxerit AP: -rexit Tk militare professus palam Ap: m. p.
pa- (sr'c Kue. in appar.) om, T
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vengé tout ce que Stasagore lui a fait zubir pour nous oumger comme il

pteir-"itq*oo* devions, nons anssi, nousGnvenger? >>

4. Approbation des Athéniens ; suite etfin du discours dB Démosthène

Le discorns de Démosthène roulait encorc sln ces ndiàes' que déjà me

énorme acclmæion s'élevait prmi les Amphictyon$ ainsi qu'rm

tumulte disoordmt. Et I'on itnpotait sileirce à Démade Eschine en

revmche recevait quelques éloges arssi de l'élite. Mais le peuple se

rmgeait sans réseme à I'avis du pe-otteo". Aussi cet oratpur, après

arrolr quelque peu ryaisé ces b'nryantes mærifestations, reprit ainsi le fil

dc sordiôurs : < Èermemez-moi' je vous en Prie, etn{lq de répon'

dre encorc aux flgumeNrts asse,nés pr Démade. Il dit en effet qtre xenrès

a iloté les mers à'une digæ, couï.tt lern abime de navires, reinpli la

Gfèc€ de ses soldatq voie t" ciel lui-même de jarrelots et dc flèches'

glossi enffn la natio'n perse de tto-".pï de cqtifs grecs' Louons'nous

ioo" o puissmce pour avoir agi ainsi, ou la mandissonenous, parce

qo'if 
" 

pu,tpfe son pays bsbare â yiamt les villes grccqu€s ? Pourquoi

donc incitons.nous Âormdre à zuirne ces oreinples? Lui-n9 vouerait

p."ar"crytivitétousceuqdrrmoinschezlesGrecs'quiluirésisto.
oi*q mais il les amenderait e,!r sÊ monÛmt un vainqueur généreux et

les forcerait à fairs cmpagne avec lui aymt déclÛé pubÏquement que

son poovoir royal voulait !o'it oUtig"A ses mis, et fit do ses enneinis
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amicos quidem adficeret beneficiis, inimicos vero transduce_
ret ad amicitias. quod si id illi votum et propositum fuit, 260Athenienses nos, qui amici AlexanAro fuerimu-s;il;;Ë
teria nostra eidem praeierimus, inimici tanto uiio'ni"-ruËu,
esse quam amici? id vero ego dici turpe Atheniensibus outo-fieri posse porro.non arbitrJr. turp, ioi_ 

"rt;;;;ffi#;;iilli magistri fuerimus -consilio imprudentissimos o"pt"n"rîi, zotillum tamen qui a nobis has scientiarum anes acceperit pru_
dentia nos et sapientia praevenire.

(14 Kue') Sed haec omittamus. ad illa nunc animos advertite. quis
rex tyrannusve quisque Graecorum imperatorum Aegypùmaliquando adgredi aut imrere ausus est? quod're rolir-"u- zzodeorum ûuctoritate fecisset, ctementiam suam reapse sic etbeneliciis commendavit ut tantam illic urbem condiderit acfundaverit quantam sub omni orbe terra*m nullam famadistulerit, idque in his regionibus factum quae nuper ageresub dicione persae videbantur. enimvero ipsis inoiee.rii-ià 275petenribus ac d-eprecantibus qui cum Alexandro Ueùi i;;: 

-

nam subire deligerent ille Alexander, ille, Uq""_l S";Àvos mente captum et percitum nominatis, nl. AËgyptios- oâ-rione compressit qui diceret idcirco se illis tuot"Ë iiuiùtÀurbemque condidisse ut ipsis exercentibus tr-""- ,ï'q"i"iî ,soindulgentibus ac remissis iue pro universis subditis militaret.

.259 adficeret A: aflligerel in affig_ con , p 260 id Ap: om. TLvotum A: notum p 262 . ptaeierimu, .tp, praebuerimus Tkviro P: vero A mallumus Fi quo rn.lu*u, a; iuo maluimus p265 inprudentissimos p: -o A 266 t"r"*'Àp: autem Cfr)Mueller 269 -ve p: vel A - imperatorurn-i,'-., e 270 estP: est et A"c; esset Apc 27l'cfementi-a_' ,ii. p: -a _a Areapse Kue. (an e Tnh: re ab ;g 
p; se ab se A Gapse i; i ,;. ,"rr;272 tantam iilic p: tantum ilos A .onolà.iiii, concederet p273 quantam A: -um p 

9rb9 
p: ,lz. e--i"ii.* ^, -. p famaP: -am A 275 dicione^p: dicrione À; ,u-bîîrre A: p. s. d. penimvero .d: enim p Zl! a.rieereni'Àioii_ Ë' 278 hic Tr:

faec f: hac p 
. _279 qui.Tk: quo-e; quoJp-^' 

'ZSO 
urb. cond. A:c. u. P quieti p: qui et A
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des amis. Si o'était là son désir et son br4 nous, AthéNrie,ns, qui avons été

les mis dlAlo<m&g qui lui avons dicté nos leçonq préférons-nous ê6e

les ennemis d'un si grmd notn-e que ses mis ? Quânt à moi, je pense

qu'il est honæruc pogr les Athéniens de dire celq qu'e,n oute ils puissent

le faire, je ne le crois pas. Car c'est gne honte que nous' qui artons été

ses mdtres, oo* soyô* surpris à prendre des résolutions tout à fait

imprudenteq tmdis que lut qui a reçu de nous c€s €trs€ign€mqrts, nous

surpagse enpnrdeirce €'t €tr sagessê.
ua. uir**r cela- Remrquez naint€nmt ceci: quel roi -ou quel

ft'rq ptrmi les chefs Secq 
" 

oté *1o* ffiqu€r ou ellvahir l'É5rpfe ?

alo,rs iu'AU<mdre gait seirt à I'avoir fait, avec l'asseirtiment {es dieu*

il s'est montné d'tmo réelle clé,mence en la comblnt aussi de bienfaiæ:

ainsi, il y a éhbli les fonddions d'une ville si grande qu'on n'a jmais

enûendn pfler de sa pareille srr toute la terre, et cela s'est produit dæs

des régiôns que I'on voyait vinre il y a p€u sous domination perse.

Cepenàæt *.-u les indigènes egx-mê,meg choisissant de pu6ger la

fortrme de scs tm€s, lui en faisaieirt la d€mæd€ avec force priàes, c€t

Alormdre, cehU dis-je qrlo vous, vous traitez d'aliéNré et ô'agiÉ, a

rst€Nru alors les Égyptiens en pronongaÛ un discourg disant que s'il

avait fondé po* -r, o"" cité a une ville de cete inportmce, c'était afin

de faire cmpæne fll nom de tous ses sgjets, eir les laissmt' ennq

travailler la terre et s'accorder re,pos et distractions. Il obtirt donc, en

putie grâce à ces prcuves mmifesÛes de sa valeur, en pætie grâce
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I

I

I
i

/
/

perfecit igitur partim experimentis his et ostentatione virtu- (15 Kue.)
tis, partim ratione pariter et oratione prudentiae, ut non so_ 

'

lum parere ei libentibus sit Aegyptiii, verum ,ii". 
"à 

,.
285 pendenda quaecumque sint regibus necessaria faciles ani-

mos habeant et voluntatem. videte denique quae quantaque
primus omnium apud Aegyptum imperii sui [e]iecerit funàa-
menta. quot enim exercitus milia urbs illa alere possit haud

- -, dubium est, neque his modo sulliciens qui moenibus suis at_
290 que gremio teneantur, sed procul etiam Lborantibus et dimi-

cantibus idonea sustentatrix, una viris unaque his omnibus
quae sint multitudini necessaria opulens et abundans, facilis
ad oboedientiam regis, prudentia eius scilicet qui sic insti-
tuerit obsequentium mores. alimoniam petit: irotinus pa-

295 rent. auro indiget: sunt vectigalia ditia. milite- quaerit: ani_
mis volentibus praesto sunt. et hisce nos opponemus
periculum nostrum quibus utique per concordiam ôoputatis
auctiores esse instructioresque poterimus, lacessitis 

";rq 
;;quid infaustius dicnm, semper in armis ei proeliis?"

300 5. In hanc sententiam Demostheni omnis Atheniensium (ZO)
numerus congnrebat. decernit denique coronam aureom Ale_
xandro esse mittendam pondo quinquaginta consultumque
ordinis sui quo gratiarum actio tenerétuiuna legatis qui h;:

_ Z82^Oerfecit A: pref- p his p: om. A 2g3 prudentiae A: .tiP 284 parere Ap: deparere É ei fibentibus A: et libentius p
egiptiis P: aegyptus A _ 286 videte Tr: vident Ap 2g7 ieceit
Mait: eiec- Ap 288 qJor Tr: quod Ap Zit 

""isi"'_-iïiabundans A: om. p 294 alimoniam p: -a A iC7."p"f.ii,
Tr: +i AP, sed ablatious jllf lacessitis oppiriiu, optime se habet298 auctiores Mait: aua tiores A; actiores ii iacessitis Ap: laces-
sentibus Tr ne quid Ap: nihil Tr 3fi) Demost(h)eni Ap (u.
I-4iy^ III, s. a. genetiuus): -is Tt 303 sui Ap, dei'nrnnso: itiMait quo AP:. euoeue au, quoquo t, <i. nos.r,-t61 à;:';;;
actio teneretur Tt: actione videretuiAp bônoratissimi .N.p: _an-
tissimi Aac
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à son rgumeirbtion et à son discours prud€nq non seulement que les

ÉsJrptiei hi obéisse'nt de leur plein gé' mais anssi qu'ils fussent

A-ôàs* à payer volontaireinent tout ce qui cst nécessaire aux rois.

Vnl*enfin quels solides fondme,nts il ajetés, lepremier de tous, pour

6râit sa dominæion eir É5pæ. Car it n'est pas douteix çe cette ville

foir* norrrir des milliers C;Èommes de troup€, et srfEse 1on-seulement
a r"* qu'elle abriæ dms sÊs murs' mais soit alssi cryable d'entreterdr

** qri peinent et luttent au loin, elle qui est à la fois riche e'n hommes

; p.ùr,* en abondmce de tout ce qui est néoessairc à rme mgltinrdg

prdæ a obéir æ roi grâce évidcmment à la pnrdence de celui-ci qui a

"iori 
eAUi les êgles srivies pr ses zuje$: demmdet-il des viwes' ils

s'océcrrtent ans.sitôt; a-t-il Uesoin d'or, il y a d€s impôts lucrdifs;

cherchet-il des soldæ, ils se porte,lrt volontaires. Et cnest è ax que

nous trolls opposons, à nos risques a périls' alors qu'en établissmt la

ConCordg Coû-æ q,r" Coûte, entrg eux et ûO1S' nOUs polrrons nOus acCrol'

tre et nous éqoiptt davætagg mais qu'en les p'rovoqumt 1-ne pulons

pas de mâlheur i nous s€rons toujours so'o les ûme$ àbdailler ? >

5. Ambassodc athénlenne et rëponse d'Alexandre

Tout lo corps des Athénieirs so ralliait à cet avis de Démoslhàe. Il

décide nnakment qu'il fallait qrvoy€f à Alormdre rme @urome d'or

d'un poids de cinquæte livres et u décret de son sénd contenmt rme

action de gfâc,as, eir même temps qle das mbassadagrs çi firssent les



218 IngridBrenez

noratissimi forent eius urbis, dummodo ab illa oratorum
transmissione temperaretur. 305

Profecta ergo legatio cum apud plataeas regem Alexan_
drum offendisset insinuassetque mandata et bemosttrenis
una suasionem consensumque Amphictyonum uoiu"rro-_,
ad eiusmodi responsum regis benivolentiarn protinus trans](16 Kue') fert: "scriberemvobis, Athenienses, ut rex, sed ab hac me ap- 3r0pellatione distulerim, donicum omni bariariu ,uUiugut" 

"?_fectus hic meus nomini Graeco proficiat. .ridË;;
iampridem scripseram decem oratores vestros ad me desti_
nari, quod eorum culpa inobsequentiae 

"rgu"rrrnini, 
,"ï,

vos par est non eo me istud consilio fecisse quo potçntiam 315meam in eos quorum disciplinis institutus 
"srà. "fiquis 

e*- 
-

periretur. etenim si id facto opus esset, utique uo" au_ 
"*Lr_citu Martioque terrore ad vestra moeni" transcendissea.,ro

quoniam haec ostentatio inimica vel hostica ,rt, iA"ir"oprudentissimos vestrum convenire colloquio *.o â"rui-ui szocum his communis commodi disceptator subsicivi metus ïos 
-

formidine solverem. enimvero vos, qui conscientia prr*"ro
mini, nihil omnino sanctum erga'mea obsequia ,ôr,ruit__
tes, quin etiam explorantes idoneum tempus quo meos Ma_
cedonas infestaretis, id animi prodidistis quod àdversu. oÀ rzstunc etiam habuissetis cum patre meo Zacynthios oppng_ 

:'
nante auxiliatores diversae parti fueritis. contra autem cumvos a corinthiis oppugnaremini, Macedonum auxilii, .i"o-

-305 temperaretur Tk: temperarent Ap 30g suasionem Ir: -e
AP anfictionum p: ac factiooum A 309 Uenivotentiam Tr: -a
4l transfert P: "transferet T (?)" Kue. io appar.; transfeni A310 me T\ZA: mei p 3ll Ooni.urn Cftl A"I'.. ep effectusZA, prob. Heraeus. Krolp: affectus p; ..affàcius t1ty, x*. n oppii.317 etenim Ap: eoim rr 3rS;;;-pi;;;; 321 subsi-civi P, def. Kroll3: -cli A 322 formidine p, -ero e conscientia
l,:* n 323 ffi Trp: seri @ro {ffi) A; secunOum Heraeus325 adversum A: avers- p 

-326 
;;,rr;; p: _em A327 parti TrAp": -e Arc; -is p cum p, oà. Ë 

- 
tZ8eor;fi,

om. AP
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magistrds les plus prestigicltx de ceffie ville, pounru qu'on lui éptfft

da re'mettre ses ordews.
L'mbassade prtit donc €q après avoir touvé le roi Alexmdre près

d€ Pldées et lui avoir communiçré les documents officiels, ainsi que le

discorus de Dé,mosftène €'!r sa faveur et I'accord rrnmim€ d€s

o-pniov*o elle obtient qræ le roi tadui_se immédioe,ment sa bienveil-

hË d;s .'e réponse "iisi conçue: << Je pogrrais vogs é6ire, Athâ

niens, €n tmt çroioi, mais puissâje retædcr le mme,lrt de me nomm€r

"i*i 
5,r.q,r'à ô qu'enfin, aymt so'mis-tous les babres' cette mieone

,a*.iæ profite ro. Cr"r. iln efret, puisque depuis longt€Nnps je vous

avais écrit de m'envoy6 vos dix onæ.,tts, ptc€ que vous étiez convain-

cus de Ébellion pû le,rt faûe, il vous faut savoir qua je n'ailas fait c€la

avec I'intention à'o.ercer prlà mon powoir à I'encontre da ceux dont

les e,nseignements m'avaiât formé. Ea de fait, s'il était necessafue d'agh

ninsi, je serais venu coûæ que cotte jusque sout vos murs altec mon

tt-6; en seinmt la terre'ret la guerre' Mais puisque cette démons'

trdion militair€ est signe d'hostilité, voire de coofliq j'ai préféré pour

"a,ttr 
oito" que les pf* .Ugo d'entre vous viement s'cntete'nir avec

moi' aûn ç'en a<a,minmt avec errx notre intér,êt commuo' je vorrs déli.

"r"'Au 
yethoi que vols cals' rme crainte sans objet. Copendæt vous'

-"tgré vote conscience çi vous hûcelait, vous n'av@ pas étrdié la

;;fiet proposition honnête conc€rndrt les honrmages à me randre

bien rnienx vous wez gtæé le momeirt propice potr assaillir mes

ftfroeOooi-r, trahissmt ui*i t" mê,me hostitité que vous nous arriez

porÉe anssi an momeirt o\ mon pàe atraqud les Zaqmthieqs' votls
'wiez 

été les auriliraires du prti adverse. En rwmche, alors qæ vots

étiez æa+rés, vous: pd' les corinthiens, c'GsÇ vous vorN e|r souvenez'
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rum suffragiis potiti Corinthiorum vim a vobis repulsam esse
330 meministis. rusumque nobis Minervae simulacrum ritu ves_

tro erigentibus in Macedonia vos simulacra et imagines pa_
tris mei e templis ac sacris vestris deponendas esse-duxisiis.
egregiam igitur vicem pro tot et talibus beneficiis a vobis ac_
cepimus' quae profecto vos etiam ad praesentem discordiam (1? Kue.)335 memoria iniquitatis vestrae ducebàt non sinens utique
animo nostro benignitatique confidere ob id vel 

"roil;;;quando maiestate hac regia sublimatus ad ultionem pr""toi_
tae iniuriae magis quarn ad adfectum civicum raperer. verum
id neque mihi ad naturam est neque civica religio p.r-ittii,

340 cum me quoque apud vos studentem et ipsi Àthàniensem
esse malueritis et ego nomine hoc participato me glorier glo-
riatusque sim. enim intellego naturale uobi, erre ,i" ,"pËrr,
cum praeterita quoque exempla in eos quorum consiliiJute_
remini hostili vos animo fuisse testentur. sic Euclid"n pr"r_

345 dicatum apud vos sinceritate suadendi clausum carcere ne_
cavistis; sic Demosthenen po''o, cuius urbs vestra orationepariter staret et cura, in exilium proiecistis; tum Alcibiadem
legationes vestras naviter apud Cyrum et eflicaciter piàr""":
tum curiae vestrae consortio abrelegastis; sapientiae àenique

350 totius apud vos socraten magistrum iniustissima -ort" -ul-

. 330_rursumque t, de|. Axelson: rursusque Ap vestro Tr: nos-
!r9,AP 3t2 ac A:. om. p 334 iraesentem p: _tiam A336 nostro A: vestro Tr; om. p vel ep, ,r. f* jlZ-i"i p,
!1e_c A 338 civicum Apcp: civium Arc raperer A: _ent p
339 permittir - 340 studente^ft itiià. <ii^ *permittit etc.T. Kue.in appan): pennittat (in -it con.) quoqu, ,p. 

"J, 
stud. A; permittit

cum qu. ap. oos studentem (in studerem con.) p 340 quoque:qu(and)oque Volkmannz eleganter ipsi A: _e i 3/,l.*Ji;Ë;,-o A 344 hostili A:- -is rn -es 
-cotr. 

p eucliden A: _em p
praedicatum p: -u A 345 carcere p: _em A 316 oeÀorËnei
4: -e- P 347 tum A: tunc p alcibiadem p: _baidem A348 naviter A: grav- p Cyrum Kue. cl. pi.-_èon. l: tyrum Ap350 Socraten A: -em p
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forts de I'aide des Macédoniens et de leur appui que vous av@ repoussé
I'agression des Corinthie,ns. Et alors qu'€tl Macédoing nous érigeons à
nouveau la statue de Minerve zuivmt votre rite, vous' volxl slqz cnr
devoir ôter les statues a les pornaits de mon père de vos te,mples et do
vos smotuaires. Voilà donc labelle récompense que nous avons reçue de
r'ous ponr des bie'nfaits si nomb'reux ct si grmds. C'est assrréme'lrt ce
souvenir de voûe iniquité qui vous conduisait vous aussi à noûe
désaccord actuel, puisqu'il ne vous pemnettait pas €n tout cas de croire
ql nos dispositions bienveillmtes: vous craigniez en effet, et même au
plus hant point, qu'rm jour, I'oraltation proùriæ en moi pr cetûe
grmdeur royale ne m'e,lrûaînât à venger I'injwe d'autrdois plutôt qu'à
rcss€rilir I'afrection d'rm concitoyeir. Mais ce n'e$ pas dms ma ndure,
et le reepoct dt à des concitoyens me I'interdit, puisque du teinps où
moi arssi j'étudiais chez vous, vous.mêrnes avez Vréfeé çrc je sois
ûénieq et que moi, je me glorifie d'avoir eu ptt à ce nom comme je
m'en suis toujours glorifié. En fait, je oomprends qu'il est natrnel pour
vous d'en juger einsi, puisque dms le passé égale'nent des oreinples
dtcsûent quc volxr arrez fait prswc d'hostilité €tw€rsi cerur dont vous
utilisiez les avis. Ainsi Euclide oélêùrc chez vous pour la frmchise de
scs conseils, vous I'avez enfemné et fait périr en prison; Dé'mosthàe,
ensuiæ, qroique vofie ville dût à son discorns autmt ç'à ses soins de
srbsister, vous I'avez crcilé; €Nr outrc ebibiade qui avait sccmPagné
vos ambassades aupÈs de Clnrs anec zèle et efficacité, vous I'svez
condmné à la relég*ion sur décision cornmrme de vohe assemblée;
e,nfin, le malfie ohez vous de touæ sag€sst€, Socrate, vous lui avez infligé
la mort la plus injuste. hgrats eovors Philip,pe, qui vous a
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tastis. ingrati Philippo, qui tribus bellis auxilio vobis et sup_
petiis fuit, quique queramini de Alexandro velut ob Stasagô-
rae iniuriam, quae omnis vindictae v€strae profecerat: idem
enim Stasagoras sacerdotem Atheniensem sacerdotii vestri

(18 Kue.) dignitate privaverat. enimvero, quoniam ista haec nunc om- 355
nia ex animo et memoria nostra placuit aboleri, sic vobis ad
praesentia[m] responsum habetote: probatas mihi satis lau-
datasque esse suasiones Aeschini, Demadem quoque non
improbari, quod constantiam suam civibus curiae probatam
vellet, sed enim laudari praecipue Demosthenem, qui unus 360
verae utilitatis et commodi vestri tenax ea vobis quae essent
ad amicitiam nostram suaserit. sit igitur Atheniensibus dig_
nitas quae cluebat neque ex me quidquam dubium forml-
davcri(n)t, cuius huec est vel muximû sumnla sententiae ut,' cum mihi adversum barbaros pro libertate communi bellum 365
et inimicitias elegerim, eam praecipue urbem Atheniensium
tuear quae theatrum quoddam et cornrnunis curia videatur
esse Graeciae universae."

(z) 6. Cum in hanc sententiam Alexander Atheniensibus re_(19 Kue') spondisset, conecto exercitu Lacedaemona proficiscitur. id 370
enim sibi vel opportunissimum tempus Laceàaemonii adro_
gabant quo virium suarum potentiam demonstrarent in Ale_

- 351 fueratis posr ingrati add, Calderan, erttis Srengel 353 pro_
fecerat A: -it P 354 atheniensem A: -ium p sacerdotii véstri
dignitate Kue,: sacerdoti vestri dignitatem Tk: sacerdotio v. dignitate
P; sacerdotio A 356 nostra Ap: om. Tr , ad ptaesentia, Calde-
ran: ad -iam TkP; ad praesenta mihi (sc. ex +Âm) À 352 Uuaa-
tasque P: -osque A 359 inprobari A: -re p 360 vellet p: -fàÀ

I laudari A: 1r9-P unus vere A: v. u. p 362 igitur A: tibi p
\:1. I pro g JoJ quae A"cp: qui 4cc dubium (Tr)Ap: durius
Eberhard formidaverint MaiI: -it Ap 364 summa p: sum A
365 adversum A: -us p 369 in hanc sent. Ap: haec sententia Tr
370 collecto P: -tu A lacedemona pA{: demona À 3Zl faci-
demonii A: -nes P 372 in alexandri inim. p: inimiticias (src) À:quo Alexandro inimici illi Tr, ubi fort. genuina sententia latet
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s€c,ourus, vous et vos alliég dans trois gperress votls volls plaindriez tous

d'AlOrmdre an même tite que de I'injustice comnise pt Stasagorc' qui

avait obtenu toute voûe vindicte: ct c€ même Stasagore avait privé me

p-êt ** dé,nienne de la charge de vote sac€rdoce. cependmt

pirq* nous avons d&idé d'oublier maintqmt tous c€s manrrais

i*.àe-, voici polr vols tna réponse coûoerûmt la sitpdion actgello:
j'ai ryprouvé ef loué ootmne il conveirait les propos d'Eschine elr mâ
'f*d;sæs 

désapprolver non plus Démade, cs il vollait faire 4'prou-
ver sa fermeté p- l'tsst*btét des citoyeirs' mais €n fait je loue princi-

pJà*t Oemôstlene qu1' seul gtt6ché à vote véritable avætage et à

iote intérêt, vous a *nttane ce çri était en favern de notre mitié. Que

les Athelriens conscrrreirt donc le prestige dont ils jouissaient' et ne

redorfent pas de courir de mon fait aucrm dmger, moi chez +ri domine

an plus t^t poiot mêmc, I'idée qu'e,n ayat choisi de cmbatrc les

tuôues et de m'op'poser à egx au oom de notre çgfllmune libuté' je

déf€,nd$ principalemelrt cette ville d'Aùè,lreq qui se,mble être une sorte

de ûéfu,e où se rérmit I'assemblee générale de touæ la Grèce' >>

6. Victoire d'Alexandre sur Lacëdémone

Après avoir répondu en 18 sens atl)( Athénie'ns' Alorandre' ayæt

*groopé son rmée, se m€t eir route vers Lac#émone. Iæs Lacédê

-ioi** sÊ ré6Êrvai€'nt en effet co mom€nt' p€ut-ête le phrs opPorûn'

po*.oorrr la puissance dc leurs forces en s'opposmt à Al€'(m&e'
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xandri inimicitiis, cuius concordiam tunc Atheniensium ci_
vitas maluisset. adventanti igitur ad urbem suam obiectarunt

375 claustra portarum classemque armis et militibus instruxere,
quod utrimque terra vel mari formidulosos se fore Alexandro
arbitrarentur. his rex compertis primurn ad eos per epistulam
loquitur qua moneret uti boni consulerent eamque gloriam
bellicam quam maiores sibi strenue peperissent nufo turpi

380 periculo amitterent solverentque. etenim si quid *-* f*-
tuna ln praesentibus vacillaret, cunctae quoque priscarum
memoriae gloriarum una sibi periturae viderentur eventu-
rumque profecto ut, dum Atheniensibus obstinationem
suam pergerent ostentare, risui potius inimicis quam peri-

385 culo hostibus forent. igitur oportere eos navibus derelictii ar-
rnisque depositis amicitiae suue potius qusm ûrmorum cû_pere experimentum. ceteroquin quos sententia melior
indidem non deduxisset flammis et incendio deponendos.

Acceptis igitur hiscé mandatis non modo flèxi Lacedae- (20 Kue.)390 monii non sunt, sed ut conlidentius in arma concurunt. coep-
to tamen atque exercito per biduum proelio non difliciie
Alexandro fuit flammis iniectis excidii periculum Lacedae-
moniis ostentare. qgge tunc demum supplices submissique,
ne illud excidium sibi et captivitas persèveraret(rrr) Aleian_

395 dro, procedunt. ad quos rex ait: "equidem scio'me integris
etiam tunc rebus haec consulere voluisse; at enim uos c-um

.373 cuius P: ouius A 374 obiectaruat Kluge: obiecta sunt
$.)ZAP -376 utrimque A: -ique p forniCotôsos se p: formi-
dolose A 378 loquitur s. t. add. A qua moneret A: qua monet
P; quam possiot Tt boni ZA: om. p 3g0 amicterent A: ad-
g-itt- P eorum fort. A: f. e. p 3gl vacillarer A: -ent p
382 eventurumque Arcp: -çque Arc 3S7 Cetiroôin quos Tr: ce-teroqui (-que P)-si quos Ap 3BB ia ante indidem ad4 p ûon
!. ry A 390 confidenJiu,s Ap: -ibus Tr .oufto p, ...pt" A391 exercito p: -tu A 393 supptices ZÀ, -urquu-p 394 illudA: -um P perceveraretur Marioni: -et Ap 39i scio me ZAp:rne scio Kue. (an e Tt|)
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alors que la cité d'Athènes avait, à cette époqtre, préfefié s'e,ntendre avec

*foi-ui. Conrme il aprprochait de le'r ville, ils lui opposère' t des portes

closes et grnireirt 
-fe'r 

flotæ d'annes et dÊ soldæs' parce qu'ils

ooyaieirt i"rpi* de I'efÈoi à Alexædre alssi bie'n sul tçr€ qge $r

.o. nrot-e de cela, le roi s'adresse d'abord à erD( pu letre porn les

engu5er à pre,lrdre rme bome décision et à ne Pas pcr&e et æéantir la

gËË g,rdtie* que let's mcêûres s'étaieirt acçise pr lern zèle €tr

;'*"r*, a un peril déûonorant. ( En oute, aioutaiJ-il, pour peu qu'à

Ét lcrn fortune c,hmcelât, ils vcrraient périr alssi tous lq.-mrn'enirs

àu rc*r mciennes gloires et s€raient c€rtaiû€tn€nt, ht ç'ils persis-

teraieirt à afrcher fegr Aetermin*ion aur(yegx des Aûéniens, larisée de

larrs ennemis darrmtago qu'uo dæger poru larrs advcrsaires. Aussi il

legr fallait abædonner leurs navires et déposer les umes, pour éprower

son mitié plutôt que s€s forces. D'aillerrs, cerx çi ne seraient pas

fEv€ilut à dê mEillegrs sentime,ntq les flnmmes et I'inceirdie devai61rt les

obligeràdébrçrer. >
Ào trç,t de ces ordrcs, non seirlement les Lacédémoniens ne s'incli'

nàent pasb nais, comme dotés d'rm srncro d'ardace, ils corne, t aux

*"r.'c.e*o-t, le combæ tme fois engagé, au bout de deux jorns de

lutte sæs-rcIâche, Alormdre n'eut pas de mal à montrcr arx Lacéd6

moniens, €tr en faisæt la proie oes nmnes' qu'ils risquaient d'êûre

rrOrt-ioer. C'est pourquo! alors seirlement ils viennent le trouvef,'

,,rppti-tr et soumis, A" craiote qu'Alcxm&e ne persisto à les orter-

.ioo et à les téd,rfu; en cAtivité. Et le roi lern dit : << Pour ma ptt' je

sais que j'ai voulu discrrter de cela alors que vos biens eigt qroorc

i"1gd;; ire*o-t, puisqræ yous me sgppliez 4rès I'ineadie de votne
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post classis vestrae urbisque incendia supplicetis, non im-probo vel serum poenitendi consilium. seà-enimr.i,iq* 
"*exempla ducebant perinde arma nostra ut xerxi iersicaposse propelli..-sat igitur sit quod de utroque diversum fortu_ +oonae senseritis." et cum his dictis facessere protinus militem

suum ab expugnatione urbis Lacedaemonos iubet liberam_que eam et ad formam pristinae maiestatis civrtus traue,iipermittit.

(z) 7' Tunc rebus.-Graeciae sic compositis ire in barbaros ten- 405(21 Kue') dit itinere per ciliciam otoin"io. 
"i 

u"ro Darius conductis inunum satrapibus univercis et ducibus bellandi ,oorifi" quuo
rebat frequenter admodum recolens ut se opinio ,up.r.À"_
xandro fnrstrata foret. quippe illum incrementis belicae reiaudiebat cotidie sublimari quem saepe tatrunculum oo_i- CfOnasset; neque iam sese nescire anceps sibi et viribus hosti;;et imperii maiestate fïeri certamen. quippe 

"tri 
,iUi 

"""tiàïnumerus militantium obsequeretur, auaÀèiam t"_; Ibrtil:dinemque se Alexandri Oemirari. denique puaoi". ,rru_haud dubie fatebatur quod ei viro pilam haUenamque _irir_ lrsset, quae cuivis magis quam illi ad virtutium _"riium iuri" 
'

essent. ergo iubebat omnis in commune consipere quiO i""t"melius repperissent. neque enim cessatione dtà.r'id;;;;
esse in hosce provectus Alexandri virtutibus p."u*oti6u,
cumque in sese paulatim vices utriusque nominis demuta- 420rent, quas sic in contrarium resultare nôn absque di"i;;;; 

'-

399 exempla ducebant A: -o docent p 400 quod Tr: quid Ap402 Lacedemonos Tr: -is Ap -^^ fiUeramq,i-ep, -atque Tr
191 goroori,is ZA: dispos- p 40g 

"oÀoo"ri'L.otens A: r. a. p409 frustrata ppc: frustata p'"; frustratata; 
---;i'i1.rn 

sese Ap: s.i. Kue. (an e Tx71 412 etsip:-et A +tS au1 OuUiae Tr: autdubue A; haud dubium p 
-!16 virtutium A: _Iu. p; virium Triusta Mai,: iuxta TrAp -417 omnis i, _., .l-' consipere Tr:concipere P; consipire A factu Eberhard, _o flÀp 419 esse p:-et A
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flote et de votre vilg je ne rejette pas vote volonté de repentir' même

trdive. ldais c'est qræ des précédents vols portaieirt à croire, vous

srtout qu'il était po.stt" de repousser nos forces de la même mnièfe

que tes po*et de Xenrès. Qu'il vous srffise donc d'avoir çgnnu tm sort

difgr*t face à I'un et à I'auÛe. >r Sur cette déclration' il ordonne à ses

troup€s de renoncer immédideinent à s'empæer de ! ville de

Lacédém.one, st p€,rmet agx citoyens de la grder libre et à I'image de sa

grædeur première.

7. Le conseil de guene de Darius

Alors, aymt ainsi reglé les affaires de Grèce, il enteprend dc mæcher

colrûe les barbres, après ayoir orgmisé la trsv€rsée de la Cilicie' Mais

Drius, pour sa prt avait râmi I'eirseinble de sas safi.apes et de s€s

gé"é*"1 et t€Dait rm conseil de guene, eir se répétæt sms cessÊ qu'il

i'étuit trompé srn Alormdre. Cu à la sriæ du développement des

ope*tio* àifiAa"r, il entendait quotidiennement e'<alær celui qu'il

avait sogveirt haité dc brigand; < et il n'ignorait pluq disait-it que lcs

forccs enn€mies, co,tn-Jtr grmdern de celui qui les cortmædait

rendaient la lutæ hastdeuse porn lui. Cæ bieir qu'il eût sous ses ordres

rm nombre plls importmt de combattmtg il admirait cæpeirdant I'nrdace

"t 
tu *rrug" d'Aloffidr€.; Fnfin, il reconnaissait sms hésiAtion qu'il

avait nonæ d'avoir eirvoyé à cet horrrme rme ballo et un fouet, qg'il

méritait moins que tout a$re, au regtd de s€s v€rh$. Aussq il lern

ordomait à tous d'orminer €n commrnr ce qu'il y ayait do mieux à

fairc, selon eup ( Cr il n'y avait pas de t4s à perdre, ajoutait'il' pour

s'qlpos€r à ces progès d'AbLædre, alms çre les vertus de celui-ci

s'affirmaient et que lerns destinées respectives prc|Ui€nt peu à p€u m

togr défavorable po* LU rçviretn€N$ qgi ne se prodlisait pas' cfo'yait-il'
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videntia arbitrabatur, ut omne iilud diadematis penici decus
ferme iam in Macedonica regna transisset. et haec quidem
Darius ad suos.

425 At vero eius frater Oxyathrus, velut indigna mage a rege (22 Kue.)quam si vera dicerentur-, .heu," inquit, ,,o fiater, o i"*, srià 
'-- -

hoc tandem rei est quod tantum AËxandro isti iaucatôr tes-
tis accedis? anne," inquit, "haec tibi iam meditata sententia
est ut illi regno tuo cesseris, Macedoniarn eius tibimet non430 v-ind_icaris? quin potius imitare industriam hostis tui: quoà
ille facturus ad nos pergit ac properat, id nos bellum Graecisinferamus. neque ego hoc in-locb ut ignaviae testis Alexan_
drum deformavero, qui hortor uti 

"*emilis 
eius utare tu quo_

que, cum illum videas nec ducibus nec praecursoribus confi-435 dentem, sed sibimet laboris omnis oflicia vindicantem haec
agere quae tanta su!t. quae tu quoque, si recte sapias, per tefeceris. viden ut primus irruat in proetia, prior inionet-belli_
cum, prior pericurum subeat, depositis quiàem insignibus re-

. .- 
gris, dum est miles, recuperatis vero, cum victor est, nihilum

440 omnium cunctabundus 
-aut differeni, enimvero labore prae_

senti semper consilia subsecutus? "
Ad haec Darius: "et ubinam,' inquit, "haec tibi de Ale_ (23 Kue.)xartdro est cornprehensa notitia?. tum ôxyathrus eius tem_poris memoriam refert quo-a! philippum -irru, petitum pi_

445 cunias ab Alexandro adulescentulo etiam tunc minas
eiusmodi excepisset quas de praesentibus experiretur. quare
boni consuleret rex - Darius lt satrapas omnium groii;*
quaeve indidem cogi possent exercituum mitia ao-vocarei,

422 arbitnbatur Mait: -ntur Ap de ante diadematis add. A425 oxiatrus p: oxyathyrus A 
" 

r"ge p, ora. À 431 facturus p:
;os A. grecis A: gregis p 433 qui p: que A 434 cum p:
tum A necr p: ne A 436 recte p: -a A 437 videne, 

"ii,iil" l. ttglr_u I Gk toùc rotQrcuç ps._Cail. f, Arm.): hostem p1J:r miles f (Mai'): milia- A- recuperatis vero A: recuperatisque p
444 quo p: quod A 448 que ;i;;il";';i que uerua idem Aadvocaret Eberhard: laboraret (Tr)A p
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sæs I'accord de la divine Providence, et tel çe tout l'éclat de la cou-
ronne perse était presqu€ déjà passé à la royauté macédonieme. > Voilà
les propos que Dæius tenait au:r sie'ns.

Cepcndant son frère Orcydhrès s'ercclerng cogrmj si le roi avait
proféré des proles indignes et non des vâiæs : << Hélas, mon frère, mon
ro! quelle raison y a-t-il donc porn quo tu fasses une dépositiolt si
élogieuse eir faveur de cet Alo<m&e ? Ou bien pour toi est'ce déjà tout
réfléchi : tu lui as cédé ton royarmg sæs avoir rwendiqué son royanme
de Macédoine cornme tien ? Imiæ, bien plutôt, I'activité de ton adver'
saire: cefre gu€rre, dont il poursuit et hfte les prépræifs contre nous,
portons"l4 nous, chez les Grecs. Sur ce point" je ne flétrirai pas la figure
d'Ala(edre en témoignmt de sa mollesse, moi qui t'o(horte à suivre
son oremple toi aussi, puisqre tu vois qu'€û ne se fiæt ni à ses génê
rauq ni à ses éclaireurs, mais en se chqemt lui-même de toutes les
Éches, il accompËt de si græds exploits. Toi arssi, si ûr avais du bon
scns, hr ferais cela pr toi-même. Vois-tu comme le premier il se nre a1
combæ, ooûlme avmt tout le monde il pousse le cri de gu€rre, oorrlme
avaût tout le monde il affionæ le dæger, déposmt les insignes de la
royagté ht qu'il est soldd, les reprenmt une fois vainqueur, sæs la
moindrc hésitation ou le moindre délai msis en exécumt bujours
irnmédiaûement ce qu'il a résolu ? >

À ces moûs, Dtius d€,mmde: < Et où donc as"hr pris cette comais"
smce d'Alormdre ? > Alors ûqrdrès rappelle l'époque or\ envoyé à
Philip'pe poru réclamcr des somm.es d'rgenq il avait reçu d'Alormdre,
qroore tout jeune homme, dcs menaces semblables àcelles qu'il voyait à
présent miscs à océcution. (( C'est porrqlol, dit-il, le roi Dsins devait
prendre rme bome décision €n convoqusrt les sûapes de Ûoutes leg
prrovinccs ou les milliers de corps de troupes qu'olt pouvait rasscnbler
drrrs ces region$ sms orempter ôr service milihire, natursllem€trt
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non Parthis scilicet Elymisve, non Babyloniis aut Mesopota_
miae data militiae [e]vacatione; enimvero armanda tum Bac_ 450
tra, Indos etiam et Samiramidos regna censebat omnesque
centum et octoginta gentes quas sibi subditas sciret ad commi_
litium ex[er]citare, ut, si nihilum amplius, certe vel ostentatio
multitudinis terrore quodam Graecorum animis obsisteret.
haec sententia placebat quidem admodum regi et adstipula_ 455
bantur etiam plerique praesentes, nisi quod apud eos unum
esse prae ceteris viribus penes Graecos sat constabat quod

AP plus pruldentia mentis quam valentia corporum possent. ergo
secundum haec Darius iubet omnem undique arïnatam mul_
titudinem convenire. 460

(Z) 8. Alexander vero iter per Ciliciam agens, cum multum(24 Kue.) spati i sub aestivo sole armis onustus pedibus exegisset, forte
Cydnum, haud cuiquam secundum flumen vel magnitudine
vel perspicui agminis nimio rigore, cum ponte transiret, de_
lectatus eius evidentia pariter et magnitudine una cum ar_ 465
mis (sese) praecipitat e ponte ac natabundus exit. sed id fac_
tum etiamsi ei ad testimonium fortitudinis plurimum
contulit, valitudinem tamen discriminosius [v]icerat, quippe
calente etiam tunc et sudante corpore incidens aquaa iliius

449 efimisve P: elam- Ai exspectes Elymaeisve 450 vacatione
Volkmann2: evac- A; evoc- P armanda A: -di p 451 semirami_
dos P: sarammidos A 453 excitare Eberhard: exerc- A; om, p
ut nichifum ante ut add. P 454 animis obsisteret p (Mai,): -us
-ere A 455 regi P: -iis A 456 apud p: on. A 457 sat p:
om. A 458 e lasciculo VII codicis T (458 -dentia - 799 congrue-
bat), qui in apographo Peyroniano desuiplus non erat, nullum uerbi ex_
cussit Kue. 461 ciliciam P, -tiam Aa: editiam A 462 onus_
tus - 464 transiret A(Z): onustus peditem suum ut ei mos erat ipse in
acie pedibus exegisset et forte nidum haud ponte transiret p laerba
inclinatk gpis impressa ex ltin. Alex. 2T (12 Volkmann) sinpnl
466 sese Z et ltin. Alex. 28 Q2 Volkmann): om. Ap ieg ii"roî
Kroll"apud Fassbender 68: vicerat Ap (vicit Z) 469 sudante ZA:
suadênte P
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ni les Prftes ni les Étrt-uq non plus que les Babylonie'ns ni la
Mésopotmie D ; à lavfrté, il estimait qu'il ftllait anssi armer Bactres,
les Indiens et les étab de Smiramis, et op€r€r une levéc en masse chez
tous les cent qude-vingts pauples qu'il savait legr être sogmis, potr
qu'ag moins, s'ils ne powaienrt rien de plus, le spectacle de lagr
multihrdepralyse p€ut-êfre lcs Grecs de terreur. C€tavisplaisait c€rteg
en Ûous points au roi et la plupæt des p'résents y sousoivaieirt m€me
s'ils savaient bien que les Grecs possédaient rm avmtage sur toute artre
force, c'est qu'ils tenaieirt lenr efficacité de leur sag€sse plus çre dc leur
force physique. Aussi, suivmt ccs avis, Drius ordonnc que toufÊ me
multitrde en annes vieme de touæs pæts le rejoindre.

8. En Cilîcie, nnladie dAlemnùe ; le médccin Philippe

Alo<m&e, qumt à lui, traversait la Cilicie €t, 4rès avoir foumi à pied

une longue étape sous un soleil estival qr porht ses rmeq il
franchissait un pont sm le CYdnus, qui ne le cède à alcun fle1ve en
lrgeur, ni pogr la fraîchern erûê,me de son cogrs tæspueirt : séduit par

la limpidité de ce fleuve autant qu€ pt sa lrganr, il s'y précipite tolt
rmé âu haut du poût et le passe à la nage. Mais c€Û acte, même s'il
fonrnit ûe prewe éclaûantÊ de son fp1€,rig4e, avait ce,pe,ndant ébranlé
assz dmgereusernent sa smté, car €n se jetmt' encore brûlmt et en
sucur, dæs cctte eatr iryétuansc, ou plutôt Elæ&'" il avait si

231
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470 vehementiam vel rigorem tantam nervis iniuriam perniciem_
que tradiderat ut undique protinus doloribus concurrenlibus
morbi causa contracta vix expiabil is videretur. quare cum
tempus plurimum laberetur neque me(de)ntibus sedulo cu_
ratio ulla pareret, Philippus nomine, sciens artis eiusdem et

475 sedulitate acceptissimus regi, conficit I poculum quod dice_ p
ret secundaturum. id cum die statuto Alexander hausurus fo_
ret, forte Parmenion quidam e ducibus regis, enim infestus
Philippo medico, huiuscemodi sententiae Alexandro litteras
mittit qua Philippum hunc clandestina tractasse cum Darioq80 consilia commoneret uti per poculum saluti Alexandri insi-
diaretur; eius rei mercede(m) philippo foie quod sororem
Darii partemque regni cum Dario pepigisset; boni igitur con_
suleret rex et ab illa curationis spe temperarer. suspectans
Alexander proinde ut res erat epistulam quidem intiepidus

485 vultu et animo ad caput lectuli protinus ponit. accepto au_
tem poculo cum id iam haustui admovisset, eodem [perJ mo-
mento etiam epistulam philippo legendam dat. cumqué uno
in tempore et ille potum quem acceperat transmisisset et hic
litteras perlegisset, facile dedit medico intellexisse quid de

490 sedulitate eius opinionis habuisset. denique cum curatio ila
ad pristinum statum Alexandrum deduxisset philippusque
ultionem mendacii flagitaret, ut insidiatus regi paràenion
poenits capite clcpcndit.

9. Igitur recepta valitudine Alexander per Medos exerci_ (Zo)
495 tum ducens iter iltud multis admodum cliebus per deserta 1s- (25 Kuc.)

470 iniuriam ZA: -iem p 473 medentibus rly'ai,: mentibus
4P 474 ulla Kroil: illa Ap ailis Z (Mait : c!. 1,52 sq.):-em Ap
475 sedulitate P: -em A a uô. poculum inc.-lacuna cod, A, quae
peryit usque ad l. 951 477 forte del. VolkmanÊ yort.' recte
479 qua P: quibus Muelter, quo Caltleran, sed de uilinali c!. HoIn._
Szantyr 6532 481 mercedem Mueller: -e p qAO pé, i, ia.
Mueller 492 Parmenion Heraeus: -ium p
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grav€m€nt endommag,é ses nerfs qu'il ressentait sans c€sse des élm-

oe-.ots doulolrenx dms tout le Corps, €t qu'il praissait presquÊ

impossible de remédier à la maladie qu'il avait -conÛastée. C'est

porlrquoi le temps passet sats 4port€r à celx qui le soignaient avec

iàr ù découverte d;aucun taitement, rm dénommé Philippe, versé das

c€û æt et tès bie,n w du roi pollf son zèle, confectionne me potim çr'il
disait saluAire. Comne, au jour fixê Alexmdre se disposait à la boire' il

se ûouve qræ Prménioq un des généraD( du roU €n fait hostile an

médecin Philippe, €nvoie à Alorandre rme lette où il I'arrertissait' en

slbstæco, quc ce Philip'pe avait traité eo sÊcret avec Dæiuspour ffiter

pæ le p"i.o" à la vie d'Alorædre; << Philippe, écrivait-il" anait pour

iti* Air" forfait la sæur de Darius st une pdtie de son ro)'aunc' sÊloû

i'accord conclu al'ec Duius; le roi den'ait donc pre, dre une bonne

décision et se guder d'espérer e,n ce traiteinent > Alormdre, soupÇon-

nant ce qu'il en étaig place e,n Ûout cas inrmédiate'menrt la lettre à son

chev€q sms montrer ni ressentir d'efÊoi. Mais alors qu'il avait rcçu la

potion* la porAit d6à à ses lèvres pour la bofue, au même moment il

ào*" arssi ia t€ilûe tfire à Philippe. En avalmt le brzurrage Er'il arrait

reç'u €n même t€mps qge l'autre ptcoufait la let6e, il fit facilemeirt

co'mprendre au médecin quolle opinion il avait de son zèle. Enfiq

co.-" ce traitqn€ût avaitrendu la santé à Alo<m&e et çe Philippe

réclmait rm châtimeirt pouf c€fre accusdion mensongère, Pæménion

srbit la peine cryitale €Nr tmt qræ tdtre an roi.

g. Trwercée fu I'Euphrate : Alexanfue apaise le mécontentement des

solfuts. combat conffe l'armëe dc Dartus sur les berges ùtTigre :

attentat perre contre Alexandre

uno fois rétabli Alerçgee, faisant pass€r son rmée pt le pays dcs

Mèd€s, mit gn bon nombne de jolrs à tavers€r les déserts de la
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gionis emensus est multamque aquae penuriam toleravit.
tandem denique ad Euphratem veniens, fluvium magnitu-
dine haud cuiquam facile secundum, eoque constrato navi_
bus atque ponte, quo iter suis incunctantiu, p.rru.Co.t,-pri
mus omnium pontem emensus auctoritatem aun"ti, SOOaudaciae praestitit. omni igitur iam rnultitudine impedimln_ 

--

tisque transmissis ilico solvi pontem compachrumque ob id
navium iubet vincula. id cum exercitus universus inaignan_
tius accepisset, quod enim pervium sibi impedimentum-iiluà
intranatabiris fluvii profecisset et utire arbitrarentur (non s.stantum) secundae meminisse fortunae, accepto hoc mur_
mure et indignatione militum rex in haec verba contionatur:
"equidem fateor, milites, duas pariter res in animo esse di-versas, spem scilicet et pavorem, quarum alterum praeroga_
t iva praeter i r 'e  v i r tu t is  ostendi r ,  ar iud vcro importuni  meius st0opinionibus adumbrat(ur). quis enim non videt abolendamprorsus memoriam esse victoriae praecedentis, si praesenti[sJ
vestrae indignationi commodet fidem, qua regem vestrum
Alexandrum inconsulte fecisse opinamini quoO 

"O 
À;;;vobis infau(s)tissimum iter pontis dissolutione sustu-rJriiï srsaut quid prorsus de spe victoriae residebit, si id verum 

"ril 

---

vel quid mage contrarium foret huiusmodi votis quaÀ siquod animo praecepistis, id vobis tuto pateret? praesertim
cum in opere militari formidinis incentivum sit spes tutiusevadendi. sed id quidem deus et virtutis vestrae gloiia procul 520

.  49_8 cuiqui lnr 0 ( l  1.46-l :  . l , l  l t tg\:  cuiquc t) 499 incuncti ln_tius P: incurantius O 5O4 impedime ntu^ ,orruptu^ esse susp.A xe bo n, qui operimentu m -du.bi t con4 ̂ (_im) pervium . . . lprolfecisset(sc' Alexander) temptauit Mariotti iob i,itrun"i.uiris ,scâree: intranatabulis P profecisset p:proiecisset Mletter (non tantum; se_cundae Axelson: secundae_p; (in)sec_ Heraeus 
' 

506 murmureMueller: munere p 509 
'puuor"- 

Àiiuon, pudorem p
5ll adumbratur Mueller; -at p SfZ pr."r.nti Mueller: _is p
515 infaustissimum Mueiler: inl1u1_ f 

'Sfï 
pri.rrt Axetson:pa_reret P 519 in s. t p 520 deus Uu"tiri,-ar"s p gloria.

Mueller: -ie P



Livre dewième : l'action d'Alexandre 235

région et endqra rme grmde péngrie d'eau. Puig arrivant €nfin à

l'Èuphræ, un flegve d'rme lægeur Peu corrrmrup il le fit cogrnir d'un

poi d.Ê bæeanx €t pour persuaden les siens d'y passer sms plus

à'hérit*ioo, il traversa le pont le p'remier, donnmt à tous I'aneinple de

I'audace. Dès que toute lrr foule et les bagages fir€tt pal'enus $r

I'aûe rive, il oidoone de rompro snrJe-champ le pont et les câbles des

bdeaux assemblés porn le former. Comme l'æmée tout entière avait

acæeilli cette masure avec uno c€rtaino indignation, parce que ce frein

mis ù m fl€uve infrmchissable à la nage lui avait p€rmis €n fait de le

pass€r, et qtr'ils ooyaieirt Utile dC ne pas song€r sculeineirt ar srcoès, le

ioi, aymt p€rgu ces munnur€s et I'indignation de ses soldats, les

nfl'angoe €tr ces t€rmGs: << Pour ma ptt, je reconnais, soldats, çr'il
oriste c,n nous à prts égates deix sentiments op,poséa respoir et la

peirr, dont I'rm a pour ggæt votre valeuf passée, mais_dont I'artre

s'esquisse dms voscraintes importrmes. Qui ne voig e,n effeg,qu'il fant

"fuce" 
tout souvenir de notre victoire précéd€trte; pour prêter foi à vohe

indigndion présenæ, çi vous fait oroire que voûre roi Alermdre a

ror-is rme-imprudeirce pæce qu'eir détruisæt le poog il vogs a f€ndu

la fuiæ nès difficile ? En rm mot, qu€ restera-t-il de nobe esPofu €n la

vicûoire, si cela est vfai ? Ou plutôt, qu'est-ce qui irait plus à I'encontre

de preils vcEux que la possibilité d'emprunter, €Nr toute sûr€té, le

cftc|nin que vous aviez pr&u ? D'autmt plus qu'al comba[ I'espoir de

s'éc,hqrper à peu près sms Cmger stimule I'eftoi. Mais cela, qge le dieg

a rorgueit de vote valenrr nous €n préssfv€Nlt. En réalité, moi qui,
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fecerit. enim ego, qui tot proeliis, tot victoriis docius nihil
aliud nisi de incremento vestrae gloriae cogitaverim, pro-
fecto fecisse mihi videor cum sententia fortiorum quod igna-
viae intempestivo reditu amputato soli prorsus victoriae

525 viam dextris et gladiis reserandam esse monstraverim. neque
id dissimulabo quod sentio, adiuvare me votis fortunam
eiusmodi ut, si ignaviae reditus requireretur, longe sit me-
lius hic occumbere gloriose quam post nomen victoriae prae-
cedentis dedecorosius evasisse. quin legem nobis fortitudinis

530 (in)dicimus solis esse militandum qui cu$um noverint ad
insequendum hostem potius quam ad periculi fugam. quam
cum perpetuo ignoraveritis, deos ego vobis immortales polli-
citi ac spei meae vades dixerim nihil omnino posse oboriri
impedimenti quin, si solita vobis utamini fortitudine, debi-

535 tam victoriam capessatis." ad haec Alexandri verba et favor
militum et animus excitatus nihil omnino praeter victoriae
desiderium celeritatemque conceperat.

Sed enim cum omnis Darii exercitus propter Tigridis al-
veum locatus adventum Macedonum exspectaret nec cuncta-

540 bundus Alexander acie instructa sese hostibus obtulisset,
coepto conflictu ferventique re bellica unus e persis anais
Macedonicis indutus, evitata hoc astu dinoscentia, ut prop-
ter similitudinem scilicet munimenti, a tergo Alexandrum
ense infesto adoritur ac ferit. sed ictus propter galeae fortitu-

545 dinem habitus frustra dissiluit et ad comprehendendum pro-
tinus virum satellites properant regique eum offerunt. a quo
cum Alexander requisisset causas ausi huius, .,primum," in-
quit, "Alexander, neque te clam sit, non ego ex numero tuo

52j ignaviae Mueller: -ius P 525 reseranda m Mueller: -en-
dam P 527 fone ante ignaviae habet O aut metus occasione
pos, ignaviae habet O, fort. e Yalerto quod l. i2J sq. scripserat aliquan-
tum mutante 530 indicimus Heraeus: dic- p Sl3 vades Muet-
ler: -tes P 541 e ZPec: ex P.c 545 habitus frustra p (f. h. Z),
def, Àxelson ad comprehendendum Z: comprehendendi p
546 regique eum Z: regi P; eumqu e regi Calderan ct. I,6I I
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instnrit par taNrt de combatq tant de vicÛoires' n'ai pe,nse à rien d'anÛe

Er'à accroltre votre gloire, je crois assnréme, rt y être parvsnt avec

liassentimeirt des sold*s les plus courageux, puisque j'ai monté, e, r

privmt la mollesse seule d'un r€touf inopportm, qu'il fallait se fraryer un

ôm-io vers la victoife à la force du poigna et du glaivo. Je ne vous

cacherai pas qucie me sÊns seoondé pæ les værnr de la Fortrme de telle

sorte qu'anr 
"ât 

ô,i I'on désirerait rwcnir à I'inaction' il valdrait bien

mierur tomber ici avec gloire que flétir le re,lrm de noto victoire

pfécéd€nte €Nr nolrs tirmt d'affaire de façon si déshonoræte. Bieir plust

nols prescrivons qgo seuls doivent fairo cmpagne ceu( qui sgl'€nt

cogrir-porn pornsuiwe I'ennemi plutôt que poul ftir le ffil : c'es pour

nous la règË du courage. Et çroique vous I'ayez constæment ignorée,
je puis .roio dit", mof eo prenmt les diern< pour immoræls græts de
--" 

pro-o* et dc mes espoirs, qu'absolgmcnt rie,lr ne pogrrait vous

e-pbn r de vous €mpr€'r de la victoire qui vous est due' si vous faisiez

prô"" de votne co,rttg" habituel. >> Applandissmt a cq proles

à'Alo-d*, les soldds, dms leur cr(citatioo, n'alraient plus rien déshé

qu'rme vicûoir€ raPide.
Co,mme, pteci.e**t, toute l'æmée de Dæius att€Ndait I'rrivée des

Macédoni€ns sur les berges du Tigrc, Alormdrc s'était sms hésiter

présenté en ordre de bæaille face à I'enneini ; le comb* une fois engggé'

ar plus fort de la mêlée,l'rm des Perses, rwêtu d'umes macédoniennes
-"ls€ qui lui é'vita d'être rcc,onnu sors ce dégUisement-' dtaque

nl€Drmee pr derrière, l'é4fF brmdie €û frappe' tvlais le Tup poræ

achoppa sn la rÉsistmce du casque, las gudes se précipiænt pour

rygraË*O"t I'homme immédiatement et l'mènent an roi. Aler@dre lui

qlmt Oe,mmOe les raisons de cæt ac.Ûe d'audace, < En premi€r li€rl

Écxædre, répondit-il, pour ne rien te cach€r, je ne fais pas ptie des

tieirs, en faiije sris perse et j'ai revêtu les rmes de vote prys.
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sum, enim vestratibus armis Persa vestitus. verum cum satra_
pes sim, (ad) dignitatem eiusmodi gloriae apud Darium 550
praemium pactus sum ut, si interfecto te tantae rei compen_
dium procurassem, cum regni parte filiam quoque regis ad
coniugium promererer. quae profecto haud dubie forent, ni
tecum fortuna potius quam mecum stetisset." his auditis
Alexander multis suorum praesentibus iterare eum iubet ser_ 555
monem promissi et audaciae, laudatum denique fidei ac for_
titudinis ad suos ire iubet, quod eum exemplo strenui utilis_
que praecepti apud milites suos [id] esse vellet, si pari fide
(in) se quoque sui satellites uterentur.

10. Sed hoc quidem die[il inclinatione tantum leviter pro 560
Macedonum partibus ostentata uterque exercitus ad castra
discedit. cumque reficiendo corpori ciboque capiendo es_
sent, rursus alius satrapa Alexandro se offert cum dignitatis
quidem illius professione, sed qui diceret se multa magna_
que rei bellicae opera pro Dario gessisse, enimvero sibi haud 565
parem gratiam repensatam. si igitur sese susciperet, fore sibi
admodum facile ut cum decem milibus reliquos Darii satra_
pas incursaret et caperet, una etiam ipsum quoque Darium
facile comprehensurus. ad haec Alexander reverti hominem
et, si quid valeret, auxiliari regi suo mandat. ,,qua enim," in- 570
quit, "spe alienos tibi milites tuto commiserim cives tuos
propriosque prodenti?"

Id tamen temporis etiamtum res absente rege Dario per
eius satrapas agebantur. Hystaspes denique et Spinther sôri_
bunt regi iam pridem quidem se super Alexandri exercitu ea 575
quae compererant nuntiasse, enimvero nunc longe auctiori_

__549 vestratibus: cf. CGL IV425;ll4: Ileræus, Kt. Schr. I3l adn. I
550 ad adtt. Axelson 552,procurassem Muelller: -etp S3i iol'
rent P: fierent Z 557 eum p: enirn l/olkmawf (quod enim cl
50-4_: 3,575 etc.) 558 id del. Heraeus 559 in add. Muetter
560 die Mueller: dieiP 566 repensatam Mueller: repsatam p (p
ubique pro prae)
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Mais étmt sanrry€, j'ai obteiru de Darius' somme rme récompense 4prÈ
pnée à se,mblable titre de gloire, la promesse que sl' 6n 1'sssassinmt je

iui Ansais gagner une causÊ si importmæ, j'arais, oufiç une prtie de
son royatme, la fille du roi aussi en mariage. Ce qui serait le cas
assgrément, si la Fortune n'arrait pas été de ton côté plgtôt que du
mieo- D Après avoir enûe,ndu cela, Algxmdre lui ordonne de répéffi, en
présence d'un grmd nombre des siens, le récit de sa promesse et de son
tait d'audace, €nfin il ordome de le reirvoyer chez les sienq 4rès
l'arroir cowert d'éloges pour sa loyauté et son courage, prce qu'il

voulait ç'il constitug par son oremple, une legon de zèle et de dévon+
ment porn s€s propfes soldats, Si ses ggdes faisaient preuve eirvers lui

anssi d'une loyarté égale.

lO. Atexardrc refuse les propositiotæ dB ffahison d'un satrape- Les
satrarys demandent l'aidc de Dartus. Lettre de Dartus ùAlexanùe et
ftponse do celui-ci

Mais ce jonr-là, ryrès qu'tm léger avnâge seulemeirt so ftt dég;agé en
faveur ù p6ti nacédoni€n, les delx rmées se retifent dæs lew cmp.
Et alors qu'elles étaieirt eir tain da refaire lerns forces et de se rcstaurer,
de nowean rm artre sûap€ se préseirte à Alexmdrg en se réclammt de
ce titrg mais pour décl6rer ç'il avait dirigé de nombrenrses opérations
de gUerre importmûes poru le compte de Dæius, sms recevoir c€e€nd6t
le juste pdx de ses services. < Si donc Alormdre I'accueillait, disait-il' il
tui serait très facile, arrec dix mille [e666q de se jeter sur le reste des
sûT€s dc Darius et de les captur€r, en mfue t€Nnps qu'il s'einparerait
arssi facilement de la p€rsonne même de Drius. > A ces mots'
AlEnmdre corrmmde à I'homne de s'en retorfn€r e( s'il disposait de
quelquc force, de la metûe nr service de son roi. << Cu qræ pourrais"je

espértr, dit-û en æ confimt les soldats d'aufui, à Ûoi qui nahis æs pro'
pres concitoyens ? >

Cependmt, à c€tte époqræ, la conôriæ dcs opérations' eir I'abse'nce
ùr roi Darius, rcv€nait €Nrcor€ à sæ saûr4€s. Fnffn, Hystaspès et
Spinther écrivelrt an roi que déjù pr le passé, ils lui arraient fait prt de
leurs renseignemenæ sur I'rmée d'Alormdrer mais que maint€næt il
avait envahi une prtie du royaume peme arrec des forces nctement

239
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bus viribus invasisse partem Persici regni pluribusque inter-
fectis et captis non sine periculo ac discrimine sese vexare;
oportere igitur se quam pfiu]rimum una cum omni exercitu

580 ad confligendum Alexandro praesto esse.
His litteris Darius acceptis ipse quoque ad Alexandrum

scribit in ha(n)c sententia(m): ,'video tibi laboratum ne
quid omnium faceres quod tibi apud nos veniam poll icere-
tur. ita et adrogans litteris et tlatust audax in hac eadem te-

.585 meritate exstitiSti"ut quidvis horum ad animum meum vene-
rit excitare me potius ad ultionem quam ad misericordiam
queat flectere. non igitur adeo pertaesos deos regni mei et
orientis sui sedis existimo ut ad occidua tecum pariter mi-
graturi sint. quos ego (testes) facio iuroque ultioni me[ae]

590 debitae non defuturum. an tu putas servire te mihi artilici
isto obsequio quod matri coniugive ac liberis meis clemens
es? equidem puto matrem mihi in deos abisse, filios vero nec
susceptos quidem habere, nec coniugem habuisse. quin ma-
gis omnia haec ferro et vindicta prosecutur(us s)um. quippe

595 si saperes ac velles eorum aliquid quod iracundiae meae me-
deri potuisset, ipse ad me supplex venires ac paenitens; foret
enim ut vertente ad veniam animo his te honoribus prose-
queremur quibus te diis aequa[n]tum esse gratularere. quod
si non facias, sane saevias quantum libuerit in meos. neque

600 enim mater aut coniux neque liberi habiti clementius ad
mansuetudinem me praeverterint. habes igitur mandata haec
atque suprema: respondeto quod voles alterumque optato
vel exspectato, id est veniam mali an poenam."

579 prinrum Mueller: plurimum p 582 hanc sententiûnr
Mueller: hac -ia P 584 latus [adl audas p: elatus ac audax Muel-
Ier; an actis (factis) audaxl 588 scdis Muellu: lselsedcs p, untle
(es)se_sedis_c-oni. Mueller 589 testes add. Mueiler me scnlrsi:
meae P 590 defuturum P: -os Mueller et, tamquam ex p, Kue.,
absurde 593 habere ,Scàlee: habeo p 594 prosecuturus sum
M-ueller: prosecuturum p 595 saperes Axelson: faceres p
598 aequatum Eberhard: equantum p 601 praeverterint Eber-
àard: praevenerunt p
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ascnreg et qu'ryrès avoir tué et capturé m c€rtain nombne de Perses, il
les malmenait eurq non sæs qu'ils aient aftonté le dæger a pris des
risques ; < il fallait donc, écrivaie,nt-ils, que Drius se présentât le plus
tôt possible à la tete de toute son umée, pour liwer bdaille à
Alormdre. >

À reccption d€ cctte leffie Ddus lui arssi ésrit eir substmce à
Alorædre: << Je vois que tr t'es éverûré à ne rieir faire de tout cc qui
pouvait t'dtirer note pudon. Tu as montné une telle tlogmcc dms ta
lettre, t dms tes actes tl tu as poussé si loin cstte témérité, que toutes
celles de tes actions qui me viennent à I'csprit sont plus à mfue dc
m'inciter à la ve,ngemcc que de m'incliner à la miséricorde. Je ne orois
donc pas los dieu:r las de mon rfone et de lsur séjour oriental au point
d'être disposés à é'migr€r en o compagnie e,n Occident. Et je les prendq
moi, à témoin de mon s€rm€,!rt: je ne manquerai pas d'océcrrer la
verrgeance qui m'est due. Ou bieir pr hastd t'imaginestu, tol, te m€tbe
à mon serrtice pt une habile compliaismce, cn te montrant clément
eNrvers ma mèr:e, ma femme et mes enfæts ? Pour ma part, je considère
qu€ ma nàe a rejoint les dienr:q çe des filq je n'€n ai pas, n'en aymt
pas non plus engendré, et que je n'ai pas eu de fme. Bien plusr je

m'attacherai à punir tous oes forfaits pr le fcr. Cs si tu étais bien avisé
ct cherchais ur moy€n de remédier à ma colère, hr vieirdrais me touvcr
toi-mêmg srp'pÏmt et r€p€ûtmt; Prenant eir effet le prti de pardonner,
nous t'eirtourerions d'honneurs Èls que tu tÊ félicitefais d'êtne l'éggl dcs
diernc Si tu ne le faisais pas, achtrne-toi j'y consens, flrtmt qu'il te
plaira contre les mie,lrs. Cr taiter ma màe, ma fmme ou mcs €nfmts
av€c rme clémeiroe prticuliàe ne sanrait me disposer à labienveillmcc.
Voici donc les deiniàes r€commdstiolts que je t'adresse: réponds.y
ce que tu vou&as et, de d€ux chosos I'me, choisis le prdon pour le mal
qu€ tu m'as fait, ou atû€tds.toi an chftimeirt >

ul

J'a&pte la leçon & Ros€nini : actts (factts) audæ.
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Haec cum laetior Alexander audisset suisque legisset, ipse
quoque respondit non minus sibi pertaesas esse vaniloquen_ 605
tias et iactantias barbari quam sperare illum diis quoqu" in_
festis haec dicere, quippe qui timens et metu percitus con_
stantiam verbis inconsultioribus fingeret, verum ageret rem
timentis. quod ergo adfectus eius eorum(que) reveren_
tia(m) spectet, non Dario illud, sed communi humanitati 610
praestari. se tamen protinus ad ipsum esse venturum, modo
si adventus ille ceteris Persis placeret, quibus utique prae_
terita experimenla displiceant; qua re a se quoque supremas
litteras datas, cetera vero manu esse complenda.

11. Hic uterque exercitus bello paratur. cui Alexander 615
cum plurimum conscripsisset, satrapis phrygiae vel Cappado_
ciae Cil iciamque aut paphlagoniam vel Arabiam obtinenti_
bus vestium militarium protinus competentem ad mili-
tantium numerum et armorum quam maximum numerum
iubefi in quo(s) usus tria milia camelorum apud Syriam agi 62,0
mandaverat, ne quid eorum quod usui foret belli commodo
moraretur.

Eodem sane tempore Darii duces multas eiusmodi litteras
misitavere quibus fatigari sese multosque admodum optima_
tium interemptos, quosdam etiam ad Alexandrum transisse 625
nuntiarent. haec omnia in id Darium excitabant ne quid
segnius praetermitteret. igitur ad porum quoque scribit
Darius petitque sibi auxilia plurima.

12. Sed Porus valitudine corporis excusata atque in tem_
pus dilatis petit is rescripserat. his compertis Darii mater. 630

--909 eorumque reverentiam Mueller: eorum reverentia p
615 hic: hinc coni. Heraeus speciose 618 competentem ad Kue.:
ad comp. P 619 numerum ... numerum: cf. 3,400 sq.crassitudo
-. crassitudo 620 quos Mueller: quo p Antiochiam ante apud
Syriam add. Auqfeld2 cl. ps.-Call. A 62t mandaverat Eberhard:-erunt P (-erit Mueller) 630 dilatis petitis Heraeus: -a _a p
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S'étmt particulièrement réjoui à I'ecoute do cete leûtrg Alerrmdre

ryrès I'avoir hre ax sie,ng répondit tui aussi qu'antmt il s'était lassé des
fmfaronnades et des vmtrdises du brbre atrtant il eqPérait que celui-
ci susdtait foale,ment I'hostilité des diernc en s'enprirnant ainsi, cu
malgré son eftoi et la crainte qui I'agiafl il se forgeait rme femeté à
coups de déctrations passableinelrt imppdelilesr mnis agissait en
hmme eftayé. < Aussq le respect qu'Alormdre témoignait aux af[ec-
tions de Dsius était récrivait-il, rme concession faite non à Dæiusr mais

à lern coûlmune condition humaine. Il visrdrait cependæt Ûotw€r
Dæins immédiæement, du moins si cotte ærivée plaisait anx afires
Perscq au:rquels en tout cas les oçériencæ passées déplaisaient; c'est
pourquoi lui arssi eirvoyait sa dernière leltre, la recours à la force del'ait
décid€r du reste. >

tl. Prëparatifs de guene. Darius demande l'alde de Porus

Alors chaqme des deux rmées se prQpæe à la gueme. Comme
Alarmdre arrait emôlé pour oe faire un très grmd nombre d'hommes, il
ordonnc anr sahryes dc Phryge de Crypadoce, et à ceux qui gouver-
naient la Cilicie la Paphlagonie ou même I'Arabie de fournir imnédiæ
t€m€nt des tenues militaires cn qumtié zuffismte potn les combattaot$
et la plus grmde quantité d'rmes possible; il avait dquisitiomé à cet
usage trois mille chmean:r m Syrig pour disposer sms rehd de toutes
les commodités que réclmait la guerre.

Exact€,m€ût à la même époque les générauc de Drius lui e,lrvoyènelrt
à mâintes repriscs de nomb,reusos lettres pour I'informer ç'ils étaieirt
épuisés et que de tès nombreu( æistocrates avai€nt été tuéq quÊ c€r-
t :ns anssi étaieirt prassés à Alormdre. Toutes ces nouvelles incitaient
Duins à ne pas tolâGr le moin&e rnarque de zèle.Il écrit donc anssi à
Porug eir lui demmdmt un tèe grmd nomb're de troupes auciliaires.

n. Refus dp Porus. Lettrc de lamère de Darius àsonfils

Mais Ponrs lui avait éqit eil r€ûour en s'e,ccusmt tlur sa sanÉ et en
remcttmt à plus Ed de s*isfairc ses demmdcs. Informée de ces
p,répræifs, la màe de Duius' qtri accompagnait Alorm&e, écrit a
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quae una cum Alexandro erat, clam litteras facit easque ad
fÏlium destinat scriptas in hanc sententiam: "Rogodune ma-
ter Dario filio salutem dicit. fama est te coacto exercitu ad
proelium tendere, profecto nescientem quod orbis quoque

635 vires ad sese venientes rex Alexander facile contempserit.
nollem igitur, nate mi, incertum futuri a te praeoptari prae-
sentibus, cui fortasse sit promptius de quiete aliquid vel ami-
citia consultare. quid enim omnium est quod te excitet ad
indignationem, cum ipsae nos quoque, quibus fortuna time-

640 batur tristior, honore quo domi nulliusque indigentes agite-
mus? boni igitur consules, si de pactionibus videris." his lec-
tis Darius illacrimat: hoc ipso tamen ad indignationem
excitamento utebatur quo putaret indici iniuriam viribus
suis, si de pactionibus meditaretur.

645 13. Alexander nihilominus propius iam Persas ad(i)erat (Z)
adeo ut in conspectu eorum etiam muros haberet. enimvero
aestimationem intellectam adventus sui in hunc modum lu-
dit: pecua multigena seu armenta, quae illis in pascuis abun-
darent, coactn comprehendi, eorum cornibus frondentes et

650 auctiusculos ramos adnecti iubet; tumque aliis ramulis adne-
xis ad caudas pecudum singularum agi praeimpedita hacte-
nus mandat utramque speciem pariter imitatus, ut et erectis
frondibus quae adnexae cornibus ferebantur silvestrem
quandam speciem prae se agerent ex qua oc(c)uti insequen-

655 tem exercitum foret, et tractis ramulis pulvis excitus omnem
dinoscentiam veri eminus confudisset. et hoc igitur ex pul-
vere nebulaque eius per immensum quae latius agebatur ob-
stupefacti iam primum, tum etiam ultra opinionem magni

636 a: a[df P 643 quo P: quod Mueller, sed cf. Hofm.-Szantyr
6802 645 adierat Mueller: aderat P 649 et ante eorum add.
Heracus, eorumque coni. Calderan 651 singulanrm pec: -em p8c
654 occuli Mueller: oculi P 656 et det. Kroltl 658 ultra opi-
nionem: ultro opinione perpemm Ausfeldr; nam ultra opinionem cum
magni coniungendum
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envoie à son fils, en cachette, rme lettre qui disait e,n subshce:
< Rogoôrne sa màe à son fils Darius, salut Le bruit court qu'ayæt
rasse,mblé une armée, tu cherches à liwer bmiflg ignormt c,€rtainsnmt
que le roi Alarandre a bravé aiséme,nt les forces de la terre elrtiàe qui
mrchaient elles anssi conte lui. Je ne voudrais donc pas, mon fils, te
voir échmgo ta situdion actuelle contne un avenir inc€rtaiq alots qu'il
te s€rait peut-être plus facile d'engager des pourprlers pour conclure la
paix ou même une alliæce. Qu'y a-t-il en effet.lryrs tout cela qui Puiçse
provoqu€r ton indign*ion, puisque nous aussi pour qpl I'on oraignait un
sort plus triste, nous vivons e'nûourées des mêmes honneurs qræ chez
nous et sf,rs nranqu€r de rien ? Tu prendras donc une bonne décision, si
tu recherches un trrilgem€,nt, > Duius pleure en lisant ces lignes: il y
trouvait cependæt matière à s'indigner, puisqu'il p€nsait faire injure à
scs forces, s'il songeait àtm mangeme'nt.

13. Stratagème d'Alexanùe pour tromper l'ennemi sur ses efectifs. Le
dieu Ammon cottseille à Alexandre de sefaire son propre ambassadeur
auprès dc Darius

Alormdre n'e,n était pas moins déjà si proche des Perses, qu'il pouvait
même voir leurs murs. Cependmt il abuse les esprits sur I'imporance à
accorder à son invasion par le moyen suivant: il ordonne de rassembler
les diverses races de béûail ou les troupearur çi abondaie,tt dms ces
pâturages, et de s'€n €mpæer pour attach€r à lerns oornos des brmches
feuillues et un peu hrut€s; et il commande qu'alorg après avoir atraohé
d'autres paiæs bræches à la queue de chaque bête, on les pousse en
avm! qrès les avoir chrgées des bagages: il créa ainsi rme double
illusion, dms la me$ne où" grâce aur frondaisons élevées çre lcs bêtes
portaieirt dtachées à leurs cornes, les soldats poussaient devmt eux rme
espèce de forêt, çi permettait de dissimuler I'armée çri la suivait et où
la poussière soulwée pr les petites brmches talnécs sn le sol avait
brouillé, à di$ance, toute perce, tion claire de ta réalité. Aussl à la rnre
de ce nuage de poussike qui s'étendait S t'infini, les Perses, tout d'abord
interdits, puis terrifiés anssi par la taille de l'umée, qui dépassait touæ
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exercitus territi persae stupore defixi sunt. iam per internun-
tios facultatem beli dari sibi decreverat Atexanàer posturare 660
eaque cura depressus in somnum est somniatque sibi deum
Ammona[m] adstit isse omnem habitum quo deum Mercu_
rium pingi visitur sibimet porrigentem cum his mandatis:
"en tibi, fili Alexander, adsum in tempore moneoque ab illo
te quem legare institueras ad Darium prodi potuisse. enim_ 665
vero forti animo age tetegué ipso pro te utere internuntio, vi-
delicet hoc omni habitu adornatus quem nunc a me tibi ol._' ferri consideras. id enim, etsi parurn consurtum aliis videtur
regem sui ipsum pro se nuntium fieri, tibi tamen istud auxi_
lio nostro proclive est." 670

(ZO) 14. Paret rex monitis dei protinusque Eumedo comitante(26 Kue.) equo vectus, praeterea alio subsidiario sibi adscito, manda_
tum agit. igitur cum ad Strangam fluvium devenisset, qui
plerumque ex vehementia nivium adeo stringitur et conie_
lascit ut instar saxi viabilem sese transeuntibus viris, 

"uii, 
ozs

etiam quam onustissimis praebeat, atque ex hoc ingenio sui
. tunc gradabilis foret, ibidem accepto habitu qu"m àeus _o_

nitor praemonstraverat ipse quidem uno usus equo coeptum
iter agit. Eumedum porro cum equis duobus ibidem'sub_
sistere ac sese opperiri iubet. igitur transmisso flumine, cuius 680
latitudo est haud minus stadii mensura, ad ipsa regis tentoria 

-

penetrat. sed cum habitum viri persae demirarentur opinio_
nemque sibi ferme de deo ipso suaderent, nihilominus ec_
quis foret quaeritant[em] et volentem convenire regem proti_
nus illo deducunt. enimvero forte Darius tunc visendi 6as
exercitus sui causa processerat hortandisque animis suorum
de ignavia Macedonum contionabatur. iamque aderat Ale_
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atûent€, restèrent figés de stupeur. Alorandre arait déjà décidé de
de,mmder, pa I'intermédiaire d'émissaires, la possibilité d'engager les
hostilités; ainsi préoccgpé il s'eirdormit, et il rêve que le dieu Ammon
se tieirt près de lui et tui te,lrd la tenue comirlète avec laquelle on voit
habituelleinent repnésenté le dieg Mercure, en lui faismt oeS FECOTn-
mædæions : << Me voici, Alexmdrg mon filq porn t'assister ap mome'lrt
opportun et t'averth que tu arnais pu être trahi pr celui qge tu t'étais
prfuæé à envoyer en mbassad€ auPrès de Darius. Mais agis avec
courage en te s€rvant à toi-mê,me d'é'rnissaire, ryrès t'être rwê6t'
ndrnelle, enû, de la tenue complè:ûe c1ue tu me vois te préseirter en ce
momeot. Cr bien çæ les autres ne fiouvent guère prudeirt que le roi en
p€nnrme se fasse sor propre messag€r, pour toi cependmt c'est chose
aisée, grâce ànote aide. >

14. Alemndrefranchit le Stranga gelé et, sous un déguisement,
rencontre Darius

Le roi obéit aur avertisseme,lrts du dieg et part en mission à chwal, en
compagnic d'Eunèdg aymt pris avec lui en ontre rme monûrre de
rechange. Il rrive donc au bord du Strmgg qri, pr sriæ d'hivers rigou-
r€urq se trouve généralement prls pa( les glaces, au point qu'il se montre
aussi praticable qu'tme chaussée en pierre pour les hommes qui le
trav€ffi€lrt, pour lcs chriots même, si chrgés qu'ils soienrt, et qu'il
devi€nt alors gueable de pæ 6e cæû/ristique naturelle; aymt à cet
endroit eirdosse la teirue que le dierl son conseiller, lui avait indiçréa au
préalable, Alorædre poursuit le voyage qu'il avait entepris' €Nr ne
grdmt pour stxr usage qu'un seul cheval. Il ordome en oute à Eumèda
de resûer là à I'atændre av€c les de11;c chevaux. Après ayoir fraochi le
fleuvo, qui ne mesurait pas moins d'rm stade du lqge, il pénèfie
jusqu'aur tentes mêmes du roi. Mais les Perses, çi admiraient pourht
sa t€,nu€ et s€ p€rsuadai€Nlt presque qu'il s'agissait du dieu lui-mêmg
n'en deinmdeirt pas moins qui il était, et puisqu'il voulait r€trconfiGr le
roi fu le conôriseirt immédidcmd à tui. Cependmt Duius se trowait
alors sorti pour pass€r son rmée €ilr rsuue eû, comm€ il devdt
€ncguraggf les siens, il discourait srn la mollesse des lv{acédoniens.
Alorædrq qui s€ touvait déjà présent, admirait sa belle tenue et la
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xander et habitum illum pompamque regiae magnificentiae
mirabatur. denique non absque ea dubitatione egit utrumne

690 adorandus sibi idem rex foret: ita omni cultu tunc capitis
tunc vestitus, sceptro etiam et indumentis pedum magnifice
ador(n)abatur aderantque ei satellitum milia stupore barba-
rico regem suum ut deum praesentissimum demirati. sed
viso habitu eiusrûodi rex Darius cum oflicium quoque quod

695 simulaverat Alexander cognovisset, idem Alexander prior:
"en tibi adsum internuntius quidem, enimvero quem nihilo
secus ipsi Alexandri praesentia opinere, verbaque eius et
mandata sunt talia: 'ego,' inquit, ,arbitror eum regem qui pa_
rum festinanter contendet ad proelium iam ipsum sui igna-

700 viae et diffidentiae testem esse. quare ne ultra cessavéris,
quin protinus respondeto quod tempus nobis agitando proe-
lio dederis."' ad hanc confidentiam dicti cum excitatus
animo Darius "numnam quaeso," dixisset, ..tu ipse Alexan_
der ades, qui adeo nihilum reverens nostri confidentissime

705 loqueris?", responsum accepit sese quidem intenruntium
esse, enim pro ipso Alexandro uti praesente loqui oportere.
accepit haec Darius dicta clementius et "quoniam," inquit,*morem legationis huius Alexander quidem (hauO; secus tro-
noratur, ad sacrilicium hinc ac deinceps ad convivium rever_

710 tamur." post haec dicta cum manus rex Alexandro apprehen_
disset atque in regiam ingressi forent, id quoque sibi
auspicato fieri Alexander arbitratus est quod volente rege in
eius regiam deducebatur.

15. Igitur ubi tempus cenandi fuit rexque accubuit cetei_ (ZO)
715 que secundun ordinem dignitatis, ut illis mos erat, discu_
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pompe de la magnificence royale. En fin de compte, il se demanda s'il
devait adorer le roi Er'il voyait là: tmt tous les orneme,nts qui
counraie,nt la tête de Darius cornme son habit, tmt son sc€pte aussi et
ses ohanssures lui constituai€trt rme magnifique pmre, tmt il était
entouré de milliers de gædeq figés dms ure stupeur brbue, eir admi-
r*ion devæt lern roi comme devæt un dizu ûès propice. Mais cornme'
en considérmt le geme de teirue que portait Alormdre, le roi Drius
ryait reoonnu aussi la fonction qu'il feignait de reurplir, ce même
Alormdre prit le p'remier la prole: << Me voici dwmt toi en qualité
d'éNnissaire, mais de façon à ce qu€ tu te croies rnainent eir présence
d'Alqrmdre lui-même et le message dont il m'a chugé est le suivmt:
'Pour ma part, dit-il, j'estime que le roi qui ne metha pas ass€z d'ein-
presseine, t à mscher an combæ témoigne déjà lui-mê'me de sa mollesse
et de son rnanque de confimce. Aussi ne trda pas davantage, mais fais.
nous pluitôt savoir immédiateme,lrt à quelle époque tu as fixé noûe
combat.'> À cette parole atrdacieuse, Duius en colère lui aymt deInm-
dé: << Es.tu donc, je æ prig Alerrandre €n pcrsonng pour nous pæler
avec tmt d'audace, sur rm ton anssi irrévérencierx ? >>, Alorædre lui
répoûdit qu'il n'était c€rtes qu'ut émissaire mais qu'il se devait de
prler au norn d'Alormdre conrme s'il était là en personne. Dæius se
radoucit elr €nteNrdmt ces proles et décha: < Puisque c'est ainsi
qu'Alormdre honore ce g€me d'mbassadg retoumors oftir m sacri-
fice et en$dte bæqgeter. > Connme, sur ces mots, le roi avait pris les
mains d'Alormdre st qu'ils étaielrt entés dæs le palaiq Alormdre
estima çr'il s'agissait là anssi d'un herneux présage pour lut, puisque
c'éÎrÀtpr la volonté du roi qu'il é,tait conduit à son palais.

15. Banquet en l'honneur dc I'ambassa& : l'incidBnt des couPes.
Alemndre, reconnu, ëchappe atn Perses lancés à sapoursuile

Lorsqu'il fut te,mps de dner et que le roi s'dtabla, ûous les autes prir€tf
place à table suivmt leru ræg, conlme c'était leur coutrmg mais
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buere, adversim tamen Darium cenare sedentarius iussus
Alexander honore legati omnium oculo's in se facile conver-
tebat. quamquam enim brevi corpore neque ad Persicam mag-
nitudinem haberetur - plerique ferme auctiusculi, sunt -,
tamen et lil[i]o oris et reliquo membrorum situ adinirabilis 720
visentibus erat. igitur convivio iam procedente eiùsmodi
quid facere Alexandrum subit. poculum enim ut quodque
ad bibendum acceperat ubi strinxisset, vas ipsum in sinum
sibi condere atque ut proprium coeperat detinere. quod ubi
a[d] ministris regi est indicatum, incertum id damnumne an 725
contumeliam ratus insurgensque Darius "ecquid,".inquit,
"hoc est quod pocula oblata hoc furatrinae genere avertisti?"
sed ubi de motu corporis Alexander intellexit quid in Dario
mobil itatis animi foret - hac enim ex causa id consil ium ex-
st:t lrrclxrlrrr "r) rt lx," lr i l , "rrrorcrrr r:t lus hic (lu()(luc Âlcxnn- 7.10
dri nostri servari id quod apud nostros didiceranr exsecutus
sum; quippe il l i  l iberalitatis haec forma est uti principibus
ac ducibus suis quos tali convivio dignanter acceperit privata
pocula fieri sinat quaecuntque ircceperint hnurienda. quod
cgo nragnanintitatc i l l . i  tc quo(luc parcrn tlucclcnr rron in 7.15
contumeliam traxeris." hoc blandimento responsionisque
eius gratia cum rex ceterique permulsi essent, admirationem
sui silentio testabantur. sed id silentium ferme ad periculum
vergit. unus quippc ex convivanlibus cui voc:tbulurrr l)asrr-
ges erat olim Philippi hospitio receptus et ibidem Alexan- 740
drum etiam puerum continatus, paulatirn in memoriam rela-
bens eundem ipsum esse quem opinabatur animo confirmat.
scnsim igitur Dario quem comprchcndcril Pasarges intima-
tum venit. eoque permotus rex prae(dae)que magnitudine

716 adversim POo: -um O^ (Mueller) 720 filo Mueller: -ioP
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Alo<andrg quq en sa qualité d'mbassadeur, avait rcçu I'or&e de dner
assis en fac€ d€ Dæhtq attirait sms peine tous les regrds sur sa
per$nne. Cr bie,n qu'on le considérât comme petiq sa bille n'attei-
gnant pas la hanæ s1xture des Perses - la pluprt sont d'ofditraife ass€z
grmds-, lr€s taits ce' eirdmt ainsi que ses proportions hrmonieuses'
lui valaient I'admirdion de ceru< qui le contemplaicnt Aussl alors que
le banquet était d6à avmaé, il q'prait qu'Alo<andre agit de la façon
suivmæ: chaque fois ç'il avait reçu rme coupe à boirg après I'avoir
avalée, il avait eirtepris de dissimuler le récipient lui-même dms le pli
de son vête,me,nt, pour sc l'qproprier. lnrsque les serviteirs févélèr€nt
ce comportem€lrt alr rou Drius, ne sachmt s'il fallait y voir un
préjudice ou un aftont, sc dresse at demande : << Y rt-il une raison pour
laquelle tu as dérobe les coupes qui t'étaient prés€ntées, en commettæt
c€ttc espèce de vol ? > lvlais lorsqu'an mouv€m€nt de Dæius Aloran&e
comprit quelle humeur instable il possédait - c'est pour ce motif qu'il
avait mis c€ projct à oécution -, il dit : < Roi, j'ai fait ce que j'avais

4'pris à faire chez les nôtres, croyant qu'on observait ici aussi la
coutume de notre roi Alo<ædre; ctr il marifeste sa générosité sous
ceilte formg en laissant ses principaux officiers et ses généraux, qumd il
les a regus arrec égads à un æl bmquet, gander Pour eu( toutes les
coupes qu'ils ont reçues à vider. Tu ne sarais interpréter oornrne rm
aftont le fait que je te croyais, toi aussi d'u1s mngnmimité égale à la
sie,nne. > Le roi st tous les artreg chumés pû c€ffie flatmie et pæ la
gr&e de ceûle réponse, témoignaient pr lorr silence de lern admiræion
Mais ce silenee tourne presque en péril. Cu I'un das conviveg qui
portait le nom dc Pasagès, artre'fois reç{r cornme hôæ pr Philippe a

ryant à cetûe occasion rencontré Alcxm&e €,ncore eirfmt affeinnit peu à
p€s, €,tr sc reportmt à ses souvenirg sa conviction d'avoir affaire an
même homme. Pasægès vient donc €Nr catimini révéler à Duius
I'ideirtité de celui dont il s'es e,mpré. Sous le coup de ceme nouvelle, eÛ
dans I'o<altation que lui calse I'importmce de la prise, le roi trahit, au:r
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745 prosultans, quid illud esset quod tantopere excitaretur nulli
mage quam ipsi Alexandro prodit, id enim quod evenerat
iam pridem animo suspectanti, unaque cum poculis quae
sinu gestans habebat conclave procurrit ibiqui pro foribus
offendit unum e persis equum quo advectus fueràt detinen_

750 tem. ne quid igitur improperiter in re tali fecisse(t), custo_
dem quidem equi gladio perfodit, adscenso autem eo fugae
consulit. quod ubi persis visum intellectumqu" àrt,
quam[quam] raptim arma capere, ipsum quoque fugientem
insequi properabant. enim et illis motitio tardior et Alexan_

755 dro eflicacior fuga erat, nisi quod intempesta iam nocte ea_
que nullis lunae adminiculis illustri aliquanto cunctantius
regi gradienti suppeti(a)ta est forte etiam lampas ex obvio.
quae cum sibi praelucens facesseret, eo et ipse properantius
et nullo tali subsidio persae tardius agitabant. sed enim

760 Darius maestior damno elapsi hostis, cum inter spem me_
tumque animo volutaret, casu eiusmodi ad maiorem formi_
dinem confirmatur. ibrte in conclavi eo in quo tunc rex age_
bat imago quaedam Xerxi sublimius posita, vet oU
memoriarn maiorum vel de picturae spectabilis gratia Dario

765 acceptissima, erat. ea repente fatiscente compactu procidit
dissilitque. id Darius ut res erat coniectans animo macçra-
batur. enimvero Alexander omne intersitum spatium iam
mensus, ubi ad Strangam fluvium accessit, ratus fore uti
eum pariter ut venerat perviaret, equum quoque quo vehe_

770 batur impellit primitias congelationis invadere. sed exesa vi_
delicet vel soluta super omni crassitudine ac gelu cessit ae_
quorisfacies ad pondus equitantis. uterque igitur cemuantes
in profundum fluminis ruunt. sed enim equum agmen vio_
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yeix d'Alorandre lui-même plus çe de tout auûe, la raison d'une tello
excitation, cr Alormdre sorryçonnait depuis déjà quelque t€,mps ce qui
s'était produit; €,mportmt les coupes qu'il gudait dms le pli de son
vête,me,n! il s'élance hors de la salle a là devmt laporte, il re'lrconte tm
Perse, ûenæt le oheval qui I'avait meiré. De crainæ de prendre du rard
e,n pæeille circonstmc€, il perce dc son glaive le gudie'n du chwal et,
e,nfourchmt celui-ci, veille à assurer sa fuite. Lorsque les Perses vire,lrt et
comprirent c€ qui se passait" pr€,nmt les rmes €,n toute hiite, ils
poursrivirent aussi le fugitif e,n faismt diligence. Mais lqrr avance était
trorp lente, a la fuite d'Alormdre Eop bien menée, à moins que ce ne frt
parce qu€, dons la nuit déjà profonde €t que n'éclairait pas le moindre
rayon de lung le roi, dont laprogression éaitpassablementhésitmt€, se
trouva socouru aussi pæ une étoile qui s'oftit à ses reguds. Comme elle
le précédait en l'éclairæt, lui-même allait ainsi plus vite et les Perses'
qui ne bénéficiaieirt pas d'une rclle aide progressai€nt plus lente,meirt.
Cepeirdæt Drius, puticuliàement afligé pæ le préjudice que lui
causait l'éryasion do son ennemi éait ballotté eirtre I'eryoir et b crainte,
lorsque I'accident nrivmt le détermine à redoubler de fraycu: dæs la
salle où se te,nait alors le roi se trouvait un portrait de Xencès accroché
assez haut, soit en mémoire des mcêtreq soit prce que Duius rypré.
ciait partiorlièrement ce tableau ranrquable. Soudain I'assemblage sc
f€N$ et le tableau tombe et se b'rise eir mille moroearn Dæius, y voymt
un présage se consumait de chagrin. Ce,pendmt, lorsque Alorædre,

ryrès avoir eirfin pucounr toute la distmce qui lc sépmit du flruve,
prvint au bord du Strmga, p€nsmt qu'il lo trarrerserait de la même
mæière ç'à I'aller, il pousse aussi sa monture à s'engager sn la glace
vierge. Mais toute la couche de glace était 4paremment rong&, ou bien
avait fondrl et sa surface rmie céda sous le poids dtt cavalier. Aussi tous
les deux tombeirt dans le fleuve la tête la première et coulent à pic. Mais



254 Ingrid Brenez

lenti gurgitis pessum tractum averterat, rex vero natatu quam
valentissimo emensus periculum alterius ripae iam potieba_ 77S
tur, cum eminus videt insecutos sese persas iam litori adve-
nisse frustra habitos spe transgressus, desperata etiam com_
prehensione, reditui consultare, quippe cum persae non
modo ad natatus huiusmodi audere non soleant, sed ne navi-
gabile quidem ob nimiam vehementiaÉ flumen hoc habe_ 7g0
ant. igitur stupenti Dario demirantilue quae gesta sunt cas_
sum laborem referunt insecutores. Alexander vero menso
alveo offendit Eumedlin]um, quem una cum equis duobus
ibidem sibi subsidiarium dereli[nJquerat. tum itti et gestae
rei seriem explicat et, ubi ad exercitum redit, duces quoque zeS
laeto[sl facto participat.

(Zo) 16. Omnem exercitum sibi iam iamque adesse instructum
armis iubet. qui cum omnis in centum et viginti milibus nu_
meraretur, "ne," inquit, .,ne sit vobis aliquid, milites, quod
cunctemini: quaecumque fuerant ex hostibus noscitanda 7g0
ipse per me praesens oculis deprehendi. neque, si foret peri_
culum de multitudine ignavorum, non prompte vobis fiàem
rei compertae dixissem. sunt enim illa ineiplicabilia hos_
tium milia, sed enim seges prorcus facilisque materia mani-
bus ac virtutibus nostris, nisi cui vestrum arduus quidem et 795
fugiendus hic labor, o Macedones, videatur, si vobis tanta sit
caedendi materia quantîm renuat ac recuset victricis dexte_
rae fatigatio." ad haec dicta gratantium voces et laetitia mili_

TP tum congruebat I omni scilicet alacritate bellum sibi desi_
derantium exspectantiumque. 800
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si le couræt avait emporté le cheval, I'entalnmt au fo'nd dæs son
ûorubillon imÉtueux, le roi, qumt à lui avait traversé le dæger en
nagemt le plus vigoureusement possible, et il était déjà sur I'autre bor{
lorsque de loin il voit ses pourzuivmts p€'rses arriver enfin sur la rive:
tompés dms leur espoir de ûaverser, désespéræt anssi de s'e,mpm de
lui" ils s'e,n retournent, puisque les Perses non seirle,ment n'ont pas
I'habitude de se lmcer dæs de pueilles traversées à la oage mais ne
tienne,nt pas non plus ce fleuve pour navigable, en raison de la force
encessive du conræt Aussi c'est à un Dsius stupéfait çl admiratif qræ
les ponrsuivmts rryporHlt leur tent*ive infrucareus€. Qumt à
Alocandre, me fois frmchi le lit du fleuve, il retrouve Eumèdg qu'il
avait laissé eil réserve à cet €ndroit, avec derx chevaun. Alors il lui fait
le recit détaillé de son eryloit et, de retorn à I'amée, il fait pæt au$si à
ses générax de son heureu( conp dc main.

16. Banille entre les dctu armëes : Darius s'enfuit ; les Perses sont
engloutis por le Sffanga ou tnassacrés. Lamentatiotts de Darius

Il ordonne $re toute I'rmee se présenûe dwmt lui à I'instmt même,
sous les anne$. Comme il deirombrait en tout cent vingt mille hommc+
il déclue : < Que rie,n, soldaq ne vous ærêæ : tout ce qu'il fallait
app'rendre sur I'e,nnemi, je I'ai resormu, moi ici prése,nt, de mes pro'pres
yerm. S'il était dægeranx d'aftonûer une foule d'indolents, j'arais
hésité à vous confier la sitrution que j'ai découverte. Cr ils e>rist€nt
bien, ces je ne sais combieir de milliers d'memig mais il s'agit eir
réalité d'un rnai chmp à moissonner, une occasion frcile d'acercer nos
bras et notre courage, à moins çre I'un d'enûre voug lvîacédonieirs, ne
trowe préférable d'évit€r cette tâche udue, si vous aviez tmt à
rnassacr€r que voûe bras victorieu( finit pu s'y refirser obstinément,
d-rs son épuise,ment. > À ce discorus les soldæs en liesse répondaieirt
pæ des cris de félicitæiom, avec ndurell€tn€Nrt toute l'rdeur de geirs qui
désirent Gt d€nd€ût la gucrre.
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Aciebus igitur ordinatis propter litus fluminis Strangae (2g Kue.)
Darium etiam eodem Macedones adventare cum omni suo
agmine iam intrepidi cernebant, omni scilicet parte terrarum
qua visentium oculi vagarentur phalangis eius atque ordini-

805 bus confluentibus. enim cum illa Strangae mobilitas natura-
lis rursus ad glaciem convenisset et stratum alvei tenacissi-
mum fidele iter etiam transeuntibus polliceretur, Darius
prior haud dubitans TeiusT ordines suos proinde ut in acie
constiterant transgredi flumen intersitum iubet. emensis igi-

810 tur universis quidquid de Stranga metui potuisset idem
Darius e curru regio, cuius suggestu altius vectus eminus
cunctis visi consuerat, demutat ad currus quibus proeliaribus
uteba(n)tur itidemque cuncti satrapes et optimates eiusclerrr
imitatu feceranl. multis iam exercitum intercurrentibus qui

815 virtutis solitae singulos et necessitatum praesentium commo-
nerent. e diverso autem cum longe tranquillius doctiusque
Alexander Macedonas in cornua protendisset, ipse Buàe-
phalo suo vectus imperatoris officiis fungebatur.

Tandem igitur bellicum lituo praecinente pari utrimque
820 procursu partes in sese procurrunt primumque saxis ac mis_

silibus iaculati, mox ensibus etiam strictis comminus proeli-
antur. multa denique diei parte consumpta, ubi non dissimili

__801 propter Kze.:-praeter Tnp litus Tn: lutus p Strangae
Tm: strangea P 802 etiam p: om. Tm 805 enim p: om. T'
!!ryoge T': -o P 807 fidete iter Tn (Kroilr): fidele p
808 eius: 'dubito' cum gen, numquam, ut constat, usuryatw proinde
T': perinde OP 811 vectus T^: om.p gli consuerat Tm:-ant P praeliaribus Tm: proelialibus p 813 utebantur Mcl:-atur TnP satrapes Tn: -ae P 814 imitatu fecerant T- (prima
lectio imitari fecerat Mai in mg.): imitati fecere p exercitum Tn:-ui P 815 virtutis Tn (Kue.]): -ip 817 macedonas O'p: -es
1Ï_O" protendisset Tm: praet- Op bucefalo Tnp: -a O
818 imperatoris TmO: -iis P 820 procursu Omp; procurso Tn:
co-ncursu Qo, prob. Heraeud 821 praeliantur TnO: -ant p
822 diei OP: de Tm non p: nunc T. dissimili T.: oz. p
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Lerns lignes une fois disposées près de la rive du Stranga, les Mace-
doniens voyaieirt désormais sans tembler Darius approcher lui arssi à la

tëCje toute lqq iqlqp,qlors que, pffiout où leurs regads se portaienq
afiluaient ses phalanges et ses colonnes. Or, @mme oe cours ndurel du
Stranga avait de nouveau gelé, et çe la couche très solide qui recourrait
son lit oftait €,ncore une fois un chc,min sûr à ceux qui tarrersaient,
Darius le prc,mier, sæs douter f de catc solidité f, ordonne à ses colon-
nes de franchir, en respecht la formdion de combat adoptée, le fleuve
qui sépæait les deux umées. Une fois tout le monde passé, quelque
crainte que le Stranga eût pu inspirer, le même Drius descend du chr
royal, où sa position surélwée le rendait d'ordinaire visible de loin à
tous, pour mont€r sur I'un des chæs dont les Perses se servaient pour
combdFe, et tous les satrapes et tous les nobles I'arraient imité, tmdis
que de nombreruc messagem pucouraient I'rmée, pou rrypeler à
chacun son courage habituel et les nécessités du momeirt Dms le cmp
adverse en rwmche, Alorandre apres avoir déployé bieir plus posément
et bien plus sarrmment les Macédoniqrs arD( aileg s'acquittait en
p€rsonnc, monté sur son cheval BucéphalÊ, de ses dervoirs de général eit
chef.

La trompctte aymt enfin sonné le signal du co,mbat, les deix prtis
s'élmcent tous derm an mênre pas I'un confue I'auûe, et 4rès arroir
d'abord cherché à s'dteindre e,n lmçant rochers et tmes de jet, bi€otôt
ils tirent arssi le glaive pour lutter corps à cotps. Enfin' alo'rs qu'une
bonne pætie de la journéo s'était écoulée, Drius, voymt le comb*
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discriminis parilitate protrahi bellum Darius vidit, enimvero
quod unum id morae Macedonibus videretur ut metendis
Persicis militibus tantummodo laborarent, quo res periculi g25
tenderet haud dubie interpretatus fugarn capessit et curru
sese quam properiter possit praesentibus liberat. Strangam
denique etiam tunc stratum firmitudine perviabili transmit-
tit atque exit et ipse quidem iter ad regiam properat. iam
vero turbatis Persicis rebus, cum omnis pariter illae tot pha- g30
langae, quae tamen ferri hostiumque nondum expertae es-
sent, ad eundem alveum avidius advenissent, sive ex illa fa-
cilitate naturae sive inconsulto agminis pariter irruentis,
Stranga suum officium deficit ingressosque submergit om-
nesque quos alveo acceperat necat. reliquos porro insecuti g35
Macedones obtruncant nec flere fit aliquid ex i l l is omnibus
reliqui quo semesa curtaque Alexandri victoria videretur.

Tum ergo Darius ornni spe meliore deposita cum ingres-
sus regiam suam humi sese eiulabundus miserabiliter pror-
sus et ignobilius constravisset, maerebat quidem et eorum 940
mortes qui sibi adeo infauste militassent, maerebat etiam
damnum regni quod ad incitas deduxisset, tunc nomen et
gloriam et parta tot saeculis deformataque nutrc persidos
regna lugebat recursabantque eum et captae urbes et subiu-
gatae regiones et aequatio sui ad deorum immortalium vires g45

823 Dnrius vidit Tn': dlri i  iuhct p 824 merendis p: metiendis'11" 825 quo . . . lcndcrel l ' :  qure .. . tendcns '1i,, 826 et curru
... liberat Tm: ut cursu ... liberaret P 827 possit Tn: -et p
strangam P: -em T- 828 str. firm. Tn: fortitudine str. p
829 iter T^: om. P 830 omnis p: -es T. 831 expertae T-:
expârtes P 832 ad - advenissent Tnr: orr. p 833 inconsulio
P: -i T' irruentis P: -es T. 834 deficit Zp: defecit T'
837 quo - curtaque P: quos emersa cunctaque T. 840 et2 p:
om.Tm 842 incitas Tm: insc- P 844 recursabanl: cf. Heraeus,
KI. Schr. I3l odn. l: Ros.t, j36 eum: ei coni. Kroll, sed,recursare'ad
exentplum uerbi'repelere'sinr. usurpotur 845 regionesTnr: nationes
P ad Tm: atque P
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s'éterniser sms chmgemeirt décisif dans l'équilibro des forceg c€p€tr
dæt que cetûe prolongdion se,mblait être pour les Macédoniens I'occa-
srs4 pq et@ lql@gnt è @clerlqq qqldat! pqqg$
reconnut avec certitude où menait c€tt€ situdion p&illeuse, e il prend la
fuitg e,n se délirrmt du dæger immédid aussi viæ que possible $r son
chu. Il passe enfin le Strmga, €,rloor€ recouvert d'une couche de glace
assez résistmæ pour êhe p'ræicable ct une fois de I'autfe côté' lui se
hiiæ de regagn€r son palais. Commg dans la confision en rcvurche où
se trounaient désormais les Perseq les innombrables phalmges qui
n'waient pourht pas €ncor€ essrryé les coups de I'e,nnemi" s'étaient
précipitées toutes à la fois dæs ce même lit du fleuve, le Snmga, soit e,lr
vertu de ceffie diqposition nahreilg soit è cause de I'impnrdence de
I'rmée çi s'y nrait en mass€, ne remplit plus son office et "ngloutit
ceux çri s'étaient eirgagés srn la glace, faismt périr tous oeu( quÊ son lit
contmait. En outre les Macédonie,ns poursuivent et massacr€Nrt le reste,
et I'on ne laisse presque p€rsonne en vie de tous c€s gelrs, pour que la
vicûoire d'Alercædre n'e,n prûtpas €ntarnee et moindrie.

Aussi Dæius, ayant alots abædonné tout espoir, s'était à son entrée
dms le palais afFalé srn le sol eir se lmelrht, dans une posture tout à
fait pitoyable et p€u honorablg et il déplorait la mort de ceux çi avaient
subi un sort si fimeste eir se bcant pour lut, il déplorait aussi la p€rte de
son royanmc, qu'il avait ac€ulé à la dernière e:ûémité, il pleurait le
renom, la gloire d'autefois et la toute-puissf,roe perso, fruit de tmt dG
sièclos et maint€nant fléûrie et il se re,mémorait les villes prises' les pays
soumig sa propre puissmce qu'il égalait à celle des dierx immort€lsr et
le soleil lwæ! dont il arrait dit, Gn s€ glorifimt à I'excès,
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solisque ortus, quem consessorem sibi dixerat gloria(n)tior;
qui quidem nunc profugus desertusque et inops omnium fo-
ret profecto, dicens nulli esse hominurn rata vel stabilia for.
tunari(a), quae, si parvam inclinationem status sui nacta

850 sint, in contrarium protinus resultarent et quosque de cul-
mine ad profundas tenebras urguere(nt). indulgens ergo la-
mentis eiusmodi humi porrectus inopsque solaciorum diu
miseriter agitabat.

17. Tandem tamen ubi satias eum praesentium cepit, vel- (Z)
855 uti sobrius maestitudinis factus conscribit litteras ad Ale- (29 Kue.)

xandrum in hanc sententiam: ,.Darius domino Alexandro
haec dicit. ante omnia quidem hoc moneo uti te in hac for-
tunae beatitudine tamen hominem recognoscas, siquidem sa-
tis idoneum argumentum ad id consilii tibi ego praesto sim,

860 quod profecto docere possim nihil homines quam quaeque
praesentia sua praesumere oportere. neque enim id modo de
me primum fortuna conrmenta est: iam pridem istud in pa-
rente meo dea illa Xerxe monstraverat. is quippe pari adro-
gantia cupitorum cum in vestros militiam delegisset, alioquin

865 avidior rerum quae regum glorias trahunt, pro hisce omnibus
quae petebat opes suas totque illa militantium milia adtrita
pariter amissaque ad paenitudinem vertit. hisce igitur usus

846 gloriantiot Kroll: -atior P; -atio Tn 847 qui Tn: hic (àis
scr. in.fine et initio col.l P 848 nulti -lû: -o p fort. recte: cf. 211:
3,6J0 rata vel stabilia lbrtunaria Berengo: r. vel st. fortunari Tr"i
rara vel stabilita fortuna P 850 resultarent Tm: -e p g5l ur-
EtJercnl, Maisi urguere T^ (sed in mg. cod. arguere adn. Mai); urgere
P 852 -que Tm: om. p 854 satias p: satietas T. it57;nte
omnia Mait (recte sec. Ps.-Call. A nEîtrot): a. omnes T6: a. omnis p
hoc Tm: unum P 858 si anre tamen adà. p 860 quod T.:
quo P possim Tm: orz. P nihil T.: nil p quaeque Tn: quam-
que P 861 neque enim id P: Nequid T- 863 Dea iila î.: i.
d. P xerxe P: -i Tm 864 alioquin T.: -i p 866 totque p:
tot Tm 867 post amissaque lacunam indicauit Kue., sed firt. ,ita
opes suus pessum dedit, ut eum paeniterct, loci sententia est
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qu'il tônait à ses côtés, alors qu'à préseirt il était assrrÉ,ment rm firyitif
abmdonné et dénué de tout, disant que nul homme n'avait de fortune
qr$rée !u fuùlç, prnlg'{ suûEqart qu'elle qlbiLun légLinfléqlq
m€,ùt pour basculer arssitôt et precipiter n'importe quel homme du
sommet dans les profonderns des ténèbres. Il resta donc longte,mps dans
cette ætitude misérable à s'adonner à de preilles lment*iong étendu
sur le sol et privé de consolations.

17. Propositions de Darius et refus d'Alexanùe, en désaccord avec
Partnénion Incendie ùt palais de Xerxès

Enfn pourtant, lorsqu'il eut ainsi gémi à sdiété, il retrouve de la
sobriété, pour ainsi dire, dans I'afliction, et ffit à Alormdre une leûfre
en oe seûr : << Daius à son maîte Alormdre déclue ceci : avmt ûoul je
t'engage, au sein de ce bonheu, à reconndtre que fu n'es pourht qu'tm
hommg si je reprâsente bien à tes yeir:<, moi une preuve suffismmeirt
appropriée à ce conseil, puisque je puis assurément t'enseigner que les
hommes ne doivent présumer de rieir au-delà de ce çr'ils posède,nt dms
le présent. Cæ oe n'est pas seule,ment de moi que dde cettc invention de
la Fortrme: depuis longtemps déjà cette déesse I'avait dé,monté arx
dép€ns de mon pàe Xernès. Celui-ci e'n effet, poussé pæ des désirs tout
aussi présomptueu4 leva rme armée contre les vôtres; il était pr
ailleurs plus avide des orploits qui foat la gloire des rois: il y gagna, ar
lieu dc tout ce qu'il recherchait, de regretter l'écraseinent et la perte dc
ses propres forces et de c,es myriados de combæmæ. En meffi donc
ces oremples à profit €t insûuit de tels faitq u agirais davætage en

261
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exemplis doctusque de talibus pro Graeco nomine atque cle_
mentia competentius feceris si miseratione hosce impertias
quos tibimet fortuna supplices procuravit. igitur te per favi_ 870
sores tui deos nostrique adversatores quaeso obsecroqde uti
mecum matris quoque et coniugis, ut te dignum est, filio_
rum quoque nostrorum meminisse non aspernere. eius tibi
benivolentiae vicissitudinem spondeo uti thesauros quos ex
vetusto nobis reges parentes suffossos humi abditosque late_ g75
bris reliquerunt ipse quoque coram referam indicemque;
tumque tibi Persnrum deos prosperos et imperium secundum
Medorum etiam et reliquarum gentium deprecabor digno
profecto tali favore caelestium, si in aliis quoque relevandis
tuimet memineris ut mortalis." 880

Hisce litteris sumptis Alexander contionem protinus opti-
matium ac praesentium cogit et ea quae scripta sunt recitari
non differt. enimvero tunc unus adsistentium parmenion in
eam sententiam vadit uti nec humanitatis oflicia Alexander
supplici denegaret et ea quae sibi promiserat libentius am_ gg5
plexaretur, redditurus scilicet matrem pariter et coniugem
una cum filiabus mercedem promissi. sed enim ad haec
Alexander: "atqui," inquit, ,,o parmenion, mihi contra consi-
lium est respondere Dario frustra se illum hisce in nos libe-

870 tibimet P: tibi T. te per Tm: expers p 871 adversato-
res P: -itores T. 872 in ob. mecum des. c, XIy transciptionis apo-
graphi Peyroniani a Maio confeclae, a uD. matris inc. c. XLIIa K. (XUW
V.) codicis T (Cipolla, op. laud., Atlonte, tab. VIE) et s. I. add. T
ut te P: vitaeT (quod ante dignum s. t. add. non legitur) filiorum
qu. nostr. P: fÏlio[. ..J nostr. T (sc. quoque om.T, ut uid.) 873 asper_
nere T: -are P 875 humi abditosque p: humi [....]ditos (i. e.
ttumi et abd.l) T 876 quoque p: om.T referam p: -seram T
877 tumque_T: tuncque P et del.T 878 rel iquarum T: -quia-
rum P 879 celestium P: cal- T 880 tuimet p: tumet T
882 ac TP: an del.? praesentium p: praeltium T 884 nec p: in
hiiec T oflicia T: om. P 887 mercidem T: -ede p 888 con-
tra ôrls scr. T 889 illum hisce T: his illum p in ub.liberalitati-
bus r/e.ç. c. XLIIa K. (XLIV\ V.\ cott.T
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accord avec le r€rrcrn de cléme,nce des Crrecg si tu prenais eir pitié ceiur
dont la Fortune a fait tes suppliants. Aussq je t'e,n pde a t'e,n conjure pr
le! 4ierygre lqwqq4 4 40@ dédaierqaaq4e ç
souvenir, outre de.moi, de ma mère et de ma femme, ninsi qu'il æ sied
de le faire et aussi de nos €nfmts. Je m'engage en échmge à æ marquer
ma bienveillæce en te Évélæt et en t'indiquæt €n p€rsonnc anssi a de
vive voi:<, les tésors que les rois nos ærcêEes nous ont légués depuis des
siècles, en les enfouissant d*'rs le sol a en les dissimulmt dæs des
cachett€s; alors je pterai pow que les dieu:r des Perses te soieirt pre
pices, et que tu rénssisses à dominer €noore les Mèdes et les antes
peuples, toi qui serais digne assurérreirt d'une telle faveur des cierx si
quæd il s'agit arssi de réconforter les autres, hr te sowenais que toi-
mê,me tu es rm mortel. >>

Aussitôt ç'il eut cett€ l€the €,n msin, Aler.ædre rérmit I'asseinblée
des nobles et des hommes prése,nts, et lern e,n lit le conte,nu sæs plus
tild€r. C'est alors que I'un des assistmtq Parmenion, émit l'avis
qu'Alormdre ne refusât pas au supplimt rme mtrque d'humæité et
accueilllt la promesse que Drius lui avait faite avec plus d'e,mpresse
mqrt, en se moffit prêt à lui rendre sa mère ainsi que sa femme et
avec elles ses filles, conte sa promessê de rançon. Mais à c€s mots,
Alormdre réplique: << Et porrrtmt, Prmé,nion, j'ai I'intention de
répondre à Dæius qu'il se vmûe sms raison des libéralités qu'il nous
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890 ralitatibus I iactitare quod thesauros suos suaque regna pol- CDp
licetur. non enim videt cuncta ista haec quae nobis litteris
largitur iure belli nostra esse perfecta Tneque ille super hisce
nobis aliquando bellum indixeratt. enim quod ipsi quge-
cumque Darius possederat et obtinebat nostra esse, id est vir-

895 tuti praemia, arbitraremur, idcirco in haec ipsa me milita-
visse neque mihi in Asiam transeundi aliam quis dixerit esse
causam nisi quod cuncta haec mihi ac meae praeiudica-
veram possessioni. sat igitur Dario videatur id modo unum
Iucri habere quod in praeteritum his omnibus veluti alienis-

900. simis incubaverit." et in hanc sententiam dictatas litteras ferri
ad Darium iubet.

Ipse vero transit ad huiusmodi diligentiam uti et vulnerati
competentius curarentur et desiderati bello sepulchris ad
meritum decorarentur. atque in haec occupatus hiemis spa-

905 tia transegit, quidquid interea temporis fuerit diis praestiti-
bus sacrificiis obsecutus. atque cum interea motu quodam
animi repentino iussisset regiam Xerxi, quae opulentissima
et pulcherrima videbatur, I iniecto igni concremari, id quo- Tp
que mox per paenitentiam reformatus exstingui atque ad fa-

910 ciem pristinam retineri praecepit.
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fait en prometmt ses ûésors et ses étds. Car il ne voit pas que tout ce
qu'il nons accorde génereusement pæ lettre, nous I'avons obte,lnr pæ le

ilrqit de la-ser:lelet lurllç rcuq qvs4lqq qiqq!É4ar{b€qqq L
leir suja T. De fait, dirai-je c'est prce que norr pansions que tout ce
dont Drius s'était empæé et qu'il gadait pour lui était à nous, en tant
que r&omp€nsês dues à notre valeur, que j'ai fait cæpagne pour
obtenir précisémeiû ces bienq et I'on ne saurait dire que j'avais une
artre raison de passer eir Asie çe celle d'avoir jugé de prime abord çre
tout celr &ait ma légitime propriété. Quc Drius considère donc corrme
rm bénéfice suffisant d'avoir seulemeirt couvé pa le passé tous ces biens
qur, pour ainsi dire, rypafrqmi€ttt entièrement à un autre. D Et ryrès
avoir dicté une lettne elr oe s€n$ il ordo,nne de la porter à Duius.

Qumt à lul il veille ensuiæ à faire soigner convenablement les
blessés et à honorcr les soldæ morts an combd de tombeaD( cn rapport
avec leur mériæ. Il passa la saison d'hiver absorbé dms ces occupations,
qrælque t€mps qu'il ett consacré dæs I'intervalle à observer les sacri-
fices aux divinités protectrices. Et bien qu'enûe-te,mps, dfls un mouve-
ment de colèrg il eût soudain ordonné de mette le feu au palais de
Xer:rèq à l'évideirce un très riche et tès bel édifice, pour le Éduire elr
ceirdrcs, bientôt le regret I'aymt rendu à lui-même aussi dæs cette
circonstmce, il prÊscrivit d'éteindrÊ le feu et de guder au palais son
aspest d'ailrefois.
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18. Fuit eidem inter haec curae ut sepulchra persarum et
sepulta olim eorum corpora intueretur, quod in his sepul_
chris multi crateres aurei multaque magni preti i condita ad
templorum magnificentiam dicerentur. sed egregie ceteris
anteibat Cyri aedes, quae scil icet turris ad faciem lapide levi 915
quadrataque in summam altitudinem exstructa processerat.
ipsi vero Cyro conditorium erat e lapide visendo, cuius sive
natura perspicua sive inscalptio adeo tenuis erat ut nihilum
prorsus quidquid intererat impediret intuentium diligen_
tiam, adeo ut praeter saxi illius evidentiam capilli etiam èon- SZO
diti cadaveris viserentur.

Sed propter hoc sepulchrum flebile spectaculum Alexan_
der protinus conti[b]natur. erant enim Graeci ibidern com_
plures quos cum variis ex causis diversisque temporibus
captivitate rex aut regii subegissent, praeseciis naribus auri- 925
busque et quaecumque hominum vultibus decoriter natura
providit suppliciali post servitio devincti circa haec se_
pulchra custodes agitabant. hi igitur omnes ubi iuxtim Ale-

(T)P xandrum agere sensere, pari voce I et eiulatu suae gentis
Graecisque supplicationibus obsecrantes audientem riiguae 930
propriae insignia facile permoverunt. quare productos cum

911 curae T: -a p 912 olim eorum T: e. o. p 913 crateres
T: pat- P aurei Tpcp: atrei Tac condita Tp: conditoria Ausfetd,
Der griech. Alexandenoman 74 915 quae T: euare p tapiOe fi
o^!._ P 916 quadrataque TFc: quadraque T""; quadroiue p
917 ipli v. cyro T: ipsius v. ciri p condiiorium 1l": procondita-
rium Tac; conditarium p e T: om. p 9lg perspicua i:
p(rae)spicua P nihilum Axebon: nihilo Tp 920 praiter T". ut
uid., P: per loc evidentiam T: -a p 921 cadaverijp: caveris (fr
s. l, add. ab al. m.) T 923 protinus continatur Kroll: pr. contionà_
tur P: protionatur ir protinus contionatur coz. T ibidem Trc (Éz-
nûBa Ps.-Call.,{): idem T!c; idemque p 925 regii T: ,.gæ p
927 providit P: -er T suppliciali p: suplici tali T 92g uli f:

l?,l,L" r'T3Lli",'?-""ce 
des' c' xl'a K' (xLIIIc v; codicis i
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18. Alexandre visite les tombeatæ des Perses, notamment celui de
Cyrus : rencontre ovec les Grecs captifs

l.prir dàllervoirlestombeau* des
Perses et lerûs corps ensevelis depuis des siècleq parce quc, disait-on, de
nombrcux cratàas d'or et de nombreux objets de grand prix éaieit
enfermés dons o€s tombearx, pour rehausser la magnificence des tem-
ples. Mais le plus de ces monum€trts était celui dÊ Cyrus,
une constnrction en forme de torn de pierre polie et taillée, qui avait
atteint uae hauærn très élevee. Qumt à Cyrus lui-mâne il avait rm
cercueil fait d'une curieuse pierre, d'une telle trmsparence ndurelle ou
si atrnée pr le travail du sculpteur, qu'absolumeirt aucun obstacle
n'rrêlait la vision des sp€ctateurq au point qu'au tanrers do ce bloc do
pieire trmslucide, on pouvait distingu€r mê,me les chorcrm du cadavre
qui s'y trouvait enfermé.

Mais à côté de ce tombesu, Ale:<ædre relrconæ aussitôt 4rès un
trisæ specocle. Il y avait là eir effet un bon nombre de Greos que le roi
ou les officiers royarD( avaieot, porn des raisons vriée,s et à d€s époques
diverses, réduits e,n crytivité, a qur, tombés dsns la condition d'esclaves
srppliciés 4rès qu'on lErn eut coupé le ne4 les oreilles et ûous les
attributs dont la ndure a pourvu le visage humain, montaieirt la grde,
enchainés, autour de ces tombearx. Au$si lorsqu'ils se rendireirt compte
qu'Alocæ&e se ûouvait près d'arx, ils lui adrossere,nt en se lmentæl
ûous d'une même voi+ des pdères de leur pays, €n grecb et ils émueirt
sms peine Alo<mdre, qul reconnaissait sa propre lmgue. C'est
pourquoi, voymt ceux qu'on lui avait ameirés mutilés et déc.hirés an
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videret adeo flebiliter mufl]tilatos atque laniatos firdeliterque
causas et ritum Persicum cognovisset, misertus eorum dede-
rat quidem volenti[b]us facultatem uti viatico sumptuati, si

935 vellent, ad patriam remearent. enim cum sese ignobiles foe-
datosque latere melius a çonspectu popularium quam ad lu'
dibrium forsitan occursuros civibus praesentirent, huius qui-
dem rei gratiam fecere regi, sibi tamen et locum quem
colerent et vitam ab indigentia laxiorem protinus impetra-

940 vere. dat igitur his et agros dapsiles et cetera etiam quae ad
agrorum exercitia secundarent proque supplicum civium
consulit voluntate.

19. Sed inter haec rursus Darius comparando exercitui (zo)
scribendisque militibus animum confirmarat. scribit deni- (30 Kue')

945 que Poro, regi'Indiae, talia: "clam me non est (in) indigna-
tionem tuam te ducere quidquid nos ex hostico patiamur; fe-
rinam etenim expertus hostium rabiem vel ipsis etiam
orbatus adfectibus ex illa regia beatitudine in extimam I veni TP
Darius ille miserationem, cum mihi non mater amantissima,

950 non uxor conspirantissima, non suavissimi filii propter sint,
quin haec cuncta adversantibus serviunt. I quare polli TAP
cente[m] me non modo thesauros opesve regales, sed regni
quoque nostri quam amplissimam portionem, I spretis Ma- (T)AP

932 mutilatos Mueller: mult- TrP 934 volentius Axelson: -en-
tibus P 936 a!: om. P 938 fecere Tr: fac- P regi Tk: -is
P locum P: -o Tr 939 laxiorem (Tt) Mueller: -e P
940 agros daps. Tr: a. et d. P 941 pro quae (i.4. proque) Tr: pro
quo P supplicum P: -cium Tr 943 comparando Tr post corr.,
P: -us Tr ante corr. exercitui Tk: -us P 945 in add. Kue.
946 tuam te (Tt): te t. P ducere Tk: deduc- P hostico: cf. CGL
IV 412,32: V 503,34: 549,53: Ros.I, 334 a ub. veni inc. c. W tan-
scrtpfionis apographi Peyroniani a Maio conleclae (cf, Praet, xl veni
P: verit Tn 950 conspirantissima P: -atissima T' 951 a ub.
quare rilrsu,r incipiunt A et specimen Peyronîanum (cf. Praef., rx)
pollicente B.Keil: -emT^AP 953 inob. portionern des, transoip-
lio apographi Peyroniani a Maio conîecta: inc. eiusdem apographi collatio
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point de lui faire verser des lrmes, et une fois fidèlemelrt instuit à la
fois des raisons de leurs mutildions et de la coutume perse, dæs sa
eo!0pas$oa+orusDr ll letr avait ofu"d dc graodcqu, la+ossbilic
de retoumer dms leur ptie s'ils le voulaient en leur allouant I'qgent
du voyage. Mais comme ils presseirtaient qu'il valait mieux pour eu:ç
déshonorés et défigurés coûnme ils l'étaient, se cacher loin du regand de
leurs compafiioteg que d'aller s'ocposer peut-être à la risée de leun
concitoye,ng ils disp€nsèr€nt le roi d'agir ainsi mars obtinreirt
immédide,ment pour €u( un lot de tsre à cultiver et rme plus græde
aisæce matérielle. Alorandre leur donne donc des temes fertiles, et aussi
tout ce ç'il fallait pour lern p€rm€the de travailler la teme, et il pre,nd
dos mesures conformes au væu de ses concitoyens sup'plimts.

19. Darhs se prëpare de notmeau à combattre : il écrit à Ponts pour
demander son aide. Alexandre se lance ù la poursuite dc Darius

Mais eirtre-te,mps, Dtius avait reEouvé assez d'énergie pour recluter
rme rmee et eorôler des soldæs. Il écrit finaleme,lrt à Porus, roi de
l'Inde, en ces termes : << Je n'ignore pas I'indigncion que susciæ en toi
tout ce que I'e,nneini nous inflige; soumiq de faiq à la rage féroce de
mes enne,mis, privé même de mes affections, je zuis passé, moi le
famerur Drius, de cette féliCIité royale à une situation erdrêmem€,nt
pitoyable, puisque je n'ai plus à mes côtés ni ma mère si aimmte, ni
mon épousc si proche de moi ni mcs enfmts si tendres, bien plus : tous
sont esclaves de mes adversaire,s. Alors que je lui promeffiis de ce fait
non seulemeirt les tésors ou les richesses royaleg mais anssi rme put de
notre ro)'aume, la phs vaste possiblg le Macédonien, tout €Nr
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cedo supplic(ation)ibus eiusmodi una tantum proventuum
suorum adrogantia delectatur. ergo, mi Pore, iam opibus fati- 955
gatus, animo tarnen ad sententiam milito, si modo faveas.
rursus enim proelium meditor et, si quos queam, ad com-
munionem duco sententiae. quod si tu quoque tam iustae in-
dignationi nostrae accesseris tuamque iniuriam existimave-
ris quae in me grassata est, ita praecavebis, ut te dignum erit 960
et maiorum nostrum, et isti conspirationi consulere tuisque
commodis non deesse. igitur ex opinione nostra feceris si
gentes quam plurimas congreges quamque primum queas ad
portas Caspias tendas. enim ne sit militia tibi militantium
inhonora, dabuntur a me singulis armatorum aurei tres pedes- 965
tri, equiti vero quinque, ceteroqui [quae] alimoniis abunda-
rint. praedae quoque bellicae parc ex medio vestra fiat. at
enim tibi privum munus istud habebis quod indidem rega-
lissimum est, Bucephalam equum scilicet una cum regiis
phaleris regioque cultu concubinisque omnibus, quas octo- 9?0
ginta centumque numerant qui noverunt: eas omnis ac talis
cum ornatibus propriis consequere. quare acceptis his titteris
ne versaveris, quaeso, verterisve tale consilium, quin pro-

954 suppticationibus scripsi: supplicibus Ap; supplicibus (preci-
bus) Heraew proventuum Tp: om. AP 957 proelium A: -a p
queam P: quam Tn; quem A com(m)unionem Ap: communem Tp
960 grassnta Tp: crass- AP itt praecavebis ut Tr: lut praecabis p:
aut puvebis A 961 maiorum AP: mulorunr 1',, sed cf. ps'Cail. A
Arm. Syr. nostrum Tp: nostrorum Ap 962 non Ap: om. Tt
ex opinione nostra P: ex -i -ae A 963 quam A: quas p
964 portas A""P: -us Apc 965 pedestri T": -ium A; pedessum p
966 ceteroqui Axelson: ceteraque qu(a)e Ap (et cetera quae
Z) _ habundarint P, def,. Axelson 2I: -ent (h postea del.) A
968 privum AP: primum Ta istud A: tute p 969 est A: om. p
bucefalam ZA: -um P una cum .regiis Ap: in egregiis Tn
970 cultu A: om.P 971 talis A"cp: -es Apc 922 ornaiibus Al
-antibus P
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r€,poussmt de preilles prières, se complaît seul€,tn€nt dans I'rrogmce
que lui inspirent s€s propres succès. Aussi mon cher Ponrs, bie,n que je
sois désormais à bout de ressource* ie suis résolu à eirtrer €n caxnDasna
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pourvu que tu y sois favorable. Je médite en effet rm nouvel af&onte-
ment et je ratlie si possible, des gens à mes rnres. Si toi arssi tu as
pû1a9é notre indignation si légitime, et que tu aies considéré oorrme un
aftont personnel celui que j'ai subi hr prendras la précarrtion, ainsi qu'il
est digne d€ tor, eu fuud anssi à nos ancêûes, de contacter ceilûe
allimce et de ne pas négliger ûes proprres intérets. Aussi nr ferais bien,
d'ryrès noug si tu rassemblais le plus dc peqples possible pour te
diriger le plus tôt que tu pounais vers les Portes Caspiennes. Do faiq
pour ne pas laisser sans récompe,nso le courage de cern< qui combment
potn tor, je do'nnerai à ohacrm des hommes sous les armes, ûois pieoes
d'or ponr rm fmtassin, cinq porn rm cwalier, de plus ils aront été
pourvus de virnes en abondmce. Que vous revie,nne eussi la moitié du
butin de guerre. Mais porn toi, tu aums qr propre le pnéseif qui, dans ce
butin, est le plus digne d'rm roi c'est-à-dire le cheval Bucéphalq en
même te,mps que les décordions royaleg la pmne du roi et toutes scs
concubines, qui sont au nombre de oeirt çatravingb, selon les gens
bien informés: tu les obtie'ndras toutes, et arrcc elles leurs atours
persomels. C'est pornquoi, à rÉception de cate lettne, n'oromine pas
sous tous les mgles, je t'eir prie un tel projet, et n'y chmge rieq mais
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perato ad nos venias una cum hisce, ut dixi, gentibus quae
975 circa Indum colunt." et haec quidem Darius.

Sed Alexandrum ista nequaquam latuere doctum ex trans- (31 Kue.)
fuga Perse quodam. quare coacta manu ad regiones Medicas
tendit comperiens Darium in Bathanis agere, quod nomen
genti est. omissa denique Asia iter quod institerat festinabat.

980 satis adserentibus internuntiis quod, si Darius fugiens portas
Caspias intrasset, inellicacem illam insecutionem Alexander
laboraret. quae quidem etiam tum veluti parum fideli ser-
mone acciperet, dubia rex arbitrabatur; sed cum Bazanus
quidam, eunuchus regius, transfugisset isque certius enarras-

985 set Darium protinus fugiturum, addita est Alexandro prope-
ratio.

20. Aderant tunc Dario fugam molienti satrapae duo, quo- (Z O)
rum nomen alteri Besas erat, alius vero dictus Ariobarzanes.
hi, cum iam rumoribus calidioribus adesse Alexander nun-

990 tiaretur, rati se plurimum in gratiam profecturos esse victoris
si necem Dario intulissent, regem suum in sua regia soli-
tarium opprimunt et letaliter vulnerant; (tum) ac si iam
mortuum derelinquunt cautissimum considerantes si tantis-

975 indum P: indiam A 977 perse Â8cP: -ae {oc; -a O
coacta AOP: collecta Tn 978 Bathanis T|: balanis Ap; cl ps.-
Call. f, Heraeust 847 979 genti AP: gentile (an pro genti est| Tt
onrissa P: ummissa A inst i lerat P: -tueral A(cl.  1,] ,490; Fassbendcr
I0) 981 intrasset P: -avisset A insecutionem Tp: inexcutio-
nem P; inexsec- A 982 tum A: om.P 983 acciperet A: acce-
perat P dubia Mait: -ie AP 984 isque A: idque p 988 Be-
sas Z(O): bases P; beas A; Besus Tm, quod congruit cum Gr. Bfiaooç;
sed cf, L 1099; 1116 Ariobarzanes MaiI: -barzenes A: -bazanes p
989 alexander A: -andrum OP 990 profecturos lleraeus: provi-
suros AOP; proventuros dubit. Kue. cl. Z provenire 991 in ante
Dafio aild. A 992 tum add. Calderan 993 considerantes Ma-
rtoui: conftmantes AP
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plutôt hâte-ûoi de nous rejoindre avec, coûlmc je I'ai dit, les pauples qui
habite,nt sur les rives de I'Inôrs. > Voilà ce çr'écrivait Darius.

Mais Alerffidre4'rgqqij qlçlr qq1llqetE qq qq1q&g. pqg
Taymt mii au courant. C'est pourquoi it reunit son æmeaa se AiriEe
vers la Médie en 4prenæt que Darius se touvait chez les Bdmeq
nom que port€nt les habitmts du pays. Laissm dmc I'Asig il se hlltait
sur le frajet qu'il avait empnmté, puisque ses é,missaires lui affirmaient
as{Ez que si Duius, en s'enfirymt frmchissait les Porûes Caspie,nnesi
Alerrmdre se fatiguoait inutilerrerÉ à le poursuinre. Tenmt ces affrma-
tions de souroes frop peu sûres G,ncore, le roi les jugeait doutalses ; mcis
qrès qu'un c€rtain Bazmus, eunuque du roi, fut passé dms son camp et
lui eut rapporté de façon plus assurée que Drius allait s'Gnfuir incos.
smm€,nt, Alorandre redoubla de viæsse.

20. Dew satrapes assassinent Darlus. Alemndre recaeille ses
dernières volontés

Il y avait alors dæs I'eirtourage de Darius, qui s'apprêtait à firir, deur(
sûql€sr dont I'un se nommait Besas, et I'autre s'appelait fuiobrzmès.
Comme des nrmeurs pætiorlièrerne,nt e,nflæmées mnonçaient déjà
I'arrivée d'Alenanrdre, eu:<, comptant s'avmc€tr fort dæs les bonnes
grâces ôr vainqueur, s'ils tuaient Drius, srprennent leur roi sËul dms
son palaiq et lui infligent des blessures montelles; ils le laissent poru
morq en considérant que le plus pnrdent s€rait de se soustràirc
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per a conspectu Alexandri recessissent donicum illud faci-
nus quod perpetrarant ut victor perpenderet divulgaretur. 995

(32 Kue.) Iamque exercitus Macedonum rursus Strangae memorati
fluenta transmiserat.et Alexander protinus superveniens re-
giam, in qua obversari Darium compererat, cunim imrmpit
eumque recens vulneratum atque adhuc spirantem miseriter
oll 'cndit. scd it l Alexutrdro ullr ir opinioncs rlmniunr l lcbilc et 1000
luctuosum admodum fuit. videns enim participem illius regii
nominis ac maiestatis adeo miserae vivendi clausulae reluc-
tantem, flens eiulansque iacenti homini circumfunditur
eumque amplexabundus et contegens regia chlamyde in
haec verba solatur: "erige te, quaeso, Darie, nec deseras; si lO05
quid enim ex animo est quo[d] iuveris, ratum habeto regna te
tuamet recepturum futurusque rursus ille qui fueris."

(.13 Kue.) Sed ad haec Darius exsangui iam corpore cum voce etiam
ad primum impetum deliceretur, manus supplices tendens
adtrectansque genua Alexandri adsistentis et circumplexus, l0l0
ut poterat, tandem talibus loquitur: "licet mihi iam, Alexan-
der victoriosissime, in hac constituto fortuna liberius aliquid
quam qui  v ic tur i  sunt  loqui  idque a me amicum t ib i ,  non hos-
ticum putes. inter haec verba blanda disceptes. numquam
igitur te regii nominis decus tollat nec, si quid blandius for- l0t5
tuna promiserit, idcirco te caeli compotem arbitrare. enim-

994 recessissent AP: sec- Tp 995 perpetrarant Mait: -unt Tp;
-ent P; -et A 996 Strangae memorati MaF: -em emor- Tn; -e
memorlnli P: a strlge admemorati A 998 obversari T": obser-
vari ZAP l00l fuit ApcP. fecit Aac 1002 miserae: -re Kue.
1003 homini circumf- Tr: homicidio confunditur Ap 1005 da-
rie À: -i OP 1006 quo iweris Heraeus (adiw- Calderaa): quod
luberis Te: quod iuberis P; quod iusscris AO te tuamet p: te tua
A; tua temet O 1007 rursus (rursuque P) ille qui Apcp: r. illa
que Alc l0l0 adsistentis A: -ens P 1012 liberius T^ (Axel-
soz): liberalius AOP aliquid ApcP: -quod A"" 1013 idque
AOP: quidque TD 1016 promiserit OP: -at A arbitrare Tp
(nam arbitr. scripsit Pqron nullam disoepantiam apographi ab editione
principe indicans) AOm: arbitrere OoP
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à la vue d'Alenædre jusqu'à ce que le crime, qu'ils avaient perpétré afin
d'obtenir du vainquar une récompeirse, frt rendu public.

Déià I'armée macédonie,nne avait de nouveau ûmchi le corns du
fmeu:r Sfimga, et Aler€ndre arrive tout droit ar palais, où la présence
de Duius lui avait eté signalée: il s'y rue cn courmt et le frowe avec
ses blessrues €Nloor€ fralches et respirmt toujourq dms rme situation
misérable. Mais Alormdre en éprouva une afliction et une doulern
extrêmes, audelà de toute dtelûe. Voymt en effet rm homme qui prF
geait avec lui ce titre de roi et cett€ majesté royale finir ses jours dms
une agonie si misérable il c,nlace en pleuræt et €,n se lamentmt
I'homme qui gît à ses pieds et, tout e,n le serrmt datts ses bras et eir le
courmt de la chlmyde royalg lui adressa ces puoles consolûices:
< Repre, ds courage- je t'en prie, Dariuq et ne désespàe pas ; s'il srdste
en effet ue pe,nsée qui puissÊ t'aider, tiens porn acquis que tu rentreras
en possession de tes pro'pres €tats et que tu seras de nouvcau tel çe tu as
été. D

Mais comme à ccs mots Darius, déjà cr$mgpe, seirtait au preinier
effmt la pæole arssi lui manqu€f,, il tend des mains srpplimæq touche
les genorur d'Alo<mdre debout près de lui ef, les tenæt e,nbrassés
cornme il pouvait, il prononce e,nfin les paroles suivætes: << Il m'est
pennis &ésormaiq ûès victorierur Alanandre, mainmmt que mon sort
€st firré, de parler plus libreme,nt que ceu,( qui sont dcstinés à viwe, et
considke que je te pæle 66 ami, non en ennemi. Dms ces propog à toi
de juga lesquels sont des flatteries. Dong ne te laisse jrnais €Nnporter
pr la Sloire athchée au tite de roi, et si la Fortrme te prcrn€t lme
situation plus fldteusq ne ûe regarde pas pour cela comme mâîte du
ciel. Mais toi tu t'occrrperas de I'avenir et du prés€nt eir homme
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vero consultius tu futuris atque praesentibus consules. nihil
enim interest quod dispescat regiam nostram aut plebeculae
dignitatem. en tibi ille Darius - nosti, quippe qui fuerim do-

1020 minus et deus scilicet huiusce mundi existimatus -: at flebi-
Iem mortem oppeto. sed habeo obitus huiusce grande sola-
cium quod in tuis manibus hunc spiritum iam effun-
dam. quarc, quaeso, non invideus seputturam, quam mihi
una cum Persis tui quoque Macedones exsequantur. tum Ro-

1025 godunen matrem mearn comrnendatam tibi ad honorem dig-
num nomine nostro habeto atque participem Olympiadi
tuae. colito uxorem etiam mearn; filiam vero Roxanen hac
prece tibi in manum do quaesoque eam dignam coniugio tuo
censeas. erit enim illi ad solacium largiter nihil sibi de regia

1030 coniunctione defuisse." et in hisce verbis Darius spiritum
transigit.

21. Multis igitur lacrimis miserationem rei clam Alexan- (Z)
der prosecutus aufeni cadaver et ad magnificentiam debitam (34 Kue.)
proque sui dignitate ritu Persarum sepeliri iubet. denique

1035 corpori regio transvectando cum baiulos quosque nobilissi-
mos suorum atque indigenas esse iussisset, ut illis officium

l0l7 tu T.: om. AP atque Tm: quam Ap 1018 dispescat
A: diis pescat P aut P: ut A (s. L et scr. A{) plebiculae A: -a p
1020 huiusce A: huius OP at TpOo (ac Om): uLAp l02l op-
peto OP: app- A 1024 quoque Tr: om. ZAp ex(s)equantur
ZA: -erentur P Rogodunen ZA2: -em Op; -danen A; rogo Danae
Tp 1025 commendatam A: commendo p honorem A: -e p
1026 habeto AP: -eo Tp atque Tr: utque Ap l02Z colito
TpApc: cilito ZA.CP uxorem etiam meam filiam A: et. ux. m. fi-
liamque P; uxorem To; etiam - Roxanen deest in Tc, sedforr. consulto
omissum Roxanen ZA: -am in -em con. p l02B post tibi add.
commendo atque P (cL Z tibi commendo ut ... censeas), que non
habent PA manum ZAP: -u Tp dignam A: -a p 1032 rei
clam To: regiam AP 1035 corpori A: -e p 1036 esse A: orn.
P
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plus avise. Il n'ociste en effet rieir qui sépre note trône de la condition
de la populase. Vois oe fomeux Dæius -hr le connaig puisque j'il é#
cornidéré comme le maitre et le dieu de ceqq4de: €tlqq4anljglqllle
rme mort lameimable. Mais en dépit dc cette fin, j'éprouve une grmde
consoluion, à I'idée que je vais rendre I'esprit €nfre tes bras. C'est
pornquoi je t'en prie, ne me prive pas de sépulture, afin qræ tes Macé'
doniens me rendàt aussi les derniers devoirs, e,n même t€mps que les
Perses. Accorde alors à ma mère Rogodung que j'ai confiée à æs soins,
des honneus digpes de notre rmg et qu'elle les partage avec ta mère
Olympias. Traite aussi mon épouse avec égards; quet à ma fille
Roxme, je te la donne €n te priæt instmm€at de la juger digne de
t'épouser. Ce sera en effet porr elle une mple consolatioq de n'arroir
rien perôr des avmtages d'une union royale. > Et sur ces motq Darius
elqire.

21. Funérailles dc Darius et lnstitution d'une cërémonie annuelle en
son hormeur. Éan aUlexanarc sur l'organisation du royaume perse.
Punitiondcs meurtriert de Darius

Aymt donc versé en cacherte force lumes sur ce triste âdn€ment,
Alormdre ordonne d'e'nlwer le cadarne et d€ I'e,nssvelir selon la
coutrme persc, avec la rnagniffceircc due à son rang" Fnfin, comme il
avait ordonné aurplus nobles des sieirs et des indigènes de ponter tous le
corps du roi à sa d€rnière de,meure, pour qu'ils ne d&laigne,nt pas dÊ
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tale non dedignantibus foret, primus ipse'onus feretri subiit.
quo viso cuncti quoque illud ut honoris privi maximum tes-
timonium competebant. infertur igitur sepulchris maiorum

(T)A omnium tum Darius I ac paulo post aedes ipsi templumque 1040
construitur et lex diei religiosaque sollemnitas datur more
praescripto, uti dies ille annuus Persis celebratissimus fieret,
non sacris modo et laetitia hominumque congregatu[s],
verum spectaculis etiam atque certamine tum ad mulcedi-
nem aurium solitis procurari tum ad delectationem oculo- 1045
rum. nam et fortitudine decertantibus et voluptate sua cui-
que praemia et honores annuos statuit.

- _qAP I Postque haec, quod ex incerto regiae incitationis multi
(35 Kue') victoris animum formidarent eoque vagis terroribus agitaren-

tur, quo cunctorum animos deleniret, edicit in verba quorum 1050
sententia haec fuit: "rex Alexander, Ammonis et Olympiadis
filius, Persis dicit. ea quidem quae iure belli transacta sunt
nullum profecto sapientium puto pro culpae merito puta-
turum. etenim diis ista sententia est quam exsequi mortali_
bus sit necesse. quare superis quidem habeo gratias favisori- 1055
bus meis. enim nunc quoniam vos quoque nostra cura esse
coepistis, scire vos par est satrapas quidem regionibus consti_
tutos, quibus ex more parebitis haud secus prorsus ac si sub
Dario mos erat; eoque id consultavi ne incerta regentium
observatio plus penes vos haberet formidinis quam veritatis. 1060
utemini igitur legibus vestris pariter ac moribus. idem enim

1037 foret Tm: Iieret AP 1038 ut Ap: om. Tp honoris Ta:
om. AP privi AP, def. Axelson: primi Ta 1040 ac - 1047 sta-
t\it om. P l04l et lex diei dubit. Heraeus: et lex dici (e dicit
con.) Tr: ut lex dii A 1043 congregatu Maj,: -us A
1044 mulcedinem Ts: dulc- A 1045 deleitationem T!: -is A
1050 deleniret Tm: delin- AP edicit A: dicit p l05l haec A:
om. P 1052 sunt AP: sint Tm 1053 nullum Co A) pr. sapien-
tium AP: nullam pr. sapientiam Te (sed fort. -um pr. -um in T: {.
Praef., xvnr) 1054 diis Tp: om. Ap 1055 superis Tr: supÀr
his A, super P 1060 veritatis: cf. ad I,4BE
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remplir un tel office, il chrgea, lui le premier, la litiere $r ses épaules.
Ce que voymt, tous recherchaie,nt aussi cette fonction co-rnme la plus

rode 4gqquç 4]!qmer rélqÉ è g!4qm. Onlo4.e4qrs lqqus ar
lizu de sépulture de tous ses mcêûes et peu après on lui construit m
tombeau et un te,mplg et I'on institue à dme fixe tme cérémonie reli-
gieirse, e,n prescrivmt am Perses de célébrer à l'ave,lrir ce jour univer-
saire en grmde pornpe, non seulemeirt par des sacrifices et la liesse
collective, mars aussi par des qpectacles et pt lm concours, offerts
habituell€rn€Nrt tmtôt pour charmer I'oeille, tantôt pour le plaisir des
yenur. Cr porn récompeirser à la fois ceux qui combdtaicnt avec
coumge et le plaisir qu'ils donnaieirt chacuq Ale:<ædre institua des prix
et des honneurs à décerner tous les ans.

À la suiæ de quoi, pmsant qu'un græd nombre de gens, incertains
des motiv*ions dn roi redontaieirt la colère du nainqueur ea é1aient
agités de tqreurs vagrres, Alormdrg pour calmer les eqpriæ de tous ces
ge,ns, publie rm édit qui disait em substæcæ ceci : << Le roi Aler<mdre fils
d'Arnmon et d'Olympiag déclæe aux Perses: ce qu€ le droit de la
gu€rre a trmché, je pensc qræ nul homme raisonnablg assuréme,rt, ne
m'en rendra responsable. Cr lorsque les dietu prononc€,lrt une satt€nce,
les mortels ne peuveirt que I'orécuter. C'est pourquoi je rends grâce aux
dieu( d'€n hat qui me frvorisent. Or, puisque vous dweirez maint€ûmt
vous aussi I'objet de notre sollicitude, il vous faut savoir qu'à la tête des
provinces oûrt été mis en place des satrryes aurçtels, suivant I'usage,
vous obéirez ocact€ment oornme vous aviez coutume de le faire sous
Dæius; j'ai pris cette décision, ryrès mtre réflorion, pour éviter qu'elr
épimt d"ns I'incertitnde ceux qui vous gow€rn€nt, vorn ne soyez
davmtage portés à les craindre qu'à vous mont€r sincères. Votts
observerez donc vos lois comme vos coutumes. Vous aurez en ef[et la
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vobis conventus, eaedem sollemnitates et suavia; nec vagum
quemquam a regione vel sedibus suis aberrasse quopiam pro-
baturus sum, quippe quibus patrimonia priva habere permi-

1065 serim exceptis auro pariter et argento, quae communis hic
usus magis esse regia confitetur; reliqua vero omnis moneta,
quae cuique est, domino permittitur. armamentaria sane pri-
vata si in usum publicum satrapae necessaria viderint, his
quoque eos uti oportere mandavi. agmina pariter peregrinari

1070 inque aliena transire interdixerim, nisi quod tuendi sui gra-
tia usque ad decem vigintive hominum numerum congreges
facient. cetera multitudo pro rebellione et hostico punietur.
mercaturarum versurae sint itidem ut sub Dario pateantque (36 Kue.)
commercia vel Graecis in Persas vel persis etiam ad Graecos.

1075 quippe provisum est ut per satrapas etiam dimensa spatia
viae publicae consternantur. sollemnitates vobis et certa-
mina gymnica erunt, sed hisce omnibus praesides dedi ex
Alexandria mea viros Aegyptios, quibus aureae guoque coro-
nae gestamen et amictus purpureus est permissus, praeterque

1080 eos ingressu ceteros sacri templique prohib(u)eri(m). iudi-
cia etiam, quae vulgo privatim quisque faciebat, nisi per cu-
riam publicam civitatum celebrari non licebit. ac si praeter

1062 solempnitalfltes A: festivitates p nec vagum - 1066 conl.i-
tetur: mira rerum inter se diuersarum conexio; plura hoc loco tradunt ps.-
Call. P Arm. Byz. (tà ôè ûrdpTowa ôpîv ouyTagô &datE xupæueu
rtip lôiay rtrtfu Xpuoîou xai dgyapîoa. ùa yàp Tpaoàv xai rôv dpya-
pov xelcûu tiuagépcoBat æîç xatd nôltv xai yipav tipedgotç
(ëq)ôpoq Ps. Call. p) 1063 probarurus Ap: -atus 

- 
Tp

1064 priva AP: privata Tr permiserim Ap: permissum est Tp
1066 esse regia A: r. e. P 1067 quae cuique p: quaecumque A
permittitur Tm: -etur AP armamentaria p: armecment- A
1069 peregrinari P: -are A 1072 rebellionep ({. Fassbender 20):
rebellatione A 1078 Aegyptios T': ex aegypto A; egipti p
quoque A: om. P l0?9 gestamen T": res tamen Ap
praeterque AP: pariterque Tr 1080 ingressu Tr: -us Ap
prohibuerim Heraeus cl. L 1069 interdixerim: -beri Ap, cai placuit
add. Mait, iussi VolkmanÊ iuditia (sic) A: inducia p 1082 ac
AP: Hinc T.
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même assemblée, les mê,mes fêtes solmelles et les mêmes réjouis-

sances ; mais je n'admettai pas que I'on quitæ sa prordnce, -ou mêrne

son lieu de résidence, porn aller erer à I'arre,nturg puisque j'ai peirnis

arD( gcns de conserverlerns bie,ns personnels, oxcepté I'or et I'rgenl

qui, 
-selon 

I'usage oorunuû ici, sont davantage des dÛibuæ de la

royarte; e,lr rerràche touûes les artres monnaies q1e chacrm possède

*ot l4iogrs à lern propriétaire. Quet arD( ttl61r3p( effectivement

privés, si les satrryesirg* lelr usage public indispe,nsable, ils doivent

ies utiliss flrssi oo*-e je l'ai Conrmmdé. J'interdis de séjourner
g6mme de se ren&e à l'étranger €n groulre, si ce n'est poltf sÊ déf€ndfe

en formmt des ûoupes de dix ou vingt honnmes an plus. Tout aute

rassemble,ment sera puni pour rébellion et æ& d'hostilité. Que les

échmges commerciaux se passent de la même façon que sors Driu+ et

çæ lÀ mrchædises 
"itc,rt*t 

libr€Nn€ût dc Grèc€ e,n Perse ou encore de
p*" .r.", la Grèce. cu l'on a veillé à faire égaleme,nt counrir pu les

sanry€s des portions délimitées de voie publique. Vous area des fêtes

soldneles a aes @ncours d'anhlétismg mars pour présider toutes ces

festivites j'ai nommé des Égyptiens de ma ville d'Alorm&ie, an<qgels

il est permis de porær anssi rme oourqflre d'or et un mmÛeur dc pourpre,

et j'interdis à tous salf à eux d'eirtrer dms 1n sæctuaire et d*ns un

trenifle. En outre les jlgements que chasm reirdait commrmément dus

le privé ne pourront-êtne prononcés qu€ par I'assemblée pnblique des

citês. Et si quelç'un ose contnweirir à ces ordreg il sera puni dtl



282 Ingrid Brenez

haec aliquis ausus erit, hostis supplicio punietur.,, et haecquidem Alexander usibus publicis.
Quod vero ad comprehendendos eos qui Darium vulneri- t08ibus incesserant, dicit haec: "equidern me gaudeo hostemmaximum Darium servitio subiuiasse, eiusqrie mort;-li;;ipse exsecutus non sim, traUeo ùmen hiscé qui id i;;;;;gratiam. quare. quod benivorentiae suae erga me studiumprotestati sunt ii quique sunt auctores huiuscË, frorto, 

". 
,io_ rOçOneo uti se prodant mihique indicent praemia debita recep-turi. neve istud in ambiguum dubiumque quis transferat,iuro deos rnaiestatemque patris Ammonis et OfympiaJis Ànltris meae, quique hi fuerint, eos me sublimes ;";di;;;omnibus effecturum. neque enim non maximo aigni-prae- rOSSmio qui eius colsilia praeverterint qui rursus U.fiu-rn-"iîo_vum mihi proelium meditabatur.,,

(37 Kue.) Ad hoc edictum multis quidem fletu res digna videbatur.sed enim Besas et Ariobarzanes, auctores scilicet caedisDarii, Alexandro sese obvios ferunt eiprofessi acinus spoî rroosionem praemii repetunt. tunc viros protinus comprehendi etquam editissimo.in loco.cruci sufiigi iubet. quoa .u*-pr."_ter spem hominibus accidisset, patJfecit ,r* Oig"t,o-r"-ruonomine existimasse.:i qyig dj regia riU"rt"t.îult 
"i.rïdum Dario modo ultio debita proluraretur. neque tamen | 105

1083 (ut) hostis Calderal cl ps._CaL. A dtç zoteptoç llepawe
lfE . .supplilio 

p: suppticario A r,...,c,-h"l Ë 10g6 inces_scrant AlcP: - i l |  ̂ ic l0g9 benivotenti le sulc e-. rnc-fs: -am _ame. mei A l) .. 1090 ii quiqu-e Tn: hi qui p; frii quoque n huiusce:huius cae(dis) etesanter Kroil tOSt uti Ze, 
"iT 

1093 DeosT0: om. Ap et post oatris add. p lôti-;;; 
^me 

A: eosque p1096 qui2 Tr: quibus Ap _novum ... proelium T-: _a ... _a Ap;mihi oz. p 1099 Besas ZAp: -", d----iTbi sumgi (e subf-con.) A: alligi p ll03 hominibu, Àp, o.ïi[-us Mueiler rexTa: ex A; orz. p i, 
.rb:..dignum i*.-;;;'r"t;;, peyronianum

1194 f":o.r: qui e resia liber-ate ^p,;i. i";;;"d,. Beirr. z. spaet.Latin. 7I: (regia) liberitate Tm--(iz na"rititat"-iiri; regali veritateAusfedt: in ab.tibertate des. coilario.r;;r"rht pE;;;iani a Maio con-fecta
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zupplice és€rvé à un eme,mi public. > Voilà les mesures d'utilité
publiçe prises pæ Alexmdre.

Mais dnos le but d'rypréhe,nder ceiu< qui avaie,lrt infligé ses blessures
à Drius, il déclae ceci : < Poru ma parf je me réjouis d'avoir réduit en
esclarrage Driuq mo,n plus grmd ennemi et sms êhe responsable de sa
morf j'éprouve pourht de la reconnaissmca qrv€rs ceru< qui ont
accnmpli ce gese. C'est pourquoi sensible au zèle dévoué que tous les
anteurs dG cett€ mort ont mæifesté à mon éær4 je les exhorte et les
eilrgage à se préseirter pour m'indiqu€r ce qu'ils désirent et r€c€rvoir les
récompenses qui leu sont dues. Et pour qu'on nc mette pas mcs intcll-
tions eir doute cmme prêmt à Quivoque, je jure pæ les diern< et pû la
majesté de mon pàe Ammon et de ma mère Ollmpias, quc je procuerai
à tous les auteurs de cêtte mort une position élevée et rme notoriété
rmivcrselle. Cr ils méritent rnaiment une très grmde récmpense pour
avoir prÉvenu les intentions d'un homme qui méditait e,noor€ une fois
lme guene et un nouvel affiontement avec moi. >>

À h public*ion de cet édit, beaucoup voyaie,nt là matiàe à s'afliger.
Mais efrectivement Besas et Ariobæzmès, les anteurs du meurte de
Duius, s€ porte,nt audormt d'Alorm&e et, après avoir recomu leur
forfait, réclment la recorrpeirso promise. Alocmdre ordonne alors
qu'on se saisisse immediæe,m.ent de ces hommes et qu'on les cnrcifie à
I'endroit le plus élwé possible. Et comne leur sort était contraire à toute
attslt€, le roi révéla qu'il s'était jugé digne du tite qu'il portait, quitte à
abdiquer rme part de son lib're ubitre royal, pourvu qu'il offilt à Drius
la vengemce qui lui était due. << Erx-mê,mes cependmt ne I'accuseraient
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hisce ipsis de periurio se reum fore, cum sublimes eos notis-
simosque omnibus fore edicto promiserit quos quidem facile .
sit visere in illo suggestu crucibus adfixos. tunc omnibus et
oratio placuit et regis benignitas comprobata est.

lll0 22. Sed hisce gestis ex voto Persarum et illic satrapa con- (z)
' 

stituto qui patruus Dario fuisset, eiusrnodi litteras Alexander
ad Rogodunen, matrem Darii, facit: "ea quidem cuncta quae
mihi adversum Darium fuere perinde ut diis libuit sunt
transacta. enimvero ego votis petivi ut eius incolumitatem

l1l5 nanctus socio ipso uterer atque amico. sed is quoniam suo-
rum insidiis Besae vel Ariobarzanis sit interfectus, nihil a me
reliqui fuit quod ad prosequendum eius funus ultionemque
dignum foret. verum quoniam suprerno Darius adloquio fï-
liam suam Roxanen mihi in coniugio esse mandavit, voto

1120 eius et precibus accessi idque e re est de litteris iam prae-
sciri."

Ad haec Rogodune mater Alexandro sic respondit: "nobis (38 Kue.)
quoque id voti maxime fuit ut, quoniam diis inclinare Darii
nomen ab illa potentia libuisset, in te nobis et illius dignitas

ll25 et spes omnis incolumis seryaretur, I quem virh.rtum scilicet TeP
ac sapientiae merito dignum fortuna sua nullus addubitet. id
ergo ut cunctis, ita nobis praecipue voluptati est, quas et in
illa versura fortunae nihilum triste experiri contenderis et

l106 periurio ApcP: -iam Anc ll08 tunc AP: tum Kue. (an e
Trn I 109 benignitas A: -tatis P I I l0 et ante ex voto add.
AP (non habet Tk) 1ll2 rogodunen P: rogud- A lll5 et
post sed add.Tr 1116 Besae (lr)APi -i MdF Ariobarzanis A:
-es P ll19 Roxanen Mai': roxonen Gm) AP 1120 accessi
APcP: -it A'c eP: om. A, add. Aa 1122 rogodune P: rogud- A
ll25 a uô. quem inc. c. Xl.d K. (XLIIII V.) codicis T (Patetta, opusc.
laud., tab.; Cipolla, op. laud., Atlante, tab.Vlilt) 1126 ac T: et P;
om. A id ergo AP: et idcirco T 1127 voluptati AP: -is T
quas Mait: quos TAP in AP: oz. T 1128 versura Tr, P zl
uid,: versum A
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pas de pæjure decka-t-il, puisqu'il lew avait promis pa édit qu'ils
araient rme position élevée et rme notoriété universelle, et que I'on
pouvait e,n tout cas nett€m€n:t les distinguer, sur cette hafi€ur, dtachés à
la croix. >> Alors tous agréarent son discours et ryprouvàe,nt les bonnes
dispositions du roi.

22. Échange de lettres : Alexanfue règle sonmariage avec Romne,fille
de Dartus, avant de marcher contre Porus

Mais après avoir réglé cctte aftire suivmt le væu des Perses, et établi à
cet en&oit m sûap€ qui était I'oncle pdernel de Dæiuq Alorm&e
adresse à Rogodune, la màe de Darius, une lettre d€ c€tte sorte : < Tous
les différe,nds qui m'ont opposé à Darius ont été trmchés commo il a plu
aun dieu( Pour ma put, j'ai souhaité le ûower sain et sanf, pour m'en
faire rm allié et rm mi. lvlais puisqu'il a été hré ùaltreusem€Nrt pt les
sienq Besas et Ariobrzmèg je n'ai rien négligé de ce qu'll convenait de
faire pour I'cscorter à sa dernière demeure €t pour le venger. Or, puisque
les derniàes pæoles de Drius ont été pour me recornmmd€r d'épouser
sa fille Ro:ræg j't æÆédré à son væu et à ses Prlèr€s, st il est rtile çe
vor$ elr soyez déjà informês au préalable pæ courrier. >

À cerc lettro d'Alormdre, la reine màe Rogodune réPondit ainsi:
<< Nous anssi avons souhaité très vivement, puisqu'il avait plu ax dieirx
de ftire tomb€r Dæius de ce trône, cotlsÊrvcr en toi tm honrme da son
rmg, €Nr qui placer note espoir tout enrti€r, toi dont nul no peut douter,
au regard de æs v€,rtus €t do ta sagesse, que ûr mériæs ton bonheur. Cela
nous fait donc plaisir cornm€ à tout le monde, mais surtout à nous,
puisqug da'rs ce rev€rs de fortrmg tl as voulu nous @tgner le moin&e
désagrément et que tu norts considères toujourg c,onformément à nofie

285
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habitas pro veteri ac tui nominis dignitate nunc etiam regno
participes. igitur nobis quoniam id, Alexander, quod Darius ll30
es, in te nobis deos et deorum beneficia numeramus
hancque gratiam ut tibi confessae, ita Persarum quoque pro-
ceribus palam fecimus, quo ipsorum etiam votis deorum im-
mortalium numeris et consortio congregere. quare tecum
una, quod iubes, Roxanen quoque deinceps venerabimur." ll35
et haec quidem mulieres ad regem. eaedem tamen satrapis et
optimatibus talia: "agamus largiter diis immortalibus gratias
quod Dario desinente Darii nobis beneficia non desunt. nam
et Roxanen Alexander suam fecit eamque coniugii honore
dignatur: qua cuncti de gratia una cum diis ipsis deorum- 1140
que simulacris.obviare, vos regi adeo benignissimo oportebit
atque id quod in commune proficiat confiteri, cum eos in

(T)AP quos dominus factus est mutuari gaudium suum I maluerit
quam exercere."

(39 Kue.) Sed ad eiuscemodi legationes Alexander gravabatur. ne- 1145
que enim se parilibus cum diis honoribus exaequabat, quin
immo meminisse semper (ut) mortalis suimet oportere ad-
monebat. nihilominus, ut quisque in haec offrcia venisset,
laudatos atque donatos honoratius dimittebat. idque quod de
Roxanes nuptiis consuluisset cum matre participat Olym- ll50

l l29 veteri  AP: - is T dignitate AP: -em T l l30 part icipes
AP: -cefis T id T: om. AP 

- 
l13l es AP: est T nobis TAP:

an delendum? 1133 quo T: om, AP votis P: vobis A: voces T
ll34 congregere P: -are A; congredere T 1136 [ml eaedem
lme! T; I te (in lir coft., ut urd.) edam A (s. /. vel at çdâm A2); agenda
et P tamen AP: om. T ll37 largiter AP: taliter T
I 140 cuncti T A (anacoluthon fort. ferendum): iuncti P; cunctos Kue.
diis - 1142 atque T: om. AP ll4l suppl. Kue. in lac. cod. T
1142 confiteri TpcAP: prof- Tsc 1143 quos A: quo P; T non
Iegitur ,r, uô. suum des. c. XLd K. (XLIIId Y;) codicis T I 145 le-
gationes ApcP: -is Atc I146 parilibus Ap"P: paral- Arc
exequabat Apc: exequebat ArcP ll47 ut add. Kue. cl, L 880
mortalis Tt: -es AP oportere AP: -et Tk 1149 idque Tk:
itaque AP 1150 consuluisset ApcP: consil- Aac
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ancien rang et an tieq comm€ associees à ta royaræ. Aussi, puisque tu
es pour nous, Alormdre, ce qu'etait Dæiu$ nous te compûons an
norrb're de nos dieux et des bieirfaits dcs dieux et, de même que nous
t'avons mmifesté cette reconnaissancc, nous I'avons ftit connaltre éga-
lemeirt au:c premiers des Perseq pour qu'eux aussi te soubaite,lrt dans les
rmgs et pumi l'assemblée des dieux immortels. C'est pourquoi, zuivmt
tes ordres, nous vârérerons aussi Roxane à son tour e,n même te'mps que
toi. > Voilà la lettre que les femmes adressent an roi. Les mêmes,
cepe,ndæt envoient aru( stapes et anx nobles la lette suivmte:
<< Reirdons grâce sæs compt€r anx dieux immotrtels de cc qræ, malgré la
disprition de Driuq les bieirfaits de Darius ne nous fassent pas défant.
Cæ Alarmdre a fait sienne Roxæe et la juge digne de I'honnqn de
l'foouser : pour le re,mercier de cette grâcç, il vous faudra tous <allerà
avec les dierx erx-mêmes et les images des dieruç <an-d€vmÈ d'rm roi
d'rme bie,nveillmce si e:ûême, et reconnaîne qu'il æuvre dryrs l'intérêt
commuo, puisqu'il a preféré associer à sa joie ceirx dont il est dwenu le
maitre, que les tourmenter. >>

Mais Alormdre répugnait à recevoir c€ genre d'mbassades. Cs il
ne s'égalait pas aux dieu+ eir revendiqumt des homeurs seinblables,
bien au contraire, il se rappelait qu'il devait toujours song€r à lui oomme
à un mortel. Néanmoinsi dans la mesure où I'on était venu lui donner ces
marques d'obligemce, il ne laissait reprtir les gens qu'avcc c€rtains
égrd$ après les avoir loués et gratifiés de présents. Il fait pæt de la
décisio,n qu'il arrait prise concernmt s€s nooes avec Ro:rane à sa mào
Ollnnpias, et ordonne que c€ çi, dans le butin amaseé précédemment,
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piade iubetque id quod ex priori praeda mundi regii fuerat
Rogodunes atque Roxanes refeni ad eas protinus. enim ut
adfluerent regalibus copiis, ita monet verecundiae quoque
disciplinaeque Graecae meminissent, colentes scilicet Olym-

ll55 piada ita ut se relge et marito dignurn foret; id enim uxore CDABP
faciente nihil fore quod magis esset Alexandro placituntm.

atque his ita institutis et factis ordinatoque omni regno Per-
sarum in Porum ducit exercitum.

1l5l -que AP: onr. Tk regi i  P: regina A l l52 id dnte rc-
feni AP: non habuit Tr, ut uid. 1154 grecae A: grecie P
olimpiata P: olympiadaê A 1155 o ub. rclge inc. c. Ir codicis B
rege AP: -em TrB marito ABP: -um Tk 1158 posl exercitum
compendium capitum ltin. Alex. 104-106 (46-47 Volkn) add. P
subsctiptionesi IVLI VALERI ALEXANDRI POLEMI Ve neS CeS-
TAE ALEXANDRJ MACEDontt [...] Tt linc. c. XLIId K. (XLIra V.)
codicis T (Cipolla, op. laud., Atlante, tab. WII2I LATEX EROPRO
GRECO EXPLCT- LIBER SECVNDVS QVI EST ACTVS EIVSDEM
INCF OBITVS LIBER TERTIVS T; Iulii Valerii Alexandri Res ges-
tae Alexandri Macedonis translate ex hesopo greco liber secundus
cui est actus explicit Incipit obitus libri III A; Iulii Valerii res geste
alexandri macedonis translat€ ex esopo greco liber secundus Expli-
cit qui est actus eiusdem. Incipit obitus eiusdem liber tertius. P; non
legitur in B
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avait ryprteinr à la parure royale de Rogodune et de Roxane leur soit
immédiatement restitué. Nflais auht elles disposaient e,lr abondæoe des
richesses royaleg mrht il les eirgage à se souve,nii aussi de la réserve et
de l'éducæion gt€cqueq eir honorant ncurelle,ment O$mpias d'une
mæiàe Wi ftt digne de lq leur roi et mri; ( car, leur dit-il, rie,n ne
plairait davmtage à Alerrm&e qu'une épouse qui agirait de la sote. >
Après avoir ainsi Églé a erécuté ce projet, et orgilisé tout le royaume
ptrs, il conduit son arnée contre Ponrs.



T A B P L I B E R  T E R T I V S

Q V I  E S T  O B I T V S  A L E X A N D R I

(1 Kue.) 1. Emensus igitur desertas Indiae regiones aquarumque in-
digentissimas, bestiolarum quoque examinibus infestas quas
phalangia vocant, multo labore ipse atque exercitus fatigan-
tur. in eademque iam duces citts sc colloquia conferebant
quod sibi satis esse deberet usque ad Persas proeliis laborasse;
his quoque subditis et Dario consultum quantum oportuerat
Graeciae, si modo vectigales Persas patriae fecissent. quo vero
il le tenderet labor in Indiarn properantibus adeo inlestis om-
nibus locis feritate bestiarum? quod si in tantum ardore rei
bellicae Alexander urgueretur, non sane videri consultum in-

ABP conlsultae isti cupidini si comes fieret reliqua multitudo. iret
ergo quo vellet duceretque qui vellent; se tamen missos facere
deberet tot iam bellis exercitos ac fatigatos. enimvero his Ale-
xander cognitis advocatoque omni tam Persico scilicet quam
Macedonico exercitu in haec verba contionatur: "unus mihi
idemque est sermo apud utrumque vestrum, o fortissimi mili-
tes, quive mecum Macedones huc venistis, quive Persae ex-
perti imperium post victoriam nunc mihi commilitium profi-
temini. igitur in commune vobis dictum hoc habetote quod, si
me solum ire in Indos eorumque bella decrestis, faciam id
quidem intrepidus ac l ibens. enimvero unum admoneam

3 Emensus - regiones T: on. ABP 5 falangia ABP: sfal 'T;
cf. Kroll, RE X 848 6 se T'c: e Tn": ort. ABP 7 Persas Tk,

[. . . ]sas T: -arum ABP 8 quantum ABP: om. T oportuerat T:
-erit ABP 10 indiam ABP (rccte sec. Gr.): insidiam T infestis
'IA: -ibus B P I I in tantum ardore Mueller: in t. ardorem T: in t.
ordine AB: in tanto ordine P rei bellicae TA: rei bellica B; re bel'
l ica P 12 consultum Kae.: consi l ium ABP; conl.. ] l ium T in
uD. incon[sultae des. c. XLIIù K. (XLIVa Y.) codicis Ti e chartis WIa-c
V. et XLIa-c V., quae fasciculum WII et palimpsestum explebant, nullum
uerbum descriptum act 14 se P: si AB 2l habetote ApcP: ha'
beto AacB 22betta A: on. BP decrestis BP: -etis A
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Liwe troisième

La disparition d'Alexandre

l. Pënible traversée dcs déserts de I'Inde. Mécontentement dcs
gënëraw d'Alexandre. Discourc d'Alæanùe à l'armée

La ûaversée des déserts de I'Inde, fiès panrnes €Nr eal infestés anssi
d'essaims de bestioles qu'on rypelle trentrles, accable Aler(æ&€ a
son rmée de nombreuses fæigues. Dars le mê,me tempq ses générauc
se concertaient déjà dismt çr'il dwait leur suffrc d'avoir enduré des
combæs jusqu'e,n Persc; t< une fois les Perses soumis eu:r arssi, porn
Daius égale,me,nt ils avaie,nt fait leur dwoir €ltv€rs la Grèce, si scule-
ment ils avaient obligé les Perses à verser un tribut à leur pmie. Mais à
quoi bon ces peines pour ceux qui se hâtaient vers I'Inde, alors que tout
le pays etait à ce point infesté de bêæs sauvages ? Si Alormdre Éprou-
vait mt d'rdeirr guerrièr,e, il ne semblait nraiment pas raisonnable que,
pour satisfaire cate æbition déraisonnable, le reste de I'rmée I'accom-
p"gpât. Qu'il allât donc où il voulait, a conduisît qui le voulait; eux
ce,pendmt, il devait leur donn€r enngé, puisqu'ils avaient déjà subi les
Iinigues de tant de guerres. > Mais Aloræ&g aymt en connaissmce de
ces plaintes, @nvoque touûe I'rmée, tant les Perses nûnellement que
les Macédoniens, et les hrangue en oes ûermes : << Je n'ai qu'un seul et
même discours à vous adresser, aux uns corrlme ax urûes, mes brarres,
que cc soit voug Macédonienq qui êæs v€,ilts ici avec moi; ou vous,
Perses, qui" tombés sorts rna dominæion 4rès mavicûoire, vous déclrez
maint€nmt mes cornpagnons d'rmes. Considérez donc çe ce que je dis
là s'appliçæ à I'enseinble d'enûe volut: si vous uta,d&&é que j'irais
senrl affionûer les æmées indiennes, je le ferai ccrtes sms ùembler et de
bon gré. Laissez-moi vous rqrpeler cependmt rien ç'une vérité
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quod adtestemini nihil esse mirum si ad futura quoque discri-
25 mina solus ire compellar, cum prioribus quoque solus animi

virtute suffecerim. neque mihi est arduum, Macedones mei, (2 Kue')
eadem consulere nunc quibus vos rectos in hanc solus posses'
sionem victoriae duxelrim, sola ferme cura imperatoria mili- nP
tans in hisce quas confecerim expeditiones, nisi forte istud a

30 me adrogantius ac non verius dictum esse miremini,.cum
unum quodvis imperatorium sapiens prudensque consultum
praestet manum multorum inconsultius laborantium. recog-
noscite igitur pariter et recensete an vos umquam suflicere po-
tuisse tot illis Darii milibus ac fortitudini putaretis, quae ego

35 princeps semper militiae laborisque semper dux in proeliis
insuperavi, nisi forte aliis addubitantibus timentibusque ego'
met ipse legationem mei apud Darium facere dubitavi, nisi
uspiam me cuncltantem aut residem in proelio denotastis. si ABP
ergo vobis ista sunt amica consilia uti deserto me solitarii ad

40 Macedoniam repedetis, ite sane, libensque vos votis prope-
rantes prosequar, modo si concordi animo id facere possitis
neque dissidentes in ulla pericula prolabamini, ex quis facile
noscatis omnem exercitus fortunam atque virtutem consi-
stere in animo sapientis imperatoris.'his auditis haud dubie

45 cunctos (pudor) pariter et paenitentia fatigabat. confirmatis
denique animis quaesunt et sedare iracundiam regem et uti
se obsecutoribus ad cupita.

28 victoriae duxerim Apc: victoria dux- Auc: victoria edux- BP
in uô. duxe[rim dcs. c. Ir codicrs B 29 expeditiones AP: -ibus
coni. Mait , sed cf. I. I i,63 sq. 30 ac non verius A: om. P 33 pa-
iter post igitur A: dnle recognoscite P 34 tot Mait: ut AP
fort i tudini l ) :  - tut l i  A quc P: qua A 35 sempcr dur A: d. s. l '
insuperavi A: sup- P 36 addubitantibus A: ac dub- P 38 a
uô. cuncltantem inc. c. Iu codicis B aut residem A: ac res- P; aurcs
idem B 40 ite A: ita BP properantes Calderan cJ, /,lIJ4: -ibus
ABP 42 ulla BP: nulla A prolabamini BP: prolib- A
44 cunctos BP: -us A pudor add. Kue.t (cI.1,639) 46 regem
Au{eldl: -is ABP se AP: sese B (an recte)
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dont vous pouvez témoigner, c'est qu'il n'y a rien d'étonnmt à ce que je

sois contraint d'aftonter seul anssi les dmgos futrus' puisque j'ai suffi
à puer égalernent aux precédents €,!r vertu de mon seul courage. Il ne
m'est pas difficile mes chers Macédoniens' do prendre maintenmt les
mêmes decisions qui vous ont guidés et grâce anrquelles je vous ai
rendus, moi seul, mdtes de la victoire, e'n faisant cmpagpe pogr ainsi

dire pr mqs seuls soin+ émt le chef des orpéditions que j'ai menées à
bien - à moins peut-êûr€ que vorn ne voui éûonniez de mes propos Ûo'p
arrogants et ine:raÉts ? Une seule décision sage et prudenÛe prise pu le
chef vant mieux eir effet, çrelle qu'elle soig que la force d'rme multitude
qui sË dép€Nrs€ sms réflcxion. Faites donc rypel à vos souvenirs, en vous
demmdmt si vous pensiez pouvoir jnmnis suffire à contrer ces myriades
d'hommes de Drius, pleins de vaillance, que moi j'ai vaincus an
conbat, err me t€ntt toujorus ar pre, ier ræg et Gill Yous guidæt
toujours dms la tôche à accomplir -à moins peut-fue qug hdis que
d'autres hésitaient et s'eftayaieir! j'aie moi-mêmo hésité à me fairo
mon propre ambassadern auprès de Daius' à moins que çelqræ prt
vouli ryez flétri mes dermoieme,næ et ma mollesse an combd? Si donc
le projet de m'abædonner pour r€tourn€r seuls eir Macédoine vous
agt&, dlq j'y consoru, et je vous accompagnerai volontiers de mes
vcrx lorsque vous volut hâûç;1l.2 de rebrousser chemin, du moins Si vous
powiez le faire e,lr restmt unis et qu€ vous ne tombiez Pas, en vout
divismt, dms des pâils qui vous montreraieirt claireineirt que tous les
zucoès d'une armée et sa valeur reposent sur la sagesse de son chd. > Il
n'y eî arrait pas rm qui à entendre ces proleq ne frt accablé de honte
antmt que de r€gr€t. Ayæt finale,ment recounré larr couragg ils pried
le roi d'qaiser son cortrIottx et de les mettne à contibution, puisqf ils se
pliaient à ses désirs.
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.^ _-(z! 2. Atque ita fines Indiae ingressis obvii fuere legati quos
(3 Kue.) rex Porus ad Alexandru- .um litteris miserat, qurrurn ,in_

tentia haec erat: "Porus rex Alexandro dicit haec. incursanti 50
infestantique tibi fines ac civitates meas mando, Alexander,
dicoque uti, cum te hominem memineris, nihil ad deos in_
consultius moliare. neque enim urguere te debent ad ausa te_
meraria fortunae hominum imbecil l iorum hortarique uti In-
dos incessas quod tibi fuerit in persas fortuna proclivior. 55
non enim te ex eo iuvari Tautl speraverit virtus tua, cum pri_
mum nostri ceperis experimentum. patet quippe cuivis nosse
(quis) ille sim Porus et nulli adversum nos licuerit ex forti-
tudine, quippe qui non homines modo, verum deos etiarn vi-
ribus antestemus. quibus diis inefficacem audaciam fuisse 60
adversum nos documenta sunt antiquissima vel vestra,
quippe cum illum ipsum Liberum vestrum, qui apud vos
deus existimetur, temere in haec irrumpentem initum supe-
ratumque hinc Indi in fugarn verterint. quare non modo sua_
deo, verum iubeo quoque abire te hinc ad tuas Graecias con_ 65
tentum Darii fortuna et paribus gentibus viribusque ad illam
vestri nominis mediocritatem. neque enim si nobis Graecia
vestra opus foret, non olim atque ante Xerxae conatus sub-

AP acta Indis foret. enimvero quoniam inutitis nobis est I nihil-
que dignum opibus nostris aut amoenitatibus habet, neque Z0
quaesita est neque quaeretur. is enim demum labor suavis
est proeliantibus ex quo sit etiam idonea spes praemiorum.

5l ac civitates meas A: ac civ. meae B; civitatis meae p
53 urg[u]ere-A: arg- Bp 56 aut speraverit A: aut aspir_ B; aucù
sper- P 57 cuivis Apcp: cuius A""B 58 quis ,rppi. Zi,
nulli: num ulli Heraeuslfort. recre licuerit: cî. Thes. t. L ViI2 IJSI,
77 sqq. ('mihi licet in aliquem uet atiquid) 59 qui Bp: om. i
deos etiam BP: e. d. A (deos s. L add.) 65 abirjte A: te a. Bp
66 illam vestri A: -am -am p; illa muri (sc. ex iflam wi-) B ig i,
ab. est des. c. Iu codicis B 70 amoenitatibus: amoenitatis speciose
coni. Kroll habet ZA: -eat p 7l quaeretur Z: quaereretur A;
quaeritur P demum Apcp. domum Aac 72 sit A: fit p
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2. Lettre dc Porzts àAlexanùe. Celui-ci apaise les inquiëtudes dc ses

solda*. Réponse d'Alexandre à Potas

Comme ils étaient ainsi eirtrés en territoire indieq des mbassadelrs
envoyés par le roi Ponrs à Alexmdre vinr€nt à lern r€Dcontre, po1jeurs

d'une lerfire çi disait etr sub5hce : << Voici ce que le roi Ponrs declre à
Alorm&e: à toi qui attaqu€s et ffir'ages mon pays et mes cités' je

commmdp et prescris, Alormdre, de ne rien e,ntre,preir&e de trop
inconsidé,né aux yeux des diernr" eir te rqpelant que tu n'es qu'un

homme. Cu le sort malheureur( de gens plus faibles ne doit pas ts
pousser è des actes d'audace inéfléchis et t'incit€r à dtaquer les Indiens
sous prétocte qug' conûe les Perseg !r Fortune a davmtage penrché cn ta
favein. Tu cesscras eir ef;let d'escompter un tel secours pour ta valeqr
(...), dès çe ûr te seras mesré avec nous. Car tout le monde peut

ssvoir qlel honrme ie sgis, moi Porus, à qui personne n'a pu Ûorn'er le
courage de s'q4loser, puisque nogs surpassotxl en puissance nol seule-
m€nt les homneg mais alssi les dierut. Que ces dizun aieirt fait preuve

conte nous d'une vaine aldace, il y en a des exe,mples très anciens, €û
prtiorlier chez vols, puisqge, q1æd votre frmeux Liber lui-mêmg qui

che" rroos pass€ pour uû dieu" eirvahit témérairement ces confiéeg les
Indieirs, I'ayat tenu €n échec et vaincll le contraignirent à fuir ce pays.

C'est pourquoi non seirleme'lrt je te conseiile, mars je t'ordonne aussi d€
t'e,n rttourn€r dærs tes Poss€ssions gfecques, en te conteotmt des biens
de Duigs et de perryles et de forces æpropriés à la médioctiÛé de vohe
r€nom. En eftet, si nous avions besoin de vote Cfèce, les Indiens
I'auraient soumise depuis longûemps et bi€Nl avmt les tentdives de
Xerxès. Mais puisqu'elle nG nor5 est d'anctme utilité et ne possède rien
qui soit digne des richessos et dÊs agrém€nts de note pays, elle n'a pas

suscitg noûc convoitise ni ne la zuscitera Car la seule tâche qui plaise

arD( combathts est celle dont ils pegveirt arssi espâa êfe dignement
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neque enim est nostrum in magno conatu digno operae pre-
tio caruisse. quare id tertio iam praedico ac denuntio tibi uti

75 facessas ex his quibus imperare non possis."
His litteris publice recitatis Alexander ait: ,.nunc quoque (4 Kue.)

vos moneo, sanctissimi milites, ne quid rursum magnificen-
tia ista barbarica animos vestros inconsultius turbet. auditis
eninr I itteris Pori revocate i l lam quoque litterarum Darii me-

80 moriam videteque num adrogantia dispar, num dissimilia
verba aut sit dissimilis imprudentia. sicuti enim ferae istae
bestiae quae apud ipsos sunt plurimae, pardi videlicet et leo-
nes elephantique, solo illo naturae suae fretae impetu et cor-
poris alacritate facile hominum sapientia subiugantur, iti-

85 dem hosce barbaros intellegetis fiducia multitudinis fretos,
nulla tamen praeditos imperatoria Graecave sapientia, perfa-
cile mox in dicionem nostram esse venturos atque itidem
prudentia nostra ad perniciem sui v(er)ti posse, ut in feras
est facilis hominibus effectus."

90 In hunc fere modum Alexander cum suos adhortatus es- (5 Kue.)
set,'ipse quoque Pori litteris responsurus in hanc sententiam
scribit: "terreri nos putans, Pore, litteris tuis magnum admo-
dum meis consiliis incentivum praestitisti, quo nobis in vos
dispositum est militare. dicis enim nihil eiusmodi habere

95 Graecos quod sit dignum ad opulentiam vestram, vos vero
hisce esse omnibus adfluentes quae sint ad beatitudinem ne-
cessaria. addis praeterea operae pretium considerari mititan-
tibus oportere uti ne frustra laboretur. quibus omnibus do-

73 enim P: om. A magno A: -um p 74 uti A: ut p
77 quid P: qui id A magnificentia (cf. I. I I0): magnidicentia cori.
Kroll 7E inconsultius P: -tos A 79 litterarum darii A: d. l. p
80 videteque num AscP: videte quaenam Aec 81 sit A: oz, p
sicuti P: -ut A ferae iste A: i. f. p 83 frete p: -i A et Mair:
ex AP 84 itidem P: idem A 85 inte[igetis p: -itis A
88 perniciem P: pemitionem A verti VolkmanÈ: uti Ap
93 meis consiliis P: ei (u! uid.: eras.) consilium A 97 considerari
P: consideri A
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récompensés. En effet, un homme oorrlme nous ne se laisse pas priv€r,
dans rme grude e,lrtreprise, du juste prix de ses peines. C'est pourquoi je

t'e,njoins et te somme pour la troisiè,me fois de quitt€r des régions que tu
nepqn(dflnin€r. >

Après lectrue publique de cette lettre, Aler(mfe déclare : << Mainte-
nmt Glrcore je vous sngage, soldds ente tous sæs reprochg à ne pas
vous laisser de nouveau impressionner sms raison par cette grandilo-
qu€nce babre. Cr ryrès avoir entendu la lettre de Ponrs' souv€ne:h
vous aussi de cetûe fmeuse lettre de Drius û' voyez si son anogmc€
n'est pas semblablg si ce ne sont pas les mêmes tennes ou la même
inéflorion. En effet, oomme ces bAes sarvages qui chez eux sont très
nombreuseg léoprds, lions et élÉphæts' fortes de lelr sell instinct
natrnel et de leur seule rdern physique, sont facilement domptées pr la
science humaine, ainsi, vous yous ctl rendrez compte, ces babres' forb
de leur foi dms le nomb're, mais dépourvus de toute science du cornman-
de,meirt - science grecque -, ne tuderont pas à tomber très facilement
sous note domination, et pcuvent être meires à leur perte pr nofie
sagacité, de même $r€ co'ntre des bêtes sauvages les hommes ont
facilemeirt le dessus. >

Aymt encouragé les siens à peu près de cette frçoq Alormdre écrit
lui aussi en réponse à Ponrq rme lettre qui disait e'n substmce: << En
p€nsmt nous terroriser, Porug tu as pr ta leftre stimulé ar plus hart
point mes résolutions, ce qui nous a dét€,minés à vous faire la guerre. Tu
dis eir effet que les Grecs ne possèdeirt rien qui mériæ d'ête comparé à
votre opuleirce, mais que vous rcgorge"' vous, de tout ce qui est néces.
saire an bonheur. Tu ajoutes anriæ que les soldæs doivent considérer le
prix de lern peine afin de ne palt s'escrimer eir pure perte. Avec tous ces
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ces quo nos quoque alacrius ad vos tendere dgbeamus, unde
nobis haec cuncta quae adeo vos praedicatis accesserint. fa- 100
teor enim nihil esse Graecis eiusmodi quorum vos divitiis
gloriamini atque idcirco indigentes meliorum a vobis petere
necessaria. i l lud vero ridiculum ul, cum te homuncutis prae-
feras, tum diis quoque potiorem esse pronunties, quod ni
adesset litteris tuis, in reriquis fïducia fortitudinis dici pos- t05
set; quoniam vero hisce non temperas, temeritas utique est
intellegenda. quare sicuti tibi constantiam hngit ille corrtemp_
tus, velut earum fortuna gentium minime moveare quÀe
sunt a nobis bello superatae, ita nos quoque nihilum omnino
terrebit verborum ista magnificentia, quae temeritatis vestrae 110
index potius est quam fortitudinis."

(ZO) 3. His lectis Porus ad belli studia incitabatur. cogit ergo(6 Kue.) exercitum et quam plurimos elephantos ceteraque genera bes_
tiarum quibus Indi commilitant, contraque eos Macedo_
num et Persarum aderat multitudo. enimvero cum illos pori 115
numeros Macedones intuerentur unaque his bestias memo_
ratas, admodum animo turbari coepere haud dubie cuncta_
bundi ob insolentiam eiusmodi proelii quod una esset cunr
hominibus barbaris et omnigenis bestiis agitandum. id animi
eorum non clam Alexandrum fuit. nam ipse quoque unacum 120
bestiarurn ista novitate movebatur. quaesita ergo belli ra_
tione comminiscitur per astutiam quo demum genere averti
posset impetus bestiarum. igitur statuas aereas quam pluri_
mas advehi secum quitrusque de proximis krcis art l ircurn
procli i iubct. truod ubi f ircrunr csr, ibidcnr igne subiccto 125
quam plurimo calelieri eas et igniri festinat; erantque eae

99 quo ZP: quod A 100 sunt post adeo add. p 103 vero
A: ergo P 106 temperas p: -at A l l5 pori  numeros A: per
innum- P; Pori innum- Caltleran I16 bestias memoratas p (m. b.
O): - i is -os A 120 non clam p: non ia (e non iâ?) A, clam s. / .
add. 125 igne OP: - i  A
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discours, tu nous appr€nds pourquoi nous anssi, nous dwons mrcher
contre vous aveo rme ædsur re,lrouvelée, puisque nous pouvons en retirer
tous les avantâges quc vous vmtez fut. Cr, j'en convieirq les Grecs
n'ont rien de compuable au:c richesses dont vous vous glorifiez et de ce
fait, comme il lern faut mieux, ils vous réclme'lrt ce dont ils ont besoin
Mais il est ridicule que, sorn prétorte que tu surpasses de misérables
humains, tu ûe proclmes aussi plus puissmt que les dieux, car si elle
n'rypraissait pas dans ta l€ûhe, a foi en ton courage pourrait s'oprimer
dms le reste de tes actes; mais puisque tu ne mesures pas tes proles, il
fart y voir surtout de I'inconscience. Aussi nous prendrons aremple srr
toi, dont le mépris fait touæ la fermeté, cornme si le sort des pouples çe
nous avons vaincus à la guerre ne t'afFoc'tait nulleme'nt: nous non plus
nous ne nous laisserons pas eftayer le moins ùr monde p8 c€tb
grædiloque,nce, qui révèle plus votre inconscience que votre courage. )

3. Banille entre l'arnée d'Alæandre et les Indiens : neutralisation
desfawes dc Poras grllce à un statagème, morl dc Bucéphale et trêve.
Dësertiorc perses dans l'arnée d'Alexanùe

Cette lectrne emplit Porus d'ædeur guerriàe. Il rassemble donc son
armée, ainsi que le plus grand nomb're possible d'éléphmts et d'autnes
sortcs de bêtes qui combattent arx côés des Indiens; contre €ur( se
pés€Nilait une foule de lvlacéd.oniens et de Perses. C€P€ndmt, à consi-
dérer ces bataillo,ns de Ponrs, et avec eux les bêtes dont on leur arrait
pulé, les Macédoniens comme,lrçaie,lrt à se sentir toublés au plus haut
point, hésitant sans doute devant l'éhmgeté d'un pareil combat, qu'il
fardrait lirner à la fois conte des babues at contre torûes sortes de
bêtes. Alo<mdre n'ignorait pas lan état d'esprit Cu lui alssi etait
impressionné, comm€ euq pt la présence inaccoutumée de ces bêtes.
Aymt donc derché urc stratégie, il imaginer gfue ù son astuce, le seul
moyen cryable de détourne, la chrge des bêæs: il ordonne à æus les
sold# de trmspo'rter avec eux le plus grmd nomb,re possible de statucs
en bronze depuis les eirdroits les plus proches jusqu'au lieu du combd.
Ceci fait, il les presse d'y mcttre le feu srn place et dc les chaffer à
blmc pow les ren&e brûlmtes; ces statues étaient placées derrière les
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statuae post primos aciei ordines sitae atque ita ante belli
tempus hostibus invisitatae. enimvero ubi signa bellica cre_
puere primique concunius partium sperabantur, Indi barbari

130 feras illas bestias prae se ire dimittunt, ita scilicet doctas ut,
cum primum in adversos involavissent circaque eas proelia_
turi hostes occuparentur, nihil Indis supervenientibus morae
fi.eret quin libera iaculandi hostis trucidandique facultas pa-
teret. id ubi factum est, praedocti Macedonum ordines primi

135 paululum de loco quo institerant repedantes ignitas statuas
incursantibus bestiis produnt. quas cum falsa(e) facie
vel[uti] etiam candenti colore impetu belli complexu et mor-
sibus adfectarent, mox sauciae debilesque aut protinus ca-
dere aut refugere coepere omnino nullum auxilii ultius emo_

140 lumentum dorninis adferentes. sicque Indis ab illo ferarum (7 Kue.)
auxilio destitutis secunda concursio fuit, ut ipsi privis inter
sese virtutibus experirentur. igitur persae coepere sagittis In_
dos incessere ceteroqui nudos armorum eminusqui confi-
gere, neque minus eos equestribus proeliis quam vehemen-

145 tissirne Macedones fatigare. cum quibus una cum ipse
Alexander periculo non deesset, equus ille Bucephala, quo
vehebatur, Pori dextra vulneratur et cadit idque Macedoni
supra omnia quae possunt in proeliis incommodare dividiae

127 primos aciei OP: -as -es et A 129 barbati non habet O.
fort. delendum. sed {. 1.904 130 doctas AOp: ductas Cahk,ran
l3l involnvis:;cnt A0: inviolassenl p 135 repcdnntcs: ...f. (:(;1.
IY 421,45; Heraeus, Kl. Schr. IJI adn. I 136 fatsae f. vel A.usfeldt:
falsa f. velut (veluti P) Ap | 37 candenti A: cedenti p
138 affectarenr OP: eff- A 139 ult ius A: i [-  p l4l  ur Â:
om. P privis lxeLron: privi p; prius A 142 experirentur p:
exfcr- À 143 cctcroqui  ̂ :  cclc()s(luo Ir cnrinusrluc A: coru-
minus P conligere P: confug- A 144 neque minus A: quo-
minus P 145 fatigare A: -arent p 146 ille A: om. p
147 macedoni AP: - ibus ZA2 148 incommodare dividiae
VolkmanÊ: incommoda redivive p; incommodare videri A: incom-
moda videri  ingratum ZA2
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pnemiers rangs de I'armée et ainsi les enneinis ne pouvaielrt les voir
arræt I'heure &r combæ Effective,mc,nû, au momelrt où ret€'ntit le signal
du combæ et où I'on s'attetrdait à assister an preinier choc des putis en
préeence, les bæbæes indiens lâchent devmt eux sÊs bêtes saryagcs, si
bien dressées qu'à peine s'étaient-elles précipitées sur les adversaires et
les enncmis étaieirt-ils ocarpés agtour d'elles à les combatte, les Indiens
qui sunenaient avaie,lrt sms délai le champ libne pour faire périr leurs
ennemis sous les traits. Qumd cette mææuvre fut e1cécutée, les premius
rangs des Maoédonien+ prévenus, recglent legèrement de I'endroit où ils
se ûenaie,lrt et prés€tftnt les sbhres td€'ntes arx bêtes qui mquaient. et
cormne les bêbs, ûomSs pû leur asp€ct ou même par leur blancheur,
et mues pt lsuf instinct combatit se jetaient sur c€s stalues et les mor-
dai€nq bientôt, blessées et infirmeq elles se mir€nt ou à succomber
immédiatcment ou à firir, sms rcn&e le moindre service à lelrs maîtres.
Læs Indieirs rme fois privés du secolrs de ces bêæs saurtagesr la ren-
contre suivmte se déroula de telle façon çe chacun d'enûe eurc voyait
sa valeur p€rsonnelle misê à l'épreuve. Aussi les Perses comm€ncàeirt à
décocher lerns flèches spr les Indie,nq d'ailleus dépogn'us de protec-

tions, et à les en p€rcÆr à distmce, et les Macédoniens ne les hrcelaie,lrt
pas moiry dans des combds de cavalerie d'une violence Eûême. Alors
qu'Alocmdre €n p€rsonne prenait pût au dmger à leurs côtés'
Buéphalg sa fq|m€us€ monture, s'abd, blessé de la main de Po$s' a
cet accident contrria le Macédonien plus çæ Ûous les désagréments çti
peuycnt surv€nfu dæs les comb#. C'est pourquot' nfuligemt
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fuit. quare neglecto omni omnino opere bellandi equum exa_
nimem ipse cauda in partes suas retrahit metuitque ne spo_ 150
lium il lud Indi suum vellent, quod esset Alexandà pudibun_
dum. atque ita receptis suis et proelio dissolutà viginii
ferme dies indutiis dantur, quibus utrimque sepeliendis ex-
urendisque his qui apud alteros proerio desideraii fuerant in-
stitere. sed hisce quibus dixi diebus haud pauci persarum in 155partes Pori transisse Alexandro nuntirblntur.

(ZO) 4. Quod cum et impune fieri pervideret er consuetudinem
haud commode gliscere lidei neglegentibus, iniit consilium
uti Porum ad solitarium ipse proèlium provocaret, cetera di-cens genera beilandi forrunam exspecrure potius qu.m virtu- 160tem aut gloriam ducurn. enimvero sibi non indidèm hudem
videri imperatores captare unde subditis suis periculum ne-
ret. optimum ergo in utroque iudicatum iri, si suis ,pri*"t
duces manibus experirentur. quod si poro sederet, foriunam
eiusmodi minime aspematurum. id barbarus sibi libenti satis tesofferri profitetur acquiescitque condicioni quam etexanàei 

--

fecerat, scilicet aestimatione barbarica de modo ,orpo*À
mensuram virium metiens, cum se proceritudine corpàris eicetera magnitudinis congruentia longe distare ab exiguitate
Alexandri pervideret, ipse quinque ferme cubitis eËctior, tZO

149 equum exanimem ipse cauda (ex caude corr.l A (sim. Z):cum ipse exanimen caudam p l5l vellent Ap: avehereit lli.aseapud Volkmannl, 796 154 alteros A: -o p tSO ur"rirrl i, f.jN25): -ke A lS7 inpune A: in pue p 160 
";;;;;i;:Thes..l. L. V2 1887, 59-6,1; 79 sqq. (cf.iamen AxelsonZ:) 

' 
potiu, i(Mair): protinus A 162 vidiri'i: viri A caprare A: captareoportere P; posse captarc z 163 iudicatum iri Èaase ir riiÂit isuo (u. Volkmann ad.Itin. Atex. tg p. 10,16): iudicant viri'Àiipsimet P: ipsi A 165 minime A: àm. p 

' 
tee Àôirr.l,qr.A: et acquiescir p quam p: quem A feg pro".riiuàliïîproceritnte p 169 magnitudinis A: _e p congruentia A: -t i pab exiguitate A: exiguitatem p 170 quinque fèrme A: f- qu. ierectior Heraeus cl. l. 1267: ev- Ap
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absoltrment touûes les opéræions de gueme, il rmène lui-même son
chwal inryrimé jusqu'à ses lifes, e'n le tiræt ptr la queue, dms la
crainæ que les Indieirs ne veuille,lrt s'einpt€r de cette dépouille pour
humilier Alolædre. Ainsi, après le repli des sie,ns et I'inæmrption du
combat, on oonsacre presque vingt jours à une tâvg dtrmt laqrælle on
s'attacha de put et d'anûe à ensel'elir et à brûler cqnr dont on déplorait
la p€rûe au combat dæs les rægs de I'adversaire. Mais Alorandre était
informé que durmt les jours e'n que*ioru rm grmd nomb're de Pcrses
étaient pass6 au pæti de Porus.

4. Alexandre tue Porus en combat singulier et rassure les Indiew sur
leur sort. Emportant Ie butin, il se rend chez les @acontes pour
re nc ontner I e s Gymnos ophi s te s

Co,rnme il voyait bieir qu'ils agissaielrt en toute imprmité et que prendre
I'habitude d'agir loyalement n'était pas commode porn dos ge,ns qui ne
faisaient aucun cas de la loyaué, il forma le projet de provoqucr lui-
même Porus e,n combd si"gulier, en déclrmt çre les antes formes de
combd escomptaie,nt un sort favorable plutôt que lavaleur ou le désh do
gloire des chefs. < EffectiveNneNrt il lui semblait que les génâaux ne
retirai€nt pas unc gloire personnelle de ces combæ où le dmga était
rés€rvé à leurs subordonnés. On jugerait qni des deux était le meilleur, si
les chefs eux-mê,mes mesuraieirt leurs propres forces. Si ælle était l8
volonté de Ponrs, il ne repousserait en aucrm cas tme chmcc preille. >
Iæ barbare défjfuÊ æ14kr bia volontiers cctte ofte, et se reposc sur la
condition fixée pr Alotmdre, elr pr€' aût la mesre de leurs forces
âridemme,nt à la mmiàe babare, d'qÊs leur taillg puisqu'il voyait
bien que' pr sahanæ statule et pû le resb de ses p,roportions elr raprport
av€c sa ai[e, il dépassait de loin la petiæsse d'Alorm&e, lui-même
æteignmt presquc les cinq coudées, alors que ceix qui arraieirt vu
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cum Alexandrum qui visitavere vix tribus cubitis numeravis-
sent.

Hac igitur adrogantiae spe cum dies pariter et locus proelio (8 Kue.)
constitisset fieretque pugna regalis, primitus quidem anceps

175 diu fortuna bellantibus videbatur, non minus Alexandro
tempus incursandi rimante quam Poro locum vulneris decli-
nante. sed cum forte apud Indos ex quadam repentina con-
versione Pori strepitus et conclamatio exstitisset avertisset-
que Porus os quo causam illius strepitus cognovisset, involat

180 Alexander atque eius inguinem telo eminus transfodit eum-
que prostravit. hac indignatione Indi excitati in arma prosi-
liunt instaurantque id proelium quod absque vulgi periculo
pactum inter reges eral. enimvero Alexonder saepc i lm Indi-
cam vim expertus non facilem rei bellicae manu silentium

185 quaerit et ab hoste patientiam petit paulisperque patientibus
in huoc modum loquitur: "non equidem video causas, o
Indi, tam inconsulti huiusce discriminis vestri, cum nihil
egerit aliud nostra [inter nos] proeliatio quam uti vestro com-
modoponsultaret. igitur cum omnis militantium vis ei osten-

190 tationi proficiat, si testi imperatori suo quod singulis sit de-
voti animi monstraverint, quid hoc rei est quod incassum
discrimina vestra profunditis Pori iam testimonio faces-
sente? "

Ad haec dicta cum Indi se nolle Graecis fieri captivos (9 Kue.)
195 dominumque Alexandrum pati vulgi murmure testarentur,

secundo etiam sermone Alexander monet solverent hunc
cordis sui metum exspectationemque curarum eiusmodi

179 Porus ante os ffansp. Àxelson' pos, causâm habent Ap
strepitus P: trep- A 180 inguinem P: -aZA eminus p: minus
A transfodit prostravit ZP: transfigit prosternit A
182 instaurantque AncP: -atque Atc 184 rei bellice p: rem bel-
lice (ir -cam con.) A 187 huiusce discriminis A: huiuscemodi
criminis P 188 inter nos seclusi 189 ei P: et A 190 testi
imperatori P: -e -e A 192 discrimina P: discrina A 195 -que
A: om. P
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Alexandre lui donnaient à peine tois coudées.
Aussr, alors qræ Porus e,ntret€,rait cet espoir présomptucu:q m avait

fixé le jour et le lieu du combæ, et les rois se lirraieirt bmille : au début
la Fortrme pmrt longtemps hésiær eirtre les combmts, Alsr@dre
gpettf,t I'occasion d'ataquer non moins que Porus évi@it de s'ocposer
aux coups. Mais voilà qu'une brusque volte-face de Pons aymt provo-
qué darrs le cmp indien rm vactrne mêlé d'acclmation$ Porus tolme
É tete pour connalte la cause de ce vacrme : Alexandre fond sur lui et'
lui træsp€rçmt I'aine d'un ûait lmé à distmce, il le teirassa À cette
we, les Indie,ns, souler'és d'indignation, se jett€Nlt sgr leurs æInes €t
r€prsmqrt le combat que les rois étaient convenus de se lirner enÛe erurc,
sans risque polr la mruffi€. Cependæt Alexandre, instruit déjà pu

maint€s expérie,nces que I'udeir guerrière des Indiens n'était pas aisée à
combd6e, réclme de [a main le sile6ce, d€mmde à I'ennemi rm répit et
cornme ils observaieirt rme légère paus,e, il leur tieirt cæ discours : << Pou
mn prt je ne vois paq Indiens, les raisons qui vous ont menés à
pf€ndre cetûe décision si inconsidérée, puisque noûe affiont€m€Nrt n'8 eu
à'arte but çre de veiller à vos intérêb. Aussi alors que tonte I'rdeur
gUerrière des soldæ lern est utile pogr faire monhe du dévoueme'nt de
chacrm à son ghêral, si celui-ci peut êhe témoin de ce dévouement,
quelle raison ave,z-vors de risqler votre vie sd6 compt€r, €n pure p€rte'

mainûenæt qlre vous r'anlezplns Porus pour témoin ? >
Commg eir réponse à ces propoq les Indie,ns aftestaie'nt €'n massÊ' pt

lanrs murmureq qu'ils ne voulaient pas être faits prisonniers par les

Grccs et souffiir la domindion d'Alomdrg Alexmdrc lern adresse
€'lrcoc lm s€cond discornx pom les eng;ager à chasser cetta crainæ de
leur cæur, à rejetsr €t à bænir l'4préh6rrsion que leur cagsaieirt preils
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abicerent atque secluderent et lidem rati dat iureiurando. ne_
que enim sibi libidinem talem aut desiderium umquam In_
dici imperii adstitisse, sed enim omnem illam causam proelii 200
hanc fuisse si experimento ipso fortitudinis suae gentes quo_
que ceterae didicissent amicitiam suam singulos magis
quam vehementiam experiri convenire. igitur ,irent quisque
securus in sua nec ultra quicquam de victorum insolentia
trepidarent, cum illa quoque causa ab indignatione victoris 205
sese utique tueretur quod plerique soleant in ultionem prio_
ris contumeliae insequi superatos. non enim Indos culpàe il_
lius reos apud se fuisse, verum porum, qui sat sibi poenarum
quas lex belli monuit praestitisset. .sed ne ipsi quidem ultra
iam hostis sum," ait, "quin etiam hortor moneoque vos uti 210
regem, ut fas exigit et vobis moris est, sepulturae inferatis.'
ad haec dicta Alexandri non cunctanter quidem acquieverat
vis Indorum. sed enim Alexandro non absque utili sapientia
haec humanitas sederat, cum et vim Indicam saepe expertus
foret et pleraque praedae eorum, quae secum plurima lentis 215
suae more Indi ad proelium vehunt, in suam potestatem sci_
ret esse translapsa.

(10 Kue.) Quare domitis hostibus avectaque praeda ad Oxydracon_
tas, quae gens exim colit, iter suum dirigit non illam quidem
gentem ut hosticam incursaturus - neque enim il l is studia 220

, sunt armorum -, sed quod celebre esset Indos quos Gymno_
sophistas appellant hisce in partibus versari. opum quidem
omnium et cuiusque pretii neglegentes, solis vero deversoriis

198 secluderent P: sedud- A 199 umquam A: quam p
200 astitisse P: -et A 203 quam p: quem A 204 securus p:
om. A 205 ab indignatione p: ad -em A 206 rueretur A: ute-
retur P 207 enim indos A: i. e. p 209 quas Mair: que A""p;
quae APc 214 humanitas P: humilitas A 215 geniis en"t:
-es A"c 216 more P: -i A vehunt p: ve hunc A 2lg domi-
tis A: dimotis OP Oxydracontas Mair: osydr- AOp 220 in-
cursaturus OP: -atur A 223 diversoriis patientissimi Op: .orii
sapientissimi A
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soucis, et il fait s€rmqrt de tenir parole. Car jamais, disait-il, il n'avait
resse,nti le désir ou le besoin d'établir sa domin*ion $r 166 fufi66q mais
eir fait sa seule raison de combattre altatt été d'amener chacun à rccher-
cher son mitié plutôt que l'{preuve de force, si les auûes peuples aussi
apprenai€nt le courage dont il avait fait preuve. Ils dwaieirt donc relrùer
chacrm chez soi sæs s'inquiêter û. ne plus rie,n crain&e de l'insole,lrce
des vainqueurs, puisqu'ure autre raison les mdtait de tortte façon à
I'ab'ri d€ I'indignæion du vainqueu, c'est qræ la pluprt d'ordinairg
s'acham@t sur les vaincus potrt tirer veirgeance d'un précedeirt affiont
Cr ce n'était pas les Indiens, atrrmait-il, qui étaient responsables à ses
yerx de c€tte faute, mais Porus, qui avait suffismmeirt oçié ses torts
€rr.Grc lui en zubissmt le châtiment prémr pr les lois de la guere.
<< Mais même de cat homme je ne suis plus I'ennemi désormais, dit-il,
bien mieruç je vous engry vivement à enseyelir vote roi comrnc
I'orige la loi divine et selon vos coutumes. >r Ces paroles d'Alocæ&e
avaient c€rtes cdmé sms hder I'ardeur des Indie,ns. lvlais en fait
Alo<mdre n'avait pas résolu de montrer cetûe bi€û\teillanc€ sar song€r
à son intérêg puisqu'il connaissait par maintes eryériences I'udeirr
gu€Nrière des Indiens et savait que I'essentiel de leur butin, dont les
Indiens, zuivæt I'usage do leur peuple, trms,port€tt rme grmde qumtié
av€c sux au combat, étaittombé en salrcssession.

Ayant ainsi dompÉ ses c,nnemis et c'mporté le butiq Alexmdre sÊ
dirige vers les Oxyeacontes, le parple suivmt, nm certes pour les
dtaquer coûlme des ennemis - cû ils n'ont pas le goût des allles -,
mais parce que, de notoriété publique, les Indiens qu'on ap'pelle Crymno-
sophistes vivai€rû dæs ces régions. Toute la puissmce et tout l'or du
monde les laisseirt indifférents, çt ils s'e,n tienne,nt tès bieir au:c sculs



308 Ingrid Brenez

patientissimi quae humi manu exhauriunt aditibus peran-
225 gvsta, enimvero subter capaci[b]us spatiata, quod id genus

aedium neque pretii scilicet indigens et ad flagrantiam solis
aestivi apricius habebatur.

5. Ii igitur cum comperissent Alexandrum ad sese conten- (O)
dere, primates suos, quos scilicet a sapientiae modo censent,

230 obviare adventanti iubent cum litteris huiuscemodi: "Gym-
nosophistae Bragmanes Alexandro homini dicunt. si tendis
ad nos proeliaturus, utique tibi propositum est, quid nobis
adferas habes, porro quod auferas, nihil. sin vero venies ut
discas, quae a nobis scilicet sciri queant, nulla est invidentia.

235 etenim non arbitramur inter hasce scientias nostras causam
discordiae positam, cum tibi amica res proelium, nobis vero
philosophia noscalur."

His lectis Alexander pacificum iter agere decrevit videtque
hornines reliqua nudos, sed amictu simplici superiectos, de-

240 versantesque his aedibus seu speluncis quarun relatio su-
pra est. eorum filii coniugesque pascendis pecudibus occupa-
bantur.

6. Ergo instituit Macedo cum hisce hactenus loqui ac pri- to)
mum an uspiam huius gentis hominibus sint sepulchra. ad (l I Kue.)

225 capacius Berengo: - ibus AOP 227 estivi apricius P:
estiva apritiis A (-ius A:); minus azre apricius dubit. utld. Axelson
sensui parens; an apric(um min)us? habebatur P: -eatur A
228 hii A: oz. (O)P 229 censent P: cessent A 230 adven-
tanti OP: -ati A 231 bragmannes P: dragmantes A 232 -que
abundat ut 1,258; 1,415: alibi propositum est O: praep- est A; pro-
posito P 233 venies OoP: venis A: -ias O. 235 non Op: om.
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239 superiectos AP, prob. Heraew cl. t.689 -o O 240 seu p
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243 hisce A: his OP quaerit posr prirnum add. O, sed cJ Loefstedt,
Per. Aeth. 283
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abris Er'ils creus€Nlt de legr main dms le sol, à ouvertures Ûès étroiæs
mais plus spaciatx audessous, ptoe que l'on considérait quc ce tj/pe

d'habitdionne coûte évide,mment rien et est suffsmme'nt exposé atx

ædenrs du soleil æ.&é.

5. Leme des GymnosoPhistes à Atexan*e : celui-ci les abordc
pocifiquement

Aussi ces geirs, infotmés qu'Alo<mdre mrchait sur eurq ordonn€,lrt au(
pre,miers Ceotue eux, qu'ils jugent tels évidemment d'après lanÎ degfé

de sagesse, de se porter à la renconûe de l'urivmt munis d'une lethe

ainsi conçræ: < Voici cÊ que les Bragmanes Gynnosophistes déclarent
au mortel nommé Alormdre : si tp viens chez nous pour nous combdtre,

cornmG tu te le proposos, tu perx nous apporter des bie'lrs qui t'ap'pr-

tiennent, €Nr ogtre tu ne peix rien einporter. Mais si au contaire tu viens

ryprendre ce q1e nons so11mes cryables évide,mment de connaîfie, nous

ne nous y orpposons pas. Effectiveinen! nous ne croyons pas qu'eirtc

nos deiul-sciàces il y ait motif à discordg bien que hr pr€,ûres plaisir à

combffie, etnous àPhilosoPher. >
Après avoir lu cetæ lettte, Alormdre décida d'imprimer à sa mtrche

une allur€ pacifique, et il voit des hommes entièremelrt nug hormis un

simple mmær,r jeté sgr legrs épalles, qli s'abritaient dms les habie

ûons - ou les hiàes - dont rl a êtÉ question plus halt. Lflrs €nfants et

leurs femmes étaient occtryés à faire paite lesEoupcaux

6. Entretien d'Alæandre avec les Gymnosophistes

Le Macédonien enteprit dono de dialoguer avec eu( dms la mesure du
possible, et d'abord 6g d€mædmt si les gens de ce peqple arraieirt des

tombeam quelque palt. Il lui fut répondu que lellÎ logis était pour eux
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haec responsum est idem sibi domicilium esse quod sepul- 245
chrum eoque consuefieri his deversoriis ut, dum cotidie
dormiunt, desinant aliquando vigilare exque eo sibi esse
unam domum viventi pariter et mortuo. rursus quaerit ex
alio utrumne plures vivi an mortui putarentur. ad idque re_

ABP sponsum est videri quidem plurirnos I mortuos, sed eâs nu- 250-merari 
non oportere, quoniam iam esse desiissent; quippe

plures pronuntiari oportere eos quos videas quam illos scili_
cet quos neque oculi ulli neque ratio conspicetur. post quae_
rit ex alio utrumne vita fortior an vero sit mors. vitam esse
responsum est, quod solis quoque ferventior orientis vigor, 255
marcentior vero viseretur occiduus, ortumque hominis esse
quo vivitur contraque quo frigeat. et id addit, utrum mare
spatiosius anne terra. terram esse respondent, cuius mare
gremio tenetur. sciscitatur id quoque, quaenam omnium bes_
tia callidior et astutior. hic vero cum risu hominem esse 260pronuntiant adduntque rationem de exemplo sui, qui solus
tot animantium milia illexisset ut ad persequenda ea quae
aliis essent praedae cupiditate laborarent. non his ut ad ion_
tumeliam dictis Alexander movebatur. enimvero addit quid
per imperium sibi videretur. at illi fraudis potentiam esse re- 265
spondent adiutam temporis blandimento vet, si ita mavelit,
iniusta audacia. quaerit etiam utrumne dies .n urro noiprius constituta putaretur nihilque cunctantes noctem

246 ut Mnellcr: et I); sed A 24g unam A: _um p 249 vivi0l): viverent A idque A: id p; haec O 250 a ub.r"""L ir".c. 2r codicis B Z5l quoniam _ 252 oportere Bp (quoniam _ Ae_siissent O): om. A desiissent pp": àesiss- Opii aesinant g253 u l l i  A:  u l l i  ve l  B;  i l l i  p  .onrp i . " ru i -p:  -cntur  t | :  _eret  A254 vitam - 255 ferventior post 25i vivitur leguntur m A (rectet:tyl'::::* Berengo) 256 occiduus: 'i eleganter coni. Berengoz)/ occasum post contraque suppl. Berengo 259 tenetur AOoÉ:continetur OnB id quoque AB: qr',nqu. O: clenique 
-p

265 per A t]: orr. O pt al (s^u)per imperio/ 
'ZOO 

uOiuturn Ëp1A"-rengo): ad vitam AO 267 iniusta audacia ABO: _am -am p
268 cunctantes Ap: -anti B: -ati O
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comme leur tombearf qu'ils s'habituaient dans ces abris, en y dormmt

clnaque jorn, à cesser un bear joru de s'weiller, et qu'ainsi ils avaient la

même damegre vivmts que morts. Il deinmde encore à un al6'e

lesquels, des vivæts ou des morts, iolrt slon erx les plus nombreux. Et

il lui ftt r@ndu que les morts semblaient €tre les plus nombreuç mais
qu'il ne fallait pas les compter, puisqu'ils avaie,nt cessé d'exister; ct il

fAUit déclrer cegx que I'on voit plus nombreux que c€ux qu'évid€iln-

me,nt ni les yeu:c ni I'esprit ne saisiss€Nrt. Puis il demmde à rm auhe
laquelle de la vie ou de la mort, est la plus forte. La vie répondit-om,
puoe çte le soleil aussi dædait des rayons plus b'rillmæ à sa.naissmce
mais mæifeste,ment plus faibles à son coucher, €t que la naissance de

I'homme était le momsnt où il se met à virne et son conûaife le moment

où il se refroidit. Il de,mmde €n outre laquelle est la plus vaste, de la mer

ou de la terre. Ils répondeirt que c'est la teme, qui colrtient la mer ert son

sein. tr cherche agssi à savoir laquelle de touæs lee bêæs est la plus

habile et la plus rusée. Mais alors ils declænt en rimt que c'e$
I'homme et jlstifie,nt en outre lcgr réponse €tr le pr€nût pour o(€mple'
lui qui svait €Nrtralné à lui seul ht de milliers d'êtres vivmts à peiner'

p61 amogr du butin, pour s'einpuer du bieir d'aufigi. Ces puoles n'étnu-

ie,nt pas Alormdre, qui ne les jugeait pas prononécs porn lui faire

aftont. Effectivem:n! il demmde €n outre I'opinion des G5pnoso-
phistes slr le powoir srryr€me. tdais eur répondent çe c'est lc powoir

de nuire, seryi pr des circonSmces favorables ou, s'il préférait pÛ uûe

audac€ inique. Il de,mmde €ilrcore lequel, du jour ou do la nuit, avait été

créé le ptemie", selon eur, et sms ancune hésitation ils placèrent la
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priore ordine posuere, cum omnia qu(and)oque concepta vi_
270 vendi auspicium in tenebris sortiantur, post vero nata in lu_

cis spatia transmigrarent. pergit denique sciscitari cuinam (12 Kue.)
mentiri hominem non oporteret. responsum est deo, quod
omnividens ille sit atque omnium sciens. quaerit etiam quas_
nam in homine partes honoratiores esse existimarent. hlvas

275 esse responsum est, quod sol etiam oriens ex laevo dextror_
sum curriculum exsequatur, tum quod permixtio maribus ac
feminis laevarum mage partium existimetur et lactaturam fe_
minam laevi uberis primum alimenta praestare deosque lae-
vis humeris religione gestari et reges ipsos indicia dignitatis

280 praefene laeva.
Cumque post haec et quid sibi I a rege vellent largitum iri Ap

polliceretur, immortalitatem consoni poposcer€. sed id cum
rex praeter potestatem suatn esse dixisset, .cur ergo,n aiunt,
"cum sis mortalis, tot tarnen laboribus servis et tintis appe-

285 tentiis vinceris quarum tibi fructus aut nullus aut brevis est,
enimvero idem mox ad alios transiturus?" tum Alexander: 1tt fue.;
,non haec sane nobis," inquit, "in manu sunt, enim deorum
vivimus lege, quam homines exsequi sit necesse. neque enim
illi nisi navigari maria sivissent, venti quoque navilantibus

290 prosperarent aut virecta etiam moverentur, nisi ob I hoc ortis ABp
flabris impellentibus cederent. gigni quis neget cuncta ra-
tione, (ratione) esse qua nata sunt moxque occidere interi-

269 priore AP: -em B; -i O quandoque Volkmann2: quoque
ABOP 273 omnividens Bp: omnia videns A 275 eiÀ'À:
oz. BOP 276 tum O: tunc ABp permixtio BOp: prom- A
277 lactaturam (e lactaram corr.) p: lactorum ABo"; lactarum Bp"
280 praeferre L BOp: l. p. A laeva O (Mueiler): -as ABp
281 et quid ABP: quicquid O; ecquid Heraeus in uô. sibi des. c.2r
codicis B largitum iri p: largiter AO 2g4 tot Op: tu A
285 vinceris AO: -iris p 2gO moverentur Mueller e ps.-Calt. A:
morer- A; orir- P nisi A: ni p a ub. hoc inc. c. 2u codicis B
hoc B P: om. A 292 ntione ante esse add. Mdriotri; post esse arld.
P qua nata AO,'P: quanta llOn'; quae nata Ausfetdr'



Livre troisième : la disparition d'Alexandre

nuit an premier rang puisque tout ce qui est conç'u un jorn comm€lrse
fbtaleme,nt à vinre dans les ténèbres, et €,nsuite accède à la lumiàe qumd
il na1t. Il continue €nsrdtÊ ses questions, en de'mandmt à qui un horrrme
nc doit pas mentir. On lui repondit que c'était à la divinité, parce qu'elle
voit tout et sait ûout. Il demande €neote quel esÇ chez l'hommg le côté
qu'ils estiment le plus honorable. Le gnrche, répondit-o4 pæce que le
soleil arssi se lève à gauc,he et achève sa course à droiæ et qu.e, d'ante
prÇ on estime préférable çre les mâles et les femelles s'accouple,nt sur
le flæc gauchg qu'me femme, pour allaiter, donne d'abord le sein gau-
chc à téter, que les dierx soie,nt portés eir procession srn l'épanle garche,
et qu€ les rois erx-mêmes rboreiû les insignes de lern difité à gauche.

Commq ryrès cet entetie'n, Alexmdre promeltait aussi de lern accor-
der ce qu'ils désiraient obtenir du roi" ils réclmàent d'rme seule voix
I'immortalité. Mais le roi aymt déclaé que cela n'était pas €n s(m
pouvoir: < Potrçoi donc, disent-ils, puisque tu es mortel, t'astreindre
cependmt à ht de ûavarx et céder à de si grandes mbitionq dont tu ne
retires aucun profit ou alors pour peu de temps, et dont d'auûes bientôt
recueill€ront les fruits ? > Alerædre Épond alors : << Nous nc sommes
absolumeirt pas maîfres de notie destinée, ct nous vivons sous la loi des
dieu:q que les hommes sont contraints de zuiwe. En effet, si les dieu
n'arraient pas permis de sillonner les mers, les navigdeurs n'anraient pas
non plus de veffi favorableq ou €ncore I'herbe n'ondoierait pas, s'ils
n'accordaie,nt pas atu( soufles créés à c€tte fin dc I'agiter. Qui ni€rait

çre toute créature a sa raison d'être, pour quoi elle est née, et une raison

313
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reque ratione? nihil denique omnino frustra reperies quin
cunctis actibus sui motus et causa sit. ut mihi quoque non
utique ratio ista bellandi sit suavis, sed quoniam animum 295
meum ardor istiusmodi voluntatis incesserit, decedo ac mi_
nisterium meum puto quidquid de hoc labore profecero. de_
nique facessant ista de medio, quae iam erunt inter homines
discrimina fortunarum? quae dispar ratio gloriae? quae di-
versitas dignitatum? quis voti modus? desinet protinus coli 300
terra, transmitti mare, desiderari successio, cum illa promp-
tior sit flaturae hominis admiratio non videre quae metuas,
cum meminisse non desinas desideratorum. etenim quanti
qualesque meorum etiam proeliis cecidere? quanti vero
adepti desiderata? non ex i l lorum incommodo condicionem t05
suam, sed ex ipso proventu beatitudinem metiuntur. haec
denique una vivendi lex est, velle sibi unumquemque quod
penes alterum videat, ut habeat ipse quoque quod mox trans_
mittat ad ceteros."

(Z) 17. His talibusque cum sese tunc Alexander oblectavisset, 310(14 Kue.) exim iter prorsus exsequitur arduum quidem illud et laborio-
sissimum inviis locis asperitate naturae et colentium vasti_' tate. deque labore hoc Aristoteli scribens magistro ut vel ma_
ximum sibi testimonium dicit eiusque litteris sententia talis
fuit. 315

ABEP | "Operae pretium est, mi magister, eorum omnium quae
sint in nostris laboribus maxima eorumque qui mecum una

293 repperies AO: -ias BP 294 actibus p: actis B; auctus A
causa BP: clausa A 295 quoniam A: quod Bp 301 deside_
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BOP: om. A 308 rransmittât BOp: -mil i tat A 310 -que
BOP: orz. A cum A: om. BP 312 post vastitate compendium
capitum ltin. Alex. II5-lI6 (52 Volkn.) add.p 313 utAp: uti B;
del. Krollt 314 eiusque A: eique Bp; eisque Kre. litteris p:
-ae .A: -as B 316 a uâ. operae in<,ipiunt exccrp!û cotlituttt Eu e, Er
317 mecum AP:  cum BE
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pour quoi bientôt elle meurt et disparalt ? Tir ne trouveras eir fin de
compûe absolument rie,n de si yain que ûoutes ses activités n'aie,nt un
mobile et une cause. Sms éprouver moi non plus eir tout cas du plaisir à
savoir faire la gucrre, mais puisque j'ai I'esprit e,nflammé d'un désir de
c€ ge,ffe, j'y cède, en considérmt tous les succès que j'anai obtenus
dms cette 6che comme ma fonction. Fnfin, que ces raisons d'41t dispæ
raiss€Nlt, que- dsvi€Ndr*,les différences de condition enûe les hommcs ?
L'inégÊlité de leur gloire ? La diversité de leurs chrges ? Quelle soræ
de væu formcront-ils ? On cesscra aussitôt de cultiver latefie de mver-
ser les mers, de désir€r tme descendæce, puisqu'il y a manifestement
chez I'homme une prop€trsion étonnæte à ne pas voir ce qu'il craing
alors qu'il a sans ccnso s€s désirs preseirts à I'eqprit. Et de fait, combien
de sold* de valetrr sont tombés au combat aussi dæs meslags ? Mais
combieir ont obtenu ce ç'ils désiraient ? Ils ne jugeirt pas de leur sort
d'qrès les inconvénieirts liés à ces désir$ mais mesurenrt leur bonheur
au seul resultd. Voilà en somme I'rmique loi de I'ocistence: chacrm
veut s'ryproprier ce qu'il voit eirtne les mains d'antrui pour posséder à
son tour cc qu'il trmsmet bientôt an autres. >>

17. Lettre dAlexandre à Artstote, relatant ses aventures memeilleuses
en Inde et en Perce : clpz les Sabëeru, l'île qui s'engloutit et l'ebdomæ
lion; fmnefabuleuse et phënomènes célestes ; les trésors dcs Perses ;
organisation dcs marches etpécmttions vestimentaircs ; les arbres'
rosearÆ et leflewe salé ; les hippoponmes ; le lac dc Sésonchosis ;
banille noeturne contre les monstres et Tnnition dcs guides fudiert ; Ia
rcntperc de neige ; retour à Pmsiaca avec le butin dc tous les plts
conquis ; l'oracle &s mbres du Soleil et dc la Lune ; retonr en Pene

Alo,rq ryrès s'être diverti à échmg€r c€s propos et d'auEes semblableq
Alo<mdre re,pre,nd sa mrche €n avant, assuré'me,lrt difficile et æs
laborieuse, dms des régions que l'foreté du paysage et le mmque d'ha-
bitmts rendaieirt inpræicables. En écrivmt an srja de cete onteprise à
son maite Aristote, il cteste qu'elle est peut êhe sa tâche la plus iryor-
tmûe, et dms salettre il s'orprimait en se scns :

<< Il vaut la peine, mon cher maltre, de te faire connaûûe pu lettre les
plus gfmdes actions d€ Ûout€s celles que coryort€Nrt nos travaux et
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toleraverint (in)opinatissima te participare per litteras. igitur
Indicas regiones incessimus. nam cetera tibi ad Bragmanas

320 usque praemiseram. his denique penetratis Prasiacae super-
venimus, quae civitas regia quaedam Indiae cluit. situs vero
eius loci arduus et ad promuntorii I faciem longe ponectior; AEp
nam et mari imminet subiacenti. enimvero quod istum co-
lunt hominum nescias invisitatius an inauditius genus, hi-

325 que sunt promisce mares atque aliud secus, omnes tamen ad
nostratia corpora quibus sunt feminae molliores: nam et ve-
tus sermo eos molles Sabaeos appellat. sed nihil aliud ferme
ad cibum norunt praeter piscium genera, quorunr illis multa
et facilis abundantia est.

330 Fuit igitur mihi ad eorunr fabulas dil igentia et interprcs
inventus est qui nobis daret cum hisce barbaris fabulari.
cumque multus et varius senno procederet, locum interea (15 Kue.)
quendam insulae monstravere - nam is etiam eminus vise-
batur -, quod esse dicebant veteris cuiusdam regis indidem

335 monumentunr; id auro esse et preti is refertissimum conditis.
cum hoc naturalem hominum vel diligentiam in nostris vel
appetentiam promovisset certatimque festinaremus, pars vi-
sendae eiusce insulae vel sepulchri, pars vero vel plurimi
auri etiam aviditate, et spe potiundi iam animis gestientibus,

340 repente barbari qui loci eius indices fuerant dilabuntur eque
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les orploits les plus surprqmts ds cerpc qui ont enduré ces fatigUes avec
moi. Ainsi donc, nous e,ntrfues en teiritoire indien - ctr je t'ai déjà fait
prt du reste, jusqu'à la reerconûe avec les Bragmmes. Ayant finale'ment
ffi1æe dons ce pays, nor6 arrivâmes $n ces entefaites à Prasiaca, qui
passc pour rme sorte de cqitale de I'Inde. Qutt au sit€, il est escrpé et
bien plls étendrf en forme de promontoire; ct il domine anssi la mer
qui le baigne. C'est en fait la raison pour laquelle y habitent des hommes
dont on ne sait s'il faut qualifier la race plutôt de nouvelle 61r d'inoule;
ils sont à la fois mâles et du soce opposé, tous cependæt dotés d'un
co,rps compæable à celur, plus délicat, de nos fe'rnmes: ctr une vieille
ocpression les nornme elle aussi < les délicæ Sabé€ns >. Mais porn

toute nourritgre ou prcsqgc, ils ne connaissent çe dos espèces de
poissons qu'il leur est facile do se procurer err gtande çmtité.

Je m'intéressai donc à lcurs p'ropos et I'on ûouva uo interprrète pour

nous p€tmstte de converser avec c€s brbres. Au cours de I'eirtretie,n'
riche et vrié, ils désignèrent un endroit précis sur une île - cæ il éûait
visible même à distmce -, qui était, disai€nt-ils, le monument finéraire
d'rm æcieir roi du pays; d'4rès crn< il était tout remPÏ d'or et de
richesses e,nfouies. Ce monumeirt symt éveillé chez les nôtres I'iiléret
ou la convoitise inhérents à la nffirÊ hgmaing nol6 nout bousoulions'
les rms pour visiter ceûte île ou plutôt c€ Ûomb€at les aufes - les pltts

nombrarx - poussés alssi pu la soif de I'or; alot5 que nons orultions
déjà à la perspective de nous en GmPt€r, sordain les brbres qui

avaient indiqué c€t €,ndroit s'égaillent €t, 6lr vertr d'on ne sait quel

317
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rn conspectu nostro incertum quanam maiestate evanescunt
relictis sane naviculis admodum parvis duabus ac decem,
quibus vectari soliti intellegebantur. igitur una .rru- 

"urnamici ad spectaculum properarent, philon scilicet et Hephaes_
tion, Craterus quoque multique alii, obstitit (philon) ïc pe_ 345
riculum illud visendae novitatis non primum a rege facièn_
dum, verum a se modo suisque similibus, suadere-persistit.
quippe amplius aliquid in hisce regionibus formidandum in
quibus viderimus hominum formas de conspectu nostro tam
facile evanuisse, neu, si quid secus atque ut speraverant in- 350
commodaret, eius periculi fieret de rege principium. sese igi_
tur iturum esse confirmat ac, si exploratio secundasset, tu-nc
demum nos tuto posse transmittere.

(16 Kue.) sedet sententia persuadentis atque ita iussimus fieri. con-
scensis ergo navibus protinus ire ad insulam tendunt, quae, 35j
quamvis propter obviare oculis videretur, ad integrae hbraé
tamen spatium consumpserat navigantibus. tandem sunt visi
insulae institisse. sed (id) ubi gesturn est, omne id solum re_
pente una cum viris et sepulchro, quod visebatur, submersari
mari et in profundo rabi conspicamur. neque enim vana for- 360
mido ludebat oculos intremiscentium, enimvero illud philo-
nis mors et exitium eorum qui una philonem comitati fue_
rant. territi igitur detestabili morte sociorum indigenas

341 incertum e.r ins- corr. p: -ta AÈ maiestute AEp: magica
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P 355 ire ad insulam A: ad insulaml-e p) ire Ep 352 con_
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pouvoir, se dérobent à noûe vug abmdonnmt, il est vrai, douze
embæcAions minuscules, çi étaient à I'avideirce leru moyen de trans.
port habinrel. Comme pr conséqueirt mes mis, Philon, Héphestioa
Cmère aussi A beagcoup d'altres, se hÉitaient avec moi pour contempler
la merveille, Philon s'y opposq et il s'entête à me persuader que ce n'est
pas al roi à courir d'abord le dmger de visiter cet €ûdroit inconng' mais
à lui sgul et à ses se,mblables. Cu, selon lui il fallait redoubler de
méfiæce dms ce pays où nols voyions des formes hlmaines se dérober
si facilemelrt à notre vue, et s'il se produisait un évéNr€m€Nrt fâc,heuq
contairemeirt à laur attclûc, lo roi ne dwait pas s€ trow€r le p'remier

e).posé à ce danger. Il affinne qu'il ira donc lui-même et que, si sa
recoonaissæc€ se passait bien, alors seule,ment norrs pourrioût trav€'$€r
e;n toute sécurité.

Face à sa détermination à nous persgader, nous ordomâmes dc fbire
cornme il disait. S'étmt donc embrquéq ils se dirigent &oit sn l'île,

+ri si proche qu'elle s'ofÊ1t €n apparence à nos yanlr' demmda c€p€n-
dmt alx navigdeqrs lne heure entière d'efforts pour l'æteindre. Enfitr
on les vit prendre pied sqr lIe. Mais ceci fait, tout le sol de cettc ile
arrec les hommes et le tombeaU qui était visible s'engloutit soudain
dms la mer et s'ablme dms les profondcurs sous nos yerx. Et ce n'était
pas une hallucination terrifimte dont les specffit€urs temblmts étaient le
joræ( mais ils assistai€NIt bien à la mort de Philon et à la disprition de
ccgx qui avaient sgivi Philon. Aussq eftayés pr la mort abominable de
nos cornpagnons, nous recherchions les baôares indigàes' dms l'espoir
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barbaros rimabam(ur) si quid nobis de itinere consultarent.
365 at vero nullus uspiam visitur locisque desertis et inhospitali-

bus per octo posthinc im[me]morati dies egimus consilio
confirmando. tum in illo promuntorio cuius iupra facta est
mentio bestiam quoque vidimus praegrandi admodum et
inopinabili magnitudine quam ebdomarion vocant, adeo

370 immensi portenti rem ut illi perfacile insistentes etiam su-
per dorsum elephantos cerneremus. hac igitur spectaculi foe.
ditate moti iter ad Prasiacan repedamus, per quas ubique vas_
titates multa ferarum nomina multasque eiusmodi iaevitu-
dinis facies erat videre, serpentium quoque genera permi-

375 randa. illic et solis lunaeque defectus comminus etiam
speculati sumus et causas hiemis et temporum differentias
arbitrati. quo primum reversi ut inspecta sunt vos quoque
participare curabimus.

Nunc enim nobis iter per regna Darii persasque nostros (17 Kue.)
380 agitatur; quam cum omnem peragrare regionem cordi habea_

mus, multo ubique auro multisque crateribus abundamus,
non his ex auri modo materia pretiosis, verum longe lapidum
luce maioribus. neque tamen nobis alia quoque ab hbc ge_
nere divitiarum instrumenta sunt minora, sed hic circuiius

385 de quo dicimus a portis Caspiis fieri tquo eptus laboras aut

364 rinrabamur Kuc.: -abnm Ap; -ebam E 366 imnrorati
Mueller: immemorati AEp 367 supra: l. 322 369 ebdoÀa-
rion EP: ebdomadarion A 370 inmensi portenti Ep: mensi po-
tentia A 371 hac Apc: hanc A8c; hec p; hôc E 372 prasial,in
l-E, 

.am P repedamus Ep: repad- A 373 sevitudinisA: _i Ep
376 et causas - 328 curabimùs Ap: oz. E causas A: _am p
differentias AP: -ae Kroll 378 curabimus Berengo, Kue.: -vimus
AP 379 enim A: om. Ep 382 auri Ep: -o A 3g3 ab froc
E. pendel ab alia, non a minora, inoito Kueblero 3g4 circuitus Ep:
circuit A 385 quo eptus laboras aut vitae eiuscemodi A; ceptus
laboris aù vite huiuscemodi p; ceptus labores autem vie huiuice-
modi E; [...] laboris habuit vices huiuscemodi Kroil @. vur adn, 4;
eius modi p. 108)
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qu'ils nous conseilleraient sur le ch€rnin à pren&e. Mais n'en voyant
nulle prt, nous deineurfues eirsuiæ huit jours sur place dms des lieux
déserts et inhospitali€rs, à fortifier nofre résolution. Alors nous vimes
anssi" sur le promontoire mentionné plus haut, une bête d'une taille tout
à fait colossale et inconcevable, qu'on 4pelle << ebdomrion >r, si
prodigieusement é,norme que nous distinguions même des éléphams çi
se tenaient sur son dos sans aucune difficulté. Aussu écæurés pt ce
qpectacle rcpoussant, nous rebroussons chemin vers Prasiaca, cn traver-
sant des dés€rts où prtout l'on pouvait voir de nombreuses races d'mi-
mruc sanvages et de nomb'reuses €spèoes féroces de ce ge,nre, et aussi
des soræs de serpents très étonnætes. Nous y avoilr mê'me obscrr'é do
près des éclipses de soleil et dÊ lune at nous nous y sommcs formé une
opinion srn les causes de I'hiver et les différeirces entre les saisons. Et
dès no'tre retour, nous anrtxrs soin de vous faire prt à vous mrssi de ces
phénomènes, cornme nous les avons observés.

Cu maintenmt nous pa$nns par les ét*s de Dæiuq chez nos nrjets
pers€s; et cormme nous avdrs à cæur de parcourir toute cette Égioa
nous trouvons pætout e,n abondance une qumtité d'or et de nombrenx
cratères dont la valeur tient non seuleinent à I'or dans lequel ils sont
façonnés, mais bieir plus encore à l'écld de leurs pierreries. Cepeirdmt
les autres richesses de ce genre que nous possédons égaleinent ne sont
pas moindres. Mais la manche çi prtait, corrme nous le disonss d€s
Portes Caspiemes t, A dont tu t'inquiètes, relerrait d'une eirtrcpris€, ou
d'une vig It de c€ genre: aussitôt qlæ I'arméa avait dné,

32t
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vitaet eiuscemodi. ubi cenatum exercitui foret, statim sig-
num dari classico et ad vesperam iniri iter oportebat idque
horis ferme nocturnis tribus agitari convenerat, sex vero inse-
quentibus horis somno indulgere; rursusque exim ad horam
diei quartam reliquum spatii transmittebamus. sed enim 390
viantibus non simplex habitus neque incuriosn munitio fue-
rat necessaria. peronibus quippe crura omnia pedesque mu-
niri et femoralibus uti pellinis oportebat reliquumque corpus
ambire loricis, quod illae omnes Persicae regiones multis ad-
modum et vehementibus infestari serpentibus dicerentur. 395

(18 Kue.) Idque iter continuatis diebus ferme duodecim exanclavi-
mus atque ita demum ad oppidum adventamus situm in in-
sula circumllui fluminis; ibique visitur castrum consitum un-
dique arundinibus, quae ad triginta cubitorum spatia
supercrescerent. crassitudo vero earum supra eam quanta est 400
hominis crassitudo. navigia quoque plurima amni inerant,
quae mox curiosius intuentibus partes quaedam fissarum
arundinum noscebantur. enim huius fluminis liquor ad po-
tum hominis adversus amaritudine nimia est cum salsitate.
quaerentibus igitur, qua poteramus, ex accolis usum ele- 405
menti memorati aliud castrum eminus demonstratur ab sta-
diis ferme quattuor indidem situm; ad quod cum audacius
quidam exploraturi properassent, flumen quidem adfluum
vident; sed emersi indidem hippo(po)tami magnitudine ne-
scias an saevitia immaniores nostros qui exploratum abie- 410
rant incursavere. ac rursus ad aliam partem eadem nobis cu-

388 insequentibus E (Mai'): -entis AP 396 idque - 398 flu-
minis om. Ec, iter - visitur om. E 397 insula P: -am A
399 ad EP: a A 400 supra A: super EP 403 harundinum
AecEP' -em Arc 404 est P: om. A (habebat amaritudinem ni-
miam E) 405 qua EP, def. Axelson: quam A 407 indidem
situm A: ind. consitum P: om.E 408 exploraturi Ap"EP: -ori A"c
409 hippopotami Mait: inpotami A; (h)ypotami EP; hipporami del
Saennung, Orosiana 163 magnitudine EP: -i A 410 inmanio-
res EP: in maiores A
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une sonnerie de trompette dwait donner le signal du de'pat, vers le soir,
€t il était oonv€,nu de passer environ trois hernes de la nuit à mrcher, et
de co'nsacrer les six heures zuivan@s au sommeil ; et de là jusqu'à la
quûiè,me heure du jour, nous repre,lrions la route pour counrir le reste
du tajet. Cependant les besoins des soldm eilr cours de route ne sc
réduisaient pas à un simple uniforme ni à une protection négligée. Il
fallait eir effet protég€r toute sa jambe et sês pieds avec des botæs'
utiliser des bmdes de peau pour envelopper les cuisses et se cournir le
reste du corps d'une cuirass€, cu ûouûes ces regions de Pqse éfriæt
infesté€Ér disait-on, d'une multitude de serpents prompts à I'attaque.

Nous e,ndurfues c€tte mrche pendant douze jorns e'lrviron sms
intemrytio'n, et alors seulement nous Elprochons d'une place forte située
dans une île au milieu d'rm fleuve; on y voit une encæinæ fortifiée
entièrement plætée de rosearx c4ables d'æteindre trenæ coudées de
harÉ. Et ils sont plus gros qu'un homme. Il se trouvait aussi srn I'eau une
qumtité d'embrcdions qu'à bien les considâer on reconnaissait pour
des morceaux de rosearuc fendus etr deux. En faif I'onde de ce flzuve
n'est pas potablg à canse de son am€rûlmc er(c€ssive et de sa saliniûé.
Comme nous deinædioos donc cortme nou pouvions ar:r habitmts du
voisinage à bé,néficier de l'élément en question, on nons montro de loin
lme auhe enccinæ fortifiée, située à environ qute stades de là;
plusicurs soldæ, pætiorlièrennent audaciennr, sÊ hlltà€ût vers elle Poury
faire rme reconnaissmcc: ils voient c€rtes un fleuve aux eanx abon-
dmæs; mais des hippopomes eil sortireirt, dont on ne sait ce qut, de^
lern taille ou de ler f&ocitq était le plus monstnrerur, et ils mquèlat
les nôtes putis en reconnaisssnoe. Alors qre, poussés pr la même
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riositate rimantibus agmen earundem bestiarum longe
numerosius occursabat. quare omni genere fugienda loca
evitandumque periculum videns classico signum abitioni

415 praecipio, quamvis tanta vis sitis eiusque desiderii homines
incessisset ut plerique etiam a potu urinae ob necessitatis
vehementirm non temperilrent. igitur forte fortuna cum
exim stagnum quoddam dapsile repperissemus potitique de-
siderato ac persuavi potu (per) prata virentia sterneremur,

420 eminus video in quadam adiacentis tu(muli em)inentia ti-
tulo gemmeo superscriptum in hanc sententiam: 'aquatio-

nem hanc rex Sesonchosis orbis universi praestiti cunctis
Rubrum navigantibus mare.' igitur iussi propter hoc stagnum
castra constitui ignesque quam creberrimos fieri.

425 Et iam noctis ferrne hora tertia numerabatur illustrisque (19 Kue.;
admodum lurra nihil diurni luminis demutarat, cum subito
conspicamur undique ex omni silva quae circumsteterat bes-
tias quasdam ad ripam stagni potus gratia contendentes.
erant eae bestiae scorpii quidem non minus proceritudine

430 cubitali, ammodytae etiam albi colore vel rufi nec non ceras-
tae coloribus ut supra diversis. quare vehementi sollicitu-
dine incitati conspicantesque iam nostrorum aliquot inter-
emptos fletibus undique consonantibus periculum opperie-
bamur. insequebantur enim praedictas bestias etiam

435 quadrupedes beluae vehementes, potus scilicet consuetu-
dine ac necessitate illo venientes, quae quidem erant leones

413 genere: cL l. 122 loca EP: -o A 414 abicioni Ep: amb-
A 415 tanta vis sitis eiusque desiderii A: tanta vis eiusque desi-
derii P; sitis tanta eiusque desiderii vis E 416 ut plerique - 4L7
temperarent AP:. om. E 418 exim A: in ex P; om. E 419 per
suppl. Mait 420 tumuli eminentia Berengo, Kae.: tuinentia A; vi-
nentia P; virentia E 421 gemmeo EP: gemineo A 425 illus-
trisque A: -ique E ; -i E"P 429 proceritudine A: proceritate p;
on. E (cf. l. 168) 430 hammoditae A: am(m)oditate Ep
432 aliquot Kae.: -quod AôcP; -quos AocE 435 quadrupedes
ApcEP: - ipedes A"" 436 quidem P: -am AE
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curiosité, nous explorions un autre côté, à nouveau un toupeau des
mêmes bêtes, bi€Nl plus impormt, fondit sur nous. Aussi, voyant qu'il
fallait à ûout prix ftir ces lierx pour éch4per an dmger, je fais sonner le
signat du dépang bien que les ge,ns fussent si fo'rt tourmentes pr la soif
at le besoin de l'étmcher que laplupæt allaient même jusqu'àboire leur
urinc, sous I'e,mpire de la nécessité. Alors voilà Er'aymt pæ chance
découvert ensuiæ rme riche nappe d'ean" nor$ nous abrenrvions de c€ffie
boisson délicie$e et tant désirée, étendus de tout notre long rtEns I'herbe
verdoyæte, lorsque j'ryerçois de loin, au sommet d'une é,mineirce
voisine, une inscription sur une stèle de pierre précieuse, ainsi congre:
< Moi Sésonchosig roi du monde eirtier, j'ai mis ce point d'eau à la
disposition de tous ceux çi naviguent sur la mer Rougo. > Aussi
j'ordonnai de dresser le cmp au bord de ce lac et d'allumer les feu:< les
plus nombrerur possiblc.

Déjà la troisième herne de la nuit était presque achwée et la lune
dms tout son éclæ ne le cédait en rien à la lumière du jour, lorsque
soudain nous vo5/ons putout srugir de toute la forêt environnæte des
bêûes qui se hiitent vers la rive du lac pour s'abreuv€r. Ces bêtes étaieirt
des scorpions qui ne mesuraient pas moins d'une coudée, des rynmo-
df.tes aussi, blmches ou rouses, et également des vipères à conre de
diverses couleurq les mêmes que celles citées plus han Aussi, c'est
avec lme vive inquiétude, en voymt déjà plusieurs des nôtres tuéer alors
que de touûes prB résonnaient les gémissemcnts, que norxr nous
prépdons à af&onter le dmger. Car à la suiæ des bêæs déjà mention-
nées rrinaient urssi de grmds fauvee qui avaieirt couûrme de venir là,
poussés n*rnellement par le besoin de s'y abreuver, des lions, d'une
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supra magnitudinem taurorum quos ex nostratibus maximos
ducimus, rhinocerotes etiam vel apri vel pardi, lynces quo-
que et tigrides scorpiurique una elephantis et bu(c)riis; tunc
taurelephantes et cum his homines senis manibus porten- 440
tuosi, himantopodes etiam et cynoperdices multaque forma-

(20 Kue.) rum humanarum genera invisitata. igitur excitabamur ad
providentiam periculi imminentis atque ideo arma quidem
quam properantissime capimus; mando vero ignes quam ma-
ximos et creberrimos fieri silvisque ipsis conflagrare facilli- 445
mis immitti incendia. quae res et[ip]si plurimum quantum
contra multitudinem bestiarum opitulari trepidantibus pote-
rat, invita(t) tamen nimietate luminis plurimas illo conten-
dere idque certamen [in] eo usque novis vitandis periculis
l ir it t lorrcc cuttr lrttrttc occttstt rttrtbrttttt lcl lurc oll 'usistluc te- 450
nebris ad consueta silvarum refugia omnes illae bestiae re-
mearent. non tamen prius memorata saevities animantium
receptui consulit quam id animal supervenisset quod reg-
num quidem tenere in hasce bestias dicitur: nomen autem
odontotyrunnum vocant. haec bestia l'acie elephantus qui- 455

438 ducimus A: duximus EP 439 scorpiurique Kue. sec. Ps.'
Call, A: corepti utrique A; corripti u. P; comrpti u. E bucriis
Mueller sec. Ps.-Call. l: buriis AEP 440 taurelephanles Mueller
sec. Ps.-Call. /: tyreelefilntes (tir- P) AF"P (-os A'")l diri elef'E
senis A E: -es P 441 himantopodes Mueller sec. Ps.-Call.,4: iman-
topodas A; in antopodes EP cynoperdices Ausfeld, Der griech.
Alexandenoman 92: -pendices AEP 442 humanarum AEP:
inhum- Kroll fort. recte (cJ Ps.-Call. A ilf,o re (Qa fugûPogpa)
445 facillimis A: facilissimis EP 446 etsi MaiI: et ipsi AP; et ip-
sis E 448 invitat MaiI: invita AE; invisita P nimietate EP:
anim- A 449 in del. Krollr; usque eo in coni. Schlee novis AP:
nobis E (Kue.) vitandis A: certandis P; certandi E 450 donec
cum l. AE: d. l. c. P 451 remearent AE : -unt E"P 452 ta-
men prius AE: p. t. P 454 nomen A: nominis P; 'e E
455 hec bestia EP: haeae (ex aeae con.) bestiae A
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taille zupérieure à celle de nos plus grands tarneauq des rhinocéros
arssi, ou bien des smgli€rs ou des léoprds, dos lyax égsl€mc,nt, des
tigres a des queues"do-sco'rpion, avec des éléphmts et d€s bæufs.
béliers; alors suryiffeN$ des tanéléphmts et avec eu:r des hommes
monsûueu:c à six nains' des himmtopodes arssi, des cpoperdices et de
nomb,reuscs espèc€s incoûnres d'hummoldes. Nous étions donc incités
à nous prÉmunir contre le dmger imminent et o'est pourquoi nous
prelrons les æmos le plus rryideinent possible; je co'mmmdp Pour rna
part d'allumer les plus græds feux et les plus nombreux possible e
d'incendier les bois crur-mêmes, tès faciles à brûler. Cctte meslre, si
elle pouvait constituer porn les soldæ fiemblmts une aide tès efEcaco
contre la foule des bêtos, invite cependæt un très grmd nombre d'eirtre
elles à g3gner cet endroit, atrirécs pu la lumière orcessive, et c€1te lutt€
consista à é'vit€r de noweann dmgers jusqu'an déclin de la ltme $u en
plongemt la terre dms I'ombre et cn répædæt les Énèbres, incita togæs
ces bêtes à regagner lans refuges habituels dms les bois. Encors les
mimru( ne rcnonceirt-ils au féroce achrneine,nt évoqué qu'à I'rrivée
de I'animal çri, dit-on, eKeroo la rryauté sur oes bêtcs; on lui donne le
nom d'<< odontotyrmnus >. Cstte bête a I'asp€ct d'un éléphmt, mais
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dem est, sed magnitudine(m) etiam huius animantis longe

praevectus, nec minor etism saevitudine omnibus egregie

saevientibus. I quare cum nostros incesseret ac ferme viginti AE

et sex de occursantibus viros morti dedisset, tandem tamen

460 reliqua multitudine I ignibus circumvallatur et stemitur. AEP

adhuc tamen saucius odontotyrannus cum indidem fugiens

aquae fluenta imrpisset ibique exanimavissel vix trecento-

rum hominum manus nisu extractus de flumine est' hacte-

nus igitur noctis illius nobis periculi finis frrit'
465 Longe tamen molestius, quo enim caveri diflicilius erat, (21 Kue.)

quod post evenit. tenebris enim post occasum lunae omnia

ôbumbrantibus nyctalopecas viseres de arenis profundis

emergere non minus longitudinis cubitis decem eaeque' qua

potcrirrrt, homincs involunt. tunc cx i isdcnr urcnis corcodril l i
+zo ètiam exsistentes passim invadunt quadrupedia militaria' ad

hoc alites quibus apud nos vocabulum vespertilio est, sed
quae illic super columbarum magnitudinem, dentibus tamen
ad humani rictus valentiam saevae sunt, circumvolare coe-
pere et quibusque incautioribus aures aut nares aut digitos

475 praesecare. tum rhinocoraces insecutae, sed eae sane neque

ad homines saeviebant neque ignes temere advolabant' tan-

456 magnitudinem Krollr: -e AEP 457 omnibus E (8e-
' 

rengo\: hominibus A; om'P 458 quare - 460 multitudine AE:
om.P ferme A: p(er) me E"; P(ro) me E0 460 reliqua A: re ali-
qua E multitudine A: a mult' E 463 manus A: -u EP
éxtractus Mait; -a Al vix tracta EP 465 longe - 466 evenit AP:
om. E 467 nyctalopecas Calderan: nitalopicas EP; ynit- A
468 minus AEP: minoris Mueller eaeque - 469 involaot AP:
om. E aeaeque A: heque P qua Kue- dubiL: quo AP
469 tunc AE: tum P corcodrilli AP: cocod- B 470 existentes
ADCEP: -stantes Asc ad hoc P: adhuc A; ad si E"; ad hec E'
471 sed - 472 magnitudinem AP: on E 472 super AP: supra
Calderan cl. 1.488 columbarum P: -ae A, an recte? 475 rino-
choraches A (rhinocoraçes MaiI): rinocerotes P; oicticoraces E (cn
ex Epkt. Atex. 21,8 Boei) eae A: he EP 476 advolabant EP:
-ebant A
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possède en outre une aille bien supériare à celle de cet mimsl, et anssi
une férocité qui ne le cède en rien à celle des æimanx les plus féroces,
quels qu'ils soient. Aussi, €n attaqumt les nôtres, elle avait mis à mort
e,nviron vingt-six de ses assai[mts, lorsque à la fn pourmt, la masse
restæte des soldm I'enveloppe d'un cercle de feu et la terrasse.
Ccpendmt, même alorg comme I'odontotyrmnus blessé s'était e'nfiri
pour se jaer dæs un cours d'eau où il avait oçiré, tois ceirts hommest
en conjugumt leurs efforts, eurent peine à le tirer du fleuve. Là prit donc
fin le dæger que nous avions counr cette nuit-là

Bieir plus pénible ptc€ que plus difficile à évit€r, fut ce qui advint
€nsuitp. Cr, alors çre les té'nèb,res recournaie, rt tout, 4rès le déclin de
la hmg on voyait surgir des profondeurs du sable des renads de nuit
longs d'an moins dix coudées, qui se pnÉcipitent srn les honrmes pow les
*teindre où ils pouvaient. Alors des crocodiles alssi sorht des mêmes
sôles, se jeuent de toutps ptts sur les quadnrpèdes de l'rméc. De plus,
des nnimau:r ailés, qu'on ryp€lle chez nous des chauves-sornisr mais qui
dms ce pays sont plus gros que des pigeons, et cepeirdæt umés dc dcnts
aussi foræs que celles d'un hommg se mirent à voler afour de nous et à
rracher les oreilles, le nez ou les doig$ de tous cerur qui ne se tenaient
pili ass€z sur leurs gædes. Puis des co'rbeaux zurvime,nt mais ils ne s'€Nl
preiraient pas du tout aurc hommes ni ne s'qprochaient inconsidérémelrt
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dem igitur restitutus diei intellegensque in quanta discri-
mina proderemur ab hisce Indis qui sese salutaris itineris fu-
turos esse nobis polliciti erant, eos ob fraudis meritum eis-
dem aquis praecipites dari necarique praecepi. atque exim 4g0
usi itinere rectiore tandem restituimur viae quae nos ad pra-
siacam tuto deduceret.

(22 Kue.) Igitur cum oppidun quoddam opulens sane et abundans
omn ibus refectioni humanae necessariis advenissemus, reci-
piendis viribus ibidem dies quinque transegimus. enimvero 4g5
cum sexta iam reditui consuleremus, talis nobis obicitur ad-
miratio. primum quidem venti spiritus vehemens et [pro-
cella] adeo supra consuetam magnitudinem rapax ortus est
ut non tentoria modo satis firmiter fixa convelleret, verum
homines quoque stantes gradientesque prostemeret, nisi 490
quod properanter sarcinis sfictis ad tutiora oppidi concursa-
mus. enimvero dum ista molimur, coire nubes et in densita-
tem nimiae crassitudinis solis lumen omne coepere subte-
xere indiscretamque nobis noctem diemque confundere.
neque id breve aut transcursorium fuit, enim diebus fere 495
quinque pari facie foedatus aer in id tandem aliquando pur-
gavit ut sexta sub luce, cum intemrptis nubibus sol faciem
mundo pristinam reddidisset, tantam vim nivium incubuisse
videremus ut supra trium cubitorum altitudinem densa mul-
tos quidem et nostratium interfecerit quos forte in apertiori- 500

478 ab hisce - 482 deduceret AP: om. E qui - itineils: aliquid
sine dubio excidit; qui indices se s. i. coni. Auqfeldt, duces æ/ praevios
p-osJ itineris e. g. add Heraeus (qui sese salutares itineri Mait)
479 nobis A: om. P polliciti erant MaiI: pollitieraot A; pollice-
bantur P 480 nccarique praecepi A: iussique necari p
481 usi itin. A: i. u. P prasiacam p: pris- A 486 die ante
reditui add. E admiratio A: mir- Ep 487 quidem A: quippe
EP procella del Mariotti 490 stantes ADcEp. -is Aec
492 in deositatem AE (subaudi aelut,collectae): in -e p 495 fere
AP: ferme E de Valerii more iuxta numeralia: an recte? 499 densa
EP:  -nm A
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des ferx en volmt Aussi, lorsque finalement le jour revinq comprenæt
à çrels ûerribles dang€rs nous exposaient les Indiens qui avaient promis

de nous <indiquer> le bon ch€min, je donnai I'ordre de les précipiÛer

dms ces mêmes eaux pour les faire périr en punition de lern folrberie.
Puiq eir prenæt une mcillegre direction, nous reftouvâmes enfin une
ronûe sûre pournorn conùrire àPrasiaca

Aussr, rme fois ærivés dans une place forte tout à fait opulenæ' qui

regorgeait de tout co qu'il faut pour réûablir un hommg nousy passâmes

cinq jogrs à recounrer nos forccs. Cepe,ndmt comme, dès le sixiè,me
jogr, nous nogs préprioas a1 retottr, le phénomè,lre slivant nor6 €n
empêche: d'abord se lwa rme violeirtc te1npête, qui empor6it 69ut sgr
son passage, g'yec une force si inhabituelle que noû seul€'m€trt elle rra-
cnaii tes t€nt€s poirht bie'n solidement fixées au sol' mais renversait
arssi les hommes d€bout qui chachaient à avmcer, si nous n'ayions pas

à la hâte lié ense,mble nos bagages, et counr noul mette davmtage à
I'abri dans la place forte. Cependant, durant cetb opération, des nuages
cornmqrcèr€nt à s'amonceler et à voil€r sous leir couche ell(cossiv€m€nt
dense toute la lumière du soleil, confondat ainsi la nuit A le jour au
point que nous ne pouvions les distingUer I'un de I'a1tre. Et ce ne fut pas

rm phé,nomène passsg€r ou superfisiel, oar durant près de oinq jours le

cief conserva le même asp€ct rebuht €t finit par s€ dégager le sixième
joru, ryrès que le soleil, pençmt les nnageg eut reirôr an monde son
aspect initial, pour ûous révéler rme couche de neige si imposæte
qu,elle fit périr sous sa masse, de plus de trois coudées d'épaisscur, un
grmd nombne d'hommeg même pumi les nôûeg puce qu'elle les

sgrprit dæs des liegx ûop découverts, mais qu'elle ensevelit rm très

33r
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bus locis nacta sit, plurima tamen obruerit quadrupedia,
quorum nihilum non sta[n]taria morte obriguisse visitares.

Eaque nivium vis cum diebus ferme triginta vix tabuisset, (23 Kue.)
aequato tandem solo itinere dierum ferme quinque Prasia-

505 ca(m) adventabamus, multo quidem labore, qui strictim dic-
tus est, exanclato, enimvero maiore praeda totius Indiae ea-
rumque gentium quacumque transmisimus convectata, nullo
omnium Indo Persarumve dubitante quin omnia nobis ad
subiugandum facilia forent quocumque animum intendisse-

510 mus. at cetera nomina pretiorum aurique opulentiam ulte-
. rius non requirendam (...), vixdum gravibus subvectioni-

bus consulentes, cum tanta in his quae subiugata sint loca
vel copia vel adfluentia reperiretur. sic igitur animo laxato
cum nihil iarn foret quod non fortuna ex hisce appetentiis

515 explevisset, omne demum intenderam desiderium ut, si
quid esset quod invisitatum aliis foret atque auditu mirabile
haberetur, id sane resciscerem videremque.

Tunc quidam viri ex oppidis circumsistentibus esse dig- 124 Ku'e.)
num cognitu et scientia contendebant, si modo mirum ho-

520 mini videri posset virecta noscere et arbusta loquacia ad hu-
manum modum. I id primum ut impossibile alienissimum- AE
que natura arbitratus neque crediderâm nec renuebam. sed

502 non stantaria (stataria Berengo, Krollt)'moile A: in tantarum
mortem P (aliqua pro nihilum - stataria E) 503 vix tabuisset
EP: vix hab- A; extabuisset anï Calderan 504 Prasiacam rKua:
-a AEP 505 adventabamus A: adventamus EP 506 exan-
clato EP: -oto A 508 indo persarumve AP, de| Krollr: indorum
pels.E (Berengo) 510 at - 513 reperiretur AP: om.E at Mait:
ad AP aurique P: om. A 5ll lacunam uarôo duximus suppL
Yolkmann2, aliis alii 513 velr P: om. A afiIuentia p: -ta A
514 appeteotiis P: -tis AE 516 invisitatum E (Mait): inus- Ap
auditu m. haberetur EP: auditum m. haberet A 521 id - 524 ve-
nissemus AÊ,: om. P ut inposs. A: uti poss. E 522 nec
rennuebam E (renu- iam Schtee): ut rentivebam d referenti s. I. adil.
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grmd nombre de çradrupèdes, çi visibleenent étaient tous morts raidis
sruplaceprlo froid.

Cette quætité de neige mit près de tente jours à fon&e; le sol enfin
déga5é, €n cinq jours de mrche e,nviron nous arrivions ax abords de
Prasiaca, qrès avoir enduré c€rtes d€ nombreuses futig,tuq que j'ai

brièvement reldées' mais 66 trmsportaût le butin cmsidérable de I'Inde
tout entière et de tous les pays que norut avions traversés' puisque ausun
de tous les Indienq aucun des Perses ne doutait qu'il ne nous frt facile
de soumettre ûout ç€ que nous convoitions. lvlais (nous) a'(svsns> past
<cntt devoir réclmer darrmtage d'autres richesses ct plus d'or, norls
soucimt peu de trmsporter de lourdes chrgeq qumd dnns les pays
soumis se trouvaient tmt de rcssources, ou tmt d'opuleiroe. Ainsi dong
I'esprit €n r€pos, maintenaNt que la Foûme avait comblé le moindre de
mes désirs, je n'artais qu'tme envig c'était d'4'prendre s'il oristait un
spectacle que nul aute n'avait vu et que I'on considérait pr ouldire
cornme une merveille, pour le déoounir réellenne,nt de mes propres
yell)l.

Alors certains habihts des places fortes aleirtour prétendirent qu'il y
avait un specacle qui méritait d'être connu et éttdié, si du moins un
homme pouvait trouv€r merveillcun de voir des végétnrx et des arbres
s'o(prim€r en lægage humain. Aymt d'abord jugé cela impossible a
tout à fait conte nature, je ne I'avais pas cNilr satls pour antmt refts€r.
Mais cornme ils p€rsistaiqf dms leurs assertions' ie consentis

2 J'MalaleçodcVolkmm :<fuimus>.
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persistentibus adserentibusque adsensi tandem itineri eius
terrae quem sol oriens visitaret. eo eryo cum venissemus,

AEP I ducor in quendqm locum arboribus consitum vel arnoenis. 525
AE hunc illi paradisum vocitavere. I enimvero consaeptum vise_

res non maceriae circumiectu, verum arborum frequentia
circumsistentium. eum locum sacrum Soli Lunaeque esse di_
cebant: narn et aedes templaque opere naturali hisce diis ibi-
dem intrinsecus viseres, duas vero arbores caelum ferryre pro- 530
ceritudine interrectas, simili facie qua cupressus, plerumque
etiam ldiretiorum estt ea stirpe, quod genus arbores myio_
balanos habent. sed ex hisce duabus arboribus de quibus su-
pra locuti sumus marem alteram, alteram feminam esse con-
tendunt. et maris quidem arboris praesidem Solem, feminae 535
vero Lunam esse (c)ultricem. harum omnis circa radices
convestitas viseres tergis ac pellibus sacris; sed ex his quae
ex maribus essent marem arborem, quae vero ex pecudibus
femineis ad honorem feminae sitae. quamvis hominibus gen_
tis eiusce usus ferri aerisve vel stanni omnifariam ignorare- 540
tur, neque esset quicquam quod ad aedificii usum ex luto
fingeres (...). cum igitur illa terga vel spolia bestiarum, ex

523 adsensi Krol/: -us AE itineri E (Mair): -e A; itinere (die-
rum XII perveni ad fin_e,s) efus t. Augeldt cl. Arm. 525 posi du-
c_o1_ add. ergo P 526 enimvero - 60g praesto AE: om. p
527 maceriae Auqfelds: mat- AE 528 eum locum E: eorum
A 529 hisce diis A: om. E 530 viseres A: vid- E
proceritudine A: pro cert- E 531 intervectas A: -iectas E
simili A: -es E plerumque - 534 contendunt A: on. E
plerumque - 532 stirpe A: plerarumque etiam iam dictarum extare
stirpes Ausfeldr;1...1 directiore funesta stirpe Krolt3;[...] directiores,
ex ea stirpe Malr; plenumque etiam circuitum arborurlex ea stirpé
Calderan 535 feminae A: -am E 536 cultricem Axelsin:.
ultr- AE; altr- Mait omnis A: -es E 537 viseres A: om. E
ex A: et E 538 marem arborem: subaud. convestitam esse
!40 

-ve A: -que E staûûi Mail: stagni AE omaifariam A: -ie E
541 luto A: -u E 542 lacunam, ai tamen in Gr. exemplari nihil
respondet, statuit Calderan praeeunte Berengo
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finale,ment à me rendre dms le pays que regude le soleil lwmt. À notre
anivég on me condnit dans un lieu plmté d'arbres ou de plmÛes
d'agrémeirt. Eux nommaie,nt cet endroit un < pradis >. Cepeirdmt o'n
voyait qu'il n'était pas clos d'une e,noeinte de pierres sèches, mais bordé
d'une haie d'ubres. Ils disaient que cet endroit était le smctuaire du
Soleil et de la Lrme: ctr on y voyait, à I'intérietr, des de'megres et des
temples naturels consacrés à ces dieu:q et d'atrûe prt derx abres qui
s'élo,ai€nt presque jusqu'an ciel" semblables à des cJærèq la pluput
assi l de ceux çi se dressaient autour d'eru< étmt iszus t 3 de I'espèce
d'abres qui portent des myrobolms. Mais de ces denrx æbres dont nous
avons prlé plus hnrt ils préte,lrdent que I'un est mâlg I'altre felnelle, et
quÊ le Soleil est le grdien de I'arbre mâle, alors que la Lme habiæ
I'arbre fe,melle. On voyaiJ autour toutes leurs racines couv€rtes de pean:r
et de fourrures consacrées; mais cellcs des *nimau)r mâles cournaieirt
l'ætre mâle, alors qu'on déposait des peaux d'animau:r femelles pour
honorer I'ubre femelle. Bien que ce peuple ignor& totale,ment I'usage
du fcr, du bronze ou de l'étain, et qu'on ne façonnât rien dms frgile
pour édiEer uæ construction <...>. Ayæt donc de,mandé de quels

335
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quis forent animantibus quaererem, comperio leonum esse
sive pardorum et huiuscemodi bestianrm eisque tergis non

545 ad honorem solum au.ning6 uti consuetos, verum etiam ad
operimenta abuti homines incolentes. id tamen esse in hisce (25 Kue.;
arboribus admirabile: namque oriente sole marem illam ar-
borem itemque cursus sui meditullium possidente vel tertio
occiduo loquacem fieri et consultantibus [tercio] respondere,

550 idem vero nocturnis horis atque lunaribus arborern femi_
nam.

-Doctus igitur ab his viris qui antistites loci sacerdotesque
memorantur uti mundus et ab omni irreligioso contagio im_
pollutus accederem, comites mihi eius aditionis adscisco

555 amicos carissimos fidissimosque, parmeniona scilicet, sed et
lraterum, Isyllum quoque atque Mache[nJten et Thrasy-
Ieonta et Mach(a)ona una Theodecto Diiphil-oque, sed etiam
Neoclc. monentibus igitur sacerdotibus iefigiône prohiberi
femrm id loci invehi, ita ut praedictum est facio màneoque,

560 addita tamen cautela eiuscemodi diligentiae quod octogint;
viros fortitudine pariter exploratissimos adesse circa ea loca
ac nemus quo ingrediebamsl quam sollicitissime iubeo, ex-
ploraturos etiam ecquis esset qui forte vocem de proximo
subiectaret quam nos ex illis arboribus ferri arbitraremur.

_ -f43 quis A: quibus E 544 eisque B (iisque Kua): et usquc A
545 honorem E: -um A numinum-Ma/,'ooà- ̂ E SlZi[À
E (Mair):.um ex -e con A 548 meditultium A: metullium E
tertio occiduo Kue.; cette occ- E (Mat); ærtae occiduae A
549 tercio AE: dcl. Kue. 552 

'aatésiites 
A: atrtistes E

554 aditionis A: cond- E 555 parmeniona ADGE: -e Arc sed
A: om. E 556 Isyllum - 55g Neocle A: om. E Macheten
Muellcr: -enten A 557 Machaona Mair: machona A
Diiphifoque Muetler: diflicillique A 558 retigione A: -i E
559 loci Mait: -o AE 560 addita tamen cautela'E: addita men
Qnstea in additamen cor.) cautelam A 561 exploratissimos E":-ant- AEc loca E: -o A 563 ecquis Mair: et quis AE
564 nos ex A: nosset E arbitraremur A: -tremur E
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animaux prove,lraient ces p€aux ou oes dfoouilles de b&eq j'4prends

ç'il s'agit de peaur de lions ou de lfupuds eÛ de bêtes dc ce ge'nrg et
que les habitmts ont coutume d€ s'e,n servir non seule,ment pour ho'noter
les divinités, mais aussi pour s'e,n couwir erx-mêmes. Voilà porrrtmt'

disaient-ils, ce que ces arbres avaieirt de merveilletrx: I'sbre mâle se
mettait à pæler et à rfuo'ndre à cegx qui le consultaient an lev€r du
soleil, égale,meirt lorsqu'il palrenait au milieu de sa cornse, ou une Ûoi-
siè,me fois à son coucher, et l'æb,re fe,melle faisait de même la nuit, ag
clair de lune.

Instruit pr les hommes +ri sonq dit-on, les prêtres Pf€pose à ce lieu
quc j'y arais acces après m'être purifié et débrrassé de tout contact
inrpie, je prends pour m'y accompagn€r mes mis les plus chers et les
plus fidèles, Parmé,nion, mais anssi Crdèle, ainsi qu'Isyllug ildachétès'
Thasyléon et lvlachaot ayec Théodec'ûe et Diiphile, et atssi Néoclès.
Averti pr les prêtes que la religion interdisait de porÛer l'épée dms ce
lierf je me conforme a1:r instructions et €ngage mes mis à s'y confor-
m€r, €n prenmt cependant de srcnoît la mesure de précantion suivmte :
j'ordonne à qutÈ'ving$ hommes, d'un courage égal a à touæ é?rcuvg
de monter la gude avec beancoup d'atte,lrtion aÛour de ces lieu:c et du
bois sacré où nous e,nûions, afin d'épier égelement s'il se trowerait

çelqu'rm pour émethe depuis un endroit à proximité les sons que norur
croirions, nous, proferés pt c€3 rb'res.
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(26 Kue.) Adhibito igitur uno ex Indis, qui interpres dictorum ido- 565
neus foret, cuius illectu illo veneramus, iuro euem saasg,
poenam illum capitis non evasurum, si promissum ex arbore
responsum diffamatumque tacuisset. unde intentis ad au_
diendum, mox primum solis occasus et abitio firit, vox audi-
tur ex arbore, sed lingua barbarica, eiusque interpretamenta 570
haud quisqunm nobis edissertare audebat. id cum obstina_
tius facerent cupiditateque omni ad significantiam vocis
emissae properarem, interminatus interpreti necem ni se-
dulo mihi praedicta narasset, perterritus tandem eiusmodi
esse responsum arboris refert: quod enim obitu veloci et oc- 575
casu iam proximo vitae meae spatia urguerentur esmque
mortem non de externis, enimvero de civibus et proxiuris
fore. quae dicta cum ex natura hominis meum quolue ani-
mum attitillare(n)t ac sub ortu lunae rursus sx arùsrafsming
oraculum mihi sciscitanti reddi deprecarer, quaerens et obse- 5g0
crans numnam matre et proximis salutatis obitus mei clau_
sulam subiturus sim, non barbara iam, sed Graecae linguae
significantia lunaris arbor elocuta est mortem mihi in BâbV_
lonia esse fatalem.

566 inlectu Mait: lniectu E; -o A saacte A: om. E 56g re-
sponsum - 570 arbore om. Ev; unde - 569 fuit oz. EG 569 mox
pli"y.j u..Hofn-S4nvr 6373; Loelsted| Beitr. z. spaet. Latin. 26 sq.
J/u barbarica E: -ri[til A eiusque interpretamenta habuit (haui
Earengl, Volkmand) quisquam A: ei. interpr. habuit nec quisquam
-Ei- eiusOue interpre(s) tamenlts] haud quidquam Catdcn,
)/I. edissertarÊ E (Maf): et diss- A 572 facereat A: -em E
cupiditateque om.i A: cupiditaeque (-aque E) omnia E
significantiam Eo: -entirm A; -aaduo E 

- 
S73'audite anipto??laretu_!44 E properarem E (Mait): praeparare A ni E:

nisi A. 575 refert E (Morelt): fert A, 5?7 civiUus E (Heræus):
i-b:f ai hibus .gleagel; fidelibus Votkmanil 5Zg fore-A: -et il
579 attitillarent dubit. Funk,.Àrth. lat. Izx.- 4, IgEl, 243, Krollt: rrt_
tillaret A; titiltaret E 580 sciscitanti E: scissitandi A Sgl
trumnam matrem (make Mal) et pr. $alutatis A: nem coram matre
et pr. saltem (sattim Eg E 582 barbara AE: -e æl -ica C.oldemn;
an -ae? linguae A: -a E
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Ayæt donc fait qpel à I'un desiàd,ietrs corrme à un interpnÈfe
approprié, lui qui nous avait entraûnés là, je lui jure tout à fait solen-
nelleme,lrt qu'il n'échap'perait pas à la peine c4ialg s'il taisait I'oracle
qui, selon sÊs promesses, devait être rendu pr l'æb're. D€puis I'endroit
où nous étions à l'écoutg nous entendons, dès la dispuition du soleil
couchmt, rme voix çi sortait de fanbre, mais s'oçrimait en lmgue
barbare, et personne n'osait nous traduire ses proles. Commc ils s'obs"
tinaient à grder le sileirce et que j'avais prdessus torrt hâte de
comnaûtre la signification des pmoles prononcéeq je menaçai I'imerprete
de mort s'il ne me disait pas frmchemernt ce qui m'arrait été prédit, et à
la fin, tûrifré, il rapporæ la rÉpmse de I'rbre : voué que j'étais à uoe
promptc disprition et à rme fin prochaine mes jorns étaie,nt comptfu €t
je ne mourrais pas de la main d'étrægery mais de la main de conci-
toye,ns et de proches. Touché moi anssi pt oes mots comme n'importe
quel hommg au lever de la lung je sollicitai de nouveau rm oracle e,n
consulmt I'ub're fe,melle : je lui demmdai instarrrmcnt si je saluerais ma
mère et mes proches avmt de dispcaître définitivement, et I'arbre de la
hme énonça, non plus e,n lmgue bæbare, mais e,n græ, gæ je devais
mourir à Babylone.
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585 Id satis triste mirumque admodum amicis adsistentibus (27 Kue.)
videbatur. ego tanen coronis atque alio religioso honore lo-
cum donare contendens sum prohibitus a sacerdotibus' quod
huiuscemodi munera dii indigetes abnuissent. agebsm maes-
tus et exspectatione futuri admodum territus; Parmenion ta'

590 men me Philippusque in somnum ac requiem hortabantur.
sed id quoque cum omnifariam negitassem ac iam ferme
dies insequens indilucesceret, ipse ad sacrum ire contendo
adtrectatamque arborem quaeso percunctans ecquid, si vi-
tae praedicto abitu urgrerer, revectari tamen ad Macedo-

595 niam corpus meum dii permitterent viderene matrem atque
uxorem ultra potuissem. sed ad haec primum ortu[sl sotis lux
mundo est reddita, o vertice arboris acuta quaedam vox, sed
enirn discrebilis et intellegenda sic appulit: 'completa sunt,'
inquit, 'tibi vitae spatia quae debebantur nec revehi sane ad

600 matrem, ut desideras, poteris, cum illa mors in Babylonia sit
futura; sed sedes corporis longe diversa est' verum ubi haec
tibi finis adfuerit, mox matrem quoque una et coniugem per-
ituras esse vel tristiore morte non ambigas, Indis una vel
Persis etiam infestantibus.'

605 His compertis animoque ad necessaria confirmato, mora-
tus dies ferme quindecim ad Prasiacam festino et Atilaniae

586 videbatur - 58? contendens A: om. E 587 quod' 588 in-
digctcs,59l cum - negitassem om. E 592 indilucesseretA: dilu-
ceiceret E igse Heraeus cL 1,802: -um A; on. E 593 attrecta-
tamque E: ad rectamque A ecquid si Mai'z et quod si A; et si
quidem E 594 abitu &Ueran: aditu B; adeo A revectari A:
-ertari E 595 permitterettE (MoiI); prom- A videtene Mail:
videre me AE 596 tt anæ primum add" B, æd u Hofm.'Szantyr
637t orJu MaiI: -us AE 597 e E: et A sed enim A: om,E
598 discrebitis Ar discredibilis B complcta A: -e E 600 cum
E (quom Mci'): quam A 601 sed - est A: om. E 602 quo-
que A: oaa E 603 vcl E: id A tristiore A: -es E indis - 604
lofestantibus A: om.E 606 XV E: (rccte sec. Am):'Æ' E; XII A
atilani(a)e AE: aliis lndiae Mai': lect. fiad" mutare nolui e ûose @r-
rupta in Gr. exemplari forta&te ortam
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Les mis qui m'entouraient trouvaiæt cette pédiction bien ûisûe et
tout à fait surprenmæ. Qumt à moi qui chenchais à grdifier I'eirdroit de
couronnes et d'autres rntrques de piété, j'en firs €mpêché par les prêtreg
cr les dieu du pays, disaient-ils, refusaie,lrt ce g€nre de présenæ. Je me
montais abatnr eq à la p€rspective de ce qui m'attendait, absolurreirt
t€rrifé; pourtmt Prménion, ainsi que Philippe, m'exhortai€nt à dormir
et à pren&e du repos. Mais comme je m? étais aussi totalement refusé,
et que déjà I'aube du jour zuivant commençait presque à poindre, je me
rends moi-même eir hlite an sanctuâirc et, la main posée su I'rbme, je
I'interroge pour savoir sq an cas où la fin qui m'avait été p(édite s€rait
proche, les dieux permeillraient cepeirdmt que mon corps frt rmené eir
Macédoine, ou si je pounais revoir ma mère et mon épouso. Mais à ce
mom€Nrt, dès que le soleil lwmt tfolaira de nouvean la terre, une voix
aig,tc, mais en fait distincte et inte[igible, laissa tomb€r ces mots de la
cime de I'sbre: << La drnee de vie qui t'éEit imputie est révolue et tu
ne poufiall €n aucrm cas revenir auprès de ta mère, oonune tu le désires,
puisque la mort t'dtelrd à Babylone; mais le lieu où ûon corps rcposera
est bien différent. Or, à peine ta fin sune,nræ, ta mèrs aussi et ta femme
périront d'une mort plus afligemæ, m€rne, hr perx en êûe cÆrtaiq
tmdis que les Indiens, ou même les Perses, passeront à I'attaque. >>

Une fois e,n posscssion de ces reirseigneinents et résolu à I'inâritablg
je dcmeure là cnviron quinze jouq puis jo mc hâte de regagner Prasiaca
et dans le pays d'Atilmig dont j'avais la ferme intention de visiter
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regionibus, quarum peragrandis oppidis praesens intentio
AEP erat, debitam diligentiam praesto. I ergo prasiaca percursata

revenio Persidam omni studio properans Samiramidos quo-
que nunc regnum visere. sed quoniam ad hu(n)c mihi in- 610
terim linem res gestae sunt, ea te scientia participare ami-
cum fuit. quare vale."

.^!!(z! 18. I Post hasce litteras ad Aristotelen datas pergit ire, ur
(rd rue., scripserat, ad Samiramidos regiam, quod illo se et opulentiae

fama ducebat et magnifica pervulgatio imperii satis incliti ad 615
laborem. quippe urbs omnis muro quam validissimo est cir-
cumsaepta portarum valvis aere vel ferro ad firmitudinem vel
decorem impendio fabre tpossessisf. omne vero oppidum
quadratis saxis, sed hisce non incuriose levigatis, congestum
et cultum visere non absque admiratione visentium fuit. 620
enimvero regina oppido erat et pulchritudine famosissirna et
comnendabilis ex aetate, forte tunc viro vidua, quamvis ma-
ter iam trium liberorum. sed feminae nomen Candace dici-
tur; proneptis erat haec Samiramidos supra dictae. ad eam
igitur Alexander scribit talia: "Aegyptum advenieus ex eo_ 625
rum indigenis audivi illis terris et domos vestras et sepulchra
esse defunctorum; ex quis palam fuit dominatos esse priscos
reges vestri Indiamque tenuisse. nam et relatio addidit Am-
mona quoque meum militasse una vobiscum et id farnae ad_
stipulatur etiam oraculi maiestas quod editum iubet uno nos 630
deo sacris obsequi. quare religiosum est facere dei iussa et id

610 ad hunc MaiI: ad huc AEp; ad hanc Kue. cL nimirum
l. 601-602 612 in ob. vale des. exaerpta 613 aristotelen A:-em P 614 quod illo A: quo llo p 615 fama p: -e A
pervulgatio P: -ta A 618 possessis Ap: procus(s)is Martoui
eleganter 622 mater iam, A: om.p 627 dominatos p: -ores A
628 reges Mail: -is AP Indiamque: çf. Krott, RE X g4g, i0 sq,
relatio P: ral- A 630 editum p: edictum A uno Ap, def, Sten-
gel cl. 2,214 illo: una Kue.,uni Morell
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les places fortes, je fais preuve de toute l'atte,lrtion requise. Aymt do'nc
trav€rsé Prasiaca, je retoume ell P€rs€, e'n e'nployæt tout mon zèle à me
hiiter d'aller maintenmt voir alssi le royaume de Smiræis. Mais
puisque voilà pour I'instmt le terme de mes exploits' il m'a éb agreable
de te faire pûager ces connaissæces. Aussi porte-toi bien. >

18. La capitale de Samiramis ; lettre d'Alexanùe à la reine Candace et
réponse dc celle-ci

Après avoir adresse cette lettre à AristotÊ, Alexm&e poursuit sa routÊ,
comme il I'avait écrit, vers la réside,nce royale de Smirmisb æiré pæ
sa réputation d'opulence antmt que par I'imm€nse reirommée dc la
souveraine, fort célè,bre pour la Écho qu'elle avait accomplie. Cr toute
la ville était ceinte du mur le plus solide qui frq mrmi de portes à double
bætmt en bronze ou elr fer, l forgées f avec des tésors d'ut pour
s€rvir de reinpæt aussi bieir que d'omement. Qumt à la place fixtc, elle
éait torr eirtiàe bâtie en pierres de taille mais polies avec grmd soitt et
les visiteurs ne powaieirt conûempler son raffnemeirt sms admiration
Cependæt la place forte avait rme reine, fmeuse pour sa beanté et d'âge
respectable, qui se trouvait alors veuve, bie'n qræ déjà mère de trois
enfants. Or cette femme so nomnait, dit-on, Candace; elle aait
I'arriàÈp€titÈfille de la Smiramis mentionnée plus haut Alorandre lui
écrit donc rme lerttre ainsi congre: << En rrivmt en Égypte, j'ai ryPris
des indigàres que ce pays possédait les demeures et les tombeaux de _vos
mcêtres défimts ; et ils m'ont rÉr.télé que vos pre,miens rois ont établi leur
dominæion sn l'Égpæ et oût occrryé I'IndÊ. Cr m m'a rqlpoté en
oute que mon dieu Ammon avait lui anssi combattu à vos côtés et rm
oracle d'une grmde artorité confinne eNrçorc ceffie tradition eNr nous
notifimt I'or&e de sacrifier an même dieu. C'est donc faire preuve de
piété que d'ei(éctfier les ordres du dierr et je t'y €,ngage, en t'affrmmt

4 J'adopt€ la leçm de Mrioti : proas(s)ts.
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moneo suadeoque rectius tibi facturae, si veneris, enimvero
multum peccaturae, si omittas."

Ad haec Candaces scribit: "vetus nobis oraculum est Am- (29 Kue.)
635 monis dei neque nos in Aegyptum militare neque Indiam

nostram hac ex causa debere commoveri, enim si quis huc
audeat, hisce utpote hostibus occu$are. quare dei iussis pa-
rere decretum est ac verecundum. nec nos aestimes ex co-
lore, quippe cui animi liberalis species intuenda est non sa-

640 tis corporis forma praeiudicat. id ne putes arte timoris
adlatum, ocûoginta nobis populos scito esse vel maximos eos-
que omnis agere in armis non ob iniuriam inferendam, sed
inferentibus occursuros. at vero te probo quod ad corlmu-
nionem nos sacri et obsequium voces Arnmonis dei, quem

645 maximum et praesentissi.mum scimus. habebis ergo tibi ex
nobis amicitiae argumentum centum laterculos auri grandis-
sinos, Aethiopas impubes quingentos, psittacos sex sphin-
gasque sex praeterque haec Ammoni deo nostro soronam
smaragdis ac margaritis, otinm toreumatis pretiosiorcm. his

650 îadf loculos refertissirnos cuiusque generis margaritanrm at-
que gernmarum ad decem numerum ebumeosque alios locu-
los octoginta; una misi usibus et deliciis tuis feràrum genera
quae sunt nostratia, elephanlos trecentos quinquaginta,
pardos sex, rhinocerotas octoginta, pantheras vero quattuor

655 milia, canes etiam in homines efferatissimos nonaginta, tau-
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Mait: adm- AP 634 Candaces APl. -e MaiI vetus Berengo: ve-
àus AP; verius Mai' 635 aegyptum e: eÊtri P 636 hac P:
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que tu ferais bien de veirir, et que hr commettrais en rwmche une
grmde fanæ eiryr€ûonçmt. >

En réponse, Cmdace lui écrit : << Nous possedons un mci€Nr oracle du
dizu Ammoru selon lequel nons ne dwons ni faire la grrerre à l'Ég5rpte,
ni soulev€r pour cette raison I'Inde qui nous rypartieng mais si on osait
ve,nir ici, nous devons nous oppos€r à ces geirs conune à des eme'mis.
Aussi il a eté décidé d'obéir anx ordres du dieu et ceûte décision est
respectée. Et ne nousjuge pas sur la couleur de notre pGaI, ct celui qui
doit considérer la noblesse d'rm caractère n'e,n juge pas oorrecte,ment s'il
s'atrrête à l'4pareirce physique. Ces puoleg ne les crois pas dictées pu
la crainte: sache que nous disposons de qume-vingS Peupleq et des
peuples considérableq qui se tienne'lrt €n armeq non pour se livrer à des
oractions, mais porr s'opposer à ceux qui s'y lirne,lrt Mais assuément
je t'ryprouve de nous rypeler à ofÊir rm sacrifice cornmtm et à rendre
hommage à Ammon, qui esq nous le savons, un dieu très grand et très
puissæt. Tu recevras dong pour p'reuve.de notre mitié env€rs ûoi, c€tlt
ûès gros lingots d'or, cinq c€nts petits Eûiopien$ six perroqæts et six
singes et en ouûe, pour notre dieu Arrrmon, tme gouronne d'é,meraudes
et de perles, dont les ciselures angmentart encore la valern l{iou-
tes T5-y des casseûtes re,mptes de touûes sortes de perles et de pierres
p,récieuses, au nombre de di+ et quffie-vingF antres cassett€s eir ivoire;
je t'ai e,nvoyé en mê,me tempq polu ton usag€ et pour ton plaisir, les
espèces d'enimau:r sflrvages qui se trouveirt chez nous, trois ceirt cin-
qumte éléphmts, six léoprdq quûe-vingts rhinocéros et que mille
pmûèmes, quaÉre-vingt-dix chiens arnsi, prfaitement dressés à
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ros trecentos, virgas ebeni mille atque quingentas; quae cum
primum auferenda iusseris, transmittentur. thaec ut valebisf
scribasque ad nos velim ecqui te iam orbis universi domi-
nurn esse gratulemur.'

(Z) 19. Et ad haec quidem transferenda Alexander miserat. 660(30 Kue.) ipse vero pauto post videndae reginae studio illo profectus
est. quod ubi Candaces comperit, eiusmodi rem ex ingenio
comminiscitur: unum e pictoribus peritissimis ire clam ob-
viam adventanti Alexandro iubet eumque quam colliniatis-
sime efliciat ac depingat atque ad sese properiter picturam 665
quam illeverit deferat. id ubi factum est et pictor revenit, ac-
ceptam effrgiem abdito quodam et secreto ponit in loco.

Sed insecuta est factum hoc eiusmodi fabula. filius regi-
nae Candaces, cui nomen Candaules erat, una cum equitibus
admodum paucis forte occurrit ad quaedam tentoria Alexan_ 6?0
dri militum. moti vero custodes exercitus penonae novitate
ducemque illum et si qui cum ipso venerant comprehendunt
offenrntque Ftolomaeo, cui cognomentum Soter erat; eius
enim dignitas veluti secunda post regis ambitum videbatur.
quod igitur Alexander id horae sornno per diem teneretur, 6?s
Rolomaeus quaerit ex homine quis esset quasve haberet
causas repentini illius superventus. ad haec Candaules, opi_
natus regem esse Ftolomaeum, ait esse se quidem filium re-

656 atque A: etZi om.P 657 haec ut valebis Ap: hinc ut vo.
lueris Augeldl; haec ut tua habebis Calderan 658 ecqui llartofli:
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663 obviem tranqt, P 665 efiiciat Ap: -giet Kue, non necessarto
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I'amaque, trois cents tarcarDç mille cinq celrts baguettes d'ébène; dès
$re tu auras donné I'ordre de les prendre, ils ûe seront r€mis. t Tu les
considéreras cornme tiens f et je voudrais que hr nous écrives si nous
pouvomr te féliciter d'être désormais le maite du monde entier. >

19. Alexandre se met en route pour rendre visite à Candace ; celle-ci
foit peindre en secret unportrait d'Alexandre. Candaule,fils dc
Candace, dcmande l'aide d'Alemndre contre le tymndcs Bébryces.
Alæandre accepte, sous l'idcntité du gardc du corps Antigone

Alorm&e avait envoyé chercher ces prése;nts. Mais lui-mê'me se mit en
route peu ryrèq poussé pr le désir de voir la reine. Lorsque Cmdace
l'ryprend" slls imegine, eir fe,mme le to'r zuivmt: elle
ordonne à un peintre des plus habiles d'aller trouver è son insu
Alormdre qui qprochait, de reproduire ses taib le plus fidèletneNil
possible et de lui rap'port€r rryideinent à elle le tablean qu'il anait peint.
Lorsque, sa 6che orécutée, le peintre rwint, elle dissimule le portait
qu'olle areç'u dans une cachetF.

Mais tout de suite après ces faits, survint l'arre,nture srivmte: rm fils
de la reine Cmdace, nommé Cmdanlg se p'rése'nta, avoc uûe tès faible
escort€ de cavalierq devmt dos ûelrtes de soldas d'Alormdre. Mais les
sentinolles de I'armée, dont la méfisrce avait été éveillée pn l'étrmgeté
du personnage, s'e,mprent de lq le c,het ainsi que de mrx qui I'avaient
accompagné, et les mènent à Ftolomée, snnommé Soter ; cæ il détenait
mæifes.tement le second ræg après les meinbres du cercle royal. Aussi
puisqFc Al'a<ædrc dormait à ccttc h€me dÊ h journéo, M
demmde à I'homme qui il était et pour qrælles raisons il étdt survqru
ainsi à l'iryroviste. À ceb Cmdarle qui prenait Rolomée pour le ro!
répond qu'il est lç fils de la reine Cmdace mais qtre, comme il faisait

6 J'ad@Elaleço&Calderm ihæcuttua habebls.
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ginae Candaces, sed enim sese una curtr coniuge civilius et
680 incuriosius ad sacrificium annuum contendentem superve-

nire Amazonum a quodam Bebryciorum tyranno uxore pri-
vatum, omnes denique militum qui una secum fuerant inter-
fectos. quare commodum nunc numeris congregatis hanc se
moliri militiam, uti ultioni consuleret.

685 His compertis Ptolomaeus ad regem imrmpit eique com- (31 Kue.)
perta communicat, quae quidem grata Alexandro et ex voto
accidere videbantur. surgit igitur e lectulo et diadema proti-
nus suum in Ptolomaei caput transfert chlamydeque augus-
tiore vel regia circumiectum egredi iubet; tum, ubi petitus a

690 Candaule rex fu(er)it, ad sese Antigonum satellitem voci-
tare. pro quo Antigono cum ipse Alexander Ptolomaeo se vel-
uti satellitem obtulisset, "ibi," inquit, "cuncta haec mihi
comminus dicito atque a me consiliuqr super re quaeritaûo."
ita ut doctus est Rolomaeus protinus facit. sed cuncti viden-

695 tes et Rolomaeum cum insignibus regiis et pro satellite
Alexandrum adsistentem, summa exspectatione pendebant
ecquid novi consilii regi sedisset.

Namque ut egressus est habitu famulantis, protinus Rolo-
maeus: *ceme," inquit, "Antigone, hunc Candaulem: is

7fl) Candaces reginae est filius, sed enim iniuriam deflet coniu-.
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route trmquilleme,nt et sæs grand hxe de precautions pour se reir&e en
compagnie de son rÉpouse au sacrifice ænræl célébré pæ les nnazoneq
un certain tyrm des Bébryces lui avait enlevé son épouse et tué final+
meirt tous les sold6 de son escorte. Il conve,nait donc maintenmt
qu'4rès avoir rérmi des houpes il e,ntreprit cette campagne, potn assou-
vir save,ngeæce.

Une fois mis au courant, Ptolomée se précipite chez le roi et lui
co'mmuique ces informationg qu'Alorædre jugea certes les bieirve
nu€s, €Nr ce qu'elles lui semblaient répondre à ses væux. Il se lève donc,
pose immédiatement son propre diadème sur la tête de Ptolomée a lui
ordonne de sortir 4rès s'être revêtu d'rme chlmyde plus imposæte, ou
plutôt royale ; puis, lorsque Cædaule aurait adressé sa roquête al rol, il
dwait appel€r auprès de lui le grde du corps Antigone. Comme
Alqrmdre en persome so présenterait à Ptolomée €tr tmt çe grde du
corps à la place de cet Antigong << à ce moment-là, dit-il, dis.moi tout
cela face à face et demmdemoi conseil rur cette affaire. >> Aussitôt ces
instructions regres, Ptolomee les orécute. ldais tous coux çi voyaient
Ftolomée æborer les insignes de la royané et Ale:€ndre lui s€rvir d€
gude du corpss se demmdaient avæ une très vive inquiétude quel
nouveau projet le roi avait eir tête.

Effectiveinent dès qu'Alorandre sortit, pormt la tenue d'rm servi-
tarr, Ptolomée lui dit: << Vois, Antigone Cædaule ici p'résent: il est le
fils de la reine Cmdace, mais il déplore I'injure çe lui a faite lc
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gis raptae per insolentiam regis Bebrycis. facies igitur obse-
quenter si nos consilio iuves zubiciasque ecquid nunc facto
opus esse arbitrere." ad haec Alexander: "dignum te sane
erit, rex," ait, "si armato exercitu iniuriam supplicis ulci-
scare eximasque eius adfectus cuius honor matri proficiat.' 705
his compertis Candauli gaudium, sed Rolomaeus ad haec re-
spondit: "ergo,' inquit, "Antigone, exsequere istud quod
subiecisti consilium atque exercitum para.'

(Z) 20. "Faciam sane," respondit Alexander, "sed enim com-
modum est mihi, rex, ad consilium quod subieceram bellum 710
istud infeni Bebrycum regi seu regno non die teste; neque
enim animus barbari (nisi) improvisa formidine incitatus ab
in(ter)fectione raptae mulieris temperabit. erit vero frustra
opem supplici procurare, si emolumentum victoriae dilaba-
tur. ergo si placet, nox belli tempus et superventus eiusmodi 715
confirmetur: ubi enim flammis immissis noctis obscuro tur-
bari civitas coeperit, acquiescent condicionibus nostris facil-
lime iam praeventi rapta(m)que nobis haud dillicile reprae-

(32 Kue.) sentabunt." haec cum dixisset et Antigonus consideraretur a
supplice, procidens eius ad genua Candaules: "quam vel- 720
lem," ait, "tu ille Alexander fores cum hac tua, Antigone, sa-
pientia! non enim armigeri parum nobis tcalles industria de-
disses f."
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roi Bébryn gur, dms son insoleirce, lui a ravi sa femme. Tu ferais donc
pretwe de complaisance en nous aidmt de tes conseils et €,n nous
sxposæt ce qu'il faut faire mainte'nmt, selon toi. r> En reponse
Alexm&e déclæe: << Ce serait rme action tout à fait digne de toi, roi si
tu umais des troupes pour v€,nger I'injure faiæ à ton suppliæt et délivrer
celle qui lui est chèrg afin d'honorer la màe en défendanr I'honneur du
fils. > Quand il prit connaissanoe de ces proles, Cmdanle se réjouit. Et
Ftolomée répondit: << Eh bien donc, Antigone, execute le projet que hr
nous as soumis et m€ts sur pied une rmée. r>

20. Alexandre, toujours sous l'idcntité d'Antigone, délivre lafemme dc
Candaule, prisonnière du lyran, et accepte l'invitation dc Candoule à se
renùe chez Candace

< Je le ferai volontier$ re'pondit Alet<mdre, mais il vaut mieurq roi, pour
la réussiæ du projet que je t'ai sounris, que j'attaque le roi des Bébryceq
ou son royaume, sans que le jour me trahisse ; car à moins d'être ret€Nru
pr une cîaint€ imprÉrnre, un brbarc n'hésitera pas à tuer la femme qu'il
a enlwée. Or il s€rait vain de preær main-forte an supplimt, si le fruit de
la victoire nous éch4pait Dong si vous le voulez bien, fixons à la nuit
le moment d'attaquer ainsi par surprise: car lorsque I'inceirdie allumé
pr nos soins aura, dms I'obscurité de la nuit, commencé à seiner le
touble dms la cité, les habihts, pris de court, sc rendront tès facile-
ment à nos conditions et nous remettront sans difficulté la femme qu'ils
ont ælevée. > À ces mots le suppliant, Candaule qui le pmait pour
Antigonc, st jcfrc à scs gcnoor : < Comrnc je votûais' s'écrio4-il, Sto
tu fussÊs Alorandre, toi, Antigone, qui po$sèdes une telle sagcsse I Cr
ce n'est pa.$ à nos yeuq t I'activiÉ I d'un écuyer ûoP peu T aguerri qtrc
ûr déploies f.7 >

7 Non enim qrmtgeri parum nobls f callentls tnfustriae fuâus (es) I ?
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Ergo, ut consilium fuit, imrunt nocte barbaricnm civita-
725 tem et iam somno deditis supeneniunt; iniectis denique

flammis omnia conflagrare cum sep(ul)tis somno nuntiaren-
tur causamque supc$entus hauddum cognovissent, undique
increpari lclasol iubet Candaulis illum exercitun uxorem
esse repetentis. quare boni consulerent si regi uxor protinus

730 redderetur; quod ni fecissent, omnis civitas direpta hostititer
conflagraret. id ubi civibus palam factum est, imrunt aedes
tyranni foribusque praefractis mulierem protinus reddunt.
(ob) hoc gaudium Candaules cum ageadis gratiis occupare-
tur eiusque faclnoris surnmam penes Antigonum collocaret,

735 complexus eum hisce adloquitur: "da, quaeso te, mihi, Anti-
gone," ait, "ad matrem usque comitatum, ut pro conzultis
tuis a me quoque praemiis nunererE." .ergo,'inquit Alexan-
der, *recte feceris si id ipsum a rege super meo nomine pos-
tularis. nnrn et mihi haud mediocre studium est et videndae

740 civitatis tuae et reginac pariter salutandae.'monet igitur pto-
lomaeum uti petitis adnueret seseque legatum ac nuntium
ad Candaccm ire mandaret; et Rolomaeus pro iussis ac si
petenti adnueret facit ac slc ait: "et ipse sane loqui per litte-
ralr aveo cum Candace et gntiam tibi faciam, ut desideras,

724 batbulcsm Ar (gid antca scriptum fuerit non illsplciur): -um
P; Bcbrycum dublt. Caldcran 726 sepultis Krollt: septis p (Mail);
septt A 727 hauddum Mariotti: haud dubio Ap; nondum'recog-
ûoviseent pro haud dubie eogn- &lderan 728 ctaso p; clauso À;
classico Ma{; clarc &ldcrwr; cla(more profu)so æl cla(more im-
men)rc tempraoit Marloat 732 foribusquc Morclt; cdibusque p;
gqi,bw A praefractis P (Mail): prcfectir A 733 ob suppi Kuc.
/t{ summem P: -a A 736 commitatum A: comitato p
737 muacrero Arc: -aro A-; -ari p ?38 roctc A: bcae p
739 mediocro P: me dicere A 741 petitis A: -us p 742 ius-
sis Heraeus: iussl P: -it A (vel misit A) 743 adaueret Berengo,
Schbe apwl Kua: advenirot p; advcnire A sic A: sit p
744 aveo Mait (C1. Thiclmann, lArch. Iat lzx..2, JE8l, I7J): habeo
AP faciam Betengo, Kua: quam Ap Gratiam (faciam) tibi, quam
ut d. Loefstedt, Beitr. z. spaet. Latin, 35)
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Dong suivæt le plam, ils font imrpion de nuit dms la cité bubue et
surpr€,ûr€nt les habimts déjà €ndonnis ; enrfin ils allumeirt I'inceirdie, et
coflrme les gens plongés dans le sornmeil recevai€trt la nouvelle que tout
brûlait sæs connaîte encore la cause de cette d@ue inopinée,
Alexmdre ordonne de faire crier prtout T haut et fort T8 que ceûûe æmée
est celle de Candanle, qui réclme so,n épouse. Les habitmts pren&aieirt
donc une bonne décision eir rendæt immédidemeirt son épouse au roi;
s'ils ne le faisaient pas, la ciæ tout entière serait mise à sac et b'rtlé€
cornme m temps de guerre. Une fois informéq les citoyens so nrent dsrs
la demerrrc du tyrm, brise,nt les portes et rendent imédimement la
fe,mme. Comme Cmdaule, dms sa joie, se confondait en remercie,ments
€t attribuait le principal mâiæ de cette action à Antigong il le serre dats
ses bras et lui afress€ ces paoles : << Je t'en prie, Antigone, accorde-moi
ta compagnie jusqtre chez ma mère, afin qu€ je ûe récompense de tes
conseils eir t'oftmt moi aussi des prés€tlts. >r << Dans ce cas, dit
Alormdrg hr ferais bien d'e,n faire la d€mæde an roi e,n mon nom- Cr
moi aussi j'ai octrêmement envie de voir ta cité €t de saluer égaleineirt la
reine. > Il avertit donc Ftoloméc d'accéder à leur requête et de I'e,lrvoyer
eir mbassade porter rm message à Cmdace; et Ptolomée, confo'rmê
ment anrc or&eq fait mine d'accéder à la requête du solliciteur a
déclue: << Moi arssi, je désire vivemeirt correspon&e avec Cædace, et
je t'æcorderai la faveur que tu réclmes, mais reirds'le nous sain çt sauf
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eumque nobis quam primum sospitem redhibeto; hunc enim 245
tibi ut me ipsum Alexandrum tecum missum habebis." "ita
sane," Candaules ait, 'eumque tibi onustum donis regalibus
reddam."

(Z) 21. Insinuat ergo traditque Candaules Alexandro vel maxi-
mam exercitus sui partem impedimentaque omnia quibus ?50

(33 Kue.) apparatus regius vehebatur. sed enim Alexander viabundus
cuncta curiosius spectans animo perlustrabat, montes scili-
cet arduos et congesta saxorum nivali specie candentium
quae pleraque crystalli metalla dicebantur, frigida sane sub
caeli plaga et circum omnia nubibus convestita. enim frigus ?55

A hoc fertur non obsistere ubertati: I arbores enim procerissi-
mas virentesque et graves pornis ubique mirabatur. haec
poma erant vel mala gfandia ad auri gratiam colorata, sed ad
magnitudinem ferme quae apud nos est citri excrescentia;
uvae ponderis et densitatis immensae, pro$us ut singulis 760
acinis vel improbissimis oris hiatibus non occurses. granatis
etiam malis suam dat gratiam magnitudo: nam grana illis
quo glandes ambitu, verum ignicantia, tum sapora, ipsaque
mala non minus pepone[s] excrescunt. enimvero poti[o]ri ho-
rumce pomorum perdifficilis occasio: ita omnia vel pleraque 765
dracones amplexi possident haud errabundi, tum genera la-
certorum haud minus ich[e]neumonum magnitudine. multa
praeterea animantium genera innoxiaque, sed enim facie pe-
regrina, nostris experimentis aliena, et simias facile viseres
magnitudinem ursarum nostratium supervectas formasque ?70

745 sospitem A: -to P 746 missum p: ipse A Z5l via-
bundus P (Mait): ut habundus A 753 nivali A: -e p 756 ar-
bores - 780 dignentur A: om. P 761 improbissimis oris Berutgo:
improbis si maioris A occurses Berengo (Kue.): -as A 761 am-
bitu Heraeuf, Axebon: inpetum A tw Berengo, Krollt: tam A
764 pepone Mal: -es A potiti Heraeu,i, Krotlr: potiori A; po-
tiundi MaiI horumce scripsi: -que Anhotttm Kroll3 766 haud
Mait: a;urt A 767 haud Mait: aut A ichneumonum Mar'r:
ichen- A
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dès que possible; car tu le taiteras cornme si on t'avait donné pour
escorte Alorædre €n p€rsonne. )) ( Oui c€rtes, dælare Candaule, et je ûe
le renveirai chargé de préseirts royaux. >

21. Alexanùe et Candaule îaversent une région montagneuse, à la
vëgétation et à lafaune exffaordinaires, considérée comme le séiour dcs
diew. Candace les accueille avecfaste

Candaule rmet donc aux mains d'Alexædre la majeure partie même de
son rmée €f tous les bagages qui trmspo'raient I'appæeil royal.
Toutefois, €n cours de routg Alo<mdre otminait soigneuseinent tout ce
qui attirait son attention, les montagnes escrpees et les chaînes rocheu-
ses d'une blanchern &lafroræ, è I'aspoct neigeu:q qui étaient pom la
phûprt, disait-on, des mines de crisal; elles étaient gclées sous oe
clima, et toutes eirvelop'pées d'rm mant€flu de nuages. Mais ce froi{ à
ce que I'on rryportg ne nuisait pas à la fécondité du sol : il admirait en
effet, partout où se po'rtaient ses regadq des ubres très hilts et ver-
doymts, qui ployaient sous les fruits. C'était des fruits ou plutôt de
gross€|n pgmm.es d'rme agréable couleru d't, mais qui æteignaieit àpeu
près la taille de nos cédrats; les grappes de raisin sont d'un poids et
d'une grosseur démesrug1 au point qu'otr ne peut avaler un grain de
raisiq même le moins bear en une seule bouchée. Iæs grenades arssi
sont pourvues de dimeirsions imposantes: cr lanrs pePins sont gros
comme des glmdsr mais inflmmables, €,îl oute ils sont savourqnç et
les fruiæ eu:c-mfues atteignent la taille d'rme pastèque. Cependmt on
touvc très difficilqnqrt l'occasion dc s'anprcr dc ccs frnig: ainsi tous
ou prcsque sont grdés par dcs serpeirts çi se tienne'lrt enroulés antour
d'euq immobiles, et e,n outre pæ des esPèces d€ lézds atssi græds
que des ichneumons. De pluq il y avait de no'rnb'reuses esÈes
d'mirnaur inoffensifs, mais d'aspect orotiqræ, ûès éloignés de ce que
nous connaissons, et il était facile d'ryencertoir des singes d'une taille
zupérieure à celle de nos ours et des bêtes de formes vdéeq qu'il e$
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varias bestiarum quas efferre diflicile est nominibus non in-
signientem.

Locorurn vero plera[s]que saxis quidem aspera, sicuti dic- (34 Kue.)
tum est, sed guae facile praesumeres haberi et incoli posse

775 numinibus: quippe loca haec domus deorum vocant et ple-
rumque visuntur in hisce secessibus agere dii res voluptarias.
addebat quippe Candaules et vocatos hominibus respondere
et vultu sese quo sint regibus confiteri. .quare tu quoque, si
voles, invitato sacrificiis haec numina; nec erit diflicile expe-

?80 rimentum quin te quoque sui conspectu dignentur."
I Multa igitur eiuscemodi cum per omne itervidisset audi- Ap

vissetque Alexander, tandem cum Candaule ad regian Can-
. dacis venit. quare inm primum fratres eius, postque et regina

mater cum regiae gompae comitatu Caadauli obviantes in
785 complexus eius gratulabundi imrere gestiebant. sed enim

praevenit iuvenis nec prius sibi adfectus huiusce obsequia
deposcit quam Antigono gratias super adiuto sese ac libe-
rata coniuge confessi forent. hunc enim Antigonum inter-
nuntium esse regis Alexandri secumque legatum. tunc quae_

790 rentibus gratiae novitatem et iniuriam raptae coniugis et
ultionem tprovisi beneficiiT refert. ergo agunt gratias iuve-
nes et regina laetatur ultione[m] pariter tenerati Candaulae
et integratae nurus illibata laetitia. cena denique gratulato-
ria, ubi id tempus, operosa et regalis apponitur. et èst videre

795 apud illos lasciviam barbarum, incubare pretiis, illudere pre-
tiis, sed et vesci de pretiis.

771 bestiarum Moælr: siniarum A efferte Bercngo: ei ferre A
no{rinibus Berengo: homin- A 773 pleraque Mal: -asque A
775 quippe - 726 voluprarias in mg. inf 

"dà 
Â ?Zg vulti;;es;

Berengo: vultus esse A 781 ciuscemodi A: omp quîa anucedcn_
tia praekrtemt 786 huiusce A: eius p 797 Antigoao A: -e p
788 confessi A: -fossi P 789 regis Aæp: -es Aæ 
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benefïcii i\P: an pro viri beneficioT ?92 uttione Mait: -êm Ai
!13- næAatae A: ingrate p 794 operosa A: opera p
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difrcile de décrire si on ne les désigne pas pt leurs noms.

Quæt à la région, elle est en majeure partie hâissée de rocg comrne
on I'a dif mais qa imagine aisé,ment $re des divinités puisse,lrt y élire
domicile: car on appelle cette région le séjour des diernq et I'on voit
souveirt les dierx se linrer à leurs plaisirs dæs ces refraites. Cmdaule
ajoutait en effet qu'ils répondaie,nt à qui les aPpclait et dévoilai€,lrt leurs
naits arx rois. << Pæ oonséque,lrt toi arSsi, si tg verur, inviæ ces divinités
à t'ryparaître en oftmt des sacrifices; il ne scra pas difficile de voir

çr'elles te jug€Nrt toi aussi digne de les conteinpler. >
Après avoir vu et e,lrte,ndu peirdant tout le voyage dc nombreuses

merveilles de ce g€mc, Ale><ædre ærive enfin avec Cmdanle à la
résidence royale de Cmdace. Aussi les frères de Candaule d'abod puis
égale,ment la reine sa mère, qui venaient à sa rencontre escortés d'rme
zuiæ royalg brûlaient de se jaer dqns ses b'ras en le co'ngr*ulæt. Mais
le jame homme prévient legrs intenrtions et réclnme qu'avmt d€ lui
domer cçs rntrques d'afrectio'n, ilS mmifeStent legr reconnaissance à
Antigone pour I'avoir aidé et avoir liffié sa fe,mme. Cet Antigone était
€n fait, lern dit-it, l'é,missaire ôr roi Alexmdre et I'avait accompagné
corlme mbassadern. Alors, en réponse à legrs questions, il fait prt de
sa gratitude toute neuve, de I'injlre qu'on lui arrait faite e'n e'nlwmt sa
fe, e et de la v€,lrgemce t dont lur, le mri, avait Enéficié T-e lussi
les jeunes ge,ns le remercient avec effirsion et la reine se réjouit de la
v€ûgedrce qui répæait l'outrage fait à Çædaule au@t que de la joie

sos mélmge qu'éproUvait sa bellefille è avoir recouwé son honneir.
Fnfin, pour élébrer l'évenemeng on s€rt lorsqu'il est I'heure un ûner
qpfêté avec grmd soin A tout à fait royal. On peut anssi obsenver chez
eux les occès des babæes, lits, div€rtiss€m@tsr mais arssi plats ho'rs de
pnx.

9 J'adopt! la leçm rb Rosellini : pto ûrt beneficio.
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,".:3Ol . 22. Insequenti tamen die cum regina Candace ostenta_trr Â'ue', tione regia processisset, superba admodum gemmato syrmate
et gemmato diademate, statura auctior, aetate veneranda, ut
Alexandro recordanti ad olympiadem matrem eius aestima- g00
tio conveniret, dedit prorsus sciri sese et opulentiem suarn..
domus vero egregio opere elaborata hisque metanis insignita
erat ut intuentibus sprendor omatus pariter et cetsitudJmo-
liminis undique sudo quodam et ignito lumine .o.rr"rrt,
nihil in sese dispar aut vilius possidens. usquequaque ruce- 80i
bant omnia veste serica, colore purpurea, inËxta 

"*o, 
gi__

mis admixta, quae veste coop(er)ta fuerant et peroriata.
gerilnarum vero regalium utrum magnitudines mirarere an
vero coloribus ducere(re) an fulgoribus vincerere iudicium
prae stupore non erat. inter aurum sane purpureaque texta g10
vel gemmas ebur multum, sed in ebore viseres art-is pretia
maiora. onyx pro saxis et columnae de gemmis et earum pro-
ceritudo ubique supra nostrates arbores, sed quae sint prôci_
rissimae, fueraln]t, ebeno tamen plurima interpotante;-quôO
si sit ad caeruli speciem vel colorem levigatiô, tu..rr'pÈ grs
rumque ex ea purpura aliud esse quain si saxum ebenum
mentiebatur.

(36 Kue.) Illic et effrgies plurimae tum e marmore vario tum e me-
tallo cuiuscumque modi renuebant numeri aestimationem,
quae omnis curiosi diligentiam vincerent, adeo multa erant. szo

797 catdace P: -is A 798 syrmate Heraeus: symmate p; ste-rnate A 799 statura A: satura p auctior p: autior Aqgq olympiadem A: -a-m p 801 p*ur- A, prosus p
E-04 ignito Berengo, Krollr: ignoto Ap 

'tOj-vifius 
Volkmand:

$jgs ef usquequaque A: usquequa p g06 vesre A: este p
ltlt I coopefta-Bcrcngo, Krollt: cnepta AP 808 mirarere Aæp: mi.rare A.c 8(D ducerere rKae.: ducere Ap vincerere p: vincerc A814 fuerat Mat: -aat Ap hebeno tanen Ai-i. ebeno pn€ (t.
ebenum F) 818 e2 A: om. p gl9 numeri p: -ia (sic) Àaestimationem quae A: -eque p 820 vincereat Aorett: -ei Àiii_
cerant P
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22. Candacefaitvisiter àAlexandre toutes les merveilles de sonpalais
et lui prowe qu'elle l'a reconnu sans toutefois le trahir

Cependmt le jour suivan! Cædace pæut aux yeurc d'Alo<mdre dats
tout I'eclat de sa royauté: sa robe et son diadè,me constellés de pierre-
rieq qui la rendaient tout à fait imposæte, sa stature assez majeshregse
et son ege respectable - si bien qu'Alormdre la comprait à I'image
qu'il grdait de sa mère Olympias - lui permirent de se faire une idée
elm6:te de cette fe,mme et de son opulence. Qumt à sa demeure, elle était
le produit d'un trarrail remuçrable et se distinguait pr les matérianr
e,mployés: arssi, ht l'écld de I'ornemeirtdion qu€ la grmdeur de
I'effort conseirti resplendissaieirt de toutes prts aux yeix de qui la
contemplait, sous un ciel pur et dæs une lumiàe udentg sæs qu'elle
receftit la moindre disco,rdæce, la moindre imperfection Pûtout brillait
rm revête,meiû de soie poutprE broché d'or, incnrsté de pierreries, qui
recounrait et elnbellissait tout. Q,umt aux pierrerieg dignes d'un roi on
ne savait, ,lErs sa stupeuf, si I'on s'émerrreillirit de leur Ailg si I'on était
seduit pu leurs couleurs ou ébloui pr leur eclæ. Certes' parmi I'o'r, les
tissus dc porupne ou les pie,tres précieuses sÊ touvait de I'ivoire en
quantité, mars dans I'ivoire se mmifestaieirt les ûésors plus grmds de
I'rt. On avait utilise de I'onyx pogr les mlrs, et les colonneg e'lr pierres
précieuses, étaient plus hauæs que nos arbres les plus hauæ -on

employait cependmt l'ébène pour r{pæer de très nmbneur en&oits; si
son poli lui donnait l'aspect ou mê,me la couleur de I'azur, souvent
cepe,ndæt à calse du reflet de ce revêtement de polrpre,l'ébène imitait
lapieme à s'y mftrendre.

S'y trouvaie,nt aussi rm tès grmd nombre de statues, tmtôt en
différenæ mrb'ret htôt en métau:c de toutes sortes, qui décourageaicnt
I'ostimæion: elles tiomphaieirt en efra du zèle de n'importe quel
crnierrlç tmt il y en avait Bieir que chaque sctlptne sscitft plus
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quamvis in singulis figmentis fuerit superbior admiratio, cur-
rus sane falcatos e porphyrite lapide, sed colliniatissime una
cum animantibus et aurigis ad veri faciem videre erat pluri-
mos et passim ubique constitisse, quos et cursum agere opi-

825 narere et moveri omnia non discrederes. ita prae corusco
fulgore oculorum officio praevenro labi erat opiniones
intuentium. ast alii cumrs quadriiuges elephantos iunctos
habebant eosque ebeno, cui concolor bestia veri facilius ima-
ginem retinebat; sed rubter erant impressa pedibus elephan-

830 torum captivorum corpora succumbentium aut innexa pro-
boscidibus suspensaque. quae inter omnia id sane praeci-
puum regi operis videbatur quod unE de gernna scalptum
templum indidemque columnas cerneret interscalptas, ob-
sessum omne vel frequens horrore sacro de deorum wltibus

835 barbaris, quod plusne formidinis an admirationis dare[n]t
haud erat homini discernere. inter haec et celsa illa atque ad
caelum suspicanda palatia interlluere Argyritum flumen et
alium Pactolum fluvium mirabatur; sed utrumque alveum
auro divitem et prae nimietate auri interfluentis aquae quo-

840 que auricantem colorem; sed eorum litus et margines inser-
tis arboribus convirescunt quae celsae sint et odorae, cyprcs
denique gentiliter vocant fnrctu suavi et umbrosis frondibus
divites. haec igitur cuncta cum Alexander inter(vis)isset, ad- (37 Kue.;
miratione quidem debita vincebatur.

824 constitisse AP: -es Berengo, an rectc? (nempe ubique pro
ubicumquc) 826 fulgore P: -is A oflitio p: -cia A praeverso:
pervenro Ûeret,.go 827 quadriiuges Kmllt: quadrigas Ap
clefaotos iunctos A: -is -is P 828 hebeno À: -etio p èoncolor
A: cu(m)c- P 832 regi A: -ii p 834 omne p: -es A
deorumA: demoaum P 835 darct Heraew; -etrtAp 836 aut
(i a haud) erat homini A: nemlni erat p 837 et: çf. Kroll, RE X
848, 5I sq. (ad 144,13 Kuù 840 auricantcm Heraius, KroII (o. et
Axebon 24): -gantem AP 843 intervisisset Morelt: iûterisset A:-esset P 844 quidem P: quaedarn A
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d'admiration que la préoédentg on pouvait reûmf,quçr, disséminés en
torf lierl un très græd nombre dc ohrs à faDq en porphyre certeg mars
qui, avec lsq6 nnimaux et leurs cnchery reproduisaient si exac'ûemelrt la
réalité qu'ils donnaient I'impression d'êfre en pleine corrso'et qu'on ne
doutait pas de les voir ûout eirtiem eir mouv€msnt. Ainsi aveugles pr
l'écl* de ces æuvres, les spect*eurs étaient fhlernent victimes d'im-
pressions trompeuses. Et d'autres chæ des qu*iges, étaieirt atblés
d'éléphæts en ébene, matérian grâce auquel la bête, de oouleur ideir-
tique, conservait phæ facilement I'qrparence de la réalité I mais les
éltfuhmts foulaie,nt arx pieds des c4tifs abattus, ou les tenaieirt srsp€n-
dus elr I'air, enroulés dæs lern trompe. Pûmi toutes ces Guwes, il y eil
avait une qui aux yeruc du roi l'emportait vraiment sur les autnes: il

ryercevait eir effet, taillé dms un seul bloc de pierre précieus€' tm
te,mrple avec des colonnes ciselées dæs le même bloc, tout entier occupé
ou plutôt peiplé pæ des dieux aur visages babres' d'où naissait rme
horrenr sacf,ée, si bien qu'on ne pouvait décider si ce te,mple $scitait
plus d'effioi ou d'admiration. Enûe ces ou\magcs et le haut palais qui
semblait toucher an ciel il s'émerrreillait de voir couler rm fleuve d'r-
g€nt et rm autre Pactolg mais tous les deux riches en or et roulmt aussi,
en raison de I'excès d'or, des flots d'rme teinæ dorée; mais ces fleuves
étaieirt bordés de rives verdoymæs, cowertes d'abres greffés pou
qu'ils poussent hant et embanm€Nil: pæ suiæ on 4'pelle << chlpres >>,
dms la lægrre do payq ces tbres riches en fruiæ sruves et en feuillage
omb'reulc. Aussi, après avoir visité toutes ces men'eilleq Alormdre était
bien évidemme,nt contraint de céder à I'admiration qu'il éprowait.
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Agebat in convivio (cum) Candauli sororibus. enimvero g45
quaesit quam blandius post matrem Candaules uti Antigo-
num suum pro merito gratiae regalis muneraretur, quo dona-
tus pro fortuna tantae reginae ad propria protinus remearet.
comprehensum igitur Alexandrum Candace per aulam suem
omniaque regiae secreta ac penetralia circumducit, secessus g50
quosdam ei aedium monstrans ex uno lapide, cuius quod
fulgor ignitus est - nam lychnitem etiam vocant - intuenti-
bus visitur opinio quaedam indidem solis orientis. triclinirrm
quoque ibidem videt alio de saxi genere, cui cum sint igneae
guaedem maculae vel inustiones haud secus thaec qua ei ca- g55
denti lapides suntt flammea visitabantur qu:rm si caelitus
septem astra discurrere stellasque omni studio et sereno sub
tempore caelestem chorum agere mirere. erat et tectum ad
instar integrae domus marmoris pretiosi opere circumfora-
neo. namque aedes illa rotarum lapsibus subter a(d)iuta vi_ g60
ginti elephantis ad reginae itinera movebatur cumque his so_
Iita regina quoque militatum peryere praedicatur.

(38 Kue.) Sed enim Alexander, ne victus rudi quadam admiratione
videretur, ampla sane, sed pro condicione opulentiae gentilis
atque praesentis visa sibi omnia confitetur. quippe admirabË t65
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Il assistait à un bmquet en compagnie des sæurs de Candaule. Mais
voici que Cædaule prie e,nsuite sa màe, d'rm ton anssi caessmt que
possible, d'offiir à son cher Antigone des préseirr en récompense du
service qui lui valait la gratihrde royale, potu qu'une fois gratifié de dons
en r4port arrec la fortune d'une si græde reing il puisse s'€,n retourn€tr
anssitôt à ses affaires. Prenæt donc Alormdre pt la main, Ç6{3ç6le
promàe à ûavers son palais et tous les endroits retirés au fin fond de la
résideirce royalg e,n lui montrant des chmb,res à l'éoart, b&ies d'unc
seirle pièce dryrs rme pierre qui, de ptr son écl* flmboymt -on

l'4'pelle €ncore < pierre de lnmiàe > -, dome aD( spectateurs I'impres.
sion que le soleil se lève à I'intériern du mur. Il voit aussi là un ticli-
nium fait d'une autre espèce de marÛre où se ûouveint des taches flam-
boymtes, ou même des mrques se'mblables à des brûlwes' si bieir qu'en

l les T voymt d'une couleur de feu t, comme le sont des pierres incæ
descentcsrfto on croyait admir€r les sept astres qui parcoure,nt le ciel et
les étoiles qui meire,nt avec rm zèle inlassable €t ure paisible régulrité la
ronde éleste. Il y avait aussi rm abri aussi græd qu'une maison €ntière,
e,n mnbre précieua qui était un bâtimc,nt mobile. En effet, pour les
déplacements de la reine, cette demeue, montê sur roues' avmçait tirée
pu vingt éléphæts, et c'est en cet Quipage que lareine a coutume aussi
d'aller combte, dit-on.

Toutefois, pour ne pas praltre céd€r à une admirdion naTve,
AlEnandre reconnaît que tout lui a semblé absolumeirt grmdiose, mais
conforme ax richesses dont bénéficie le pays. Cæ, dit-ù si ces

l0 | Haec ut æotdentes lapt&s sunt I ant haec ut incûdescentes lapldcs stttt | ?
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lia videri potuisse tunc mage si apud Graecos haec forent,
apud quos esset elaborandis rebus peregrina materia at cum
sibi tanta metallorum huiuscemodi pretia senirent, segnitiae
condemnaados frrisse, si non haberent quibus uti ex fÀcili li_

870 cuisset. et intellegit regina Candace ingenium viri et probat
sane, sed in respondendo sic ait: "vera mihi dixisti haec,
Alexander mi.' tum audito nomine obsfupescens, napage,;
inquit, "o regina, hoc a me nomen, quippe ipse Antigonus
vocor: enimvero Alexander nobis rex cluiÇ cuius ego nunc

875 internuntius huc adveni.o et regina post haec: "estô sane,"
inqutt, "Antigonus apud coteros, mihi 166sa nunc Alexan-
der rex eris. neque nesciens id habeo: haud differam proba_
tionen.'et cum dicto apprehendens in penita perduciiolim_
que provisam imaginem ostendit. "agnoscisno," ait, "Alexan-

880 dri illius, quem mentiri non potes, faciem? sed quidnam
intremuisti tam trepide quidve tubads ex nrltu? non itte tu
Persarum potens es, non Indiae domiaus? non qui iam
orientem ornnem trophaeum tuum feceris, parthis ei Medis
imperitans? an vercr te pudet sine militia vel expeditione in

t85 manus fsminls devenisse? quare conice, quaeso, quid te iu-
varit tua illa famosa pnrdentia" cum nunc Candacèm tui vi_
deris sollertioren. quod igitur buc attinet, adrogantiam ni_
miae prudentiae iam deponito."

Haec illa dicente nec wltu constare Alexander, quin (39 Kue.)
890 etiem infrendere dentibus videbatur. et rcgina subridèns: 

'

"quid te iuvat,o inquit, "haec tui tacita indignatio sic sae-
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deris A: vides OP 891 tui p: tua A
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ouvrages se ûouvaie,nt chez les Grecq ils auraie,rt pu puaîte alors plus
admirabl* puisqu'on y élabore les æuvres avec des matériarx venus de
l'étræger. Mais comme eux disposaie,nt de ces matériaux si precieux sur
place, il faudrait les accuser de paresse s'ils n'avaie,nt pas ce dont ils
pouvaie,nt facilement jouir. Comprenant l'intellige,nce de cet homme, la
reine Cmdace l'ryprouve entiere,ment mais declæe e,n lui répondant:
<< Tu m'as dit wai, mon cher Alolædre. >r Alors, stupéfait d'e,ntendre
son nom, il lui dit: << Ne me donne pas c€ nonr" reine, car personnelle-
ment je m'4pelle Antigone: cependant Alocædre est notre roi de
I'avzu de tous, et moi, c'est comme son é,missaire que je suis ærivé ici. >
Et la reine reprtit : << Sois si tu veux Antigone pour les autreg mais pour
moi tu seras désormais le roi Alomndre. Et je parle ainsi en connais.
sance de caus€ : je vais te le prouver sms tarder. > Joignæt le geste à la
pæolg elle le saisit par la main et le conduit dans ses appart€meNrts
privés, où elle lui montre le porrait qu'elle avait fait exécuter naguere.
< Reconnais-tu, dit-elle les raits de cet Alexmdre qu'il t'est impossible
d'abuser ? Mais pornquoi donc trembles-tu si fo4 pourçoi ce visage
boulwersé ? N'est-ce pas toi le souverain des Poseq le maître de
I'Inde ? N'est-ce pas toi qui as déjà fait de tout l'Orient m trophee à ta
gloire, puisque hr commandes arm Prthes et aux Medes ? Ou bien as-tu
honte d'être tombé sans combat ni armée aru( nains d'une fernme ?
Aussi rcgarde, je te prie, à çoi t'a senri ta fameuse sagesse, maint€nant
que tu as w Cmdace se montrer plus habile que toi. Puisque voilà où
mène rmo telle présomption, renonce doré,navant à te prévaloir d'une
ûop grmde sagesse. ))

Pe,ndmt qu'elle lui te,nait ce discours, le visage d'Alo<m&e s'altérait
à vue d'æil, mierm même, il gtnçart mæifestement des dents. Et la reine
lui dit e,n sourisrt: < À quoi te s€rt cette indign*ion muettg firrieu:ç oq

36s
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vientem vel, si mavelis, insanientem?" ad haec ille: "una
mihi - nam sane profitendum -" ait, "vel maxima indigna-
tio est quod mihi gladius meus huc comes non sit." ,.et cui-
nam usui,' regina respondit, "gladium tibi nunc requisis- g95
ses?" at ille: "quod enim in huiuscemodi tempore atque
rebus regale admodum munus foret interfecta te comitem
me praemissae morti praestitisse, ne quid sit foedius quod
praeteritas nostras glorias obumbraverit." "accipio," inquit
Candace, "professionem dignam viro et animo sane regali, 900
sed {netum hunc abicias velim et magnitudinem gratiae tuae
beneficiique considerans dignam vicissitudinem spera. quod
enim filio Candauli meo in Bebryciorum ultione praestitisti,
id tibi ego in tua salute praestabo; atque apud gentiles barba-
ros meos fidem veri clam habe(b)o, quippe cum palam sit a 90j
caede tui homines natura saeviores haud facile temperatu-
ros, si qui ad fidem venerint, praesertirù cum tu etiam Pori
sis interfector, cuius filiam scito iunioris mei filii coniugio
copulatam. quare esto Antigonus apud illos, cum mihi soli
Alexander habeare.' 910

(z) 23. Et cum hisce dictis egreditur atque ad Candaulem sic
(40 Kue.) ait: "fili Candaule, tuque Margie nurus suavissima, gaudeo

admodum, quod in tempore fuit vestro Alexandri regis auxi-
lium repperisse; ceteroqui vobis vidua iam et lugubris hic se-
derem. dignum igitur fortuna nostra erit internuntium Ale- 915
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P (uti ... -em Z) 899 accipio ApcP: -pe A." 9(X) candace p:
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veridam A8s; velim clam P habebo Mait: -eo AP 907 qui ...
venerint A: quid ... venerit P pori AncP: pari Asc 908 filii A:
om. P 910 habeare A: habere P 912 margie Ap, saqp.:
Mdpn1ooa Ps.-Call. A; Magnnaya Arm.; Marpissa I*o 914 cete-
roqui P (Mai'): ceterumque A
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si tu préfères, fou que tu es ? > A ces motg il déclre : << Mon rmique, ou
en tout cas ma principale raison de m'indigner, je dois bien le
reconnaîÛg est de ne pas avoir pris mon glaive ici avec moi. >> < Et porn
quoi faire, repondit la reine, aurais-tu desiré un glaive mainte,lrant ? >
Mais lui : << C'est qu'€n un tel moment et dans une telle situæion, ce
serait tout à fait le devoir d'un roi que de te tu€r et de te zuivre dans la
mort, âfin que rie,n de déshonorant ne teinît notre gloire passée. >>
( J'agrée a déclæ*ion, dit Candace, elle est digne d'un homme au
cracûEre rnaiment royal, mais je voudrais que tu bennisses cette crainte :
considàe le service éminent que tu nous as re'ndu, et att€nds"toi à e,n être
dignerrent récompe,nse. Cr ce que tu as fait pour assurer la ve,ngeance
de mon fils Candaule sur les Bébryces, je le ferai moi, pour assur€,r ton
salut; et je dissimulerai aux brbres de mon pays I'exacte vfrté,
puisqug à l'âride,nce, des gens passablerre,nt cruels de natur€ aront du
mal à t'éparfer, si certains viennent à connaître la vérité, d'autant plus
que tu es aussi toi, le meurfrier de Porug dont la fille, sachele, a été
donnée eir mariage an plus jeune de mes fils. Aussi continue d'être
Antigone pour eurq tu s€ras Alerrmdre pour moi seule. >

23. Querelle ente Candantle et sonfrère, gendre de Ponrs, qui veut se
venger d'Alemndre en luant son émissaire : Alexanùe pomienl par son
asntce, à réconcilier les deuxfrères et à quitter le prys sain et sauf,
chargé de presents

Sur ces mots elle sort et declare à Cmdaule : < Candaule, mon fils, et toi
Magie, ma si chrmmte bcll'Èfill€, j€ suis pleirc d€ joie à l'fulée çre
vous av@ pu" dms la situation où vous étiezl touver de I'aide auprès du
roi Alormdre ; sms çoi je serais à cette heure en.train de pleurer votre
perte. Il est donc juse que pour prix de notre bonheur nous grdifiions de
presents l'émissaire d'Alormdre avmt de le laisser partir. > Mais à ces
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xandri donatum muneribus hinc remitti." sed ad haec iunior
, Candaces filius Charagos nomine: "quam vellem," inquit, "o
i mater, nostrae quoque iniuriae meminisse(s)! neque enim
i clam te illum quem opitulatum salutariter dicas fratri meo
i 920 mei quoque soceri interfectorem exstitisse. erit igitur memo-
i riter ac iuste etiam indignantis si vel in hoc Alexandri inter-
i nuntio eius ulciscamur iniuriam.o sed ad haec regina Can-
I dace: *neque,' inquit, "o nate mi[hi], ad Alexandrum istud
i iniuriae facit et perfacile dannum est regibus uno milite ca-
r 925 ruisse. tunc legationis ius et foedus perpetuum intemuntio-
I rum in nobis claudicare non sinarn., ad haec Candaules

etiam excipit: "neque sane ad ista, quae iusta sunt, a nobis
I quoque aberit Antigono defensatio; neque enim ingenuae
I conscientiae est, a quo tibi salutem datam tuisque fateare,
; 930 eius iniustum exitium prodidisse.'sed enim fortior iuvenis:

"numquid ergo mavis, Candaule, super hoc Antigoni prae-
. mio bello nos decernere? utrum enim iustius sit vide ultio-
r nep suis an vero vicem gratiae praestitisse." ibat adulescen-
I tium fervor et vis cum impetu a11imi rcgalis et ex pari
, 935 utriusque gliscens indignatio asperabatur metuebatque ma-

ter ne qui{ aetas illa temere consultaret.
Seducto igitur Alexandro: "nunc,o inquit, "tempus est (41 Kue.)

tuae celebratae prudentiae: reperiendum enim consilii genus
quo filiis causa civilis proelii dilabatur." bono animo esse re-
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motg le plus jeune fils de Cmdace, nommé Chragos, s'exolsne:
< Comme je voudraig merg que tu te souviennes du tort que j'ai zubi
moi aussi ! Tu n'ignores pas eNr effet que celui qui q dis-tq sauvé mon
frere en ve,nant à son secours est anssi le meurtrier de mon beau-pàe. Ce
serait dong pour rm homrne hdig!é, faire æurne de mémoire et de
justice, mêNne, que de venger, frt-ce sur cet é,missaire d'Alsrandre, le
tort que celui-ci nous a fait. > Mais à ces mots, la reine Cædace
réplique: < Cel4 mon enfmÇ ne porte pas tort à Alexædre: c'est pour
les rois rme perte tes légère qu'uû soldat de moins. Ensuiæ, je ne
permettai pas que I'immunite diplomatique et le taité perpetuel conclu
avec les éurissaires vacille,nt chez nous sur leus bases. > Sur quoi
Cmdaule précise €ncor€ : < Assuréme,nt nous prendrons norÉ auss! en
bonne justice, la defense d'Antigone; car ce n'est pas la marque d'rm
esprit noble que de prononoe,î injusterne,nt la perte de celui à qui I'on
reconnaît devoir son salut et celui des siens. > Mais le jerme homme,
gagnmt en hardiesse: << Préferes.tu donc, Candaule, que nous décidions
pr les armes de la recompense due à Antigone ? Vois en effet s'il est
plus juste de venger les sie,ns ou de re,ndre un bie,nfait. >> L'ædetr et
I'mimosité des jermes ge,ng jointes à I'impétuosité du caractàe royal
avivaieirt leru indigndion, qui allait croissant à égalité de pæt et d'autre,
et leur mère craignait que leurjeunesse ne les portât à un acte irréfléchi.

Ayant donc tiré Alelrm&e à l'écût: < Voilà, dit-elle, I'occasion
d'orercer ta élèbre sagessc: il faut en effet touver rm moy€n d'ôter à
mes fils le prétexte d'rme guerre civile. > Alormdre invite la reine à
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l

i

ginam Alexander iubet. quare reversus ad iuvenes: "neque 940
me sane," ait, "minae istae mortis magnopere terrebunt nec
regi meo damnosa satis videbitur ista iactura. quot enim sa-
tellitum milia et quantus animantium numerus hoc regi ob-
sequium munusque hoc praestare non poterit? enimvero ego
cessi Candaces gratiae vesterque iam fuam, si quidem ita no- 945
bis ad fidem sederit uti ex praedicatione vestri, praesertim
hisce liberalitatis indiciis, facile Alexandrum f ductumt huc
ad vos sponte pervenire, praesertim adeo immodice habendi
cupidum atque opibus inhiantem; qui cum perexiguo comi-
tatu vestrae se fidei commiserit, haud magni faciam quid de 950
eius exitio consultetis, modo ut vos gratiae memores remu-
nerat(ur)osque in posterum mihi vos sedulo promittatis." se-
det sponsio adulescenti(bus) et Candace protinus inventi
prudentiam demirabatur. ru$usque secreto: cutinâm, Ale-
xander mi, te quoque velles ad numerum mihi addere filio- 955
rum! quis enim dubitet tunc demum fore Candacem orbis
universi reginam, si talis quoque mater filii putaretur? ergo
iam credo non te plus ferro vel proeliis quam hac tua tam ce-
lebri prudentia gentibus praêstitisse. confirmo igitur tibi rur-
sus eandem illam fidem sponsionis meae neque te ut res est 960
noscendum cuipiam profitebor."
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avoir bon courage. Une fois rev€,ltu auprès des jeunes gern : (( Pour ma
p4 dit-ù je ne m'eftaierai riraiment guère de oes menaces de morg
quæt à mon roi, cette p€rte ne lui paraîtra pas bie'n préjudiciable. Car de
combien de milliers de gardes du corps, de quelle quantité d'hommes ce
roi ne porrra-t-il pas disposer, prêts à lui obéir et à remplir leur tâche ?
Quæt à moi, I'obligemce de Candace m'a conquis et je serais des vôtres
dorénavmt, si du moins nous pr€nons I'e,ngageme,lrt suivalrt: en chan-
taût vos louanges; et surtout e,n montrant ces preuves de vote génerosité,

f j'amenerai t aisé,meirt Aler ndre à venir ici chez vous de son plein
gré, d'antant plus qu'il est si dé,mesuré,me,nt cupide et avide de riches-
ses; et lorsqu'il s'€rn s€,ra retnis à votre loyanté, il@ une escorte très
reduite, peu m'importe ce que vous déciderez au zujet de m mort
pourvu que de votre côté vous me promettiez sincerement de vous
souve,nir de mes bons o{fices et de m'e,n récompenser par la suite. ) IÆs
jeunes ge,ns s'y engagent fonnelle,ment et Candace ne se lassait pas
fl'admirer la s4gesse de c€tte inve,ntion. Le pre'næt de nouveau à pttt,
elle lui dit : < Si seulement, mon cher Alo<andre, tu voulais te compter
toi arssi au nombre de mes fils ! Cæ qui douterait alors que Cmdace
devînt la reine du monde €nti€r, si elle était considerée egale,me'lrt
conune la mere d'un tel fils ? Aussi je crois désormais que tes ailnes ou
æs combæs n'ont pas davætage établi ta domination sur les peuples que
cette sagess€ tant vantée. Je toassure donc une nouvelle fois que je
resterai fidèle à mes €ngag€Nn€nts et je ne révélerai à personne ta
véritable ide,ntité. >

371
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Ergo post paucos admodum dies digredienti dat secretius (42 Kue.)
munera: coronam auream adamantibus coruscantem pro$us
ac si regiam, thoraca varium ex unionibus beryllisque, chla-

965 mydem etiam purpuream intextamque auro aliaque praeter-
ea cum testimonio publico quae ad satellitem facerent, iu-
betque hominem deduci eo et per satrapas vicissimque
profectum repedare quo venerat.

24. Ubi igitur ad id loci Alexander venit quas Candaules ei
970 deorum domus esse confessus est, et sperat. posse illic sibi

cum diis immortalibus verba (. .. ) ex praesentium copia opi-
pare sacrificatus ibidem convivatusque adhibet etiam ex co-
mitibus quam paucissimos. interea intervenire quasdam for-
marum efïigies videt tenui quidem, sed corusco sub lumine,

975 ut si conventu nebuloso vera primum occurrentium confrrn-
dantur, tum etiam circumsistentia tecta undique consplen-
descere, et cum his una c(la)rescit turba formarum et mur-
mur praesentium usurpatur et frrt prorsus unum diis
hominibusque convivium.

980 Hic animo confusus reverentia debita Alexander trepi-
dare; quippe intuenti videre iam clarius s13l flamm4s quas-
dam ex oculis deorum discumbentium promicantes prodique
efïigies quas haud dubie divinas esse vel brutissimus sentiat.
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Aussi, après quelques jours à peine, lorsqu'il s'€,lt v4 elle lui ofte
des cadeanx en privé: lme courorme d'or étincelmte de diamants, exac-
teNnelrt coûrme rme couronne royale, une cuirasse chatoyante de perles et
de Ueryls, uoe chlarnyde de pourpre aussi, brochee d'or, et en outre
d'autres cadearx en public, convenant à la condition d'un gæde du
corps, et elle ordonne qu'on I'escorte et que les satrapes se relaie,nt sur
son parcours pour I'aider à s'e,n retoumer pr où il était ve,nu.

24. Dons le séjour des dietn, Alexandre ofre un sacrifice etles dieux
lui apparaissent : Sésonehosis lui prédit sa dtvinisation et une gloire
immortelle pour lui et pour Alexandrie. Puis Alexandre rejoint I'armée

Aussi, lorsque Alexandre arrive à I'eirdroit gue Candaule lui a révélé
êre le séjoru des dieut il espère pouvoir y dialoguer avec les dieux
immortels <ç1>, ryres avoir offert €,n ces lieux un sacrifice et rm banquet
sbrnptueux en presence de la foule, il conserve avec lui le moins de
monde possible. Sur ces enfrefaiteg voici que lui apparaissent des
formes fmtomales, dæs une lumiàs faible mais d'où jailliss66l 4eg
eclairs, oouune si rme nuee brouillait d'abord les véritables 4par€nces
des arrivants, puis il voit aussi lerns retraiæs alentour se methe à
reqplendir de toutes partq et, en même temps qu'elleg on distingue
claire,ment la troupe des spectres, des voix toutes proches se font
entendre et rm seul et mê,me bmquet râmit les dieux et les homnes.

À ce mom€nt-là dans la confirsion où le jetait le respect dû arx
dieira Alexædre s'était mis à tre'rnbler ; ca e,n les contemplmt, il voyait
dcsormis plæ clairemcnt çc lcs yeu< dcs dian qui s'dtabûaicnt
lmçaient des flammes et que leurs traits ainsi dévoilés étaient indubita-
blennent divinq même le plus shrpide pouvait s'en re,n&e compte.
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unus ergo tandem ex his: "ave," inquit, "Alexander mi..
tunc cum rex venerationem debitam reddidisset quaesisset- 9g5
que quis esset qui se foret hac salutatione dignatus: "ego,"
inquit, "Sesonchosis ille sum, sed enim, ut vides, adscitus
convivio caelitum ago una cum diis, quod profecto te quo_
que procul dubio iam manebit." ad haec Alexander curl ra-
tum spei istius requisisset, Sesonchosis rursus: "iure," inquit, 990
"ista tibi sperare convenit, qui inter cetera laboris et gloriaé
eius quoque urbis auctor exstiteris quae rebus humanii mag_
nificentia pariter antistet et gloria. quare abito introrsus, ùt
summi quoque potentiam numinis coram salutes."

(43 Kue.) Tuma(u)ctiorrexingressussacrilocipenitamaiestatisefn- 99s
giem videt fulgore aetherio renidentem, enimvero sedenta_
rium talemque prorsus qualem apud Rhacotin adoratum a
sese summum deum praesidem Sarapim meminisset. ibi
ergo cum augustissimum numen Alexander salutasset agni_
tionemque confessus esset olim visitati dei, rursus sesonc-ho- tooo
sis sic exorsus: "numnarn," inquit, "tibi, Alexander, mirum
est in tam longinquo dei huius praesentiam visam esse?

A I sed idem ubique totus ac praesens es!" ait. "quod enim caeli' ambitus ubique praestiterit homini, id huiuJquoque numi_
nis vis, (quae) numquam frustra veluti per abséntiam requi_ 1005

AP ritur." tum Alexander occasionem veri audiendi ratus I prâti-
nus sciscitatur quantum sibi ad vitae spatia polliceretui. sed

984 unus A: Ulnus P 985 cum rex A: r. c. p 9g6 qui se
A: quive P 987 ut A: et p 988 celitum ago p: celibatu mago
A - diis A: his P (cf. l. 978) 991 convenit A: -venerit p
993 abito P: habitus A 995 tum A: cum p auctior Heraeus,
Calderan: actior P; accior A 996 aetherio A: ethereo p
renidentem Kroll: renit- Ap 997 Rhacotin Mait: racatin Ap
99E Sarapim Kue.: serapim A2; serapem Ap C9S 
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L'un d'entre eurq donc, lui dit finale'ment: < Salut, mon cher
Ale)ffidre. > Alots, oorrme le roi lui avait re,ndu son salut avec la
véneration requise çt avait demmdé qui éait celui qui avait consenti à le
saluer: << Moi, dit celui-ci, je zuis le fameux Sésonchosis, mais 66 fsiq
comme tu vois, j'at été admis à prticiper avec les dieux au bærquet des
habitmts du ciel, qui t'æte,nd bie,ntôt toi anssi, je n'e'n doute pas. r> A ces
mots, Alormdre lui ayant de,mandé sur quoi se fondait cet espoir,
Sésonchosis repre,nd: < Tu peix à bon droit nourrir c€t 6poir, puisque
€,lrtre autrss glorienrx travau:r" tu as fondé aussi une ville capable de
surpass€r 66 magnifiçpnçe oomme e,n gloire les æuvres des hommes.
Entre donc, afin de saluer aussi en farn la divinité dete'ntrice du pouvoir
suprême. >>

Alors le roi s'e,nhrdissæt penètre dens les profondeurs du lieu sacré
et voit rme figure majeshreuse, aussi rayonnante et éclatmte çe l'éther,
mais qui trônait sernblable €n tout point à celui qu'il se rappelait avoir
adoré à Rhacotis, le chef zuprêrne des dieux Sr4is. Alexmdre aymt
donc, e,n ce lierl salué la divinité tres augpste et revélé qu'il connaissait
le dizu porn I'avoir vu autrefoig Sésonchosis prit de nouvean la pæole :
<< Trouves-tu donc étonnant, Ale:<mdre, d'avoir w ce dieu t'rypraîte
en rm endroit si éloigné ? Mais il est tout entier présent de la même
façpn en tout lizu. Puisque la voûte du ciel se tient patout audessus de
I'honrme, la divinité en a ausçi le pouvoir, elle qu'on n'invoque jmais
en vain, comme cn son absencc. > Alors, croymt avoir I'occasion
d'ente,ndre la vérité, Aloran&e pournrit e,n s'informmt du te'mps qu'on
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Sesonchosis: "et ante iam dictum fuit [estJ," inquit, "tibi,"
nihil homini commodare praescientiarn quam requiris.

1010 quippe viventi de vitae termino ratum dicere nihil aliud est
quam longum maerorem ei et perpetem contulisse; spem
vero vivendi perinde fieri longissimam, si praesentibus per-
fruare. quod ergo tuum est ac beatitudini tuae proficit, urbs
tellusque quam delegisti erit orbis illustrior eoque tibi nunc

1015 et in posterum una erit omnium veneratio; deus denique
praesidebis. his etiam laeteris, si homine demutaveris." post
hoc responsum et sacrum Alexander haud diflicile ad exerci-

. tum venit Candaces corona et insignibus comptus.

25. Eximque ad Amazonas ire festinat, ad quas praemittit (zo)
1020 litteras in hunc modum scriptas: "victorias nostras sj in (44 Kue.)

Darium bella eximque in alios, quocumque militavimus, glo-
rias haud dubito vobis famae ipsius magnificentiam com-
mendasse. nâm et Pori fortunam et iter nostrum in Oxydra-
contas ac Bragrnanas digna taceri non arbitror; in hoc

1025 nomine Gymnosophistarum (...) etiam per clementiam lau-
datiora, quippe quos siverim agere in pace ac suis legibus
moribusque donaverim. quod si vobis haud displicet, acci-
pite nos isto venientes et, quod est amicitiae munus, diis sa-

1008 et A"cP: ut ADc dictum - tibi (tibi in mg. add) A, est secl.
Mait: dicit. Est tibi P 1009 praescientiam P: -ae Â l0l0 de
vitae termino A: debitum terminum P l0l2 si p: se A
1013 quod A: quid P urbs A: orbis P 1014 orbis Marr: urbis
A; nobis P 1015 et A: om. P 1016 praesidebis p: -it A
laeteris Apc: litteris A"cP homine A (cl, lneîstedt, Synnaica 12,
295): -em P 1018 candaces P: -is A l0l9 festinat Ap"Op:
-.q!,t4"" l02l quocumque Om (û. l. 1050: quoscumque AOop
1023 Oxydracontas Mait: osydr- O; osyndr- A; symdr- p l0Z4
brlqlnanas A: -os O; dracmadas (c s. t) P digna Op: -e A
1025 nomine in -a perperam mutauit Kue. lacunam post Gyrnn6s6-
phistârum indicao\ beneficia suppl. Maioui 1026 agere in p:
mage cum A
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lui donnait à viwe. Mais Sésonchosis repond: << On t'a déjà dit aupara-
vmt qu'un hornme n'avait nul interêt à connaître d'avmce ce que tu
demandes. Car fixer un vivant sur le terme de sa vie ne lui procure qu'um
chagrin durable €t $ms trêve; à l'inverse, comme I'on garderait
longtemps I'espoir de virng si I'on jouissait pleinerrent du présent ! En
ce qui te concef,ne, dong et pour ton bonheru, la ville et la terre que tu as
choisies s€,ront les plus illustres du monde et cela te vaudra de la pæt de
tous une vénération manimg maintenant et dans la suite des te'rnps; tu
€n sÊms finalement le dieu proffieur. Réjouis-t'en, même si tu aban-
domes la condition humaine. > Après avoir obtenu cette réponse et
offert un sacrifice, Alormdre rejoignit I'armée sæs diftrculté, paré de la
couronne et des orne qrts offerts par Cmdace.

25. Alemndre ëcrit atn Amazones pour les avertir dc son approche et
faire alliance ovec elles ; en rë1nnse, les Amazones lui font part de leurs
coutumes et offrent leur soumission

De là il se h&e de mrcher en direction des Amazones, auxquelles il
envoie d'abord uale leûfre ninsi rédigê: << Notre immense renommée
s'est chugée, je n'€,n doute pas, de vous faire connaître nos victoireg
nos gu€rre$ conûe Darius, puis la gloire que nous avons récoltée en
combattant tous nos autres adversaires. Car je ne pense pas qu'il faille
taire I'infortune de Porus ni notre opédition chez les Orydracontes et
chez les Bragmmes ; chvz ce peuple de Gymnosophistes (mes act€s>ll
ont été davmt4ge loués encore porn leur cléme,nce, puisque je les ai
laissés viwe en paix €t qu€ -F l€ur ai permis de conserrs lenns lois €t
lems coutumes. Si vous n'y voyez pas d'inconvénienl acc€,ptez qu€
nous ve,nions chez vous d puisque c'est un devoir de I'mitié, sacrifiez
arx dieux pour nous; car norui approchons déjà de votre pays.

l l  Acta?
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crificate pro nobis; iam quippe vobis aderimus. at vos velim
obviare nobis animo gratante, cum ad amicitiam iter istud, 1030
non ad periculum sit futurum."

(45 Kue.) Ad haec Amazones respondere: "vel fiduciae munus est
vel libertatis omnia tibi, rex, scribere quae penes nos sint,
non quod fidem scriptis deroget ulla suspicio, sed ut plenius
noscas ecquid operae pretii sit his quicumque hostili fervore l03J
in nos cupiant militare. commune quippe humanitatis stu-
dium esse arbitramur in quaeque dubia ausuros nihil prius
quam ernolumentum laboris intueri oportere. scito igitur pri-
mum colere nos interamnanum, Amazonico flumine locum
omnem quo consistimus ambiente, eo fluenti circite[r] spa- 1040
tioque ut una sit aditicula, eaque vix accolis nota, qua
saep[tlem flunrinis vel irrumpi oportcat vel emergi, eiusque
alvei tanta est diflicultas quanta nos a quibusvis periculis
tueatur. hoc igitur tantillo in loco ducenta milia virginum co-
(l)imus nullo omnino maris sexu interpolatae. enimvero, si- l&j
cubi nobis ad naturam est consulendum, annuum sacrum est
quod Hippophonia vocitamus. eius sacri causa ad mares nos-
tros, qui ultra amnem extrinsecus perpalantur, omnes ferme
transimus atque illic per dies triginta inter haec quae diis
aguntur, ubi fuerit ad lubentiam, nubirnus; nuptas vero cum 1050
maribus derelinquimus pactis [etl legibus ut, quaeque exim

1033 penes OPn" (pones P"c): pene A 1035 ecquid Mueller: et
quid AP (quid O"; quod O.) opere O (-ae Kue.t'1: -i A: -is p
1039 Amazonico Mueller: amachonico (a m- Oo) AOp
1040 ambiente OoP: -em A; -i Om circite Berengo, Au{eldl; -tet
AOP 1041 qua A: quae OP 1042 saepem Walæl: septem
AOoP: om. On fluminis AP: -a A2; -ibus O emergi AOp (n
Thes. l. L ln 4n,46 sqq.: 479,82 s4s.): demergi dubit. Heraeus
1044 colimus Axelson: coimus AOP 1045 maris (e -i con)
sexu A: maris sexus OP interpolat(a)e OP: -o A 1047 hippo-
phonia Mueller: ippofama A; ipso fama pOn; ipso fania Oo
1048 uttra OP: ultro A perpalantur OoP: perpel- A; propal- On
1049 haec A2: ex AP 1050 nuptas Op (d Axelson II adn. 2):
-ias A l05l et del. Cillië; (scilic)et t4lalte/ legibus Op: legis
A
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Mais je voudrais que vous veniez à note rencontne avec joig le but de
cevoyage étant denouerune mitié, non d'affionterrm dmger. >>

Iæs Amazones lui répondirent: < Soit confiance en nous, soit indé-
pendance, c'est notre dwoir de t'écrirg roi, tout ce que nous avons en
notre possession, non qu'aucrm soupçon nous ernpêche de croire ce que
tu nous as écrit, mais porn te donner une idée plus complète de ce que
gagn€nt à nous attaquer tous ceux qul dms leur ardeur hostilg désirent
faire campagne contre nous. C'est en effe1 selon nouq un sentime'lnt
par.tagé pr tous les humains, que dans toute entreprise hasardeuse il ne
faut rien risquer sans avoir consideré au prfulable le fruit de sa peine.
Sache donc d'abord que nous habitons e,lrtre les deux bras d'rm lleuvg
puisque I'Amazonique coule tout autour de I'endroit où nous soulmes
éablie+ en I'encerclmt sur une telle éte,ndue qu'il n'oriste qu'un seul
gué éEoit et celui-ci à peine connu des riveraing pæ lequel il faut pass€r
le fleuve qui nous sert de r€tnptrq soit pour enfre,r, soit pour sortir:
frmchir ce lit est si difficile qu'il nous protfue de tous les dægers, quels
qu'ils soient. Nous sommes donc deux cent mille .rierges à habiter cet
espæe si réduit, sans aucun mâle pæmi nous. Cepe'ndar, si nous dErtons
quelquefois satisfaire à la nature, il erdste un sacrifice mnuel, que nous
appelons les Hippophonies. À I'occasion de ce sacrifice, norÉ passons
presque toutes chez nos mâles, qui errent à I'aventure hors de nos
frontières, andelà du fleuvg et pendmt les trenæ jours qræ dure,nt les
festivités en I'honneur des dieu:q nous les prenons pour mris, puisque
nous y cons€Nrtons volonticrs en cette circonstance; celles çi se sont
unies anx mâles, nous les laissons làbas, à condition que tous les
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ad sexum hunc editae fuant, eaedem post septennium in

exercitum dimittantur. sed ubi venerint, erudiuntur equis et
peltis, donec armis idoneae fuerint. igitur nobis quocumque

1055 militandum e(s)t, viginti milibus nostrum domi et in patria
praetendentibus [et] ceteris arTna sumuntur, redeuntibusque
mos est honorem pro wtneribus numerari. ea nobis stipen-
dia sunt, haec provectio; tantumque quis nostrum honore di-
ves est quantum cicatricibus insignitior. quippe et corone au'

1060 rea redimitae salutamur atque adoramur a ceteris et publicis

conviviis adhibemur et cuncta quae sint nobis ad obsequium
deferuntur. quod si in bello mortem, quam voti erit, nobilis
virgo strenue oppetet, et functae divini honores adhibentur
et adfinitati functarum largae pecuniae honoresque nume-

1065 rantur. ceterumque nobis aurum non est neque argentum'
nisi si quid sit in insignibus militaribus. haec illa sunt in
quibus impenduntur nostra discrimina et in quae omnia pe-

riclitandum est quicumque Amazonas bello deposcent;
cuiusque eventum non satis arbitramur utrique de pari.

l0?0 quippe ubi Amazonibus suis auctor generis nostri Mars fave-
rit, mares a feninis caesi victique maiore cum dedecore op-
petent vel dilabentur. ubi vero cum maribus steterit belli
fortun4 pudenda res est si quid hic sexus superatis feminis
glorietur. haec tibi igitur, rex, responsa de nobis sunt, qua-

10?5 rum si fiduciam probas, obsequium etiam non aspernabere,

1052 fuant A: fiant P; fuerant Oo; fuerint O' e(a)edem OP:
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Mariotti' 1058 quis AP (cl. Hofm.-Szantvr 20l): unaquaeque O
1062 quam: subaudi oppetere voti erit: d. CIL XI 1800
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enfmts de nofre sexe iszus de ces rmions soie,nt envoyés à I'armee passe
l'âge de s€,pt ans. Mais à leur ærivee, on leur e,nseigne le maniement des
chevaux et des pelteq jusqu'à ce qu'elles soient e,nfin aptes au métier
des ærres. Aussi, où que nons ayons à combattre, vingt mille des nôtres
assrrent la défense à nos frontiereg dans notre patrie, tmdis que les
autres pr€nn€ût les æmeg et il est d'usage d'honorer celles qui rwie,n-
neNrt eNr proportion de leurs blessures. Nos états de service deteirninent
notre avanc€Nnent; et I'on obtient chu nous d'autant plus d'honnans
qu'on artore davantage de cicatrices. Cil, la tête ceinte d'rme couronne
d'or, nous recevons les hommages et les mrques d'adoration des autres
Amazoneq nous soîxnes adnrises anx banquets officiels, et tout ce que
norr pouvons avoir nous est ochoyé en fonction des serrvices rendus. Si
une noble viefge trouve e,!r se battæt avec ædeur la mort qu'elle
souhaitg sur le champ de bæailg on accorde à la défunte les honneurs
divinq et I'on græifie égale,ment les pæe,ntes des défirntes de sommes
d'rge,nt et d'honneurs considérables. Autre,ment nous ne pos#ons pas
d'or ni d'rge,n! sauf si nos insignes militaires e,n contieirnent. Voilà ce
qu€ ûouri valent les dmgers €Nrcounts et ce pour quoi il faut tout risquer
çrmd on veut déclrer la gueme aruc Amazones; et à notre avis le
zuccès de I'un ou de I'autre des adversaires n'est pas à methe tout à fait
srn le même plan. En effeg lorsque Mas, le fondatern de notre race,
favoris€ra s€s Amazoneq les mâleg taillés en pieces et vaincus pæ des
femmes, subiront en mourant ou €n prenmt la fuiæ rm déSonneur plus
gand. Mais lorsque le sort de la guerre sera propice aux mâles, ce serait
une honte si ce ser(e tirait quelque gloire de I'avoir e,mporté sur des
ferrrmes. Voilà dong roi, la réponse que norx te faisons ; si tn approuves
notre confiange €n nous, ùr ne rçltouss€ras pas non plus notre

381
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siquidem te coronamus corona aurea annua, quae sit ponde-
ris quanti tu iusseris. superque his quod mavelis scribito;
nos enim, si secus sederit, praeter amnem in acie deprehen-
des."

(o) 26. Hisce rex lectis delectatus adraodum sic respondit: 1080(46 Kue.) "qui terrae nmbitum diligentius mensi sunt ejusmodi mogn;
tudinem universi trifariam divisere easque partis Asiamlel
Europam vel etiam Libyam nominavere. in hisce igitur parti-
bus universis trophaea quoque nostra consistunt et es1 pu-
dendum si hi quibus nulla omnium obstiterit dillicultai a 1085
cognitione vestri veluti sub metus infarnia declinemus. quare
vestrae sit facultatis si quid de bello consultetis. ceteioqui
obsequium atque amicitiam diligentibus vicissitudo nostri
non displicebit. neque vero resistentibus exitium gentis et
patriae neque cedentibus amica humanitas differetur. pro- r09{l
gressae igitur, u[[tra sub lege wltis, praeter amnem ad nos
venite omnemque multitudinem vestram illic in ordines po.
nite. quod ubi fuerit ex forma huiusce praecepti, ego uo-bis
Arnmona patrem meum atque lunonem, Minewam etiam
victricem iuro nihil amplius a vobis exactum iri quam si 1095
quid pro viribus offeratis. mittite sane ad commilitiurn mihi
strenuas quasque equites, quantas vultis, [a] quibus singulis
remuneratio erit minae auri quinque praeter cetera quae ad
hanc magnificentiam congruent. enimvero istae quas miseri-
tis, ubi annuum nobis obsequium emensae sint, in propria ll00
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soumission, si nous te couronnons chaque année d'une couronne dnor
dont tu auras toi-mê,me fixé le poids. Écris-nous à ce propos ce que tu
préfàes; car si tu en décides autr€,ln€Nrt, hr nous trouveras rangees e,n
ligne de baaille devært le fleuve. >

26. Alexandre écrit à nouyeau atu Amazones Pour poser ses
c onditi ons, qu' e Il es ae c eptent

Ayant lu cetto letrg le roi tout à fait chtrmé, leurrépondit: < Ceux qui
se sont assez appliqué à mesurer le tow de la terre ont ainsi divisé
I'ensemble de son éte,ndue e,n tois parties et les ont nommées Asie'
Ernope, ou encore Libye. Dalrs ces trois parties, donc, sæs cr(ception, se
dressent aussi nos trophees, et ce serait une honte si, nous que n'a pu
ærêter aucune de toutes les difficultés renconfiéeq nous renoncions à
vous connaîte, coûlme si nous e,prouvions une crainte infanmæ. Aussi
c'est à vous de décider si votts voulez ou non la guerre. Pæ aileurs' si
vous choisissez de nous témoigner votre souutission et votre mitié,
vons ne s€r€z pas meconûe,ntes de ce que vous obtiendrez de nous e,n
echmge. Mais vous ne trderez pas, si vous resistez, à voir la fin de
votre race et de votre pmie, ni si vous c'édrer. à constater notre micale
bienveillmce. Donc, après avoir passé le fletrvg quelle que soit de mes
deux conditions celle que vous æcqnea vensz à notre renconûe et là
diryosez €,n rangs toute la rnass€ de vos troupes. Et lorsque vous vous
senez conformées à ces instnrctionsr je vous jrrg moi pr mon pàe
Amnon, pr Junon et aussi pu Minerve victorieuse, que j€ n'origerai de
vûrs anmc aidc dispro'pqtimnée à vos forces. Envoyoz+eii sêule-
men( porn s€rvir dms mes rangs, des cavaliàes activeg dont je vous
laisse fixer I'effecti{, qui recewont chacrme €n retonr cinq mines d'or,
outre les aufies græificationsr çi seront à I'avenmt de ceffie 6nglrifi-
cenc. Cer-.errdent nelles rlue u-or-Ls nor-ts arJlrez erovovées- t:ne fois leur
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remittentur, uti pro hisce vicarias destinetis. super his igitur
ut vobis commodum est consultate."

Igitur Amazones motae rescribunt et dare se regi veniendi
quam cupiat facultatem inspiciendique terras suas et coro-

1105 nare se eum annuis talentis sex; quingentas etiam equites
destinasse armatas et strenuas, ut poposcerat, quae per annos
scilicet permutentur. quod si quae ex hisce ad sexum suum
cesserit, eam se petere ibidem desidere inque eius locum
supplementum de gente postulari; quippe Amazonibus cer-

lll0 tum esse parere viro absenti, cui cessisse omnium hominum
genera didicissent.

27. His acceptis Alexander iter in Prasiacam inde praever- (ZO)
tit, quae quidem eius militi peregrinatio labori(osa) 36ms- (47 Kue')
dum et plurimi periculi fuit. nam aestatis ferme iam medio

ll15 repentini imbres influxere adeo vehementes atque continui
uti non solum vis animantium deperiret et quaecumque usui
sunt ad militiam putrefierent, verum ipsis etiam per indigen-
tiam calciamentorum pedum plurima pernicies infenetur,
quippe ubi nudo vestigio per loca aspera humidaque perpeti

1120 labore traherentur. neque vero id sub isdem imbribus adeo
molestum quam redeuntibus in naturam temporis solibus
fuit, quamvis intemperie illa et tonitruum plurimum et iac-
tus fulminum crebros experti essent. nam et voces incertas

ll0l remittentur OP: -untur A ll04 coronare: cf, t. 1076
1105 se eum OoP (se On): secum A 1106 strenuas OP: -es A
poposcerat AO: -it P ll07 que P, prob. Stengel: quis A
ll08 petere P: patere A llll posl didicissent add. P locos
quosdam ex losepho (Ant. Iud. I I, 317-345) a Orosii libro teilio, aeùis
L II12 his acceptis in post haec muraris l1l2 praevertit P: perv-
A 1113 militi OP: multi Asc; multa Aæ laboriosa Yolkmand,
Ihn (ql. 1,1109: J,JII): tabori AOP tl15 inlluxerc P: flux- A
1116 uti A: om. P ll2l temporis A: -ibus P; teporis coni.
VolkmanÊ 1122 intemperie illa A: -es ilte P



Livre troisième : Ia disparition d'Alexandre

annee de service achwée, seront re,rvoyées chez elleg afin que vous €n
drisigniez d'autres poru pre,ndre lem place. Pre,nez donc à ce propos une
décision conforme à votre intérêt. D

Aussi les Amazoneg impressionnees, lui écrivelrt-elles en réponse
qu'elles accordent au roi corrme il le desiraig la possibilité de venir
inspecter leurs telreg et qu'elles lui oftent ch4ue ænée une oouronne
de six tale,nts ; elles avaie,nt désigné aussi, disaie'lrt+lles, cinq csrts cava-
liàes actives e,n aflnes, cornme il I'avait réclamé, qui seraient naturelle-
ment re,mplacées tous les æs. Si I'rme d'elles cedait arur origences de
son sexe, elles demædaient qræ celleci restât là où elle était a qu'on
letu reclamât à sa place une Arnazone pour compléter I'effectif ; car les
Amazones étaient certaines, affirmaie'nt-elles, d'obéir à rm tel homme
mêrne en son abs€nce, puisqu'elles avaie,nt rypris que tous les peuples
lui avaie,nt cedé.

27. En route vers Prasiaca, I'armée d'Alexandre est en butte awc
intempéries et assisle à dcs prodiges. Alexandre soumet Ie pays de
Prasiaca. Il reçoit d'Aristote une lettre de lëlicitatioru. De retour à
Babylone, il écrit à Ofumpias pour lui relater ses dernien exploits : sa
visite aux colonnes d'Hercule ; I'hommage des Amazones duThermodon

Après avoir reçu cette lettrg Alerandre fit d'abord route de là vers
Prasiaca, c€ qui constitua c€rtes, pour son rmég un voyage ortrê' e-
ment pénible et s€mé d'e,mbûches. Cæ comme on était dejà presque au
miligu de l'été, des pluies soudaines s'abatireirt, si viole'lrtes et si conti-
îu€s que non ssnlancnt lçs tnirnaq deperissaicnt ct çe ûout lc ffi
de cenrpagne pounissait, mais que les hommes l'rssi, p6 mmque de
souliers, avaient les pieds très granemeût abîmés, confiaints qu'ils
étaient de fiaverser nu-pieds, en peinmt continuelle'me,lrt rme Égion
ræaitla"oo * l|'t',aiÂo \.trÂa oalt.c a*d|nc na f,rf nac arcci njnihle cnrrc
rvwvw Yl uw. rtr4ù wlw |r"lsvav lrs ew rYsv.v ws

ces pluies çe lorsque revint le teinps e,nsoleillé, naturel €,n c€fte saison,
bien qu'ils euss€nt essryé lors de ces inte'mperies une qudité de coups
de tonnerre et des impacts de foudre repÉtés. Cr ils arraie,nt cûhùl
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resonantes audierant et portentuosa plurima eiuscemodi ex-
perti erant. nzs

Ubi vero iam ad prasiacam adventabant Hypanimque flu_
men, quod dispescit huiusmodi collimitia, transierant, com_
perit ibidem super magnitudine eius gentis ac regis potentia
qui Prasiacae potiretur. quippe dum ista prasiaca propter
Oceanum sita, quo de reliqua hominum turba semotior, hoc 1130
ad multitudinem quoque largius vivit. addebat tamen fama
tot elephantorum etiam milia esse regi quot apud alios ple_
rumque super hominibus mentiatur. his igitur compertis
Alexander limitem huiuscemodi roci sensim legens civitates
eius invadere ac dicioni suae vindicare non neglegit et sacri- lr35
ficia diis immortalibus facit.

(48 Kue.) Quae cum maxime persequeretur, ab Aristotele epistularn
sumit scriptam in hunc modum: "per mihi dilficilè est eli-
gere vel laudare, Alexander mi, ex hisce omnibus aliquid
quae te in ista militia gessisse cognovi eamque mihi èsse ruo
sententiam Iovem testem facio Neptunumque. quare diis pri_
mum immortalibus deabusque ago gratias competenies,
quod emenso tibi hasce periculi diflicultates gratulationem
potius quam solacium scribo, quippe quem sciam non bello-
rum rnodo discrimina evasisse, verum temporum quoque et ll45
caeli dillicultatibus non cessisse. ex quibus coligere âdmo_
dum facile est ambigendum utrumne te prudentiae viribus

-,!!26 ypanimque Oop: ypanumque On; Tympanimque A
1127 dispescit p: dispercit A (cJ ad I.1Ign 

- 
li2emagnirudio;

Ap.^-em A8"P I129 prasiacae A: pris- p dum p ut afuL: om. A
1130 sita quo A: situm quod p llSZ qurot Maf: quod AOp
1133 mentiatur Ap (sc fama): metiarrtur Birengo li34 hui;_
cemodi A (huius O): eiusmodi p civitates Op: .is A ll35 et
sacrilïcia - ll37 perequeretur A: oz. Op; anre ll37 ab add. ia-
terim P, ibique Oo, ibi O. ll40 esse A: om.p ll43 hasce
A: has OP 1145 discrimina A: -men Op 1146 difficultati-
bus OP: diffult- A possumus post colligerc add. p
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résonner des voix myst€rieuses et assisté à de nès nombreux prodiges de
ce g€nre.

Mais comme ils ryprochaient déjà de Prasiaca et avaie,lrt franchi le
fleuve Hlpanic qui marque ainsi la limite des denm pays, Alexandre
apprit à ce moment I'importance de ce peuple et la puissmce du roi qui
régnait sur Prasiaca Cæ situé près de I'Oceu, ce pays de Prasiaca
p€flnet à la masse aussi de viwe d'autant plus dans I'abondance que le
pays se trouve plus à l'éctrt de la foule des autres hommes. Cepeirdmt le
roi était €n outre réputé posséder anssi tant de milliers d'élephæts que,
chez d'antreg cette réputation serait souvent usurpée e,n pælæt du
nombre de leurs $ljets. Ayant donc reçu ces informationg Alexædre,
progressant peu à peu le long de la frontiere de c€ pays, ne nranque pas
d'e,nvahir ses cités et de les rmger sous sa domination, et il ofte des
sacrifices aun dieux imnortels.

Alors qu'il poursuivait préciséme,nt cette tâchg il regoit d'Arisûote
une letfre ainsi rédigée : << Il m'est très diftrcile mon cher Alerrm&e, de
faire le choix ou l'éloge d'un exploit parmi tous c,eix que hr as âccorr
pliq à ma connaissmce, lors de cette expédition: voilà mon sentime,nt
j'e,n atteste Jupiter et Neptune. Aussi je remercie d'abord comme il
convient les dieux et les deesses immortels de pouvoir t'étrire, à toi qui
as taverse ces pâilleuses difficultê une lettre d€ félicitations plutôt
que de consolationq puisque je sais que tu as non seulesre,nt échappé
aux dmgers de la guerre, mais que tu n'as pas reculé non plus devmt le
mauvais teNnps et les difficultes climdiques. La conclusion est très facile
à tir€r : je me demæde si je dois te élébrer plutôt pour tes ressources de
sagesse ou pour ta courageuse e,ndurmce. A coup sûr, cæ vers dTlomère
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an tolerantiae fortitudine magis praedicem. certe illud tibi
iam Homericum adest quod illic sapientissimus gloriatur:

ll50 multigenasque urbes hominum moresque notavi.

quis enim praedicationis finis istud capit triginta ferme vix
annos emensum te orientis omnis occidentisque domiaari?
Bactra te vidit, Aethiopia salutavit, Scythae Uemuerunt,
quodque uno ille versu percucurrit:

ll55 quique novum c€munt Hyperiona quique cadentem.

neque enim quemquam non aut caesum audivimus aut
supplicantem." haec quidem Aristoteles.

At vero Alexander collecto exercitu iter ad Babyloniam (49 Kue.)
convertit, in qua susceptus honoratissime et sacrificia diis

l160 immortalibus repraesentat et certamen gymnas(t)icum con-
celebrat. atque inde iam pacificum iter coeptans hisce litteris
ad Olympiadalm] matrem suam scribit:

| "Super his quidem quas in principiis egerimus ad Asiam AEP
usque expeditiones omnia tibi nota sunt, mater mi. aequum

1165 tamen fuit et de insequentibus te facere certiorem. profectus
quippe ad Babylonem una cum his quos magis strenuos in
exercitu habebam, quae quidem collecta sunt centum rnilia,
in ulteriora regionum animum intendi pervenigue usque ad

1148 fortitudine Heraeus: -is AOP praedicem OP: -emus A
1149 iam OP: tam A ll50 notavi.f: -ari AOnPt -aret Oo
(Hom. Od. 1,3: Hor. an 142: cf. et. epist. 1,2, 18-20) 1155 qui-
quer À: quippe P (Hom. Od 1,24) 1158 at OP: ad A
1160 gymnasticum Mait: -sicum A; gimnasiumque P (gymnicum
Oo; granicum O') l162 Olympiada scripo: -am AOoP; -em On
It63 a uô. Super rursus inc. exceryta his OEP: has A quas
Mait: qu(a)e AOEP; d. l. 29 1164 sunt OEP: sint A
1165 mater mi A: mi om. OE, utrumquc uerbum om. P
1166 quippe AOEG: ergo'P, om. E ad Babylonen A, (èzî Ba-
fa),&,a Ps.-Call. A, Arm.): a babylone OEP (d Syr., I*o p. 125,16
Pfrster), quam lcctionem irruentam suspicor ut epistulae contextus cum
nanatione anteædenti (1. II58; I16I) congrueret
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s'applique désormais à toi, puisque le sage entre les sages s'y glorifie en
disant:

J'ai note la diversitc des villes et desmqtrs des hommes.

Qui en effet sinon toi obtie,nt cet éloge suprême d'êng en aymt à peine
passé la trentaine,le maître de I'ense,mble de I'Orie,lrt et de I'Ocsideint ?
Bactres t'a vq I'Ethiopie t'a salué, les Scythes ont fremblé devant toi
- tout oe que le poète a o<pose e,n un seul vers :

Cerx çi voientnaûtne Hyperim etcanc çi le voicntdisparaûre.

Et en effet d'après oe que nous avons ente'ndu dirg il n'e,n est pas un qui
n'ait éte hré ou ne soit v€nu vetrs toi en zuppliant. > Voilà ce qu'écrivit
Aristote.

Alexandre, pour sa prt, rasssnble son æmée et retourne strr ses pas,
à Babylone, où, accueilli avec les plus grands honneurE il accnmplit
sans délai des sacrifices aru< dierur immortels et celèbre un concours
d'dlértisme. Entmæt désormais rme mache pacifiçe, il écrit la lettre
suivante à sa mère Olympias :
<< Sur les campagnes que nous avons menées an debut jusqu'e,lr Asie, tu
sais tou! ma chère mère. Il était juste cæpe,ndant de t'infomrcr aussi des
suivmtes. Car, pæti en direction de Babylone avec les meilleurs
éléments de mon rmée -j'en avais rassemblé ceirt mille-, je me nris
intéressé à ce qui &ait au-delà de ces régions, et je suis parvenu
jusqu'ær colomes d'Hercule après pas moins & quûG-vingt qgimc
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Herculis stel[lJas non minus itinere dierum ferme nonaginta
quinque, fama de Hercule sic loquente quod hasce metas pe_ 1170
regrinationis suae fixerit deus ille, qui et duas stetll]as, id;st
titulos sui quondam ibidem dereliquit, quorum unus ex
auro, alter vero argenteus habebatur. sed enim altitudo
eorum est titulorum cubitis ferme qùindecim, crassitudo
vero in cubitis duobus. hanc molem metalli quoniam non fa- ll?J
cile erat credere solido auro esse, periculum eius rei facere
non omisi. quare moratus ibidem diebus aliquantis refi_
ciendo scilicet militi sacrificatusque deo Herculi titulum il_
lum aureum, qua potui, rimatus sum foramine per omnem
crassitudinem elaborato neque claudicare fidem crassitudi- ttur
nis eius inveni. sed cum cavernam illam replere religiosum
mihi videretur, ad supplementum eius quingentis uuri talen-
tis opus fuit.

(50 Kue.) Hinc ergo per deserta redeuntes multa praerupta eiusmo_
diincidimus loca, quae obsessa crassioribus nubibus ne- llgj
bul[os]isve omnem omnino adspectum homini(s) sustule-
rant ac diei. septem denique dierum itinere per has tenebras
exanclato tandem Thermodonti supervenimus llumini haud

1169 stelas Marr: -llas AOEp itinere dierum O"p (itineris
Om); iterum d. A; dienrm E llTl stelas Mair: -llas AOEp
1172 quondam Heraeus, Calderan: quosdam AE"p (a qu- E"); nomi_
nis O; duos dnt€ titulos add. O6E 1173 habebatur O.p: -eatur
AOo; -etur E ll74 quindecim: duodecim sec. Arm. SJtr. Leo, rrede_
cim sec. Ps.-Call. A I176 sotido auro p: -i -o A; _i _i E eius A:
huius EP 1178 militi Mueller: -e Ep; -ae A sacr. deo Herculi
9T.--P 

-que A: om. E llE0 elaborato Ep: _tio A
llE2 mille aa& quingentis add. Felilbusch cl. h'Cail. A, Arm.
1184 multa AE: -aque Op 1185 quae - llg7 diei om. E
nebulisve VolkmanÊ: -losisve Ap (ac nebulosis O) I lg6 omnem
omnino A: omnino P; omnem O hominis Mair, Mueller, rccte sec.
G_, (toA ôè ûC ùphlnc oôx tlv lôetu rw rapeantua 6onç xoté êartl
!!. CoA. 4, tu, fl Arm. Syr. Izo Byz.): -i AOp; luminis coni.
Volkmanrf ll88 termodonti OEp: therindonti A haud _
ll89 magnitudine om. E
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jours de mrche environ: la tradition rapporte e,n effet an zujet
d'Hercule que ce dieu a fixé ce terme à ses pérégrinations, et qu'il y a
aussi lai$sé à ce mome,nt-là deux colonneg c'est-à-dire des inscriptions
en son honneur, dont I'une passait pour être e,!r or et I'aute €n argqrt.
Mais en fait la hauteur de ces inscriptions est d'environ quinze coudeeg
et leur fuaisseur de derur coudées. Comme il était difficile de croire que
ceûe masse de méal était en or massi{ je ne manquai pas d'e'n faire
l'épreuve. Je de,meurai donc là un certain nombre de jours à restatrrer,
ndurelle,meirt les forces de mes troq)es, et après avoir sacrifié au dieu
Hercule, je sondai comme je pus cettê inscription d'or €,n faisant creuser
un tou dryrs toute son épaisseur, et je découwis que cette e,paisseur
t€nait ses promesses. Mais la piété m'imposant à ce qu'il me semblait,
de combler cette carrité, on eut besoin pour la remplir de cinq cenæ
tale,nts d'or.

Nous e,n retoumant donc à travers des déserts, nous rencontrâmes de
nombrreux endroits si escrpés, qu'assiégés pr des nuages ou des
brouillards trop epais, ils nous dérobaient complètemeirt la vue d'un
homme ainsi que la luurière du jour. C'est seule,me,nt après avoir enduré
sept jours de mrche dms ces ténèbres que nous arrivâmes e,lrfin an
Thermodon, qui ne le cède en largerr à aucrm auûe fleuvg mais étire
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cuiquam secundo ex magnitudine, sed enim per plana et opi-
r ll90 para loca magno agmine pervaganti. propter hunc Thermo-
I donta genus Amazonum colit, mulieres rnagnitudine corpo-
i ris pariter ac pulchritudine cetera hominum g.nLro
I supervectae, amictae vero ut in picturis est visere unimam_
, mas, et om-nis hisce ferme amictus est arma vel femtm. igitur
i ll95 cum haud procul his ageremus, ipsarum quidem potiri haud
; facile erat utrumque nostrum a congtessu magnitudine flu-

minis dispescente. sed praeterque illius agmen bestiae quo-
, que nonnullae asperitatesque impedimento erant. at enim

comperto illae quod ceterae quoque Arnazones de nostra
1200 amicitia captassent, ipsae etiam periculi causam donis a no-

I bis et obsequiis redemerunt.

28. Itemque indidem ad Rubrum mare venimus, quorurn (O)
locorum dextra quidem par(s) asperis iaviisque montibus (51 Kue.)
(e)recta est, laeva vero mari Rubro latius fusa. I illic tamen AE

1205 factis Neptuno sacris immolatisque equis ritu praesenti die
secuta alio quam veneramus it inere repedamus; I fuitque ÂUp
operae pretium illas quoque nosse regiones. multa enim ho_
minum genera et invisitata sunt nobis cognita, quorum vel
maximae nobis admirationi fuit videntibus homines absque

1190 pervaganti MaiI: -e AEp t(h)èrmodonta OEp: henn- A
1193 amictae - ll94 femrml. fort. exemplari Graeco iam conupto usw;
est Yal., nam éoùita ôè gogoûotl dûwt1r. 64oq AC èXEûwo dWu-
eat d€h,ac. otôqeoc ôè xat Xabcôç ûrt ,fu tug' atfuaic hibet
Ps.-Call. A, similia p Arm Syr- Leo est visere A@E: v. e. Onp
1194 omnis hisce A: omnis his p; omnibus E ll95 procul his
A: p. cum his EP 1197 dispescente p: disposc- E; dispertiente A
Gf, L 1127) sed - 1198 eraît om. E praeterque Ap: Aue deL
Mal ll99 quod AE: quid Op 1200 captasseot OE:i(o)ep-
tassent AP 1202 indidem AO: id idem p; onr. E 1203 pan
aspens Volkmaaê: perasperis AE; per asperos p iaviisque monti-
bus AE: inviosque montes P 1204 erccta MaF: recta AEp
illic - 1206 repedamus om. P l2(D maximae: -me edd_
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on vaste cours à travers de riches plaines. hès de ce Themodon habite
le peuple des Amazoneg fennmes qui surpassent en taille conme €,tr
beauæ tous les auûes peuples, mais sont vêtues comme on peut voir sur
les peintures celles qui n'ont qu'un sein, et presque toutes sont revêhres
de leurs annes ou porte,nt une e,pee. Donc, bien que nous rouvmt non
loin d'elles, il était difficile de nous e,n re,lrdre maîtresr la lægeur du
fleuve interdisant toute r€ncontre entre nos deux armees. Et au-delà
même de son cours rm bon nombre de bêtes sauvag€s aussi" et les
asp€rites du ærrafu, nous faisaient obstacle. Mais cn faig quand elles
err€,nt la certitude que les aufres Anazones avaient aussi recherché notre
amitié, elles.mêmes éctrtèrelrt également toute cause de danger en nous
prese,ntart dons et hommages.

28. Suite de la leure d'Alexandre à Olynpias : il atteint la mer Rouge ;
sur Ie chemin du retour, il rencontre des peuples extraordinoires et
explore I'île du Soleil ; gaidé dans les ténèbres par des divinitës, il
atteint le TanaTs, puis Ie royaume de Xertès, donl il décrit les memeilles

De même, prtis de là, nous atæignîmes la mer Rouge, dont le tittge'
sur la droitg s'élève pour former des montagnes abnrpûes et inacces-
sibles, tandis que sur la ganche, il se deploie pour lirner à la mer Rouge
un plus large passage. Cependæt, ryès y avoir accompli des sacrifices à
Neptune et immolé des chwanx €n rm rite propitiæoire, le jorn suivmt,
nous nous @ retournons par rme autre route que celle pr où nous étio,ns
ve,lrus ; et il valait la peine de connaître aussi ces regions. Cu nous ffmes
la comissance de nombreux pctryles ortraonËnahes, pæmi lesqpels ce
qui nous émerveilla p€ut-êFe le plus fut de voir des hommes avec un
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capitibus corporatos. namque his hominibus oculi pectori- 1210
bus inhaerentes atque os omne ceteraque oris in parte corpo-
ris situm plurimum mirabamur. illic et Trogodytas offendi-
mus, qui subter terram domiciliis scalptis ac fossis ad
serpentium instar successus sibi et habitacula laboravere.
quod ergo exim eminus visere esset tellurem quandam sitam 1215
veluti in medio mari aestimato longius quam unius diei na-
vigatione separata(m), eo navigatione contendimus. repperi-
mus in illa insula civitatem quae Solis esse diceretur, ambi-
tus spatio non minus sexaginta stadiis circumscriptam. sed
enim e medio civitatis constructo quodam et congesto in 1220
loco cumrs aureus visebatur una scilicet equis atque inses-
sore aureo laboratus. is omnis labor de auri materia et sma-
ragdis fuit, mira tamen opificinae maiestas nec ulli in orbe

AE terranrm operi facile contendenda. I enimvero isti re(li)gioni
cum adesset sacerdos Aethiops, eo praeeunte Soli religiosius 1225

(52 Kue.) operatus sum. ac sic revertentes locorumne an temporis tene-
bras profundas offendimus. unde cum ratio ipsa suasisset
ibidem mansitarc et reficiendis nostris et rursus sacrificiis
persolvendis deo Soli, quod nullum omnino ignem, ex quo
luminis foret copia, inveniremus, abscedere indidem confir- 1230

12 I I ceteraqu e - l2l2 situm urx intellegitur; illa ante garte supp!.
rKue.; cetera[que oris] in parte corporis sittJm Martoili l2l2 scr,P
iz mg. Cenofali scl caninis rictib; homies wltuati Alii pbpq; capitib;
oris omnë usù pcctorib; pf'entes oclos auresq; 1 qc{a bominë
integrat l2l4 successus ÀOEP, prob, Heraew, Àxelson; sec-
Kue. 1215 quod - 1217 contendimus om. E esset AOn: esset
et P; est çtiam Oo l2l7 septatam, MaF (-um MaiI typothetae er
rore ut aid.): -a AOP 1222 is omnis O, his o. AP: o. is E
smaragdis oEP: -i A 1223 uIIi Ap"OEp: -a Aæ 1224 eDjm-
verc - 1237 discemere om. P, Hinc egressi tanaim usque fluvium
supervenimus ante 1237 laeva add religioni Krollt: rcg- AE
1225 cum A; om. E adesset A: ad è et E praeeuote Mair: -iE:
-es A religiosius E: rcgiosius À 1226 an temporis A: ante L
E; an t. (tempus On) forent O 1227 igsa [.]uasisset A: suasisset
ipsa nocte E 1230 abscedere - confirmavimus om. E
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corps sans tëte. Chez ces hommes, en effet, les yeux implmtes dans la
poitring la bouche entière et le reste du visage disposés sur le tronc nous
causaient le plus vif étonnement. Là nous r€,ncontrâmes aussi les Troglo-
dyæs qui, en taillant et en creusant leurs de,meures sous t€rre, s€ sont bâti
des galeries et des logis comme en ont les serpents. Comme de là on
pouvait voir au loin une terre qui seinblait située au milieu de la mer,
disente, estimait-orq de plus d'une journée de navigatiott, nous nous
dirigeâmes vers elle en bateau. Nous découuîmes sur cette île une cité
que I'on disait être celle du Sole[ délimitée pt une e,nceinte de plus de
soixante stades de circonférence. Ce,pendmt, ar milieu de la cité, sur rm
tertre rtificiel, on voyait rm chm d'or, façonné naturelle'ment avec des
chevarD( €t un passag€r €n or. Il était entiere'ment fait d'or et d'éNne-
raudeg pourtæt I'on s'émerveillait de la majesté de l'æuwg dont on
pouvait difficilement touver la pæeille au monde. Ce'pendmt, comme
un p'rêtre éthiopien était preposé à ce culte, je sacrifiai au Soleil dæs les
règles, e,n suivant ses instructions. Alors que nous rwenions ainsi sn
nos pas, fut-ce un effet des lieux ou de la saison, norui nous trouvfues
plongés d*ns de profondes tenèbres. De ce fait, bien que la raison elle-
même nous conseillât de rester sr place à restarner les forces de nos
hommes et à nous acquitter de nouveau:< sacrifices au dieu Soleil, ne
trouvæt absolume,nt aucun feu qui nous permlt d'y voir clù, nous
décidfues de quitær les lieux. Mais alors que nous attendions uo
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mavimus. tum vero divinum quoddam auxilium demoranti-
bus praeviantes nobis quasdam elligies numinum cernere
fuit cum luminibus lampadarum, quas e materia argenti
eminus aestimabamus, atque ita viati ductique Tanaim us-

1235 que fluvium supervenimus. is Tanais e septemptrionis parti-
bus in Caspium mare profluens Asiarn fertur Europamque
discernere. I laeva igitur eius itinere pennenso ad Xerxis AEp
regna perveninus, quae post habita Cyri sunt ac nominata,
ibique multa opum regiarum ac divitias offendimus. nam et

1240 aedem quandarn ad speciem Graeci operis illic magnificen-
tissimam viseres inque ea aede etiarn responsa dare memora-
tum regem sciscitantibus celebrant. et situm ibidem in tem-
plo viseres varium opus, tropheum aureum dependens
aedificii de culmine, I adhaerebatque illi tropheo orbis qui- eE

1245 dam ad modum vertiginis caelitis superque orbem simula-
crum columbae sessitabat quod, ubi responsa rex diceret, hu-
manis vocibus sciscitanti loqui ferretur. I id tropheum cum AEp
auferre indidem mihi cupiditas foret, uti ad vos et ad nos-
tram Graeciam mitteretur, idem qui aderant contenderunt

1250 rem sacram esse neque contemnendo periculo involari a
quopiam posse. multa igitur alia quoque guae miraremur of-
fendimus, inter quae cratera etiam argenteum capacitatis ad
amphoras usque trecentas et sexaginta. eius capacitatis est

l23l demorantibus AE: demirantibus coni. Volkmand
1232 praeviantes O: praevenientes A; om. E 1233 e OE: a A
1234 eminus OE: emi nis A viati O, snsp.: victi A: via traditi E
1236 caspium mare A: m. c. OE 1237 xenis On: -sis OoEp;
serxis Â l24l aede AFEP: -em Atc 1242 celebrant A:.
conc- P; celebratur E 1243 . varium opus A: om. Ep
trop(h)eum EP: str- A 1244 adhàerebatque - 1247 ferrehn om.
P tropeo E: str- A quidam ApcE: quaedam Aæ 1245 caeti-
tis A: celestis E 1247 fer:;eflor A: fertur E trop(h)eum Ep: str-
A 1250 involari a quopiam Berengo: iavadari a qu. A; in auda-
1i1- Su. P; quopiara E; invadi a qu. Àu{eld, 1252 inter qu(a)e
EP: interq(uc) A crstera etiam argeût€um A: et cr. argentea p;
crateram argenteam E
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seoours divin, nous pfrmes distinguer des spectres de divinites qui nous
prccédai€,nt en portmt des lampes allumees, que nou; estimiong à
distance, faites d'argent et ainsi guides a conduitg nous atteignîmes le
flewe Tanaîs. Ce Tmals, qui coule des régions septentrionales vers la
mer Caspienng separg dit-on, I'Asie de I'Europe. Ayant donc zuivi sa
rive gauche, nous parvinmes au terme de notre marche au royaume de
Xenrèg qui fut plus trd consideré comme le royaume de Cynrs dont il
prit le noûr, et nousi y trouvâmes nombre de richesses royales et des
trésors. On y voyait en effet également un edifice à I'rchitecture
grecque, d'une très græde magnificence, et l'on dit prtout qu'à I'intô
rieur, le roi déjà mentionné rend aussi des oracles à ceux qui I'inter-
roge,nt. Placée au même endroit dsts le ternplg on voyait une æuvre
compositg un trophée d'or qui pe,ndait du fifæ de l'édifice, trophée
anrquel était dtaché rm globe imitmt la sphàe celeste, et sur le globe se
tenait I'effigie d'une colombe, dont on disait que, lorsque le roi donnait
ses réponses, elle les trursnettait en lmgage humain à celui qui inteme
geait Comme j'avais le dffr d'enlever ce trophée pour vorrs I'envoyer,
à vous et à la Grèce que norn chérissons, ceux qui étaient pn5sens
soutinrent qu'il s'agissait d'un objet sacré et qu'on ne porwait s'en
emptr€r sans courir de gros risques. Nous frouvânres encore bie,rir
d'autres sujes d'émerveill€meNrq patmi lesquels mê,me un cratàe
d'qge,nt qui conte,nait jusqu'à trois ceint soixante zmphores. Nous
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mensuratio comperta nobis hoc modo: die sacri [cum] convi-
vium etiam celebre exhibebat(ur), ad quod convivium tot 1255
amphoris repletum esse vas constat. enimvero vas istud in-
scalptum erat atque caelatum navalibus proeliis quae Xerxes

(53 Kue.) apud Peloponensum militaverat. erat inter illa caelamina et
sella regalis scalpta insertaque operi ex auro, stellata lapidi-
bus et ex pretio insignis. impendebat autem etiam sellam 1260

AE istam vertigo quaedam ad modum mundi figurata, I quam ip-
sam quoque responsa sub praesentia regii spiritus dare om-

AEP nes pariter adserebant. I propter vero earn est sita lyrae facies
ex arte eiusmodi ut nihil demutet ab ea lyra quae sit canora;

A sic ista etiam I ad canendum uti sole(n)t: nam et sponte ple- 1265
AEP rumque I spiritu tactam canere hanc lyram noverant. et iux-

tim viseres veluti thecam poculorum sedecim cubitis erec-
tam supraque earn thecam congestan efligiem altitudinis
per cubita octoginta una cum gradibus octoginta. ibi demum
et fons fictus est et aquila aurea supersistebat adeo efligiata 1270
daedale ut pansis alis omnem illius operis ambitum tegeret.
namque et arbores scalptae et myrti quaedam ramosae ibi-
dem notabantur, omnis istae de auro. multa praeterea illic
fuere quae, euoninm neque abundantiae suae neque magni-
tudinis pretiive facile offenderint fidem, censeo praetermit- 1275
tenda. nunc vale."

1254 die sacri A: die sacro E; dies sacer P olm deL Calderan
1255 cetebre ApçEP: celebrare À'c exhibebatur Benngo: -bat

AEP 1258 peloponensum AEP: -nnesum Mai' 1261 figu-
rsta A: -am E; fugitura P quam - 1263 adscrebant om. P quam
A: viam E 1262 praesentia E: -am A regii A: -is E
1264 ut ante ab ireruoi, A 1265 ista A: -am EP ad canen-
dum - plerurnque ona EP (eque ante 1266 spiritu add. E) soleat
Mait: -et A 1266 spiritu tactam EP: spiritui actam A et iux-
tim - 1267 ercctam om. E (seq. supra pno. supraque) 1267 visc-
res A: vires P poculorum A: popul- P 1273 omnis istae A: -cs
-ae P; -ia -a E 1276 k uô. vale expl, excerpta



Livre troisième : la dispartfion d'Alexandre 399

decouuîmes la mesure de cett€ cryacité de la façon zuivmte: tm jour
fifoié, on donnait anssi un banquet auquel assishie'nt de nombreux
conviveq pour lequel il est avéré qu'on rernplit le vase avec c€ffe quan-
tité d'mphores. Cependant sur ce vase étaie'lrt gravees et ciselees les
bæilles navales que Xer:res avait liwées pres des côtes du Péloponnèse.
Il y avait aussi, pami ces ouvnages ciseleq un trône sculpté, avec des
incrustdionq dæs I'or, constellé de pierreries et d'une valeur insigne.
Mais an{essus de ce siege pendait €ncore une qphàe à I'imags du
monde, dmt tous a$surai€nt egaleme,nt qu'elle rendait elle aussi des
oracles sous I'influence de I'eqprit du roi. Et près d'elle se trouvait une
espèce de tyre conguc de façon à ce qu'on n'ait rieir à chmger à cette
tyre pour qu'elle é,mette des sons mélodieux; c'est ainsi qu'ils s'en
serrrent aussi habituellement pour jouer de la musique : cæ ils savaient
quÊ c€tte bre joue égd€,m€Nlt toute seule d'ordinâite, rme fois toucb&
par l'esprit. Et tout à côté on voyait se dresser une sorte ds créde'nce
pour les coup€s, de seize coudéeq qui suprportait une sculpfire haute de
qualre'vingts coudées eNr tout, y compris quatre-vingts nrches. Là
seul€m€,nt se trouvait sculptée une fontaine, et à son sommet se telrait lm
aigle en or re,préseirté avec rm tel art que, de ses ailes déploy&s, il cou-
vrait I'e, semble de cette (Euvre. Et de fait, on remrquait au mê,me
eirdroit des abrres sculptes et des myrtes aux ramgaur nomb'reuq tous en
or. Il y avait là quætité d'autres merveilleg mais puisqu'on ne pourrait
croire aisément ni à leur nombre, ni à lenr taille ou à lern valeur, j'estime
qu'il faut les passer sous sile,nce. Maint€'nmt, porte-toi bie,n- >
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30. I His scriptis cum a Babylonia iret Alexander, mirum AP(Z)
portentum atque evidens ad exitium fuit' nuntiata quippe s51 (54 Kue')

mulier fetum eiusmodi peperisse cuius prior[is] corporis pars
1280 pube tenus ad hominem congruebat, enimvero quae insecuta

corporis erant omnia beluina proniusque qualem Scyllam ho-
mines fabulantur, nisi hoc uno diverterat: non enim caninis
rictibus lupinisve, enim leoninis atque pardorum, suum
etiam vel ursorum omnem inguinis ambitum texerat, spiran-

1285 tibus etiarn bestiis, sed pars superna humanaque emortua
iam et colore atro cum desitu spiritus visebatur. id monstri
ubi mulier quae feta fuerat enixa est, statim ipsa intectum ad
regem detulit Alexandroque habere mintm, quod ostenderet,
praeindicavit. igitur ingressus qui regi miraculum nuntiaret,

1290 offendit eum in cubiculo meridiano somno tunc deditum.
sed ad strepitum imrmpentis cum expergitus foret audisset-
que cauùam, mulierem induci iubet. ingressa igitur statim fa-
cessere universos e praesenti mulier edicit, ipsa vero revelat
nudatque quod vexerat profiteturque sese peperisse. ergo ad (55 Kue.)

1295 miraculum visionis eiusmodi iubet statim Alexander prodi-
giorum interpretes convenire ac profiteri ecquid eiusmodi
novitas minaretur interminaturque quam sancte, nisi ex fide

1277 a babilonia iret A: a babylonio iam ret P 1278 et ante
portentum 4dd A cxitium A, prob. Heraeus:'tvmP 1279 îe'
hrm P: factum A pnor Krolls: prioris AP 1281 corporis erant
A: e. c. P 1282 diverterat: dev- AP 1283 rictibus P: capiti'
bus (Z)A; s. l, habet P: .i. ursi pardi lupi leooes canes sues
1284 omnem P: -e A 1285 etiam - pars P: bestiis etiam si pars
À 1286 iam P: etiam A 1287 foeta A: om. P ipsa P
(Mait): his has A intectum Ausfeldt: inv- AP 1288 habere A:
om. P ostenderet A: -at P 1289 pracindicavit Berengo, Aus-
feW', Heraew: praeiudicavit A; praeiudiavit P qui P: quae A
1290 cubiculo A: -um P somno A; om. P 1291 imrmpentis
P: -es A 1292 ingressa igih.rr A: ig. ingr. P 1293 e A: se P
1294 vexerat P: vix- A sese P: se (Z)A 1296 ecquid Mait; et
qui A; quid P 1297 minaretur A: mirar- P nisi A: misi P
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30. À Babylone, noissance d'un monstre qui présage la mort
dAlexandre el les querelles qui s'ensuivront. Alexandre accueille cene
nowelle ovecfermeté

Cette letû6 ér, irte, Alorandre quittait Babylong lorsqu'un prodige
étonnant, et à l'évideirce monciateur de sa mort, se produisit. On lui
annonça en effet qu'une fe,mme avait mis au monde rm enfant ainsi
constitué: il avait le haut fo *tpg jusqu'au pubis, conforme à celui
d'rm être hunairL mais à pantir de là tout son corps était celui d'une bête,
prfaitement semblable à la description fabuleuse que l'on donne de
Scylla à cette seule diff[erence près qu'il avait I'aine e,ntièrement e,!rcer-
clée non de gueules de chiens ou de loups, mais de gusules de lions et de
léopmdq da porcs aussi ou d'ours, ces bÊrtes respiræt €ncore, alors que
dans la partie zupérienne, le corps hrmain éait visible,ment déjà mort,
noir et privé de souffle. lorsque la fernme qui avait €tnfæté accoucha de
ce monstre, aussitôt elle le couwit et le porta elle-même au roi en
indiquant qu'elle avait une merveille à montrer à Alsrandre. Celui qui
était ahfrgé d'ænoncer au roi c€t objet extraordinaire elrtra donc et le
fiouva dsrs sa chmbre, eo fiain de faire la sieste. Mais son imrption
bnryante eveilla le roi qui, e,n ayant ep'ris la cause, ordonne d'introduire
la femme. Une fois €ntée, la femme commfilde aussitôt à tout le monde
de quitær les lisrD(; ellemême dévoile et met à nu ce qu'elle portait €t
déclare qu'elle I'a mis au monde. Aussi, derrant ce spectacle si elûaor-
dinaire, Ale,rmdre ordonne aussitôt aux interprètes des prodiges de venir
lui e:çliquer la menace qu'un preil phé, omène faisait p€s€r sur lui et il
lenr adræse forco menacæ, assortieæ dcs phs grmds sermsnts, er cas où
ils ne lui diraieirt pas la vérité. Aussi I'un des interprètes préseirts

401
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(zo)
(56 Kue.)

dixerint. unus igitur e praesentibus magno cum gemitu regi
separato: *eheu," inquit, "malorum omnium, eheu, mi rex!
non enim iam bonis (...) neque inter vivos homines ultra 1300
nominabere." sed cur ista sentiret interpres cum rex diligen-
tius quaereret, haec addit: "o quid enim," inquit, "o vir
summe, quidquid ex homine fetus hic habet ad te pertinet,
quod vero est subter atque beluile quicumque tibi subditi
sunt et subiecti. si igitur ea pars quae superna est viveret et l30j
motaretur, sicuti haec quae infra sunt faciunt, tu sane obti-
neres ac dominarere cunctorum. sed quoniam secus est, in
contrarium intellegendum, nisi quod hi quoque ipsi disside-
bunt neque congruent; vides enim dispares formas neque in-
ter se amicas ac prorsus beluile saevientes. atque hi quidem l3l0
inter se omnes te oppetente dissentient dimicabuntque." his
dictis interpres exierat aversurus scilicet, si qua posset, et
exusturus religiosius portenti illius minas. Alexander vero
animo consternatus cum gemitu sic ait: ..pro bone Iuppiter,
quam bona res est ignoratio metuendorurn!" sed hactenus l3l5
illa animi commotio fuit. ceteroqui viriliter et decore om-
nem exspectatae mortis impetum o(p)periebatur, quippe qui
praeter cetera eo quoque se sola(re)tur quod divinis honori-
bus haud procul foret.

31. Ergo occasio illi moriendi talis fuit. mater eius ad eum 1320

1298 e A: om. P 1300 iam bonis A: tam bonus p; in /ac vitae
fruerc suppl. Ausfeldt vivos A: ora. p l30l nominabere A:
-v9re P 1302 o quid A, def. Stengel6S: o p; [o] quod coni. Krollt
1303 foetus hic A: h. f. P 1304 subter Mair: super Ap
beluile Mai': beluine P; vel vile Ai u. ad 1,357 1306 motaretur
P: moveretur A tu A: om. P 1307 dominarere Aæp: domi-
nare A.c l3l0 beluile: u. ad 1.J57 l3l I dissentient A:
-irent P l3l2 exierat P: ierat A et A: om. p 1316 cetero-
qui MaiI: ceteraque AP decore A: -em p l3l7 expectatae A:
llglg P opperiebatur MaiI: oper- Ap qui p: quae A
l3l8 praeter A: per pr- P se sol. A: sol. se p solaretur Mal: so-
latur AP
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dit au roi en 4rté, tout e,n poussmt rm grmd gémisseinent: << Hélag
voilà qui est signe de maux e,n tous gepreq hélag mon roi ! Cr (hÈ ne
<jouirap plus des bienfaits <de l'existence>I2 et I'on cessera de te citer
au nombre des vivants. >> Mais cofllme le roi de,mmdait avec insistmce
sur quoi I'interprète fondait son opinion, celui-ci ajoute : < Ah, le plus
éminent des hommeq c'est que tout ce que cet enfmt a d'humain te
conserne, mais la prtie inferieure et bestiale représente tous tes sujas a
tes subordonnés. Si donc la partie supérieure vivait et se mouvait
comme le font celles du bas, tu serais asstné, ent, toi, le maite et le
souverain du monde. Mais puisqu'il e,n va antr€,m€,nt, il fart compre,n&e
I'inv€rse, si ce n'est qu'eux aussi seront divisés et en désaocord; tu as
sous les yerDq €n effet, des espèr€s ditrér€Nf€q hostiles les rmes au:r
autres et d'une férocité rraiment bestiale. n est c€rtain que tous c€s g€Nr$
à ta mort, se qnerelleront entre eux et se combdtront les rms les autres. >
Sw ces paoles, I'interprete était sorti, dans I'intention naturellemmt
d'â)trter, si possible, et d'anémtir rituelleureirt dæs les flrormes les
menaces que cont€rûait ce prodige. De son côte, Alexædre, boulwersé,
s'ésria €n poussmt rm gémisssn€,nt: ( Oh, bon Jupiter, comme il est
bon d'ignorer ce que I'on doit craindre !> Mais son émoi se borna là
D'ailleus il envisageait avec fermaé et dignité tous les coups que lui
porterait rme mort à laquelle il s'attendait, puisqu'il se consolait arssi,
avæt tout, à I'idé€ ç'il recernait bi€rûtôt des honnerrs divins.

31. Antipater fait empoisonner Alexanùe. Des manifestations célesres
sumiennent cru moment de la mort d'Alexanùe

Voilà donc quelle fut I'occasion de sa mort. Sa màe lui avait écrit
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scripserat super Antipatri et Divinopatris simultatibus pete-
batque uti ob id ipsum ad Epirum ire contenderet. sed enim
Alexander cum id virorum iurgium diduci vellet, statuit An-
tipatrum ad sese venire ex Macedonia alio in locum eius

1325 substituto. quod ubi factum est, venenum Antipater elaborat
curiosurn admodun efficaxque idque per ninistrum regi
dari in convivio exegit poto. igitur rex mox lectulo datur ac
diebus complusculis cum illa pemicie colluctatus tandem
causam eiusdem periculi esse ab Antipatro cognovit. id inse-

1330 cuta est quaedam veluti indignationis caelitis ostentatio. ne-
bula quippe admodum crassa foedaque interfusa omni aeri
sudo die cuncta in tenebras verterat. tum repente e nubibus
draconis efligies ignitissima caelitus labitur mare usque una-
que cum illo prestere aquilae species volabat. quod ubi fac-

1335 tum est, Iovis quoque Babylonii simulacrum motari coepit.
et hisce factis rursus draco una curn aquila sua ad caeli con-
vexa remeavit, aquila sane vehens stellae cuiusdam fulgidum
globum. quod ubi homines visitavere, veluti praenuntiante
divinitate quod gerebatur, Alexander quoque spiritu protinus

1340 vacuatur ac moritur.

34. Persis tamen multa contentio erat cupientibus regem

1321 divinopattis ZA, def. Zacher, Pseudocall. II sq. e ub. ôeuo-
ra&oûm1ç a Graeck scribis conuptoi diviai patris p 1322 -que A:
om. P uti P: ut A id A: om.P 1323 diduci Àusfeklr, AxeI-
son: ded- AP 1324 locum A: -o Zp 1325 substituto A:
const- P antipater A: pater P elaborat P (veneno ... etaborato
Z):lab- A 1327 convivio P: -vo A poto: cf. Thes. l. L ){2 36g,
78 (366,49> rex mox A: m. r. P 1330 caelitis A: -us p
l33l quippe A: quoque P crassa foedaque A: crassadaque p
interfusa A: -fua P omni P: -ia A aeri A: -e p 1332 verte-
rat A: -et P 1333 unaque A: una quaeq(ue) p 1334 prestere
Krollr: praestare AP 1335 motari P: nutare ex î t- con A
I 3 37 fulgidum A: tulgi (în fine ænus) P l34l multa contentio
erat A: c. e. m. P

Ingrid Brenez
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porn I'informer des différe,nds entre Antipater et Divinopder, et d€rnan-
dait à se re,ndre pour cette raison e,n Épire. Toutefois Alexandre, voulæt
briser cette querelle entre les deru hommeg prit la décision de faire
venir Antipater de Macédoine, ryrès I'avoir remplacé à son poste. Une
fois cette decision exécutée, Antipæer confectionne un poison octrême.
ment raffiné et efficace, et il le fit afuinistrer au roi par un sein'iteur au
cours d'un bæque( dans sa boisson. Bie,ntôt donc, le roi s'alite €t, 4rès
avoir lutté un cærtain nombre de jours contre ce mal qui le minait, il
epnt eirfin que le responsable du danger qu'il cornait était Antipater. Il
s'enzuivit corrme rme sorte de mmifestation d'indigndion céleste. Cr
un brouillard erûrê,m€rn€nt epais * repoussæt avait envahi tout le ciel
€t, ptr un jorn serein, plongé le monde dæs les té,nèb'res. Alorg tout à
coup, surgissmt des nues, la figure toute e,n feu d'un dragon tombe &r
ciÊl dæs la mer et en même tÊNrps quc ce meéorc, I'image d'rm aigle
s'envolait. Lorsque ce phénomène se produisit la stahre de Jupiter
Babylonien cormn€nça elle aussi à s'qnim€r. Et cela fait, le dragon,
surgissant à nouveal regagna en compagnie de son aigle la voûæ
cél€ste, I'eigle trmsporht à n'€n pas douter le globe 'rmine,x d'une
étoile. Sitôt qu'on eut cont€rnplé ces appritiong comme si la divinité
mnonçait ce qui allait se passer, Alexandre lui aussi expire €t meurt.

34. Clwix ùt lieu de sépulure

Les Perscs, cependaq se montraient fæouchement désireux d'enserrelir
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in regno Persico sepelire proque deo Mithra re(li)gionibus
consecrare. enimvero Macedones ad Macedoniam corpus in-
didem ferri et solo patrio sepulchrisque maiorum inferen-
dum putant. tum Ptolomaeus, quod enim sciret apud Baby- 1345
lona Iovis oraculum esse veridicum, in eius dei sententiam
differt perinde ut iusserit consulturus; deusque interrogatus
sic ait:

"accipe quae regis sedes cultusque dicetur:
urbs colitur Nili propter umbrosa fluenta,
aequoris in glemio, cereali dives anona,
nomine Amazonidos quae dicitur inclita Memphis.
hic sibi templa dari sacrata sede recepto
iussit cornigeri genitus sub honore Lyaei."

(57 Kue.) Dato igitur hoc responso nullus omnium refragatus est 1355
quin ita fieret ut deus iusserat. igitur in Aegyptum corpus

e Alexandri ferebatur I feretro quidem regaliter exornato, tu-
multuario vero conditorio e plumbi materia, quoque esset
unguinibus atque pigmentis quae servandis corporibus sunt
tutius permanere. vectus igitur pompa vehiculoque regali 1360
(ubi) ad Pelusium advehi nuntiatus est, omnes eiusce regio-
nis proccrcs ac sacerdotes uno cum diis ac re(l i)gionibus

1342 proque - 1343 consecrare om. P proque Ap": proquo 4""
rel igionibus Mui,:  rcg- A 1345 tum A: tunc p babi lona A:
-iam P 1347 ut iusserit P: ut ius erat A deusque interrogatus
A: numenque -um P 1349 que P: qui A regis Ap (cl. Hofn.-
Szantyr 87 sq.: D.Norberg, In Reg. Greg. M. studia critica II, I4B: Ma-
rioui l ,3lT sq.):  regi Berengo 1351 anona A: in nona p
1352 Amazonidos Mait: -dinos (sic) A; -nides Fc; -ntes
P"" Memphis Mueller: mensis AP 1354 cornigeri Mait: -o Ap
1355 hoc P: om. A 1356 deus A: numen p l35Z feretro -
1366 exim A: om. P (sed ante 1366 ex add.) quidem dpc; -nm dec
tumultuario non intellego: tumulario Berengo speciose 1358 -que
abundat ut 1,258; 1,415 etc. (u. Indicem I/I, s. u. -que) 136l ubi
add. Kue. Pelusium Mair: pulestum A 1362 religionibus
Mait: reg- A
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le roi dæs le royarme de Perse et de lui vouer un culte divin en qualité
de dienr Miftra En revæchg les Macedoniens estiment l1ue son corps
doit être rmené en Macedoine et enseveli dms le sol de ses pàes, dans
le tombeau de ses ancêtres. Alors Ptolomée, sachant que I'oracle de
Jupiter à Babylone était véridiqug s'€n r€rnet à I'avis de ce dieq dons
I'intention de se conformer à ses ordres ; et le dizu interrogé déclæa :

< Appreods ce ç'on appollera Ie séjon et le smchraire ùr roi :
On vénère rre ville ar bad du Nil mbragé,
Au oqn d'rme plaine, rictæ des Écoltes de C€rès,
Et qu'on ppelle, dunomde l'Amazæ, I'illustre Meryhis.
C'est là qs Ie fils du dicu csnu a ordwré
Qu'm I'accræilht dnnc le sancùaire et qu'm lui &diât des t€nrples

[porr I'bmuer sors le mn de Lyaans. >

Aussi, cet oracle me fois rendu, il n'y eut absolume,nt p€rsonne pour
s'op1rcser à ce que I'on agit coilrme le dieu I'avait ordonné. On conduisit
donc le corps d'Alorædre en Ég;ryæ sur une litière d'un luxe royal,
mais à la hâte,l3 dars rm cersueil en plomb, nrsceptible de mieux
prÉserr€r les onguents et les ùogues utilisés pour conserv€r les corps.
Lorsqu'on amonça que le corys, trmsporté en grmde pompe sn un char
royal, rrivait à Péluse, tous les notables et les prêtres de cette régo,n,
accompagrrés de leurs dieux et des objets du cultg s'avancère, rt à sa

13. Ie garde twruIuuio.
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suis obviam processere iuniorem Sesonchosinr venerat(i).
Vulcani quoque eum appellatione salutabant, quod hunc

1365 prae ceteros deum illa pars arbitraretur orientis.
Enimvero exim I ex sententia numinum prophetes docet AP

non apud Memphim sacrum corpus, verum Alexandriam
pervehi oportere, quod illi loco et auctor conditus fuerit I et A
tutela vel maxima perpetuo futura nosceretur. perinde enim

1370 inexpugnabilem locum illum praesagiis nosci ut ipse quo-
que indefessae virtutis est habitus. I erigitur ergo aedes quam AP
maximo opere ad instar templi, quod etiam nunc Alexandri
nominatur.

33. Quo ubi primum consecratas reliquias intulere, visum
1375 Ptolomaeo est testamentum quoque, quod scripserat mo-

riens, publice recitari idque lectum est ferme ad hanc sen-
tentiam scriptum:

"Alexander, rex Macedonum, dicit. primum mando iubeo- (58 Kue.)
que Aristaeum, Philippi filium, interim regni mei fieri suc-

1380 cessorem. sed enim si fuerit mihi filius e Roxane, huic no-
men et regnum nostrum pariter concedendum. quod si e
Roxane puella edetur, sit Macedonum optio quemnam sibi
regem ipsi substituant. optutus porro çonstitutusque rcx Ar-
giadum veterem principatum servare debebit. hisce Macedo-

1385 nes consueta dependent. Olympiadi autem, matri meae, si
ita volet, licebit Rhodi degere vel in eo quem malebit loco,

1363 venerati MaiI: -at A 1364 eum,Sclrlee: est A
1367 non - Alexandriam A: apud Alexandriam corpus P
1368 et tutela - 1371 habitus A: om.P 1374 quo - intulere A:
om, P visum - 1375 quoque A: visum est etianr tholomeo testa-
mentum P 1378 machedonum (sic) A: -em P dicit AP: edicit
dubit. Calderan primum P: o A 1379 -que A: om. P
aristeum AP: Arrhidaeum MaiI 1381 nostrun A: meum P
1382 edetur P: detur A 1383 constitutusque rex A: r. c. P
1384 regiam ante vetercm add. P 1385 depeadent A: -aat
P 1386 malebit Ar -vit P
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rencontre e,n adressmt des prières au nouveau Sésonchosis. Ils le
saluaie,nt anssi du nom de Vulcain, puisque cette putie de I'Orient
plaçait ce dizu audessus de tous les autres.

Mais ensuite, sur I'avis des dieux, rm prophète leur apprend qu'il faut
ûæsport€r le oorps sacré non à Me,mphis, mais à Ale)€ndrig pæce qu'il
était à I'origine de sa fondation et qu'on savait qu'il e,n serait à janais le
protectein suprême. Car, disait le prophèæ, des présages enseignaient
que ce lieu serait inecpugnable, tout comme Alexmdre a été tenu pour
rm hornme d'une vaillance inlassable. On érige donc un édifice, le plus
magnifiçe possibte sru le modèle d'un temple, qui porte e,ncore
aujourd'hui le nom d'Alo<ædre.

33. Lecture du tesnment d'Alexandre

Dès qu'on y eut eirseveli sÊs restes sacrés, Ftolomee jugea bon de donner
aussi lecture publique du testanrent qu'Alocmdre avait rédigé alors qu'il
était mourant, a on lut cet écrit conçu à peu près ainsi ;
<< Voici ce que declre Alexmdrg roi des Macédoniens. D'abord je
corrrmmde st ordo'me qu'Aristée le fils de Philippe, me succède en
qualiÉ de régent. Toutefois, si j'ai un fils de Roxmg on derna lui laisser
aussi bien notre nom que note trône. Si Roxme donne naissæce à une
fille que les Macédoniens choisissent qui ils veule,nt pour roi à sa place.
En oure, le roi qu'ils aront choisi et mis en place dewa conserver aux
Argiades le premier rang çr'ils occup€nt depuis longte'mps. Læs Mac&'
donie,ns lem paieront les tributs habituels. Qumt à Otynpias, ma mère,
si dlc lc vcoû, cilc porrra vivrÊ à RhodÉsr on à I'cnffi ç'cllc
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accipienti cuncta haec quae me superstite consequebatur.
praefectum autem Macedoniae Craterum fieri mando eique
Philippi filiam coniugari. Philotam etiam iubeo satrapiae
praeesse Hellesponticae universae uxoremque ei fieri Ol- 1390
ci(ae) sororem. Cappadociam quoque vel Paphlagoniam Eu-
meni regendam permitti placet. eos vero qui in insulis sunt
liberos suique iuris esse praecipio. Antigonus Cariae praesit
Casanderquc Boeotiae eisque omnibus prûeesse Antipatrurn
oportebit. Yton Syriae rector esto, Babyloniae vero et adia- 1395
centium regionum praeficio Seleucum. Phoenicen ac Syriam
Coelen Meleagro regendam permitti decrevi, Aegyptum Per-
diccae, Libyam Ptolomaeo, cui etiarn Cleopttrtm coniugtri
oportebit, sororem meam. regionum porro quae supra Baby-
loniam sunt curam Phanocrati permitti praecepi eique uxo- 1400

(59 Kue.) rem Roxanen Bactranam dari. his igitur omnibus mando re-
positorium corpori meo fieri auri magno(rum) talentorum
sex. quisque autem Macedonum Thessalorumve provectior
sit aetate atque ad solum genitale voluerit ire, his fieri facul-
tatem, quibus singulis tria milia drachmarum adnumerari 1405
conveniet. Argos autem mitti arma quibus ipse usus sum et
auri signati drachmas quinquaginta eaque Herculi conse-

1387 consequebatur A: -antur P 1388 autem (e verum corr.)
A: aute P 1389 philippi hliam A: f. ph. P Philotôm Mait (c1.
Ps.-Call. A p. 135,2, Arm. p. 100,2): Philonam A; filiolam P
1390 Olciae Kue.: -ci AP, an recte? 1392 regendam P: geren-
dam A 1393 praecipio A: -cepi P 1394 Boeotiae Mait:boe-
tie AP 1395 yton P: uton A; Python Heraeus (cf. Ps.-Call. A p.
134,20) 1396 ac A: et P 1397 coelen P: -e A perdiccae

A: p(rae)dice P 1398 cleopatram coni. oport. A: c. o. cl. P
1399 regionum A: -em P babyloniam sunt A: sint b. P
l40l Bactranarn fod. recte lrad., prob. Heraeus: -ianam Mdit
1402 magnorum Mait: magno AP 1404 sit aetate A: etate sit
P genitale A: -lie P voluerit P: volunt A 1405 drachma-
rum Mait; dragm- AP (et semper dragm-) 1406 sum P: sim A
1407 eaque - 1408 volo A: om.P
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prelitr€r4 €n recevmt tout ce qu'elle obtenait de mon vivant. D'autre
ptrL je commande que Crafàe dwierrne préfet de Macedoine et qu'il
épouse la fille de Philippe. J'ordmne aussi que Philotas gouveme toute
la satrpie de I'Hellespont et prenne pour fernme la særu d'Olcias. Je
décide de laisser le gouvernement de la Crypadoce anssi et de la
P4hlagonie à Eumene. Mais j'ordonne que les habitmts des fles soient
libres et autonomes. Qu'Antigone gouv€m€ la Carie et Casmdre la
Béotie et Antipater devra en être le gouverneur général. Qu'Yton soit
gouverneur de Syrie quaût à la Babylonie et am rfuions avoisinætes'
j'e,n confe le gouvernemeint à Séleucus. J'ai decidé de laisser le
goo.re-.^*t OJla pngnicie et de la Coelé-Syrie à Méléagre, l'Ég1pte à
Perdiccas, la Libye à Rolomee, qui denra aussi épouser Cléopâtr€i ma
sæur. J'ai prescrit €Nr outre de laisser I'administruion des régions qui se
trouv€,fi a!.dÊlà de la Babylonie à Phanocrae et de lui donner por
fe,mme Roxme de Bactrime. Je lern commæde donc à tous de faire
cônstruire, pour y déposer mon corps, rm sarcophage d'or de six grmds
tale,nb. Qu'on donne d'autre prt à tous les Macédoniens ou Thessaliens
top âges qui le souhaite,nt, la possibilité de regagner leur pays nel, et il
conviendra de leur re,mettre à chæun rme sornme de trois mille
drachmes. Je veux d'autre prt que I'on envoie à Argos mes annes
personnelles et cinqumte drachmes d'or fr4pé, et qu'on les consacre à
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crari volo. Delphos quoque mitti praecepi eboris quod in
aula mea fuit draconumque terga et pateras aureas tredecim,

1410 primitias scilicet operum nostrorum. Milesiis etiam ad refor-
mationem oppidi sui dari praecipio auri signati drachmas
centum et quinquaginta tantumdemque auri materiae. volo
autem Perdiccam, quem Aegypto imperatorem atque Ale-
xandriae esse iussi, sic uti impçrio mandato ne nomen meum

l4l5 ex oppido transferatur, quae quidem etiam maximi deorum
Sarapis est sententia. fieri porro annuum oppidi sacerdotem
qui sacerdos Alexandri nominetur eique insignia dari placet
coronam auream et purpureum amictum. is ubi functus fue-
rit sacerdotio, omni reliquo munere vel inquietudine sit so-

1420 lutus. sed quisque id sacerdotium nanciscitur sit et genere
nobilis et existimatione, uti sibi dignitas una cum posteris et
ista proficiat. Indicae regionis eiusque tractus qui ad Hy-
da(s)pim fluvium pergit T[r]axiaden mando esse praefectum.
adiacentium vero regionum Apoctronum, Roxanes patruum,

1425 uxoris meae, rectorem constitui placet. (A)racusiam vero re-
gionem et Bactrianam et Su[i]si(an)am Philippo remitto,
Hyrcaniam Artaphemae, Persida Peucestae. Illyriae vero
praeficio Olciam, I cui quidem ex Asia dari oportebit quin- A

l4l2 tantumdemque A: tumdemque P l4l3 egypto A: -um

P l4l4 sic uti A: sicut P 1416 sarapis A: ser- P annuum
P: unum A l4l9 inquietudine P: -diene A 1420 si ante
quisque add. P id P: ita A 1422 qui ad Hydaspim Mait: qri
ad ydapim P; quo alydapin A 1423 Taxiadea Mueller (4 KroII
ad Ps.-CalL A p. I43,lI): trax- A; traxiade P 1424 adiacentium
A: -am P apoctronum P: apoccr- A: re oem'O|adgtac roxanes
P: rax- A patruum A: petrum P 1425 Aracusiam llerkelbach:
rac- AP regionem P: -um A 1426 Susianam B. Keil: suisiam
AP 1427 Hyrcaniam Artaphemae Mueller (Hyrcaniam iaz
Mait): Cfucanniam artaf- P; cyrcanoiamariaf- A peuceste P: pauc-
A illyriae A: -io P 1428 Olciam B. Keilt orciam P; orcion A
cui - 1437 consecrabuntur A: om.P
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Hercule. À Oerynes aussi j'ai prescrit d'envoyer I'ivoire çi se trouvait
darrs mon palaiq ainsi que des peaux de serpenæ ett:ei.z;e patères d'or,
€,!r ffit que prémices de nos fiavaur. Je prescris de donner aussi aux
Mlesie,ns, pour restaurer leur ville, cent cinqumte drachnes d'or frappé
et aÉmt d'or massif. Je veux d'aute part que Perdiccac qui est sur mon
ordre le maîte de l'Ég5rpte et d'Alexandrie, use du pouvoir çi lui a été
confié sans ôter mon nom à la villg ce qui est aussi I'avis du ptus grand
des dieux, Sar4is. Il me paaît bon d'instituer elr outre rm prêtre de la
ville renouvelable tous les ms, qu'on appellerait le prêtre d'Alorædre,
et dÊ lui donner comme insignes de sa fonction rme corrorme d'or et un
mmteau de pourpre. Inrsqtr'il se sera acquitté de son sacerdoce, qu'il
soit exanpt de tout autre chæge ou serrrice. Mais que tous cerur qui
obtiennent ce sacerdoce se distinguent tmt ptr lern naissæce que par
lar répuæioa afin qtre lar prestige arssi bien qne celui dc leurs
d€sc€ndmts s'e,n angme,nte. Je commande que Ta,riadès soit le préfet ùr
pays indien qui s'etend jusqu'au fleuve Hydaspe. Quant arx régions
avoisinanæs, je décide d'y établir oomme goûverneur Apoctronus,
I'oncle pærnel de mon épouse Roxane. Je laisse d'artne part I'Aracusig
la Bactrime et la Susiane à Philippe, I'Hyrcæie à Art4herne, la Perside
à Peucestas. Je confie d'autre pæt le gouvernerment de I'Illyrie à Olcias,
à qui les p'rovinces d'Asie devront fournir cinq ceirts che\ra:>r
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gentos equos et auri drachmarum tria milia e quibus tern_
plum constituat eique templo simulacrum Hercuris et Am- 1430
monis consecretur, Minervae etiam et Olympiadis, matris
meae, nec non etiam philippi. o[rnes etiam curatores impe_
rii imagines consecrent et signa constituant, aurea quidèm
apud Delphos, ceteris vero in locis materiae diversae. ionsti-
tui autem effigies oportebit perdiccae Alexandri, Ammonis, 1435
Minervae, Olympiadis, Herculis, philippi, quae omnes divil

AP nis honoribus consecrabuntur." I et haec quidem summa vo_
luntatis Alexandri est accepta.

,_, (Z) 35. Vixit autem annos triginta et tres, sed imperium iniit(60 Kue.) annum agens octavum decimum. omnes etiam difficultates 1440
eius usque ad annos viginti et quinque fuere, retiqua in pace
transegit' gentes barbaras dicioni suae subiecit numerà vi-
ginti et duas, Graecas vero sedecim. [victor totiens, quot bel_
lator, nullo proelio invulneratus.l sed civitates condidit duo-
decim, omnes nomine suo scilicet nuncupatas, quae sunt 1445
hae: Alexandria quae condita est nornine Bucephali equi,
Alexandria montuosa, Alexandria apud porum, Rlexandïia
in Scythia,.Alexandria Babylonis, Alexandria apud Massage_
tas, Alexandria apud Aegyptum, Alexandria apud Origala,
Alexandria apud Granicum, Alexandria apud figriC"dflu_ r+so
vium, Alexandria apud Troadam, Alexandria àpud Xan-

. .!!35 eftigjes Apc: lig- Ar. perdiccae dat. agentis
1437 summa p: -ae A 1438 alexaadri esr accepta A: est Ale_
xandri P 1442 subiecit A: subegit p l44g ieaecim: dein
Ps.-Call. A, quattuordecim f, duodecim Arm. Byz., tua"ri^ Syi.victor - 1444 invulneratus uril.s p; seclnsi utpote a Gruecis ,o^ptii-
bus omnino ariena ac rrrythmicam mediae aetaiis poesin redorentra-pià-
sertim si sensui Imrentes vulneratus prc inv- rænuàÀus
1444 sed - duodecim A: Condidit civitates eius )(Ii i
1446 bae Mait: he(a)e Ap buc(c)efali Zep: Sucep;fae
Kue. 1448 in scyrhia ZA: insicia p l45l Xrntlu_-C"æ_
ran (xanctum mire 0,6): sanctum Ap (scan- uel san_ codd. epitoiaez)
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et ûois mille drachmes d'or, afin qu'avec cet trg€rnt il élève rm temple et
y consacre les statues d'He,rcule et d'Ammon, de Minerve aussi et
d'Olympias, ma mère, non moins que celle de Philippe fuale,ment. Que
tous les administrdeurs de I'empire consacre,nt aussi des effigies et
élwent des statues, €n or à Delphes, mais prtout ailleurs dæs une
matière differente. Mais Perdiccas devra élev€r des statues d'Alorandre,
d'Ammon, de Minervg d'Olympias, d'Hercule, de Philippe, qui seront
toutes consacrees avec les homeurs divins. >> Voilà ce que I'on accueillit
somme les dernières volonés d'Alexandre.

35. Chronologie de Ia vie dAlexandre ; le nombre des peuples soumis
par lui et les villes qu'il afondées ; perpëtuation de son sotnenir à
Alexon&ie

Il vecut tente.trois ans, mais accéda au pouvoir dms sa dix-huitiè,ne
mnée. Il se heurta en outre à tous les obstacles jusqu'à l'âge de vingt-
cinq æq mais passa le reste de sa vie en paix Il soumit à son antorité
vingf-dflx peuples barbaes ea serze pcuples grecs. Mais il fonda douze
citéq tout€s portmt ndurellement son nom, dont voici la lisæ:
I'Aloræ&ie fond& e,n I'honneur de son chwal Bucéphale,I'Ale,(ædrie
des montagneg I'Alexandrie chez Porus, I'Alorædrie en Scythie,
I'Alerm&ie de Babylone, I'Alexmdrie ckez les Massagènes,
I'Alorm&ie €n Églpte I'Alorædrie d'Origal4 I'Alormdrie du
CrræiquÊ, I'Alormdrie $r le Tigre, I'Alexan&ie €,!r Troadg
I'Aler(anùie du )Gnûg amquelles il a donné, comme on I'a dit, le
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thum, cui quinque primorum, ut dictum est, elementorum
idcirco sunt data nomina ut in hisce elementorum nomini-
bus legeretur: I Alexander Imperator Genus Iovis Condidit. A

1455 obitus tamen eius diem etiam nunc Alexandriae sacratissi-
mum habent.

1452 cui AP: quibus Mal, sed tota oerborum comprehewio parum
sibi conuenit; cui - 1454 condidit ad unam Alexandriam apud Aegp-
tum uldetur pertiner.,, qua re lacunam anle cui ind, Muelter; sententiam,
cui nihil in Graecis ræpondet, in exemplari hyparchetypi e in margine ad
1449 Nexandriam apud A€gyptum adscrlptam in textum codicis tD,
sed in alîenum locum, irrepsisse suspiceris, nisi fone Atexandria apud Ae-
gtptum in Vglerto uhima, ut est in Arm. Syr. Izo., in catalogo primitus
/uit - quinque pr. A: pr. qu. P ut dictum est 1,956 sqq.
1454 Alexandet - 1456 habent (Z)A: oz. p subsoiptio: Expii-
CIT OBIT(VS) ALEXANDRI A; deest tn p
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nom des cinq pre,mières letnes de I'alphabet, potr qu'on lût de cette
façoq do"s ces noms de lettres: I'Empereur Alexandre Fils de Jupiter a
Fondé. Cepe,ndæt le jorn de sa dispæition est considâé €ncore maintÈ
nant à Alexmdrie conrme un jour é,minemrnent sacré.




