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NOrrES SUR L'HI TOIRE D'ALEXANDRE 

l 

LE DI E TR JE 

Le éjour d ' Alexandre en Troa le comprend un cerLain 

no mbre d 'é pi od es qui ne ont p a r appo rtés d e la m ê m e 

mani è re pa r le hi lo ri en . 

" o ici l' o rd re qu e uit Diod ore : 

1 . Déba rquement sur la rive a iatiqu e de L'l'l elle pont ( an s 

indicati on d e li eu ), 

2, ac rifl ce fun èbres U"::q·iO'{J.:;(7;() ur le to mbea ux d ' Ac hill e , 

d 'Ajax e t d 'autres hél'O . 

". l1evu e de troupe . 

4, Le vée du ca mp e t arrivée au Lé mé no d ' Ath é na , 

5 . \pparition du d evin ri tandre de Telme sc annon çant 

le, pré acres favo rabl e e t pro ph é li a nt la vi c to ire , 

6 . a riu ce ma cr niflqu e cé lébré pa r le ro i e n l'h o nn eur 

d 'Ath éna , 

7, Échan ge cI 'a rmures, Alexa ndre co n acrant la ienn e à la 

J ées e e t pre na llt un e de celle qui e lro u\'a ie nt d a n ' le a nc, 

tu a ire " 

l'1'i en ex po e a in i le fail : 

1. Déba rquement au l o rt ci e A. chée ns , 

2, Édifi ca tion d 'aute l co mmémol'oLir du pa ' sD g e d' Eul'o p 

en Ai e. 

3, Montée à Ili o n . 

4. ac riflce pro pitia to ire à l'Ath é na 1Ii 'e nn e, 

' . Diodore, ' VII , '7 , 3, qq, 
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5. T~c h a n ge des a rme du roi con tre les pièces d' un e pa nop lie 

sac r ;c p rovenant de la guerre de T roie. 

G. Sacrifi ce expia toire a u x mân ('~ de P ri am S U l' l'autel de 

Ze us Il erkeios. 

ï . Orrr'a nd e de couronnes , qu'A lexandre dé pose ur le 

to m beau d'Achi lle, tandi qu 'IIé phestion acco mp lit le rnê lll e 

rite S U I' ce lui de Pa tl 'ocle '. 

Plutarq ue s ignale, en une cour te phrase, la Ill o ntée à Ili o n , 

le. ac r ifi ce e n l'honneur d'Athéna et de libatio ns aux h éro '. 

Il nou . m o nt re ensu ite Alexandre, nu ct o inl d ' hnil e, coura nt 

ve r. la s tè le d'Achille et la rouronnant. 

D'nu Ire m anifes ta tions du culte ach illéen (ca rrou sel ; j outes 

d 'a mi e , pri è re, i nvocations), où nous trou von e n scè ne, 

no n p lu s le roi, mai . lm; The. a lie ns, son l men ti onn ées par 

P hil o tra te~ . 

Ces vers io n diver e , comparées entre e ll es, se cO lll plè tent 

u r b ie n des points an e contredire. Mais il c t d es ca où 

e ll es ne peuvent. e concilirr. 

Par exem pl e, Diodore place dès le déb[lJ'qu em e nt , ava nt 

l' a l'ri \' ée à T ro ie, un r sér ie de sacl' ifices fu nèbres où so nt 

hon orés, outre Ach ill e, d'autres héros, do nt Aj a\:. Chez Arl'Ï en , 

le co uro nn ement de tombeaux d'Achi ll e eL de Pa Lrocle es t 

po lé ri eur a ux cérémonie qui marquent le éjoul' ur l 'acropole 

d ïli o n . De même, P luLarque com m ence par no Ler le sacrill ce 

à l'A thé na T1 iéenne el ne relate qu 'ensu ite les libaLi on s aux 

héros, pui s la cour e gymnique d' Ale,and rr. 

Fau t-i l d i ti nguer le commémorations hél'oïqu . auxq uelles 
se ré fè ren t PLutarque et Arrien des ~ni(O':).:l':l ra pportés pa r 

Di o d o re~ Mais les libation, les offrandes cie co uronnes p ré

sente n t, elles aus i , un caracLère fun éraire. On n 'es t g uère fondé 

à u ppo el' deu ca tégories de r ites funè bre en L' honneu r 

d ' Achi lle, de PaLl'Ocle, d'Ajax, rites e déroulan t , les un ava nt 

que le ro i ne gagne T roie, le autres, après qu'i l s'y fût arr êté. 

1. Arrien. r, I l , 6 sqq. 
, . A le •. , À VI, 3. 
~ . Hrrnicos. XX, .8 (éd. Weslermaoo-Didol). Voir plus loin, p. 7 sqq. 
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Peut-ê tre e n . 'a ppu ya nt ur Di od ore , a l-o n c ha nce d 'arrive r 

à un sys tè m e plau illi e . Al xa ndre e n lo uchant le so l d a r

da ni e n , s'e mpre e de rencl re un culLe au x h é ros qui o nl é lé 

les c hampi o n ' de l ' I ~ uro pe co nlre l' A ie: sac rifi ces, liba ti o ns, 

pri è re , co uro nn e me nt d e s tè les, cour e gy mnique, j o ute. 

th es a li e nn e . revu e de tro upe, le \'ée du ca mp , m o nlé à 
Tro ie. Ce tte a oc ia li on de cé ré moni e r e li g ieuses c t mili 

la ire . clan les c irco n ta ncc où ell e e produi nt , fo rm e 

un ense mble co hé re nt. L'o rdre chro no logiqu e ad o pté pal' 

Di od o re peut d o nc ê tre .iugé pré ~é ra bl e à ce lui que pa ra i ent 

d é ig ne r Pluta rqu e e l ;\ !Ti en , 

n de rni e r texte pose un autre problè m e . Tout ce qui vienl 

d 'ê trg d it du éj o ur d' Al exa nd re en Troade se p as e avan l le 

co mba t du Gra niqu e. Or , c 'es t a prè ce lle vic to ire qu e lrabo n 

no us d épeint le roi enlrant da n Ili o n e t la co mbl a nt de es 

fa veurs '. Dray en, m a lcr ré ce lle indi ca tion de d a te, utili e le 

l'e n e ig ne m e nt du gvographe po ur la péri ode anté ri eure à la 

ba laill e e t le in sè re d a ns le labl eau d e fè le cé lébrée. pa r le 

Ma céd o ni ens d ès leur d ébarqu e m ent ur la ct,le lroy 11ne ' . 

fi ya po urlant lü m a li <' re à di . u io n. Ira bo n n e v ise pa 

ùu lout les m ~ m e l'a ils qu e le. hi lo ri en do nl nou avon 

co nfro nté le lé m oig nage. Chez lui , il n 'es l plu qu e li o n ni d es 

cé rém o ni es héroïqu es, ni du ac rifl ce en l'h onn eu r d ·Ath é na. 

Dall s so n récit , Alexa ndre m o nle a u a nc tu a ire de la d ées c , 

e n vue d ' in a u crure r troi di po ilion s no uvelles: il con ac re 

des ex-vo to d an s le lemple; il g ra tifi e le bourg du no m de vi ll e 

c l do nne l' o rdre à e intenda nt de l' embellir pa l' d e co n 

tm c ti o n d 'édifice; il d éclar e la c ité auton o nl e c l exemple 
d ' imp()ts 3. 

La m en tio n d'offra nd es commé moratives (~'1:.tOr, :J. :c::x ) indique 

c la irem e nt qu e nou o nlme a ll le nde lll ain de la vic to ire du 

Gra nique. ur les d épouilles de l' enn emi , le \'a io q ueur avait 

1. ( !J-:::;à 7"'1'/ È:7ri. r p.:x'Jl 'l.t!) 'J! Z7j'JH CX ll l , 1,26). 
, . /l is!. de l'ffellénisme, t . " p. ,8S. 
3. Strabon, """ , 6. 
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prélevé trois cents armures qui furent envoyées aux Alhéniens 

pour ê lre dédiées à leur grande déesse poliade. Comme l'Alhéna 

Iliéenne, par la voix d'Aristandre, avait pro mis son aide e t 

prédit le tr iomphe', Alexandre se fit un devoir de la com

prendre da ns la répartition de trophées. 

t l'assertion de Strabon , probablement em prun tée à Démé'

trio de Seepci , mérite créance, il en résul te que le roi 

ne s'e t pas borné , pour Troie, à u ne eule v isile, mai qu'il y 

est venu deux fois, avant et après le Granique '. Doit-on l'ad 

me ttre ? 
Pas p lu s que les dernier commentafeur 3, Maurice IJolleaux 

ne le pense. Voic' comment il a eu l'obligeance de me résumer 

on avis: 

10 De l'aveu unanime ( trabon comp ris) , i l n'y a eu qu'une 
vi ite d 'A lexandre à Ilion,- 2° Il esL indéniable que, débarquan l 

en Asie p rè de Troie, Alexandre a dû faire es dévotion à 

Ath én a Ilia ,- 3° Donc , la visite unique se place avant le 

Gran ique,- 4° trabon a mis après ce qui a eu li eu atlant: ce 

n'est p~s une erreur extraordinaire,- 5° L'erreur doit proven ir 

d u fait qu'apr&s sa victoire Alexandre a envoyé de :i'llO·f, fI·:X':X 

à Ilion , upposer deux visites d'Alexandre, c'e t e meUre e n 

co ntradiction, non seulement avec toute la tradi tion é lran 

gè re à trabon , mai avec Strabon lui-même, 

En dépit de la p rédilection lrès vive q ue le de cendant 

d' l\ c hille , adllliraleur pas ionné d 'Homère. ne ce a de moni 

fe le I' pour le gra nd sile de l'É popée, il re le forl inYrai 

, e l1l bla ble qu'au lendemain du Granique Ilion l'a il de nouveau 

nltiré , LïmaO'ination 11\ thique n'oblité rait pasen lui l'in s tinct 

rIe l' ho mme de guerre el la rapidité dr sa llIarche yer a rdes , 

il la sui te de sa yicloire, montre que le p remiel' li oge qu'i l e n 

lira fut de e jeLrr sur le. trace des vaincus, 

1. Di odoro. Xn l, '7. ï . 
,. Dans sos Suppléments il Quinlo-Colrce. I<roinshoim ra en tendu de la for te' 

« \ p rè ce combat • .\Ic~andre retourna à Troie et rendil gr:\c('s à la d "e e '1ni l'u'ail 
forLiO é par des armos cl par des présages da ns une guorre.i dnnJ:(c reusc • ( traduc

· tio n dll lIyer, p. "7 du volume de la collecti on Xisa rd ). 
3. lI aubold, /Je r"bus llitnsium, p. ,3; Uriidncr, d:l11' Trn)" u/ld Ilion de Dürp

rcld , p 57ï. 
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LE THÉORE THE LIE 

TOMBEA D HILLE 1 . 

Le culte de héro , malgré les avante étude dont il fut 

l'objet· , pré en te encore nombre de parti e ob OUle. ne de 
es caractéri tiques e t d 'a ocier parfol deux co nceptionR dis 

parate , quand le être, upéri eur à la co ndition humain e, 

que l'on dé jO'nait comme tel , en debor de honneur péci

fiquement r ése l' é aux héro , bén éfi ciai ent de cé rémoni es, 
fort difl'érentes, dont éta ient avantagé le dieux . 

Comment une pareille co ntaminalion 'e l ·elle prod uite? 

Ré ulte· t·elle, comme le pense M. Foucart 3, de ce 1ue le 
héros , tou homme à l'origine, 'é le èl'cnt, en m ainle OCCll ion , 

ju qu 'au faîte de la hiérarchi e mythique ~ Foul-il admettre au 

co ntrairc, avec Lui gi Pal' ti 4, que bi 1ln des héros commencè
rent pal' ê tre des dieux ~ Y eut-il a ce n ion ou déchéan ce? Cc 

problème Vllnant (l'être traité, avec de argument qui 'oppo 

se nt an '\Lre in co n iliabl e , j e ne vo i pa qu'il 01L urge nt de 
le reprendre . li me emb le préférable d'en abord er un autre t 

de rech ercher i , en dehot' des chan ge ment de cro ya nces, 

les événement hi toriqu es n 'o nt pa , eux am:s i. exercé leur 

infll1ence en m ati è re eJ'h éroï. a ti o ll on eJ'apothéo c . 

1. ~I émoire communiqué à l' \ cadémie de Insc riptio ns c l Delies-Lettres, dans la 
sén ncc du.8 mars ' 9~/1 . par)!. Gamtllc Jullian , qu e je su is hcureu1 de re me rcier , 
co njointe m en t a"ec \1. (111,lavc Glotz, dont o n trollvera plus loin d'cxccllclIlcs oh or· 
valions s lI ggérée par la IocLure. 

l. Les travaux réce nls l1 odo il cnl (J .l S fniro OLlbli cr le ancie ns, parmi Il'squc ls o n 
ci tor a : A. Maury, Histoire des religions dé la Grèce antiqUé, t. l , ,857, p. 653';ûi ; 
P. Docharme, iIIythologie rie la Gl'èce antique, 1879, livre IV. p. &G3·(j ,G : J. -A . lI ild , 
Dictionnail'e de 'aglio, 1. V, 'goll, s. v. Hel'os. Quanl al" pllblications allomandes, on 
los trouvera indiquéos dan J. Kae rst, Geschichtc des lIelienismus, .' 6d., l . l , '9'; ' 
(J. &80, Il. 5. 

3. Le culte des héros chez les Grecs (ex lrail des Jfémoil'es de l'Académie des frucriptlOlls 
et Be lles- Lettres, t. XLII), Ig l8, p. 15 sqq. 

4. m .. ista rli Filologia, t. XL 111 , '9'0, p. 1'7' 

J 
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Examinons 1(' cas d ' Achille. 
O n mon tt'ait son tombeau en T roade, près du cap Sigée , à 

[" ex.trémité de la plaine qu 'avaient illustrée sc expl oit . 11 co n

si tait en une éminence conique, raite de terre am on celées, e t 

cc tu mulus, qui se cires e aujourd ' hui encore à r en trée de 
l" LI e Ile pon l, était, d'après le lradi tion . antiques, le tert re mê me 

qu 'ava ient érigé \gamemnon e l e co mpag non d 'arm e pour 

y e nfermer Irs restes du fil. de Thétis '. Comme r o i de Phthi e, 

Achill e fut pour Ir Thessalien un hél'OS na tion al. Au i les 

voyo n -nous au rang dr ses adoraleurs. 
Philostrate de Lemnos nou a lai . é une vive description de 

honn eurs quïls In i rf'lHlaient·. Voici que ls étaient les ri tes 

obsen é par eux. 
r D PÉIUODICITÉ DE LA F lhE. - L'envoi de la dé pu tati on ac rée 

availl ieu tou le ans (~a:x S~"/j). 

2 ° EFFECTIF DE LA Ml 10'1. - Le nombre de théores éta it de 
« deu~ foi sept ))3 . Cettr formu le ré , èle une d{> yotion lrè 

a nc ienné 4. On sait la pl ace que tient dans l' Orient pri miti f la 

fo i au rythme epténaire 5. 

3· CnOlx DE OFFIlA DES. - Les éléments de acrifi ces cé lé-

brés au Troade proviennent exclu ivement de la T he sali e. On 

emmène comme victim e deu x taureaux, r U Il blan , l' autre 

no ir , non pas . auvages, mai . accoutumés à la m ain . Pour ne 
r if' n demandrr à la villr (c'e l d'Ilion quï l s'agit), o n emporte 

1. Odyssée, \. ,1', 80-8',. Sur l'élal dl's lieux , voir Schliemann, /l ia s, ch. XII, § " 
p. 851,-859: le tumulus d'Achille. L'{odition frao çHise a paru en , ll '5 . 

• . IIero icos, \. \, .5 sq. (je cite l'{odilion \\ es lc rmann, chcz Dido l). III" cel ouvrage 
e l son aulcnr , cf. llerl1.llc rg, ms/. de la Grèce, l. 11: , p . 112 e l '1. Crobel, llist. de 
ta I.ittératllre greCI}lIe, l. " p . 770. Le ,'écit de l'hiloslrale a é lé II lilisé par Choiseu l
Go u fft e r , Voyage pittol'e!que de la Grèce, t. Il , d\og, p. 308-,~ ,o. 

3, "Oôwpov, I-'h ~'t; br:';;» Illeroiros. ,X, . 5). 
4. Cf. Pau sanias, Il , 7, 7: les Egialéens, pour apaiser Apoll oo el Artémis, 

envoienl1t:xlao:~ ~1t7Cl xtù tl'1Cl; TCCtpOi·lOv;. 
5. Sur la valeur r iluelle du chiffre 7, de lrès nombreu~ exemples onl élé réunis 

pa l' \V . n "scher : Xur Hedeutung der S iebenzahl im I,ultus und Mythus du Griechen, dans 
le Phil%yus, l. LX, 190', p . 360-3j3, el nie S.eben-und .'eu/l oahl im Kultus du Crie
cheu, da ns les A bhandlungen d. }";II. Siichsischen Cesel/srh. d. Il issensrh. (Philo log. -histor. 
Klasse), Leipzig, t. À \IV, ' 9°3. Ind iquons aussi le chapilrl' d l' 'iclo r Bérard, Rhyth
mes etllombres, dans I.es PhéniciellS et l'Odyssée, t . l, ' g02, p. 4C,,-477, et les rappro
chements d'Adolphe Ileinach, dans la Revue de l'histoire des religio/ls, l. LIll, '908, 
p . ,38- , 39. en nole, ~1. W . Deonna, dont on ne consul le jamais en va in la scie llce biblio
g raphique, m'a ig na lé d'sulres lra\'aux. Mais il es t inuliled'alloll!l er démesurément 
cel le liste. 
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du feu , du b oi coup ur le Pé li o n , des liba tion s, de l'eau pui-

ée au perchios e t des co uro nlles d 'a m ara nte . Les Thes a lien s 

furent le prem ier qui , cl a ns les cérém onies fun l' bres, e mpl oyè

re nt ces co uro nnes d'immo rte lle: de la so rte, si leur n av iga

Li o n é ta it co ntra ri ée pa r les ve nt , le fleurs n 'a rriva ient ni 

gô tée ni fl étri e. 

'1° OYAGE D E THÉO RE Lc a i ea u a ll'ee lé à la dé léga-

li on pi euse avait le vo il e ' n o ire ' e l il ne deva it entrer a u porl 

qu e la nuil. 
50 L' ( 'VOCATION A T HÉTI S. - . va nt de to uc her terre, le 

Th essa liens cha nlent un h mn e en l"ho nn eu l' de la mère 

d ' Ac hille. Ils y ra ppe lle nt la do ub le n a ture, mortelle e t imm or

te lle, du héro , e t il in vite nt la dée' e m a rin e ù m o nler a \" ec 

eux sur le lllmulu , o ù 1'0 11 po rte ra \cs o ll'rancl es de lin ées à 

ê tre co n umée pa l' le feu U!)·~~F.:J.)· 

6° L E DU fiL E AC lll FICE. - Qua nd il , o nl te rmin é leur ca n

Lilène, le ' théo re 'approch ent du tombea u . On fr appe u r le 

bo ucli e r co mme ~\ la " uerre. De' co ur e ··e ll"ec tu ent e n caden ce. 

Le exécutant · c ri enll e 11 0 111 d' chille, p lacent un e couronn e 

a u so mm e t de la sépulture, c reuse nt un e fa ' e da n la le rre du 

te rtre et y égo rgent le ta u reau noir , en co n via nt Pa troc le a u 

banquet du san g. Ce lle premi ère cérém o nie es t le trad iLio nn el 

sacrifi ce a u m ort ((:J; -:~O,/;;~,.t~) " co m.m e le n o te Phil o tra te e L 

co mm e l'indique l'e mplo i de terme spéc ia ux (i'r; :'I)·~'r::.ç, 

~,,:cr:;;l"::' ; ), qui di Lin g u ent le c ulte héroïqu e d u culLe di v in . 

Le ac ril1 ce co mme à un m o rl e t uivi du 'uc rilicc co m me 

à un di eu (1;'; 0:'1:)). u i le vocab ul aire ch au "c- t- il . Le mo ls 

us ilés en pa re il cas rem p lacen l le autre dan le tex le ( O:iG2'/-;E'; 

?O~~ 'I , 0~:;!2) . Hede cendant d u lu m ulu ve r le ur n a ire. les 

Th essa li en, sur le ri age, immolent le la ureau bla nc . Il e 

pa rlage nt le ' e nLraill es de la vic lime e l a u point du j our, 

emportanl le chair ' que le r iluelle a uto ri se ce lle fo is à ma n

O'er , il regagnent leur a i ' seau , po u r n e pas acco m p lir le fes

lin en le rre éLran o·ère. 

On re lè ver a nC01'e, dan s le dia logue de Phil o ' lra te, quelqu es 

indication di g n e d'inlérè l. 

1. ' ur lei ca raclè re propres à co genre de culle, ,"oi r P . Fouca rt , up. cil" p." l, 
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D'ab rd, au OOUl' des cérémoni e qui, chaque ann 'c ( ~"ix 

mlv ~t:;; ), e d'roulent Ul' le tombeau, le délégué de la The -
s lie , r enouvelant pOUl' Achille ce qu'il ont fail enver sa 
mèl'e, chantent , la nuit, des h mne en s n honneur ; mai 
0 3S hymne ont cec i de particulier, que, dans le a l' ifice du 
rite héroïque, ils introduisent l'élémen t propre aux mystère 1. 

n econd point à noler e t le dédoubl ment géographique 
de la légende : tout ce q Il' Achille tenait de la nature humaine 
de son père, il l'a laissé en Troade. Quan t à l'es ence immor
telle qu'il a reçue d'une mère div ine, c'es t le Pon t-Euxin qu' la 
po s' de. ous l'etrouvons ici un des thèmes fameux. de la 
poe 1 posthomériquc, Dans l'Éthiopide d'Arc tino , Thétis , 
enlevan t au bûcher son fil ' avant qu'ilue oit con orné pal' les 
flammes, le lran porte à Leucé, île à demi fabuleuse, qui igni
fie et ymboli e le monde de la lumièr pal' op po ition au 
sombre Hadè 2. 

En fin , tl'oi ième remarque, l' iniliati e des cérémonies re li
g ieuses pre crlLes aux Thes alien~ est a ttribuée à l'oracle de 
D don c. Que le Zeus dodonécn invoqué pal' Achi lle dan l"Iliade 

ait effectivement enj oint d'immoler des victime au héro , 
le unes, comme à un dieu, le autl'e, comme à un homme 
sorti de la vie 3, il n'y a den là qui ne cadre a c les t raditio ns 
historique, pui que Douone es t le plus ancien berceuu de 
l' Uell ade et chille (( le premier Hellène pur ang que nous 
connai ions l)~. 

Mais le double culLe établi à l'in tiga tion de l 'oracle 
Il e i:j' implanta pu ans peine. Il eut à subir de nombreuses 
riei situdc que ré ume }'e égète mi en scèn e par Phi

loslrale. ou pou on les répartir enlre un certain nomb re 
de périodes. 

1. ORIGI 'ES. - Les cérémonies in liluécs onl (1 vénérabl s 
e t anliques 1) 5. Elles datenl « des commencemen ts 1) 6. Elles 

1. «-rEÎE7'1'; 'tt Èyx~7:lfLLY'/~'l'të; 'to~'; È-JClY{UtJ.2t1LV J (1Ieroicos,X.X , 22). 
,. Cf. Decharme, op. CI(., p. 1,03. 
3. 0: 7~ !J.Èv t~, f.u.(!), 't:l ~È (;1'; È'I fLOtP~ 7WV xËttJ.É\lW\I" (lferoicos, ,X 25)_ 

4. Cur tiu , l/isl. grecque, t. J, p. 33. 
5. "OEfLv", ,,,,il àp/.()ü<x» (lleroicos, XX , ,8). 
6. « "u' àpx.:i; Il (JJel'oicos, X, 'ô). 
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re monten t aux temp de la dyna lie des ,cEacides, dont Achi ll e 

fut le l'epré entant le plus illu tre. 

Il· PÉlllODE. - Aux rois l Eacides uccédèrent ùe t l'ans, 

par qui le honneurs Gcré de l 'époque antérieure fu ren t, diL

ôn, abo li s. 

Comme nt faut- il entendre ici l'a ertion de Ph ilo Lrate ? 
J ' inclin ais à l' ex pliquer de la manière uivanle. Lors du déve

loppement gé néral de la tyrannie dan le monde grec, au V II " 

c t au VI " ièele, il e peut que la The ali e ait été gagnée, e ll e 

au i, par le mouvement révolutionnaire. L'e pèce d'interdit 

.i e té ur Achille par le t l'an the al ien fait onger à la célè

bre é vic tion du h éro Adraste par le ty ran de ic on e Clisth' ne l . 

C'é tait la politique con tante de tyt:ans de rompre le 'li ens 

reli cr icux avec le viei ll e monarchie légitime. 

A ce LLe in terprétalion, lor qu'elle fu t pré en tée devan t l'A ca

démie de Inscripti ons et Belle -Lettre, M. Gu Lave Glotz , 

dan la di cus sion qui s uivit la lecture, en oppo a une autre , 

qu'il a eu l' obli creance de ré umer en ce Lermes : 

(( 1 ° J e ne ache pas qu'il y a it eu à parei lle époque de tyran 

en The alie; 2 ° on ne peuL con id érer com m e un principe 

ab olu l'ho tilit ' des t l'an contre le culles traditi onn el ; ca l' 
i Cli thène a voulu remplacer Ad ra te par Diony os , Pi i tra lc 

a fait tou t on pos ible pour e faire bien venir d'Ath éna 

(reLour d 'exil , Panathénées). 

11 11 me paraît bien plu vrai mblable qu'il fau t chercher la 

cler du problème à ïgée même. ou omme à l'époque où 
le Athénien viennent s'y étab lir et où le The sa li en ont le 

allié de Pisistl'aLides . Ce ne sont plu le Éo li en de The a li e 

qui prennent en main la cau e d' chi lle; ce ont le Éo liens 

de l'Éo lid e, ce sont le Lesbien , ce sont le Mityléniens. Mit y

lè ne a manire Lement fail à ce moment un viO'oureux e llo rL 

pour réacrir co ntre l' accaparemen t ionien de légendeiS tro en

ne . Pendant que le P i islralides chargen t la commission ll'é

s iclée par On0tX!acrite de préparer une éd iLi on athéni enn e des 

épopées, Lesb os rapp elle se titre et le outient, les armes à 
la main . El le se so u vient que l'ancêtre de Penthilides , Penth i-

1. Hérodo te, V, 67. Cr. Curtius, His/. grecque, l. l , p. 310 . 
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los, est un petit-fils d'Agamemnon ct de Méné la . que Pyrrha 

a pour épo nyme Pyrrhos, le fil s d'Achille, qu'Achill e a conqui.s 
Lesbos e l, y a enlevé sept femmes, une par vi lle , que Briséis. 
qu'e ll e soit une des sept ou non, est lesbienne . La g uerre pour 
Sigée e t une guerre pour Achi lle Le Mitylénie n rchéa na x 
fortiO e Sigée même avec des pierres pri es dans les ruine 
d·I1ion . La ville opposée à la Sigée athénienne reço it le nom 
cI·Achill éion. Enfin, PitLacos ani ve à la glo ire en tuan t Phrynon 
dans un combat singulier: Achille contre Hector !. )) 

L'h ypothèse de M. Glotz est aussi ingénieuse q ue éduisan te. 
I l faut convenir qu'avant la fin de la guerre du Pélopon nè e 
o n ne connait pas de chefs thes ali ens qui aien l r eçu le nom 
de tyrans 2. Philostrate, qui est mythographe et non histo rien , 
se mbl e donc avoir commis une e rreur en usan t de ce lenne. 
Ce pendant, ne perdons pa de vue que les poten tat de la The -
sa li e d'a lors, à avoir les Aleuades, cn dépit d u titre de roi 
dont les gratifie Ilé rodote 3 , ont suivi la politique co utum ière 
des ty rans, qu'ils visaient à e:\ercer un pouvoir pe l' onn el et à 
sc c rée r une souveraineté despotique l , que , se trouvan t en hos
t ili té avec la majeure partie du pays 5, il cherchèrent un appu i 
au deho rs et pactisèrent avec la Pel' e, qu'à ce t égard il s se 

compo rtèrent abso lument comme le Pi is tratidcs e t qu 'e n 
mati ère de médisme Thorax fut l'émule d·llippias. ] 1 Y a do nc 
un e imili tude étroite et complète de tendances, d'a llures, de 
ta c tique entre la grande famille athénienne en qui 'incarne la 
plus bri ll ante forme de la tyrannie et la fastueuse maison des 
pr inces de Larissa. 

C'est pourquoi, tout bien pesé, je ne serais pas 5urpri s que 
le passage de l'llel'oicos dési gnât les Alcuades u. Cc ambiti eux 

,. Sur Lout ceci, vo ir Curliu s, /l ist . urccque, t . l, p . 44 5-440 , avec renvoi aux sou r
ces do nll es principales onl1l6rodole, V, 9"-95, e t StrabolJ, XIII, " .38. 

2. D .l IJS les tables 0 '" Plass ( Die Ty ran/liS bci den Criechfll, ,. éd .. ,859) a rangé le~ 
ty rans par ordre chrono logique et géographiqu e, la Thessalie n'ap paraît qu 'eu "0; 
d" ec Lycophron de Phèrcs ( t. Il . p. 365 et 378). 

3. 'Il , 6, ,. . 
l, . Cr. CurLiu , His t. Grecque, t. Il , p . '7 3. 
:l . Il é roclo le, VII , 17' . 
6. Voic i le texte: « 7~ (J V7h ) l'J'EIJ.''Œ %.0:1 à. r :<3.t~ y.:x.':·ai '.iJil'J:x.~ !J.k·J 'J1tfJ 7h) V t'J P:X'I '/hl 'l 

-?~f1L'/J Ot ; ,i.yr) ·I'Ca. t ~E 7:X ·trJ ~; .\ ~a ·t.ia:l'; i p ~ ~t H ::' : 7o: Î,(,)V, :i!J.û,·fj():;I'I:X~ oè Z~ ;. ·~ 1t' r. 7",; 
l-kmxi.;,,;» ( XX, 21:\) . 
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d nas le , qu e pa rle a co mba tlus l, e t comme l ra n s ~, el co mm e 

tra itres à l' h e ll éni s me, durent néce airom enl , d u j o ur oh il s 

liè rent leur Ga u e ~l ce ll e de Perse, ces e l' , po ur leur co mpte , 

d' JlOn o re r Achill e, ca l' la co mmé m o ra ti o n tradit io nn ell e ù Troie 

eùt é té m a l vu e d ceux do nt il e déclarai e nt le r ;a ux a, 

Ma is que le inno ,'a tio n sig nalée pa r Phi lo tra te a ie nl eu 

lie u ver le dé but d u VI · ièc le o u ver la Hn , q u 'e lle prov ien

ne nt de Le bo ou q u 'e lle a ie nt é té p erp é trée à Lari sa, e ll e 

a m enèrent e n Thessa lie un e g ra nde perturba ti o n da n le h a bi 

tudes, Certa in e ville r e ta i nt en co re fidè les à la m ém oire du 

hé ros na tio na l. D'a utres , a n se l'efuser à dép ute r en Troude , 

aj oul'Ilaientl 'en voi de t héo re , D'autre co nd a mn a ient e t répu 

dia ient l'u age , u milieu de ce dé arro i, un e échue e dé o la 

le pa y , On co n ulla l' o rac le , F ùl-ce encore ce lui de Dod o n e ~ 
Il le e mbl e . Ma i co mme no tre a uleur n e préc i e pa , il ne 

era it pa impo ib le qu e le The a li en , fa isa nt pa rti e cl l' a m

phic t 'o ni e delpllique, e o ient ad re é ce lle foi à la p ~ th ie . 

Le di eu. . po l/ o n py thie n o u Zeu dodo née n , o rd o nn a de 

l' ' ,'é re r Achill e cc elo n la lo i sacrée" ( c~ ; 6 ~ :) .. ,;). Le Th e a li en , 

inte rpré ta nl a u D' ré de leur idée n o uvelles ce lte fo rmu le é ni g

ma tique , s upprim ère nt ce lui d e ac rifi ce qu'lI s re nd aient à 

L Eac id e en ta nt que dieu 'l ; ils ne lui appliqu èrent plu qu e le 

type du sac rifi ce a ux m o rts , e n é D'orD'eant n 'im po rte q uell es 
vic ti me 5, 

Ill" P ÉIII ODE , - vec l'l nva io n de Xerxè , ce ma u va i vo u

loir s 'agg rava, Le - T he sa lie n furent a loI' , en Grèce , au p re

mi er ra ng de di s ide nt qui (( m édi è ren t Il , e ren d re e n 

Troad e, pour y ac rifi er à ce lui qui a vait é té le fl éau de ce lte 

co ntrée , c 'é tait heurter les en ti m e nts de ma1Lre de l.A i , aux 

eux de qui la pri e d ' Ili o n é ta it un pui ant m o lif de h ain e 

co ntre le Uell è ne 6, Qua nt o n eut YU , d ura nt la ba ta ille de 

" Et pédi tion de Leo tycl , irl e ( Hérodo te, VI. 7', cl Pa ll s~ n ia , II I, 7, ), 
2 , Le mo t vi en L SO liS la p lume de ~1. Fo ugères, qua nd il pa rl e de le ll rs en trepri 

ses , d an so o é tude sur la co nCéd bra li o l1 l hessa lieone (D ic t io lllla i r e de Sag lJo, s, v. 
" aillOli, p, 83G), 

3, ~ou s rev iendrons . u r ce poin l, CD aLordant la III - périod e ( vo ir ici mème , 
dA ns le bas de la pa"c) . 

', . (f ~ J.I.~ ·I (;1; ~:;(r È 'If-'!i~;O'/1) ( lleroicos , XX, 18). 
5. « è.'/ ~y! ~I)·1 ai (;); :::O'J!.wn Z:l'~ È·d:-lW'O', .l. è: ïr~:V Z '.J \/t l: " ( lIeroicJS, XX, l ). 
6. lI é rpdo te , l , 5 , 

IU .OST 
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alamine , le .tEacide ,sou la figure d'homme armés, éte n

dre 10 main, en igne de protection, ur la. lloUe grecque l, 
la rupture fut complète avec leplus grand héro de la lignée. 

cs anciens fidèle abandonnèrent les ainles observance 2. 

IVe PÉRIODE, - l'rive l'époque de l 'hégémonio macédo

nienne. Philippe avait complètement a servi la The alie. 
Mais Alexandre, par a mère, descend d' Aohille, ll rappelle au,' 
gen ' du pay cetle communauté d 'origine 3. Phthie, la patri e 

de l'ancêtre, reçoit un tatut priv ilégié : ell e devient une o rte 
de Uef homérique re titué au héro 4.. Los Thes alien , conver
ti , fon l voILe-face et se remetL nl à s'inquiéLel' d 'Achill e 5. 

En Troarl e, ceux de leurs cavaliers dont Alexandre 'e L 
as uré le er vice participent à la grande cérémonie quo 1 roi 

qèbre ur le tombeau du vainqueur d'nector 6 . D'abord, il 

évoluent au toUl' du tumulu ; pui , chargean t le un eontrc 
le autres, il imulent une mêlée hippique ; enfin, il adre sent 
de priè re au héros et acrifient en on honneur. La fète a 
pou épilog ue un e cène étrange, En e l'e ti rant, le escadron 
the saliens ne sr. bornent pa à invoquer contre Dariu l'anci en 
choC de leur race: il adjurenl au i ses destriers de combat, 

l3a lio et Xanthos, dont ils crient les noms du haut de leur 

monture. 
Quel genre de aorifice a ait-on pratiqué ceHe foi ~ Le terme 

emplo yé par Philostrate , 90:rx'm;, s'il a bien ici sa valeur tech
nique, induit à pen el' qu'Achi lle fut, au printemp de 334, 
ado ré comm un dieu. D'ailleur ,la olennité due II l'initiativo 
d 'Alexandre so/'t du cadre habituel. C'e t une fê te d 'excep tion. 
Ello a un caractèl'e militaire auta nt que religieu.'. Elle ne e 

règle pa sur le rHuel ordinaire des théoro . 
Ceux-ci, gagnél! san doute par l'ex.emple do leur suzerain, 

re nou ' rent la tradition du voyage aeré. Mais on nous dit qu' ils 

1. Ren voi aux. to Les dans l'article de Ilild (D:ctio/lnaire do 'ag Ho, ~ . V, p. 144, 
o . 5). Cf. Foucart, Le culte des héros. p. 70-76 . 

•. • il;il.tTCOV -r:x i; ~;"I '.\zt),liClt '/OIJ.IIJ.Clt» (Heroicos, '( " . 8). 
3. Droysen , Ilisi. de l'hellénisme, t. l, p. ,08·,og. Le péan del phiquc à Dionysos, qu i 

fut écritjusle à cette data (335), associe la Thessalie li la Macédoine (W . Voli g raO', 
Bull . de Carl'. hellén., t. X LVIII , 19.4, p. 195). 

4 .• 7~" e" <I>O,,,,v .. ~, 'AZIi.i.d à 'lr,"'v Il (lleroÎcQS , )..}.., '9)· 
5. « Èm'Hp7?~'1"'V ~QÙ 'Aï.!),)iw;" (ibid.). 
ô. Arrien , l, 1>, 1; Plutarque, .llc.e., XV, 3; Justin, X.l , 5, 10. 
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amoindl'il' nl le acrifices 1. D'abord, i ls s 'en tinrent à ceux du 

cre m e héroïque; au Laureau noir il sub tituèrcnt un impIe 

ugn au noir; en outre, il 'e soucièrent peu de la périodicilé 

a nnuelle; enfin , s 'il con entaient à e rendre en Troade, c' ' tai L 

p ur y C ïébl'er le cérémonie pendant le jour et contraire

ment au l'il . 

Il paraît que ce atteinte au culte d 'Achille 'e pl'odui i ren t. 

après le meurtre de Dariu at quand Alexandre é tait dans l'Inde, 

a'es t-à-dire entre 330 et 325. Le nchroni me relaté par Phi

lo tra le trouve son expli cation chez l'rien : l 'his torien nous 

apprend e n effet que par deux fois, à Ecbatane et en Bactriane 2 , 

les ca va liers lhe aHens furent l'en oy6 dan leur fo el' 3 , e l 

1 trat' go œno, ur le bord de l 'Hypha e , indique le motif 

du licenciement: c'e t qu le zèle de ces auxiliaire 'était 

b nucoup refroidi 4 . ['oublion pas non plus qu'en 330 la 

The a lie, d'aooord uvec parte et Athène, e oulève oontre 

la Maoédoine. Tl e t a sez conoevable que la défeotion poli

tique ait entralné une d 'fection religieu . e . En se détaoh an L 

d' . lexandr , le The allens se détournèrent aussi de son 

ancêtre . 

• PÉlllODE. - Malgré les maux de toute sor te qu 'A"chille, 

irrité de l'oubli où sombrait son oulte, déchaina ur la TheR

sa li e, le tumulu du cap igée ne reçul plu les hommag de 

es dévot d'autrefoi . 'ur plaoe, les habitant ne négligeaient 

pa d 'apa iser le mâne du héro terrible dont Les apparition 

étaient redouLée 5 . Mai il s ne va aie nL plus de théore 

ap porter le boi du PéLion, l'eau du perchio et les ama

rante de la Phthiotide. ï d'aventure e pré entait un étran

ger) c'était quelque thaumaturge, comme Apollonio de T ane, 

faisant servir les superstitions locale ur chille au succ de 

es impo ture 6 , 

Depui que le Romain dominaient les contrées jadis sou 

J. « ~'J vÉ<1H,i. ,,, ,,0: Èv !X yi<1fJ. !X7 !X " ( f/er aicas , X \ , 2!J). 
2. Ill , ' 0,5 ; III , ' 9, 5. 
3. cr. P. lèou c;\rl, Bull . cio Gorr. helléll ., l . Ill , ,879, p. 456 , il pro pos de la ù6di cace 

ùes caval ie rs d'Orchomène (C h . Michel, Rec. d' illscr. ar., nO ''" ). 
4. « où npoIJ·JfJ. OU' lin ~ (V, ' 7, 5). 
5. Ph ilos lralc, Vit, Apoll ., IV, ,6,3. 
6. I bid., 1 V, Il sqq. 
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mises à la Macédoine, l'intérêt mythique s'étai t déplacé. II 
avait ch angé de camp. Une légende nouvelle régnait , déter

min an t d'autres CrO)aIlCeS, Quand César s'ar rête à Ilion, ce 
n'e t pas ' eulement pour imiter Alexandre, et par un senti
ment d'émulation à l'égard de ce t admirateur d' Ilomère : c'est 
aus i et urlout parce que sa famille, la gens Julia, remonte 

au Tro~en I~néel. Le parentés épiques dont il se largue ne 
so nt p lus du même côté de la ligne de bataille. Son arbre 
généalogique le rattache à la Vénus de l'Ida et non au Zeus 
dodonéen . Alexandre, envahissant l' sie, troll' ait dans 
Achill e un allié de guerre~. Maintenant, Achille el't l'adver

saire rétrospectif du maiLre du monde. 
Lorsque les Jules, ces (( Trojugenae Il par excellence, ont 

di paru , rien ne s'oppose à ce que le culte du myth ique ennemi 
de leur famille rentre en vigueur. Cependant, les Thessaliens 

co ntinuent à e ignaler par leur indiflërence. Achille en 
pla int dans la Vie d' ,1pollollios de Tyanc a i de bribes de réel 
peuvent être extraites de ee roman théurgique -1, quelque 
tem ps aprè la fameu e nuit où, sur le tumulus du cap Sigée. 
l'ombre du héros prodigua confidence el instructions ail 
g rand "faiseur de miracle, celui-ci se rendit en ambassade aux 
Thermopyles, lors de la réunion du conseil amphi ct'yonique: 
le Thessaliens, frappés de crai nte , décrétèren t le rétablis

sement des honneurs dus au tombeau 5. 

Cetle décision solennelle re ta sans I1fl'et. i\Ia is Achille fut 
dédommagé, avec un éclat souverain, de lïngrati tud e de se 
co mpatri ote:;;. Caracalla s'était pri d'une passion fanatique 
pour .\lexandre. Il s'inspirait de lui en toutes chose. Il rem
pl issait l' Empire de ses images et de ses statues. L'à me du 
co nquérant étant passée dans la sienne, il ne pouv it s'iden
tifier à lui sans témoigner aussi une ardente prédi lec ti on pour 

Achille. En 2 r ' l , venant à Ilion, il réédita, avec un e pompe 

J. Lire Strabon, XIII, " 2ï· 
?. u ~·~!J.~Xï.r) 'J ~(J'I 1 \Z~/i ';':l È'I Tp(J!~ i1t'J~';,IJ :X:fJ 1 ( /Jeroicos, "\À, 29 )· 

3. 1\', di, 3. 
4. L'auleur esl comparé par Renan (His t. des origines dll chl'istianisme, l. \, p. 339, 

n . 3) à [)umas pûre : .1/ arran ge l'hi.Loire; mais ill'a"ail forl bien éllldiée •. 
:J. Il È'~'rj";;:''ï~'J-:rJ ~·4~i:x;"JEb '7'). 1t~f)/j'';pW'I-:X :f~) 7%~f:)" (Vit. Apoll . , I V, 20, t) . 



LES T If ÉOI\E 'l' if E' ,\L1 ENS 

th éùtra le, les cé rémo ni es qui , c ll1q ièc les e t de mi plu lô t, 

s'é taient dé roul ées da ns ce m ê mes lieux : fl eur e l co uro nn es 

ur le monument d u ca p ig'e, course e n a rmes autour du 

tumulu , immola ti o n de vic tim e ui va nt le fo rm es du ac ri 

fi c fun èbre aux h éros l, Par urcr o il , un de e fa vori é ta nl 

mo rt , le n o u ve l lexa ndre- chill e brûl a so le nn ell e m ent le 

cadav re, comme si c'e llt été ce lui d' un n ouv eau P atroclc

Ll épll e tion 2 , 

e oyo n s pa tro p sévère po ur cette extravaga nte parodie , 

C'e , t peut-ê tre à e lle que no u devo n no l'en e ig ne ment ur 

les théo re th es alien , Le rh é teur m y th ograph e qui écrivit 

l' fJuoicos appartenaiL ù une li g née de sophi les fort en ~a v eur 

auprès de l'impératrice Julia Domna ~ , Ayant lui-mèm e o blenu 

le bo nn e g rù ces du terrible fil de la vive e t inte ll igenle 

S d enne 4, Philos tra te de Lemn os avail un m oyen d 'acquitte r 

a d elle: c'était de ra p pe le r le pay nata l d ' Achill e au culte du 

h éros tant admiré de Caraca ll a, 

Il le fit. 'Mai le pro aï m e utilita ire des Th es ali en dédaign a 

l'exemple impérial. Il trouvait mieux son. co mple dan les 

luc ra tives pra tiqu es de la mag ie q ue dan Je coûteux e nvo i 

d 'o ffr and es et de tb éore en terre loinlain e. Achill e e t Th éli , 

dé finitiv em ent r épudiés, n e se contentèrent plu d 'exercer les 

l'epré ailles h abituelle aux dieux qui e ve ngent : ra age de 

cha mps de blé pa r la ni ell e, d e t!"U c tio n de m oi so ns par le . 

br uiLia rd , ruine des v ille pa l' lïn o nd a ti o n . 11 infli o'è renl 

a ux impies un e pein e d 'un autre 0' nre, qui parait a voir con

s i té e n une exécuti o n fi sca le ": le ren égat e n fure nl a tteints 

pour tra n gre ion ci e loi rela live à lïndu trie le la 

pourpre G• 

Ici en co re, l'hi s toire politique éclaire l ' hi ta ire re li g ieu e. 

1. Dio n Cassius, LXX.V II , / 6,7 (éd . Bo isl evain) ; Ilérod ien . IV, 8.~ . 
, . Cr. I-Iertzberg, His!. de la Urèce, t . III , p . '9, e t Il au bo ld, De rebus Ilielli ium , 

p. 56-57' 
3. Vo ir ll ertzbe rg, Hisl . de la Grèce, p . 99 sqq. 
4. Ibid. , p. / 0 2. 

:i. Celle inter pré tation c t celle q ue donn e ll er lzbp.rg, /l ist . d e la Crèce, t. III , 
p. 1 I l. 

H. " !J.EYC()J,)'I ÈTtc-:i!1.!W'1 ;;'r:w" È1d -r~ X(JZ}ft,l, 'it !X;; J '(,; Ol -:(·,Or;.Wit Qt YO~{;O'J:-o:t 7~," 
';";O(Jf!,jp et '/ , !X ~ : t :t; 'J ~ r:rZfJ'l fJ t (-)E::-CXÀ(J( rrxp!X·JO!J.",t1:t;t "rI È:; :"jl ~ X ~'~'J 1' :x ·j: r,·1 ) (Heroicos. 
X X, 3 1) . 



NOTES t ' R L'mSTOIRE D ' ALE AXDRE 

Le meilleurs juges rapportent la composition de l'Heroicos 
au temps d'Alexandre Sévère 1, Or, c'est sous le règne de ce 
prince que, pour la première fois, nous entendons parler de 
manufactures impériales de pourpre dont les produits sont 
livrés au commerce 2 • Le procurateur spécial chargé de leur ' 
ges tion avait sous sa surveillance, non seulement l'Achaïe et 
l'É pire , ma is la The alie 3. Comme les méfait commis par 
le Thessaliens en ce genre de te inture précédèrent de quatre 
an le Dialogùe de Philo trate 4, il e t probable que la (( oala
mité venue de la mer Il 6, qui fut la conséquenoe de fraudes 
dans le traitement du coquillage, dénote quelque mesuro 
admin is trativ e pl' i 0 à l'époque où le jurisconsulte Ulpien e 

sig nalait , en qua lité de préfet du prétoire, par u n police vigi
lante et où sa protectrice Mammée, la mère du jeune souverain 
tenu par elle en quenouille, non seulement thésaurisait pour 
on propre compte 6

, mais imprimait à on fi l la même tare 
de thé auri eur' . 

La de criplion que donne l'Heroicos du châtiment subi par 
les The sal iens s'enyeloppe d'une ombre énigmatique: (( Des 
pierres sont su pendues sur eux, ce qui fait qu 'il s vendent 
leurs champs, qu 'ils vendent leurs maisons. Parmi leurs 
e claves, le uns on t été vendus aus i; les au tres se so n t 
enfui loin de leurs maUres. Ceux-ci, pour la p lupart, ne célè
brent plus le acl'ifices aux ancêtre ; car il on l a li éné même 
leur tombeaux B

• Il On trouvera en appendice les explioations 
d iver 0 dùnt e. t us cep tible ce mystérieux pas age, 

Tel furent Ir rapport. ontro la Thessalie, pa trie d 'Achille, 
et l'h é1'oon du cap ï gée. Ce rapports ont, d 'âge en âge, subi 
le co ntre-coup drs évé nements historiques et il t irent en 

,. )!aul'ice CroicL,/liSl. de la UtléraLure g"ecque, L. V, p. 7io . 
, . Lampride, Al,x. Sev., 40. Ii. Voir, à ce suj et, J. :\larquardL, La vie privée dfS 

/la maùls, t. Il . p . '00, cL :\1 Bosnier, nicLiollllaÎ/'c de Saglio, s . v. Pu rpura , 1>. 77 ' 
e t 776. 

3. C.1. L. , III , 536. Cr. \l arrluardl, Op. cit., p ,50, n. fi 
I, . «( TIpO È7(~)'1 ~i 1'[O',J :::--r'iPCd'l» (He/~oiros , Il, 30). 
5. Il :;) 'l.:.ly.(J" •• È.x IJ:x).-x.ty,.; Il (ibid., '\ X t 3 1). 
0, « f)'J(f!xv .::a).'-JZP';;fJ.:l't'(J'I ... ,a{~ tOl'j'7a.'..Ipl~E» ( Ilérodicn, YI , 1,8). 
7· ./Illien . Les Cesars, 3\3 (éd. IIcrtlcio). 
H. Cf. ).i&01 o:'n ~1nxpÉtJ.Cl·''t'2{ 'i';"I]',V, ''J,,' (;-'., !x1trJe~'ZrJ·J.:Xt tJ.E'1 tf'J'J; àyÇ,(J~Ç, Q;T;t'Je{(;r;"'t'cxt 

2,; Ta:; a L~[ ~.;. 7h.h ~~ ~'/a?'X1t6~h)" Ti l1È'j œ1tQ(;iar:XXE 0';;&.;, .ex O! 1tÉ1tp:X.Cll, XCÙ O'~ÔE 
:ot; y(J'I~·~tj't'l fJl1tf)i.i.~'~ è·l%yt~f)".Ja!·" ~1tÉar.PJ:O yàp x~ù :où; 't~!)fJV; • (fIeroicos, XX, 31). 
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partie leur intérêt d u chas é-croi é quïls nou s révèlent entre 

les ou ve nirs du m y the e t les préoccupatio n des conte m

po rain , Dans ce tte u cce sion d 'é pi od es, il y en a un qui se 

dé tac he des autres pa r sa fl a mme épique e t sa beaulé ch eval -

r e que: c'e t celui q ui ert de pr éa mbule à la co nqu ête de 

l' A ie e t dont l' o rd onnan ce gùerri èt'e e déroul a o ù le yeux 
d ' Alexandre, 

APPEN DICE 

Dn n le pa sage de P hilo tra te ql1 i à é té traduit plu haut, 

la m en tion des pie rTe su pendue ur les dé li nq ua n l e t 

par ticul ièremen t embarra an te , On pou vai t e de mander ' il 

n ' ava it pas là-de ou q uelq ue r iLe judicia ire mboliqu 

indiquant l'hypo thèque fi cale u r un e te l'[<e conda mn e , La 

ques ti o n a é té ou m i e à M, Pa ul Hu velin , profe eur à LI 
Faculté de Droit de l' Univer Hé de Lon , 

Ce maître de h a ule culture, q u 'un e mor t préma tu rée e nleva 

le 2 juin [9 24, ci eux m oi a près l 'en vo i ci e la note qu e nou 

publion s , n 'é ta it pa eu lement un avan t de premier or d re , 

do nt la com péten ce ju r idique fa i a it auto rité en Fr an co e t à 
l 'é tl'a nge r l , C'é tait au i un homm e d 'un e complai ance e l 

cl 'un dévo ue m ent ad mira bl e , 

u m ili eu de ob li gat ion le pl u com ple xe, de tâch e les 

plu écrasa ntes, cles o uci lc plu, g raves , il a trouvé lç lemp 

d 'é tu d ie r le prob lème do nt no u l' av io ns a isi , Deva nt un Ei 

nob l e e m ple de confra le rnité généreu e , un e é m ti o n 

pro fo nde, m êlée à to u te la tri tesse q ue ca u e la per te d ' un 

nature d 'é lite , av ive le en LÏme nt de g ra tilu de que n ou 

é pro u vo n pour le erv ice re n du, 

t o us don no n c i-ap rè. la ré pon e de M, Il uvelin , 

l , II r « lI u ve lin l'o mnni s le », j e l'e n l'o ie à l 'é llld e d e ~r. Ch . Apr le Lon, paru e 
dan s la Revue Ilistol' ique de dr(}it.rl'ança i~ et étranger , 1. Il 1, 19' '" p . GDG-ï"II , 
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AI001 'EnlKPEMANTAI 

L' hypothè e envisagée es t que les Thessaliens avaien t été frappés 
d'u ne peine fiscale pécuniaire: une amende très lourde, ou une 
co nf! cation générale de leurs biens. Pour ga rantir l'exéc llti on de ce lle 
peine, leurs biens aura ient été grevés d 'une hypothèque générale. Les 
mots « les pierres sont suspendues sur eux Il feraient a ll us ion à un 
rite jurid ique se rvant à faire peser l' hypothèque en ques ti on sur lems 
immeu bles . 

Admettons, sans pourtant que cc soit pro1lvé, que les cc peines 
co nsid érable )) don t pade Philo trate (:J.Ei;ÙW'1 È .. t-:t !l.lwv ~'lTwv) 

comprennent de peines pécuniaires. Rien n'au tori::;e à penser que le 
fIs c puis e avo ir une hypothèque pour les exécu ter. Il 'agit d u fisc 
romain . En droit roma in, le fisc, qui a une hypoUlèque taci te pour le 
recoun'ement de e créances civiles, n'eu a poi nt pour le recou
vrement des peine pécuniaires qu'il perçoit 1. 

J 'ajoute q u'en dro it romain je ne trouve, sur le terrain de 
l'hypothèque, aucun CI rite symbolique» su cep tible d 'el..pliquer 
l'expre sion «( le pierre sont suspe ndues ur eux Il . 'l'ont au p lu s 
pourrait-on supposer q ue l'hypothèq ue fi cale romaine e constituerait , 
en terre g recq ue, dan les formes de l'hypothèque hellénique, et que 
les pi erres suspendue sur les The a li ens ne sera ient que les bornes 
l<~ ~~) qui ervent de moyens de publicité a ux cons ti tution 
d·hyp.:> thèques helléniques 2. Cependa nt. pour l'ordinai re, les bornes 

ne tomben t point du ciel: si l"exp re sion de Philo trate es t une 
exp ression métaphor ique, avouon q u'ell e e t bien fo rcée. 

Je propo erai , non ans hé ilation, une autre hypothè e. 
Le tex te, pri dan son ensemb le, ne suggère pa rid ée d 'une 

exécution régulière sur les bien. Il évoque p lutôt l'id l.c d'une panique 
su perstitieu e p rovoquée chez le The alien par les peine qui les 
fra ppa ient. Hemarquon en eITet l'un des traits rel evés par Philos lra te: 
des esclaves étaient vendu, et d'autres se sauvaient (-:iiiv aÈ d"~in .. 6aW'1 
-:;,. :èl 3: .. ~3{~p:XY.~ ~!fi;, -:~ a~ "É .. pz-:ar.): ceci n'a rien à voi r avec une 
p rocédll re d'exécution quelconque. Quelle est la menace, exercée 
au moyen de pierre, qui pouvait provoquer parei lle lerreur ? 

Celle que tion m'amène à traiter des rites prohibitoires du 
sco péli sme et du j,!cLus lapilli pratiqués dans les pa rties ori entales de 

, . cr. la con stitution d'Alexandre ' évère (1)4), au CoJ e Justi nien, X, 7, cons til. 
unique; l'apinien . '., JO resp. au Oigeste, XLIX, ,4, fI". 37; Modes l., " l de pœnis, au 
Digeste, 'dJ X, ' 4 fg. '7, 

,. Voir, par exemple, Pol lux, IJl . 85. 



Al001 'EnlKPEMANTAI ' 9 
l'Empire l'ornain , et sur le qu el nous possédon de tém ig nages 
remonta nt préc isémen t au temp de évère. 

1" 'copélisme. - Ulpien , dan un témoignage écrit sou Cara ca llal, 
décrit le copéli m e comm e un rite mag ique et prohibé, emp lo é chez 
le rabe: « ln pro incia Arabia cZC ;:Ù~(jI).~·' cri men appellant, cuiu 
rei admi sum tal e e t : pledque inimicorum oient praedium inimici 
:; ~.~;:û,i~"':I, id e t lapide ponere inclicio futuro ,quod , i qui eum 
agrum colui et , m alo leto pe rituru e et insidii eorum, qui 
copulo po ui ent : quae re tantllm timorem habet, ut nemo 

ad eum agrum acced ere audeat , crud elitatem timen eorum qui 
copeli mon fecerunt)) 2. V. Chauvin a d 'ailleurs démontr ' que Je 
copél i me, avant d 'ê tre prohibé, ava it été un rite extrajudiciaire m ai 

légal, permettant à un intére sé de s'opposer régulièrem ent à la mise 
en cu lture d ' u ne terre déterm i née 3 . 

2" Jac las lapilli. - Le droit romain connai ait également de 
formes d 'o ppo iti on légale au x travaux qu' un occupant voula it faire 
' ur un terrain donné. Il e t que tion de ce tte prohibilio dan 
plusieur textes 4 . i l'occupa nt ne tenait pas compte de la prohibilio, 
le prohibens pouvait employer contre lui Ull moyen de droit qu 'on 
nommait l'interdit qaod vi aul clamS. Cet interdit empêchait de bâtir , 
mai au i de planter et de cultiver 6; il pouvait être mis en m ou
vemen t, non seulement dan un int<"rê t privé, ma i au i dan un 
intérê t public', par exemple dan l' intérêt du fi c. 

Or , co mment s'eITectuait la prohibilio ur laquelle pouvait e fonder 
la délivran ce de l'inlerdit quod vi aul clam ~ Le tex tes précité di sent 
qlle ce peut r tre par le moyen d'un j el de pierre (jactusvel minimi 
lapiUi) . C'e t d'ailleur une que ti on que de avoir s i l'indication du 
jet d e pierre dan<; ce texte appa rti ent à l'auleur cla sique ( lpien , 
PanL), duquel ce texte emblen l ' mane r , ou si ell e a été ajoutée aprè 
coup pa r un Byzantin , coli a te ou commi aire de Ju tini en . Je 
se rai di posé , quant à moi , à admettre ici un byzantinisme , pour des 
rai on de forme. Quoi qu 'il en oit, un fait sub i te, c'e t que, au 
ma in dans le parties o ri enta le de l'Empire, le j et de pie rre était un 
rile légal ervant à rendre un ter ra in inutili able pour son occupa ut. 

'. Fitlin g , A lter und Polge der Schriften nïmischer Juristen, .e éd., p . 119 . 
•. Ulpie n, 1" 9 de officio procoll sulis, ail Diges te , '(LVlI, Il, fr. 9. 
3. Hullet. de l'Acad. royale de Belgiq ue, 3e sé r ., L. XX III, 1892 . 
' •. Par exe mple: Ulpi e n, '· 5. ad edictum, au /l igeste , XXX IX, " fr . 5, 10: , . ' 7 

ad ediclum, a u Digeste, VIII, 5 , fr. 6, . ; 1.7 1 ad edictum , au Digeste, XLlII,,4 fr. l ,o;
P~lI l , 1· 13 ad S abinu m, a u Digeste, \LlII. , 4, fr. 20 , 1. 

5. ur lequ e l vo) ez le Litre corresp o ndant du Diges te, · LIII, 24. 
6. VpIlule iu s, 1", in terclictorum, a u Digeste , \LIII, 21. , fI' . 22, 1. 
ï . Pau " , . 13 ad abillum, au Di(leste, XLI II , 24, fr . '0. 5. 



NOTES SUR L'Hl TOIRE O'ALEXANDl1E 

De là , l'hypothèse que voici: les Thessaliens élaien t sous le coup 
d 'un jet de pierre effectué sur leurs immeubles par le fi c romain. CP, 
jet de pierre , ou la menace de ce jet de pierre, provoquait une panique 
(c f. )a terreur provoquée, au dire d'Ulpien, par le scopélisme chez les 
Arabe ) parmi tous ceux qu'il devait frapper: de là, l'exode des 
malheureux; de là aus i leur tendance à attribuer leur disgrfice à une 
vengeance po thurne d'Achille. 

J e ne sais trop si mon explication est plausible. Il faudrait être 
mieu renseigné sur le scopélisme et le jaclus lapilli; or , nos textes 
sont bien maigres. Je donne donc cela sous toute réserve. 

PAUL H VELl 

Lyon. ~ avril 1924. 

Post-scriptum. 

La que tion du jactus lapilli a été récemment traitée devant l'A ca
démie des Inscriptions et Belles-Lettres (séance du !lO juin 19~5), par 
VI . alomon Reinach, qui , en examinant l'usage dan les différen ts 
pa)' à différentes époques, s'est efforcé d'en suivre les dérhalion et 
d'e n élucider les faces diverses . A son avi ,le (1 pierre u pendues Il 

seraien t des tém::>in Ignalant le droit d'un pos e eur ub lilu é au 
propriétaire légiti me. Pour M. Cuq, qui prit la parole dans la di cu -
sion , )e jactas lapilli fournirait un moyen de se défendre contre des 
con ll'lIclion de voi Inage li cepLible de nuire el il aura it pour but 
d 'obtenir de dommagcs- intérêt dans le cas Oll le~ trllV&llX ne se rai nt 
pas détruils. 



III 

L'OMPH L GORDIE 

Dan le récit que fait Qui n te-Curee du éjour d' lexandre 

à Cordi on 1, troi point ont à oon idérer : 

1° L'h i LOrien nOle que la ville, ancienne et fameu e capi tale . 
du roi Midas quondam nobilem Jlfidae regiam) 2 e tI'OUV éO'a le 

ment di tanle de la m er Pontique et de celle de ilicie (pa/'i 
inlel'vallo Pon/ico et Cilicio mari dislanlem); 

2° q ue l'em pire de l' ie, d'aprè 1 s croyance de habi

La nt , é tait promi à ce lui qui dénouerait le n ud avec lequel 

on avai t a uj eUi le joug du ieux char 1'0 al con servé eo 
ex-voto dan le temple de Jupiter (Asiae polilul'ILm, qui inPxpli
cabile vinculum solvisset) ; 

3° que cette pl'o mes e ré ullait de la pl'écliction d'un orac le 
(editam es:>e oraculo sortent ). 

De récc nte recherch e ont a ttiré l'attention ur l 'idée, 
répa ndu e do Lrè bonne heure chez un g rand nombre de 

pellple , qu 'il exi tuit un ce ntre ou nombril de la terre (I~; 

~n:XI,::;, orb i ten'arum umbili u ), ou de ce rlain e réO' ion de 

la Lcrre 3 • t\ux exempt cilé par Ro ch e1' 4 et dont le p lu 

ca rac téri tique ont ecu ' de l'ombili c du temple d ' pollon 

Pythien à Delphe ct du anctuaire d'Apo ii on Didyméen à 

1. III. " 11 - ,8 . 
•. Plin e (llisl. nal ., V, h)atte le également que Gordion rut la capi ta le pri mili"e 

do la Phryg ie: "capulqu o quolldam oill s '>. Cr. Strabo n , XI l, 5. 3, e l P lutarqll e, 
Alex, XVI II , o. 

3. La théorie a soule\'6 des o bjec lions : «Celte conceptioo d'un ce nlre du monde 
suppose des conoaissance géogruphiques et un espl'Ît de sys tè me qui nc on t pa s 
d ' ulle époq Il e pri mi li ve; c'est d~jà d e la scie llce a vaocée .• (G loll, Heu. hist., l . C XX Il l , 
19' u, p. 3'7.3,8.) 

l, O-nphalos, dan les Abh IIld/angen der philolog.-historisch. !dasse der K. Siichs. 
Gesel/sch. der trISS"lsch., t. X.X.I ,n" 9, '9,3. DdpuiR, égalemenl.à Le ipzig , oot parI!, 
d .. m è mc é rudit : Nelle Omphqlossladiell , '0' 0, el Ou Omphalosycdnnlre oei vuschic· 
dellen VoUto rll, '1)18, au;<qu e ls s'aJou te un dernier compl ment, publi é, on 19.3. 
dans le Méla nges eo l' honneur de icolas PollLis (AClOYpCl;>(:X. L. VII , p . 207. "91, 



"OTES S(1R J/U1STO IR E n'AJ.E'I:.\~ J) R E 

Mi let, M. Jullianl, p uis M. Loth 2 , ont mo ntré q u' il fa ll a it 

aj outer la Gaule et les Iles Britanniques . J e m e deman de 

les Ph r ygien s ne doivent pa être com pri s dan celte li te, 

à côté des Hin dous, des Babylonien s, des Israélite, de Phéni 
ciens , de Arabes, des ]~gyptien , des Perses, des Crees, des 

lta li o les e l des Ce ltes. 
Ce qui tend à le prouyer, c'est la place éminente fa ite à leu)" 

ca pi tale dans le croyances ind igène ', tell e que les rapporte 

Quinte-Curee cl' ap rè les h istoriens d·Alexandre. 1 ou s trou vons 

réuni es, 11 propo de Gordion, le tro is idées su r lesqu elles 
s'e fon de, dan s son expression la plu s co mp lè te, le sy lème de 

la détermina tion d'u n nombril de la terre: l'id 6e géog raphique 

de ce n tre, l'idée reli gieu e de p rédic li on d ivine, l' idée pol i
tiqu e d 'empire. 

Que , duran t les iècles contemporains dr la Yle couche de 

Troie, en se répandant ur une aire im mense, de la Propon
tide au Méandre et du Rhyndaque à l'lIa lys, le tribu phry

gien nes aien t choi i, pour lieu com mun d 'écha nges, un g rand 

ca rre four naturel, si tué au croise ment des ro ute intéri eure, 
Gom me é tait Gordion , de préférence à une, ill e de périphéri e. 

com me Célène , i l n 'y a rien là qui ne 'oit le j eu norma l des 

fo rces en vertu desquelles, toule les fois q u'un l~ l at . 'ébauche, 

appa ra1t un (( Mediolanum Il. c'e t-à-d ire u ne p lace médi a ne, 

q u' il s'ag isse d'une citadelle , d'un anctuaire ou d' n n marché 3 • 

De même, on ne saurai t s'étonner qu 'u ne dyna li e ac ti \-e . 

co m m e fut assUl'é menl cell e dont Gordio le fondateur et so n 
fil Mid as consacrèrent la reno mmée hi stor iqu e, a il tendu 

à g rou pe r, aulour de sa ré idence roya le, les énerg ies éparses 
de clan s phrygiens: c'e t là encore un phénom ène banal , tel 

qu le (( synœ ki sme)) grec nou en fou rn it Lanl d'exemples . 
Mais, à Gordion, nous relevon s autre cho e que l'ascension 

d 'un peupl e er la concorde el l"un it6. Ce q ue la croya nce 

in d igè ne présage à celui qui au ra dénouer le nœ ud gord ien , 

ce n 'es t p a le rassemblement de la eule race p hI' gienlle sous 

, . Olllphalos, mediolanum (Hev. I~t. ane., l. \ VI, 1!1'4, p .• 35 -236). 
1 . I:omphalos che: les Celte.~ (m(~me recueil, l. \. \ II, 1915, p. 193-206). 
3. On ne connalt pas le sens exact du second lerme dans le composé " ~1ed io 

lanum " (vo ir Oollin, .lIanuel pour /'étud~ de l'AIIIÎt/uilé celtique, 1906, p. 7 ' ,9',335). 



L' m lPIiALO GO I\D1E:\' 

un cbef national, c'es t, ho rizon beaucoup plu s vaste, la domi

na ti o ll de l' Asle 1, Ici, visiblement, intervient le facteur reli 

g ieux ct r on e t a mené à pen er qu'il en allait à Gordi on 
co mme à Delphe e t à Milet, Oll c 'était l 'oracle local qui fai ait 

d u sa nctu aire de la nalion le ce ntre de r Oikoum éné, 
En e ITe l ta mantique e L é troitement a oc iée au mythe de 

o ri cr ille go rdienne, Go rd io , pour avoir l'explicalion du pro

dige annonciateur de a fortune , 'ad res e à de augures 2 , 

qui , par hérédité familiale on t le don prophétique, a in i que 
leur femme et leurs e nfant 3 . La voyante co n ultée par lui 

ti ent l'emploi d'une yéritable P , thi e delphique": Loule la 

lége nd e repo e ur de o racle 5 , e t les devin s qui en 
le ' en ne aurai ent être cherché a illeur que dan 

même oü se pas e le re le du récit 6 • 

dégagent 
r endroi t 

Dan le temple de l'Ionie et de la Grèce , la flguraLion de 
l'ombilic co n i ta it en une ma e de forme co niqu e ou p ra

midal e. A Delphes , « deux aig l , que Zeus avait lan cé de 
e ' trémités du monde, fixent, en e rencontrant, le centre de 

la Lerre , e t une pierre ac rée marque l' endroit préci de leur 
r éunion 7 ». Gordion , nous avo n a ll'aire, nOI1 plu à une 

borne , mais à un char 8 , Touteroi , l' aig le mes age r du roi 

l. « ,\ , iae po titu ru m » ' Q uin te·C uree , II I. " IIi); « to ta .\ , ia regnatu rum . 
( .Iu , tin , 1.7,4); « 'ip; '" û ,; ' \ 0"";' ( Arriell , Il, 3, 6). Plutarque va mê m e jusf]u'à 
pa rl e r de ro )'auté unive rsc llc: !! :1 "O',}o, Y€',it10" , :-(,; o<"O:' [l i'rr,; » (A/ex. , X VIII , ,) . 

1 . !C prorcc tu s ad conslj le nd o> a u g u re» (.lu tin , ~I, ï, 6). 
:~. « :i1t fJ yi'Jo';; (;a~'.Irj(Jrxt a ·j7'Jt; '1.,xl Y'J '/ ~ r:t %:xl 7t ~ ~ai. 7~'1 fJ. :X ·'-:Zt-;t. ·/ J) (A rri c n , l' .. 3, 3) . 
', . "gna ra a rli s ex d i c i p l ina pare lltum Il ( .1 lI s li n , \ l , Î' 7)' 
5 . 'ôlll liqua o rac u la cec ini sse. (Jll s tin , \.1 , 7, 4) ; wo rae u la res ponde runl >l ( Id.., 

X I, 7, , o\. 
6. C'e l ce qu c lcs expl o ra le urs d e la vill c phryg ienn e, G. c l A. 1 ü rte . o nt 

montré d e la f~ çon la plu s pro ba nte ( G ordi~n , Er{/ebnisse der Ausgrabung im ,Iahre 
19011 , p. , 3-' 4). Arri e n ( II. 3, 3) préc isc que les d e l' in s au\.que ls , o rdios a recOllr 
so nt dc • 'l' olmi i n ., cc f]u i la is, e s uppose r que la lig née divin a to ire d e T e l
m es <1 c n Lycie ava i l, FuÏlanl le m o t d ' .\d o lphc Hcin ac h (Heu. Et. 'I r., l. X.X VI, ' 9 , 3. 
p . 375 , n . 3 de la p. 3i',), une « f1Iia lc. il Go rdi o n . 

7. G. I\ a ro , Diet . des antiqui tés , s. \ . OmpiLa los. Cf. Courby, COmpiLa/os de lpiLique, 
d" ,1S les C. R. Acad. l 11ser ., '9"" p . 160' 

tI. Ce char ooL l'équ i\' a lent du ' c ha r sac ré d e Pe r es , éga le m c nt consacré au dieu 
du c ie l , e L q ui ui\'uill cs ,\ ché m é nides da n le u rs c xpédiLio ns t ll é rodo te, VII. 40,4; 
"\.éno phon, Cyropé-1ie , VIII , 3",; Quin te-Curec, 1II, 3, l .Cr. G. e lA . I\ ü rlc , Gordion, 
p . , 6). 
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de dieux , joue on l'ô) dans la légonde 1, Pui., orlaines par. 
ticul arilés du chal' de Priam 0 prêtent à de curieux rappro 
chements , Le joug du véhioule homérique parle 1Ule bo eUe 
en forme d nombril, è!J.!fû,6t'l; ç'e t cet ombilic qui reçoi t la 
courroie d'attaohe: « ËO'IjO":I!'I Èr.' èlJ.cpû,o'l» ~. 

II e t évident que le char de Gordion , auquel la tradition 
locale attribuait une antiquité légendaire, étai t d'un t pe pri
miLif et l'es amblait plu ou moins au char de ce Troyens 
dont le~ Phrygiens étllien~ 10 alliés 3 . Il avait donc sans doute. 
lui aus i, son omphalo : ce fut à cct omphalos gordien 
qu 'Alexandre 'a ttaqua et dont il tI'ancha le n ud , accom
pli an t ainsi l'oraole, ou l'éJudant 4• 

J. Arrien , Anab., Il, 3, 3 sqq . 
,. lIiade , XXl\ , ,69 e L , ,3 . Cf. aglio, Diet . dt! antir/uités, s. v. Currus, p. , 638. 
3. Cr. le char phrygien d'Eumlineia (I\amsay, CIlies and Bishoprics, p. 36,) que 

SchifJe r (Marsyas eL les Phrygiens en Syrie, dans la Ret'. EL. ane. , 1. XX I, 19 ' !), p . ,67, 
rapproche du char assyrien du lX' siècle. 

',. « Oracu li sorlom 'el ei ll sil, vel implevil" (Qui nle-Cu rce, III. " ,8). AdoljJhc 
Heinach préseu te, sur ce l épisode fameux, des considéralion, d' UH a ut re gente 
(Reu. ÉL . gr ., t. XXVI, '9,3, p. 3,6 sqq.) . 
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Lb' ÉGOCr TlO El\TRE D RI " ET LE/ DRE 

APl\È LA BAT ILLE D'I U 

On no aurait mcUre e n d ule qu'aprè la bataill d'! u J 

e n tre 1 vaincu t le vainqu ur, de négooiation e ient en-

gag'e, L hi torien ont unanime à nou en in truire, 

A t'riel Di dol' ,Q uinte-Curce, Plularque, ans pa,rler de al1>re

Max.ime, de l'Itinerarium Alexandri, de Zona ras et du Pseudo

Calli lhène l, les relatent avec plu ou moin d'abondan e el de 

pl' ci ion , Pal' malbeur, cet en omble imposant de témoi

a nage , bien loin de conduire à une conna i an cc ace plabJe 

de la vérité, ugO" re de co n clu ion contradictoire entre le -

quelle il e t difficile d'arrèlel' on choix 2 , 

Pour mieux traiter le problème, on le décompo era en ses 

é lément principaux, Il peuvent être a in i cla sé : 

1. Le ources; 

II. Le nombre des colloques ; 

HI. La date et le li eu; 

l ' . La question de protocole' 

V. Le motif de l'initiative ; 

VI. L'objet des néaooiations ; 

II. Le proposition faile ; 

VIII. Le épi ode marquant ; 

1 r . Le antécédent historique 

r . Le répon e d 'Alexandre , 

Examinon tour à tour oe difl'érents points. 

,. Ajouton encore, autre dérivé possi bl e de Calli th ène (c f. Théod ore Reinach , 
Rou. Rt, U"" t. V, , 89~, p. 3(5), l'Anonyme dQ Jéru a lom . 

• . A consulter: Droysen (Histoire d. l'/felléllisme, t. l, ,883, p . , 68"70 , • 5, 309-
310), dont certaine remarque critiques ont consen·é leur valeu r ; Pridik. (Dc 
Alexl/ndri Maglli 'pistularum commercio , Dorpat, ,893, p . 39 - 57), don t l'étude es t 
soig neusement faile e t où l'on trouvera l' indicalion des nombreux lravallx anlé ri eu 
re men t paru ; Kaerst ( Geschichte des Hellen ismus, t. l, " 6d., '9' 7. p. 3?~-379), qui 
no us fournit la dernière mise au point de la ques tioo. Ces Lrois savanl Li nll en t 
pOllr Arrien con tre Quinte.Curee et n'admettent que deux séries de négociati90s . 
celles ùe 333 à Marathos, celle de 33. il Tyr. Nous Vè rrons si leur opinion () ~ fondée. 



NOTES SUR L'HISTOIRE D'ALE ANDRE 

J. LES 0 ReES 

Aucun des neufou dix auteurs qui nous rapporLenL les efforLs 
tentés par Dariu pour entrer en composition avec Alexand re 
n'a indiqué la sou rce dont il s'était ervi pou r celle partie de 
so n ouvrage. C'e t donc uniquement par des co njectures plu 
ou moins ingénieuses, plus ou moin plausibles, que le 
érudiLs modernes essaient d'é tabli r sur quel témoigna ge 
originaux 'appuient les dérivations postérieure. Nécessai
rement , dans cette recherche épineu e et a léatoire , ils ne 
s'e ntendent pas. Quand, d'après l'un , Arrien a pour ~arant 
Ptolémée l, suivant l'autre, ce serait Aristobule 2. On reco n-
titue ce qui provient soit de Calli thèn e, oi l. de Clitarquc, 

à grand renfor t de considérations arbitraires et de combi na i
sons hypothétiques. Le plus ûr e t de s'en tenir à l' examen 
intrin èque des te. les, sans idée préconçue , san se d ire 
à l'avance qu 'Arrien mérite seul d'être cru, com m e héritie r 
pré omptif d'Ad tobule et de Ptolémée, landi que Diodore cl 
Quinte-Curee doivent être mis en suspicion, co mme ayanl 
pui sé à la veine légendaire de Callisthène ou au pathétique 
sentimenta l de Clitarque. 

1 [. LE NOMBRE DES COLLOQUES 

Arri en ne signale que deux ambas ad es envoyée par 
Darius. Les député clOflt se co mpo e la première apporLent 
a u Macédonien une lettre où sont con ignées les ofTre du 
Grand-Roi a . Pour la seconde délégation, notre 1 istorien e 
borne à ré umer les communica tions verba les des plénipo
tentiaires·l ; mais cela n'implique nullemen t qu'il n'y ait pa 
eu de pièce écrite servant de base aux pourpa rlers, et en efTet 
ce LLe deuxième lettre de Darius est mentionnée par Quinte
Curce 5 • 

•. U. Koehler, Sit:llngsb. Berlin. A"ad., .89' , p. 505, n . 1 . 

,. E . Pridik , op. cit., p. 55. 
3. Il, 14, • . 
4. Il , l 5, t. 

5. IV , 5, J. 
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10 U auro ns à nous demander s i l' énumé ratio n d 'Arrien e t 

co mp lè te et i le c lause qu ' i l a tt ribu e à la seco ncl e mi ion 

pe l' e ne juren t pa avec le m oment où il les introduit. 

Trois pa sages cie Diodore con cernen t le négociations . e 

rapportent il à un même n ombre d ' ambassades~ 011 l 'a 

pe n é 1 . Mai i l e t difficile. de n e pa voir dans le deuxième 

texte · du compi la teur (X.V II , 5fl , r) une répétit ion , un rappe l 

du premip- r (XVII , 3q , 1)2, un simple re lo ur chrono logique en 

arriè re dû à un ice de plan . 

Cependant , la députation à laquell e e réfèrent le cieux 

paragraphe ain si rapproché n e semble pa identiqu e à la 

léga tion l d'Arrien . Ce lle-ci 'e n Lie nl à un e o ITre d'al lia1l ce e t 

d' a mitié, tandi que celle- là propo e de cc iOIl territor ia les 

dont l 'oc troi appar tient m anife teme nt à une date pos té ri eure. 

Il e pourra it donc que Diodore avec a nég ligen ce co utu

mière, n'ait ra it a llu io n à la première amba sade qu e pOLir 

analyser aussilôtle condilion s de la seconcl e ~ . 

De m'me, le contenu du troisième pa age n e corre pOlld 

que d 'un e façon parti lie à la légat io n Il d ' l'rien . On re tro uve 

bi e n de part e t d'autre certa in es données e senti e lles; ma is o n 

co n ta te au i de graves diITé re nce . Di odo re , n o tamme nt , 

rec ule d 'un a n e nviron la date de o n amba ade, ce qui 

uggère qu 'entre la léga tio n initia le e t la léga ti o n termina le i l 

dut y avoir une mission intermédiaire . 

Préci ém e nt Quinte - Cur ce én umère, avec toute la net

te té dés irable, tro is érie d 'ou ve rtures dip omatique .1. De 

l' un e à ['autre, le cond itio n o fferte pré en ten t un e gradation 

n aturell e, logiqu e, co nrorme aux circo nstan ce , d' où l'on 

in c lin e à croire que ch acune d 'e ll e l'ep ré ente une réa lité. 

Chez Jus tin éga lement 5 , Dariu e aie, à lroi r ep ri es. 

I. Il . Crohn , Ue Trog i Pompei upud af/tiquos aucto";tate (Uiss . Argent. se/cc! . , VI I, 
, 88 , ), p. 35. 

:1.. Cr. Pridik, 01' . cit. , p. 6, et n. , ; Kaerst, op. rit. , p. 377 ( n . 1 ùe la p. 3·,Ii). 
3. Raun (lJe Ciitareho Diodori aHetore, Bonn, ,868, p. , l,) en juge à peu prè ' ai'Hi 

e t Prid il.. (op. cit. , p. 6" n . , ) a to rt de le lu i reprocher. 
· 4. 1 V, J , 7; 1 V, 5, 1: 1 V, 1 l , 1 . 

5 . XI, " , , qq. Je cite Ju ·tin e n derni er lieu , bi en qu e SO n his toire, é tant un 
abrégé de Trogue-Pompée, nous reporte à l'é poq ue d. 'Aug uste , tandis que. se lol1 
toute apparence, l'ouvrage de Quint~-Curc~ date du temps de Claud e . Mai nou Il e 
sa von ' ni si Jl1 s tin , daos se- e xt rai ts. a reprodui t fid il lelllent c t sans contamina ti on 

RADET .~ 
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d'obtenir la paL . L'accord que nous relevons ic i en tre ces 
auteur prouve qu' il a exi té une tradition d'après laquelle Je 
va incu d'Issu aurait entamé successivement trois négociations 
distincte . Toute la que tion est de savoir si celle tradition 
émane de ource sûre, i Arrien, en ne relatan t que deux 
amba ade, a écarté la troisième comme apocr phe ou s'i l l'a 
élaguée par habitude d'abréviateur. vec un écri va in dont la 
so brié té confine à la sécheresse et n'e t pa exempte de 
déco usu , il faul s'attendre à de omis ions. une lacune volon
ta ire est po ible, comme aUS$i un oubli, et j u qu 'à plus 
ample informé nou pouvons admettre que les initiatives 
dipl maliques ùu roi de Pel' e furent au nombre de trois. 

Ill. LA DATE ET LE LIEU 

Dan le récit d' l'rien , lexandre reçoit la première amba 
sa de de son rival à Maratho l, en décembre 333, e t la seconde 
tlevant Tyr~, ver' le milieu de 332. Mème indication s chez 
Quinte-Curee: la première leUre de Darius touche on deslina
taire à Maratho 3; 11\ seconde lui est remise "el' le moment 
de la pri se de T 1'4. Diodore nous apprend que la première 
le ttre fut expédiée de Babylone S , où le vaincu s'é tait réfugié, 
eL Ju tin nou fournit le même renseignement 6 . Ces versions 
di ve rses -e complètent, les unes mentionnant le lieu de récep
tion et les autres le lieu d'envoi. 

Que Maratho .ait vu arriver une première légation et Tyr 
une seconde?, c'e t cc que l'on peut regarder comme certain . 

• on modèle. ni si, comme l'ont c,'u cedains érudits (Crolln , {Je Trogi Pompei upud 
al/tiquos auctoritale, Strasbourg, 1882, ct Petersdortl', Eine /\eue /lauplquelle der 
Q. Cur/ ius lIuJus, L1 anovre, 1884). Trogue·Pompée a été \l'aiment utilisé par Quinte
(,llll'e (voir, à ce sujet, Do son, Etude sur Quinte-Curee, 1886, p. 5., 100, 106, et 
Sch \\ urlz, s. v Curtius, dans Paul)·\Visso\\a, t. IV , 'gOI, col. 1872, 11183, 1884). 

I. .. r'L ai: t·, l\l :xp'XOr~ ;;~':fJ;. (11, 1 'l, 1). 
2. « iv ~~ .. "hop"':x 'Y,.; T.Jp"" 1> (II, 25, '). 
3. {( ad urbem Marathon» (J\', " 6). 
'1 .• iisdem fere diebus» (IV, 5, 1). 
;;. XII , 3n, ,. 
6. {( curo Uabyloniam profugisset» ('\l, 12, 1). 
7. L'flineral'lum Alexandri, qui nomme aus,i Tyr pour la ,ecoude ambassade. 

indique pour la premièro Arad (tU •. Arabwm, corr. Arudlllll) La leçon est fautn·e. 
l) 'a illeurs , la villo continontale, Maratho., appartenait au territo ire de la ville 
insulaire, Arad. 
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Mais , peu de temps avanl la bataille d'Arbèle , c'est-à-dire en 
ep tembre 331, alors que l'armée perse et les tl'Oupe macédo

nienne 'afI"rontent ur les rive du Tigre, Dariu , si I"on en 
croit Diodore , Quinte-Curce et Justin l, se ré out 11 une nou
velle démarche. Celte légation tardive, qui aurait élé particu
li èrement émouvante et solennell e, est la eule dont nous 
entretienne Plutarque 2 • IlIa place, lui au i, aprè l"expédi Lion 
d'Égypte, mais, aulant du moins que le suggère a chronologie 
fantaisi le, un peu plus tôt que ne le font les autres narrateurs 
des négociations de 331 : cc serait à la uite des grandes fêle 
dont 'ryr fut le théâtre , 101' du retour d'Alexandre en Phé
nicie, que le souverain achéménide aurait confi é à une élile 
de se fidèles le oin de conclure un arrangemenl. 

Que la mission de mis e soit mi e en route dan le cou
rant de l'é té ou seulement en automne, qu'elle ait joint l'enva
hisseur au delà ou en deçà de l'Euphrate, au delà ou en deçà 
du' Tigre, il résulte des quatre récit analysés ci-des u qu 'une 
lrad i tion ancienne, reproduite par eux, connaissait, en dehor 
des pourparler de 333 à Marathos et de 332 à Tyr, une léga 
~ ion de 33 [ dont l"action paraît être e ercée en pay assyrien 3. 

IV . LA QUESTION DE PROTO COLE 

Sur le formulaire employé lors de la première amba ade , 
l'rien et Quinte-Curce emblen t en opposition flagran te J. Ce 

dernier a ure que Dariu envoya une lettre con ue en terme 
superbe, où il prenait le titre de roi et ne raccorda it pa au 
Macédonien 6. lTien dit au contraire qu 'Alexandre ful invité 

1. Diodore , -'::\'ll , 5',,2; Quinte-Curee, IV, ", ,; Justin, XI, 12, g. 
2 . Alex., XÀI'( , 3. 
3. Pour Ju slin , la troisième ambassade perse es t congéd iée à la ' ei lle môme do la 

ba taill e d'Arbèles: Gin poster am aciem paret" (V I, 12, di); « postera die aciem 
producunt. CU, 13 , 1). féme indicalion dans Quinte-Curee : _ id quemque h ab i
turum quod proximac luci ads ig na lura fortuna es l " ( IV, Il ,21). Diodore pla ce la 
scène avan t le pa age du Tig re par Alexa ndre (,(VII , 55, 1). Sa vers ion, moins 
d ramalique, est plu s vraisemb lable:: Darius, décidé à uue s uprèmc tentaLive, Il'a 
pas dù allendre la dernière beure. 

4. Droysen, /lis!. de l' J/ellénisme, t. l, p . 268, n. 2, sig nale la dive rgence .ans 
chorcher à la résoudre. . 

5. l in hi s liLLeri sJ « uperbe scriplis, Darius sibi regis ti tuluffi , nec eumelem 
Alexandri nornini ad scripserat» (IV, ', 7). 
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par le Grand-Hoi à se comporter vis-lt-vis de lu i en ro i J, Mais 

il faut ob erver que cette désignation, d'ordre se ntimenta l et 

non juridique, se g li sse comme à la dérobée dans le co rps de 
la missive el nc figure pas en tête du documen t là où ell e 
aurait toute sa valeur protocolaire , La preuve que l' Argéade, 
dan s la le Ure résumée par Arrien , n'était pas trai té d'égal à 
égal par l'Achéménide, c'est qu' ~\.lexandre , en lui répondant , 
le somme de ne plus députer dorénavant aup rès de a per
sonne sinon comme au roi de l'A ie 2 • 

L'attitude prètée par Quinte-Curce à Darius est plein~ment 
conforme a la vraisemblance historique, De l'aveu même des 
Grecs, il n'y avait au monde que deux potentat qui fu sen t 
en droit de revendiquer le nom de Grands- Roi : Zeus ct le 

so uverain de l'Empire perse a. Les princes qui n 'appartiennent 

pa à la lignée achéménide ne son t, aux ~ eu ~ des uccesseur 
de Cyl'U , que de simples vassaux. Dans le con [1it qui met aux 
prises Évao-oras et ArLaxen.è ', le point sur lequel on dispu te 
a vec le plu d'acharnement est de avoir si le d) na te de 
Chypre obéira au mOllarque perse comme un l'oi à un roi o u 

comme un egcla\c à son maîlre~, 
Bien qu 'il eût ubi deux terribles défaites, rune, indirec

tement , au Granique, l'autre , directemen t, à Issus, Dariu's ne 

pouvait renier le dogme politique dont sïnspira ienl, de règne 
en r ègne, tous les mazdéens de sa maison, Il ne pou va i t 
ollblier davantage qu 'un des uncètre d'Ale\.undre avait é té le 
tributa ire de :\erxès el que , depuis le traité d'Antalcidas, le 
Grand-Roi jouaille rôle d 'arbitre à l'égard de celle Grèce dont 
1 fil s de Philippe é tait maintenant le général i ime, Quinte
Curce , lorsqu'il nous dépeint l'orguei l d'une foi dynastique 
survivant aux dé a tres, mérite toute créance, 

Après l'échec de premières négociations, Da riu sc res lgne 
à la conce ion de principe qui, pour un héritier des préten
tions ù la monarchie universelle, avait le plu de valeur : il 

1 . te. ~jXG( J,~Ù ; 'it(Xr~ ~~tj"t).ë(t>~ 1) (II, 16, 3) 
2. «f;' '; 1CpO'; rjo;rHi,~:l -;1',; '.\l1cx;» ( II , 14 1 v). 

3. Plularque , Th émistocle, 'I.\. \ 111 ,3, 
4. (1 (;)~ ~ f)vi.r) '1 aEIj'itrjt'~j - t;):: rjtltj"!)i~ fl ::X'Jtl E~ 1) (Diodore, \. V, ~ . 3; cf. ~V. g. 2). 
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modifie so n prolocole e t la leUre porlée à Tyr par la eco nde 

a mba sade reconnait fO l'mellemenl au Macédonien le litre 

de roi J. 

. LE MOTIF DE L INITIATIVE 

l ei, chose rare, nos multiples auleur ont d·accord . TO l:l 

expliquent de la mème manière I" o ri qin e des n égoc ia ti o n . Le 

mobile auquel obéil Dariu , quand il fa it les premier pa ' a u

devant ù" lexandre, c'es t le dé il' d 'obtenir de lui la délivrance 

cie membre de la famill e ro~ale capturé dans la débâcle 

d'Issus. 

On doit c roire e n e rre t que les rai Oll perso nnelle eurenl, 

s ur ce lle démarche initiale, p lu d ïnfluence que le o ndi 

tions militaire . Dariu é tait loin de e regarder co mme défi

nitivement yaincu . Le envahi eur n'occupaient qu'une 

mince frange de es É tat c t il d i po a it e ncore de prodi 

g ieu es re ource du re te de l'A ie . Mai s a mère, sa femme 

e t e enfanl é taient a ux main du vainqueur. Cruellemenl 

inqui e t du . ort de es proche , il conce ntrait Ill' eux le vif de 

se a ngoi es; ca r il avait de ve rtu d'homme pr~yé plu que 

des qualité de chef d'empire c t co mme, d'aill urs, i l ' taill e 

maUre a b olu, rien ne l'empêchait d'écouter r ob ess ion enli

m entale de préférence à l'intérPl politique. 

Alexandre rejela tout accommodemenl. En revanche, il pro

digua les témoiqnage: de respecL aux prince sc tombée e ll 

son pou\'o ir. Il leur rendit e t leur fit rendre le homma O'e 

du à la maje té' royale . La femme de Dariu é tant morte , il 

ordonna en on honneur de funérailles dignes de on rang e t 

co nfo rme aux rile p el' e . n de eunuque, de la défunte 

reine, T riotè 2, a ant réu i à 'échapper du ca mp macédo

nien, ap prit à l' époux frapp é dan e plu intime a ffec tion , 

la généreu e co nduite de son adve r aire. l~ mu par tant de 

noble e d 'â me , Dariu , bien que deux foi déjà il eût en Yain 

so llicité la paix c t sc fûl co nsacré toul. entier à la g uerre 3 , 

1. « liLLerae Lande m uL regi seripLac ') lQ uinle·Cu ree, 1\' , 5, ,). 
1 . T ire u s, dans PluLarqu e, Alex., XX \ , 1. 

3. J pace rru Lra b is pe LiLa, oll1l1ia in bcl lllLU co n i li a convcrLe ra l )) (Qu inle
Cu ree, IV , ", ,). 
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dé légua dix de Parents, choisis parmi les principaux , avec 
mission de porter des offres nouvelles 1. 

Telle est, pour les négociations fina les, la version que donne 
Quinte-Curce. Elle se retrouve en substance dan Justin 2. 

Chez Diodore , les délégués du Grand-Roi s'acqu it ten t de leur 
tâche en remerciant d'abord Alexandre des égards qu'il 'a eus 
pOUl' les captifs 3, ce qui uppose, comme on l'a justement 
no té 4, que l'auteur dont s'est servi notre his torien racontait 
au si l'an ecdote de l' eunuque. 

Depuis l'ouverture des pourparlers jusqu'à leur conclusion 
négative, les motifs qui incitèrent Darius à tenter ses diverses 
démarches, furent avant tout d'ordre familia l. 

VI. L'OBJET DES NÉGOCIATIO S 

Si le but que poursuivait Darius était d'abord de dé livrer les 
s iens, ce ne fut cependant pas le seul. ub idiairement et par 
vo ie de conséquence, le vaincu travailla au réta blis ement de 
la paix , ce qui l'entratna, d'étape en étape, à élargir de plu 
en plus le champ de ses concessions. 

A Maralhos ,' en dehors de la rançon des cap tif, il est ques
tion d'un traité d'alliance et d'amitié. os d ifIérents tex tes 
concordent pleinement sur ce point 5 . 

A Tyr, pour la première fois, les instruction de envoyés 
perses admettent un abandon de territoire et tracent u ne déli
mitation de frontières. Mai le Grand·Roi n 'en re Le pas moins 
attaché au principe de la souveraineté achémé nide ct l'oc troi 
d' une partie de ses posse sions doit 'opérer sous le couyert 
ù 'un mariage entre Alexandre et taLira", fi lle de Darius , 
laq uell e recevra en dot le provinces offertes. 

,. (( ad nova pacis condiciones fcrendas deccm Ipgalos, cognalorurn principes, 
misi l » (Quinle-Cllrce, IV, 'l, 1). 

2. \"I , 12, 8. 

3. "1( Vil, 5'" ,. 
',. Pridik, op. ril., p. '0'1. 
5. «,.,,),':x'/ z:xi ;1fLfLC<l.o; 1) (\rrico, Il, 14, 3); • YE',zIJ(J"" ,,'i.o,. (Diodore, XV II , 

39, ,); «socius amicusC(ue esspl" (Quinte-Curce, IV, l, \1). 
G. ,( 'latime erat nomen » (Quinto-Curee, IV, 5, 1). Elle porlail le mème nom 

flue sa mèr(', la reine caplurée il Isslls ; c'es t elle fIU' \lcxandre épousera plus lard 
a llx g rande noces ùe Suse (voir Droy ~en. Hist. de l'lfetltlllisme, l. l , p. G38. cl la 
no te: cr. Papo, Worterbuch der gdech. Eigpnnamen, s. y . ~:&'wp,,), 
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A la veille d'Arbèles, outre un e ex tension des pay cédés, 
d'autre garanties sont mi ses en avant: le j eun e prince Ochu 
servira d'o tage 1; Alexandre, devenu le gendre de Darius, sera 
élevé au rang d 'un fils el as ocié au gouvernement de l'Em
pire 2. 

Toute cette progression , d'un colloque à l'autre , se présenle 
d'une façon i simple, si normale, qu 'on ne peut guère la 
révoquer en doule, et c'e t un argument de plus pour croire à 

un e tripl e érie de négociation 

VII . LES P IWPOSITIONS FAITES 

E ayons de recon tituer la succe sion des dilTérent chefs de 
débat en tre le mi lieu de l'aulomne 33~ et la fin de l'é té de 33 1. 

Entrevue de Mil.rathos. - De quelles olTres étai ent porteurs 
Méni scos et Ar imas, le plénipotentiaires que Dariu chargea 
d'obtenir la délivrance de sa mère, de a femme et de ses 
enfants? Arrien borne leur entremise à un projet de traité 
d'aIl.iance et d'amitié 3 . Il ne fait mention ni d 'une rançon 
pour le captifs , ni d'un abandon de territoire. 

ur ce dernier point, il 'accorde avec tou s nos auteurs Dio
dore excepté. Mai nous avons déjà observé que le chapitre 39, 
où Di odore relate le début de négociations , conti ent en réalilé 
deux parties, dont l'une e t une a llu sion rapide à la première 
ambn ade et dont l'autre se con fond avec le paragraphe 1 du 
chapitre 51!, qui vise la econde légation 4. L'éventualité d'une 
cession de provinces n'a . été abordée que 101' du coll oque de 
Tyr . 

En ce qui tou che la rançon de prisonniers, A l'rien e t Je 
seu l à garder le silence . Quinte-Curce dit qu' lexandre fut 
sol lic ité de recevoir, en échange des captifs, aulan t d'argent 
que la Macédoine en tière pouva it en con ten ir 5 . [ ou s ne avons 
pa si Darius s'e t elTeclivement ex primé avec ce lle empha e 

1. Quin le·Cu ree, IV, " ,6. 
l. Diodore , XVIJ , 5'" • . 
3. Il, ,l" 3. 
1 •. Voir plus haul, p. ' 7. • 
:> • • accepla pecunia , qllanlamcu:nqu e Lo la ~'a cedonia caperelb (lV , " 8). 



3l. "lOTE ' SUR L'HT TOIR E n'ALE A!'I'DRE 

orientale; mai s quï l y ait là, ou un po ncif de magnificence 

irani enne, ou un aj outé de rhé torique la tin e, le fait réel 

subsi ste ou la forme grandiloquen te. Diodore co nfirme que 

le Grand -Roi promit de ommes immenses 1. Ju Lin répète la 
même ch o e 2 • L'Itine/'al'ium Alexandri indique un chiffre de 

10.000 ta len t 3, qui répondrait bien à ce lle idée de ma se, ' il 
n' ~ t a it emprunté aux tractations suivantes . 

Ainsi, deux article e. senliels limitent el caractéri ,ent les 

pro po ilion s de Marathos: unC' rançon pécuniaire, un traité 

d 'a ll ian ce et d'amitié. 

Colloque de Tyr. - Dans la deuxième négocia tion, outre les 

o ll'res d 'a rgent et d'a ll iance, qui sont rrpri es, de u\: nou\'elLe 

c lau cs apparai sent : celle d'un partage de l'Empire , celle 

d' un mari age entre lexandre et une fille de Darius. 
Pour la ran çon, il est vrai emblable que la seconde ambas

sa de a enchéri ur la première. IYaprè Arrien, qu i ceLLe foi 

nous l'en eigne a ce uj el, tandi que Qui nte-Curee et 

Ju s tin se tai enl à leur lour, la omme proposée 'é levait à 
10 .000 talents·l . En ce ca , il faudra it reporter du compte de 
Tyr à ce lui de Marathos les 2.000 ta lents dont pa rle Diodore 

co ncur remment a \ ec le. clau es territoriales r e sor ti ssant ù la 

de uxième ambassades . 

Mai s, comme nous le verrons 6, il ya de fo rl es chan ces pour 
q ue les donn ée d'Arrien, bien que formC'lIem n t assignées à 
la pé riod e de pourparlers de T~ r, datent en réalité de l 'époqu e 
ultérieure, cell e d'avant Arbèle : par exemp le, le di fl'érend avec 

Parménion, qui sera élud ié plus 10in7, 'explique lrè mal i 

o n ne le place pa au moment où les troupes macédo niennes 

o nt. fran chi l'Euphrate et où leur chef, tourna nl le dos au 
litto ra l méditerranéen, s'oriente audacieusemenl vers la 

, . « I.P·r,!,-2~'"·1 7ti.TiJ'J •• ( \. \ Il . 39. 1) . 
• . « magnam peclIniam" ( \.1 , 11, 1). 
3. Ch . \: \. \.1 \. . 
4. Il, .5, 1. L'Anonyme de .Jo'·rllsalem double le chiffre: "a'<1u:~p,:x 7Û:X'I~:X • 

,Re". 1,'1. gr. , l. \', 189" p. 321,,35; cr. p. 310). 
5. ~ VII, 5'" 1. 

ô. Ci-dessous, p. 35, :16. 
7· p . 4 •. 
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IIaute Asie. Le chiffre de 10.000 talent , la ce ion de la zone 

cis-euphralique et r avi de Parméni on au uj e t de ce offre 

fo rment, chez Arri en , un en embl e in éparable, qui , ne p ouvant 

è tre casé en 332, doit ê tre a ffecté e n bl oc à l'ann ée qui uit. 

Il n e nou r e te donc, co mm e o mm e appli cabl e aux n égo

ciations de Tyr, qu e les 2.000 la ient indiqués par Diodore. 
Helalive menl au parlage de l'Empire , les divergences de nos 

lexles r eco mme nce n l ; elon Qu inle-Curce , le pay dont, à Tyr, 

le e nvoyé pel' e fonl l'abandon c'e l la r 'gion co mpri e 
enlre l' Il eli espont el rna ly 1. ~Iême indi ca ti on chez Diodore 2 . 

l'ri en au contraire é lend de la mer Égée à l'Euphrate raire 

des territoire cédé :l . Mai , à la date qu 'il indiqu e, alors 

qu'Alexandre e trouvait ar rê té par le lon a el terrible iège 

de la \' ille phéni cie nn e, il e t peu con cevabl e que Darius ait 

pontanément offer l com m e rrontière un fl eu ve où n 'é tait pa 

e nco re parve nu le conquéra nt. La . ub titution de la lig ne de 

l 'Euphrate à celle de rUa ly prouve que r amba sade do nt 

l'ri en relate ici le acte e t , n on la econd e, mai la lroi i me. 

Dan s sa r éponse au (;ra nd-Roi, tell e que la rapporte Quinte

Curce, AlexandrR ob erve ironiquement que son adver aire 

promet ce qui ne lui apparti en t plu « et qu 'a près avoir tout 

perd u il a "ait bon ne g ràce de youloir en trer en partage 4 Il. En 

332, ce mot , quand il , 'agit de l'rIaly , a sa pl ein e va leur . 

App lirru é à l'Euphrate , durant la campagne de Phénici e, il 

n 'e t plus qu ' un non-sens . 

ft marquon ennn que l'expre i n « contrée en de à de 

I1Ia lys 1) n 'e t qu'un e va ri ante de eUe autre, dont e sert 

1 ocra te: (1 ce qu'on appe lle l' A ie de la Cili cie à inope 5 Il . 

Or , la Petite sie, c'é tait l'a nti que royaume de Crésus , le pa 
que , da ns la Grèce du temps de Philippe, le politique r ega r

daie nt co mme deva nt ê tre 'parr du monde barbare et ratta ché 

1 . comnem regionem ioter Helles pontum elllalyn amnem silam, (IV, 5, , ). 
2. ). VII , 39, ( ct '-, Il , 54 , 1. Cf. l'Anonym e de Jé ru alcm : «T'f," €'I7fJ; " IVO( 

",C,7" !,-0':; 1';.., 1tia,,"» (Rev. Ét. gr . , t. Y, ,892, p . 321, S 35). 
3. « X(IJP:J.'1 7t~'J' :X '1 ~'1 È'r:-à; E·j~p,i "t'o ·J 'ito't'1~fJV Ë'17E È1ti 0:(/::I17",a.'1 7YI" (E)" . .,,'lCz~v » 

(11 , , 5, , ). 
4. Traùu ction Vauge las ; tex le : « a lieoa prol1liLle re; quod lolum amise ril, velle 

partiri » ( IV, 5, 7). Cf. Ju stin , Xl , 12, l, : "sua ibi da r i D. 

5. « 't"'I'J J A",i:xv (;,; i.iYO"J Œ{ 7t'lE;, clno K t ). ti~ {~ ç [ . .!.lXP ! ~~ 'JW7t"I:; » (Phi l. , 120). 
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à l'hellén isme. Les souverains de use n'ignoraien t pas les 
projets d'annexion qui 'étaient agités dans l' entou rage du 
fonda teur de la Ligue corinthienne. Il e t donc tout naturel 
que Darius, cherchant à gagner Alexandre, ait repri , comme 
base de di cussion, un ancien article du programme macédo
n ien et voulu endiguer les ambitions du fils en les circonscri
vant dan un des plus noLoires de seins du père 1 . 

On peut conclure de ce divers motif que l"abandon de 
territoires envisagé à Tyr ne fut pa le va te démembrement 
dont parle Arrien, démembrement qui eût consommé d'un 
coup le recul de l'Empire achéménide ju qu'à la Mésopo
tamie, mais une cession de moindre étendue, fond é'e sur un 
précédent historique et qui n'enlevait pas radicalement aux 
maîtres de la Haute Asie les communication indi pensables 
avec la Méditerranée. Tout plaide ici en faveur de la ver ion 
adoptée par Diodore et Quinte-Curee. 

Arrivons à la question du mariage. On ne aurait douter 
qu 'elle ait été posée à Tyr. Elle marche de pair avec celle du 
partage territorial, dont elle forme le corollaire. Quinte-Curee 
alles te que Darius, en accordant sa fille, lui co nstituai l en 
dol les provinces détachées de l'Empire 2 . Le dogme de la ou
\-eraineté achéménide exigeait que tout le pays abandon né 
par le Grand-Roi demeurât ficlivement, d'une manière indi
recte , sou la mouvance pel' e. 

En résum', la conférence de Tyr eut un quadru ple objet: 
1 " La dé li vrance de la famille royale, moyennant une ranço n 

plus forte qu'à Maratho (2.000 talents!); 
2" La cession de la contrée en deçà de lïlaly (Pe tile As ie); 
3" Le mariage d'Alexandre avec la fille de Dar iu , LaUra, 

qni recevrait en dot les territoi res octroyé ù son épou . ; 
4" La conclu ion d'un traité d'alliance et d'ami Lié. 

Deux de ce propositions, le partage cl le mari age, q u'on 

1 . Les termes qu'on trouve dan. Quinle-Curee, à propos de cel le o ITre: 1 Hall'n 
amn em, qui Ll'dlam terminat_ (IV, Il, .'il, monlrenl bien qlle cc q\li a'·ail été la 
monarchie mrrlllnade demeurait une division couranle de la géographie historique 
el q u 'en oelroyant cet ensemble le roi Ile Prrse vi'ail lin de, lhème. de la diplomati e 
contemporaine . 

•. « dolem foro. (IV, 5, 1). Cf. l'Anonyme dp J~rusalcm: "s!-,"pr""t:'" (Rev. 
Él. gr., t. Y, 189', p. 3 .. , S 35). 
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n'avait point vu figurer au rôle de la première ambas ade , 
marquaient le conce ion nouvelle failes pur le aincu à la 
cause de la paix. 

Négociations finales . n an environ plu tard, la olen-
nelle ambassade, compo ée de dix de Parent , c'e t-à-dire des 
pLus haut per onna D'es du Con eil royal , revenail à la charge 
ct tentait la chance uprême. u ' condition précédemment 
accordée 'ajoutaient de avantage dont il n 'avait pa été 
que tion encore . 

La première clau e amendée élait cell e de la rançon . Quinle
Curce, ainsi que Ju tin, en fixe le montant à 30.000 talenls 
d 'o r l, i ce chiffre était authentique, on se rait amen é à 
reprendre l 'h pothèse, déjà envi agée plus haut 2 , que l'olTre 

de 2.000 ta lents dont Diodore accompagne la cession de la 
fronti ère de l'Haly. remonte aux pourparlers de Maralho e l 
l' on maintiendrail à L'aclif du colloque de Tyr les 10.000 laient 
d 'Arrien . On obtiendrait ain i une progre ion é.dui a nte: 
2.000 talent pour la première amba sade, 10.000 pour la 
econde, 30.000 poul'la lroisiè me 3 . 

Mai s des objection e pré entent. L'offre de 2.000 talents 
e t ce lle de la Ligne de l'IIaly fai aient bloc an doute dans 
l'ouv rage auqu el a pui é Diodore , On ne peut guère, an 
se livrer li d 'a rtificielle co mbinaison s de marquelerie , les 
épa rer l'une de l'autre, utili e l' la première à l'au tomne de 

333 c l la econde durant l'été de 332. 

De mème, chez Arrien, l'olrre dcs 10000 la lenl. e t cell e de 

la li g ne de l'Euphrate vont en emble. Si nou avons ci e bonn cs 
rai so n de croire quïl faut en reculer la datc, r icn nc nou 
uulol' i c à les di j oi ndre, à placer la clau e te rritori a lc avant 
Arbè lc , tand i que ln clau e fin ancÎ re l'csso rlirait li la confé 
rence de Tyr . 

J. « '{'{'{ milli'l la len lum aul'Î n (Quinle-Cu rce, [\', Il, li) ; • ~'{'{ millia 
lalcn lum. (Juslin , :0-.1, Il, '0). 

2 . P. 36. 
3. Cc d~rnier ch ifTrc n'est nullemenl disproporlionn é aux énormcs rése rvcs 

accumulécs d an, le trésors royaux: Ips ~I acédonicns enlevèrcnl, ri cn qu'à Per.é
polis, ' 2 0.000 la lenls (Diodore, \ VI I, 7, 1; Quint -Cu ree, V, 6, 9) c l Il ' usc 
', 0.000 (Plularqu e, AleT., \ ,{X.\'I ). 
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En oulre, Plu ta rque, qui men tionne aus i le chiffre de 
10. 0 0 0 tal ents, conjointement avec l'aband on des pa-ys en deçà 
de l' Euphrate l, rapporte cette dou ble proposi tio n à la péri ode 
du second éj our d'Ale'-andre en yrie, autrement dit au cou
rant de l' année 331. 

Enfin , si Diodore, pour les négocia ti ons qui précèdent 
Arbèles . n' in crit que 3.000 talen t 2, on ob en 'era que la ou rce 
dont il u se et qui lu i e t commune ayec l'au teu r de Apophleg

mes3 , donnait le nombre de 10.000, seu le éva luati on correcte, 
qu'il fau t rétab lir au lieu et place de 3.000 talent précités ,1. 

Il semble donc avéré que le chiffre de 10.000 indique aussi 
bien le minimum que le maximum de la ran çon 5 • Quinte
Curee et Ju stin, soi t d'eux-mêmes, soi t à l'exempl e de leurs 

inspira teur, ont tran planté (la ns l'ar ithmétique les amplifi 
cations de la rhé torique. 

Le second artic le remanié concernait le par tage de l' Empire. 
A la ligne frontière de l'Ilaly Darius su b tituait ce ll e de 
L'Euphra te 6 • Comme précédemment. la ce ion de territoires 
se liai t à un projet de mariage: Alexand re épou erait la fill e 
de Darius, qui lui assignait en do t les province ituées entre 
le fl eu ve assyrien e t l' IIellespon t 7 • La princesse v isée ici , don t 
Quin te-Curee ne don ne pa le no m cette foi, était évid emm ent 
la même que celle dont il a vait été question à T~ r , c'e t-à·d ire 
' latira . Elle ne se trouvait pas au nombre des ca pti\ e 8. Ell e 

l. Alex., XX IX, 3. 
, . X \'I I, 5'" 1. 

3. Plutarque, Apopht. Alex., '(1. 
l, . C'est ce qu'a très bien démontré Pridil.., op. cit., p. 1,5. 
5. On le retrouve dans l'Ilinuariwn Ale.randri, ch. XLIII. Ce ill i de '00.000, do nné 

par V" lère-Maxi me (V I , Il, 3) n'es t qu'une cor rupt ion d " prt\cédent (cf. Pridik , nJl. 
d l ., p. 54). 

ô. « ï..Û)P:X'1 j'[~rra.'1 :';'1'1 i'rt'r/~ E0:p?i-ro'J)} (A r rien, I l, 2f" 1); (( "["(1 È'n!); E ,j:P?ci:o'J 
"I.';'P"-"» (Diodore, X VII, 5~, .); «7~'1 iV7r" g';''''p-i7fJ'J """"-'1" ( l' Iu tarqlle, Alex., 
XXIX, 3); «inter lIellesponluffi el Euphratfln H (Quinte Curee, 1\ , ", 5); «usque 
tlume n Eu phraten» (.Justin, \.1, Il, 10);« limes Euphratis. (/tillera rium Alexandri, 
ch . XLI II). 

7. « in dotem filiae» (Quinle-Curce. )\, ",5). Ar ri(,11 (I l , 15, 1), dans sa b rève 
e t sèche analyse, rait suivre la clause territoriale de la clause matrim oniale san 
noler le rapport qlIi les unit. Mais il esl coutumier de ces mentions sporadiq u es et 
d isloquées. 

8. C'esl ce qui résulte des mots prononcés par le cher de l'ambassade: « quam li bi 
tl'adil », opposés aux. cluas virgines fllias», dont le p"'re so ll ic it e la dé liv rance 
(Qui n te-Curee, IV, ",6). Cr. Diodore, \.. VII , 54, 1: « T'f,"!7 P"-'I Tl;'" i"'J7UO OUy0<7ÉpWV" 
e l J us t in, X.I, ", la:" alleram filiam •. 
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é tait san doute p lu àgée que es deux œ urs pri onni' re 

nubil e, e t à l' abr i dans une d r é idences royales l
. 

Le tra ité d 'alLi a n e e t d'amitié, propo é dè les premi ' r 

négocia tion s , r epa rut au \. dernière 2. 1ai s on r enloul'ait de 

ga rantie nou ve lle: lexandre ga rd erait co mme o laO"e le 

prince ra a l Ochu , quïl avait eo on pouvoir 3
, e t, prenant 

lui·même le rang cl"un fil s, il sera it a ocié à Da riu dan le 

go uvern eme nt de to ut l'Empire 4
. 

De ce que Di odo re e t l e eul à relater ce LLe dévolution par

ti elle que le (;rand- Roi fa it de so n autorité upr ' me eo favenr 

d'un adversaire des Per e , faut-il la regarder com me un e 

in ventio n de quelque a l'ran g ur u peeL, Ca lli thè ne ou Cli 

ta rqu e:) J e ne le pense pa. n terme qui revient ans ce se 

da n le lextes re la tifs à ce g rand déba t diplom ntiqu e e t 

celui de ,;ù~;, de 1 ~ih , et r on ail le rôle d premier plan que 

j oua ient le Am is à la t \te de la bi ' rarchi e admini s traLi ve dan 

le cou r o rienla les. Comme ge ndre de Dariu Alexandre era 

le protagoniste n Il eu lement de mis, mai de Paren l , e t 

ri e n n 'éta it plu co nforme au droit ach ém é nid e qu e de lui o ffrir 

une a ocia tion à la so uve ra in té. Quelque a nllées a upa rava nt , 

Mentor le Rhod ie n , bi n qu' é tranO"er lui au i , avait é té nn e 

m a ni è re de vice-r i au titre mi litaire , pendant que l'lt o" plien 

Bagoa exe rça it la vice-roya uté civile. 'é ta it un aju tement 

de deux p lu s haute charge de la monarchie pe l' e, la charO"e 

de cara no e t ce ll e de ch ilia rque, que r o n opé rait au bénéfice 

du Macédonien. 

\lU . LES ÉP I O DE IARQ ANTS 

L'hi to ire des n égoc ia tion en tre Dariu e t 1 xa ndre de ait 

ê tre é tudiée d'abord dans ses grandes li g nes. Mais e lle ren

ferme d'importanle annexe, qui e p lacent e n marO"e de 

fail principaux e t dont nous aHon maintenant aborder 

1. Cf. plu s h a ut, p. 3" Il. G . 
• . Arrien, Il , .5. 1 ; Diodore, X.VII, 5'" . ; Plutarque, rllex . , 'X.I X, 3. 
3 . Quillte-Curee , IV , Il, Ô. 

'1. Oiodore, X V Il , 5tl, '1 : « ~' E.'H) !l$ ·I O '1 :l!M;prJ" 'l. :xt :2~! '1 'J ~(J ::' i , ':1. o (J'/,:a Y.. :x {J:X,'irZ fi 
:l.O t'lCd '/ ll'J ~r!'1Ér; D Cl~ "C Yl; ~i, ,,,; rl :xa t i.~[ :.r;: 1). 
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l' examen . Ces épisodes sont au nombre de quatre: la leLlre 
supposée, le roman de l'eunuque, le dia logue avec Pa rménion, 
l'apologue des deux soleils, 

1. Quand le vainqueur d'Issus reçut Le message où lui était 
cédé le pays en deçà de l'Ualys, i l réunit es Amis en Gon eil; 
mais, raconLe Diodore, « au lieu de leur montrer l'original, il 
écrivit lui-même une lettre supposée dans laquelle il n 'avait 
u1Ïs que ce qui convenait à ses plans ct ce fut celle·ci que le 
roi communiqua à e con eiller 1)). , ul autre q ue notre corn· 
pi la teur ne mention ne cet inciden t extraord inaire. Y peut·on 
décou vrir u ne parcelle de véri té P 

11 es t manifeste qu'Alexandre, à l'in ver e de Ph ilippe, s'é tait 
a signé comme but de guerre, non plus la simple annexion de 
la Petite Asie, mai la conquête entière de l'Orient. Toute sa 
vic, il fut en lutte avec ses lieutenants et ses oldals pour les 
co nvertir à se ambitions démesurées. Or, voici qu'en 332 une 
ambassade per e lui tran , meLlait des oU're de nature à 
combler les vœux de la Ligue corinthienne . Craignait-il, s'il 
les rejetait ouvertement, de oule ver l'opposition des partisans 
de la politique de son père? Je ne vois de plau ible que ce lle 
hypothèse. Mai de pareils ménagements se conci lien t mal avec 
l'intraitable énergie de l'impétueux descendant d'Achille ct 
que lques mois plus tard, à propos de conditions beaucoup 
plus avantageu e encore, il n'hés itera pas à heurter de front 
Parménion . 

omme to ute , l'h istorieLle de la lettre supposée reste invrai
semblable . Elle relève du domaine de la fic tion. Par q ui et 
pourquoi a-t·e lle été imaginée~ Il me parait sage de ne pas se 
meUre ici en [rais d'inutiles et inopérantes conjectures 2 . 

2 . L'aventure de l'eunuque s'échappant du camp macédo
ni en et dépeignant à Darius avec quelle adm irable verLu la 
beauté de sa femme a été respectée par la jeune e du va in
q ueur forme un des plus brillants tableaux de Quinte-G urce 3 . 

• . ",VIl , 39, 1. 

l, Pridik, op. cil., p. '.3, a lenlti une cxpliculion, mais compliquée et &ublil e, 
qu'on oe saurait goère re tenir. 

3. IV, 10, 15 sqq , 
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1 ~ ll e y e L paLhé tiquemenL combinée avec la morL de la rein e t 

la célébratio n de ses funéraille par Alexandre, Elle appa

rait co mme la cause déterminanLe qui motive la repri e des 

négociaLion et r e nvoi de la mi sion des Dix: 

Arrien e t Plutarq ue n'ignorent pa l'anecdote; mais il ne la 

fi enl pa à la même dale el ne lui attribuen t pas la même por

lée, Ils la placent, le premier, un peu aprè, la bataille d'l u l, 

c'e l -à-d ire ver la fin de 333 , le second, après Je refu dcs 

on'res rela ti\'es à la ligne de l' Euphrate 2, c'e t-à-dire, si n ou 

avon bien éLabii la chronologie de faits, un an e t demi 

en viron plus tard, el ni l'un ni l'autre ne signale le moindre 

rapport entre elle et la marche de négociations, 

Il n 'est don c pa douleux que, ur le thème réel de la 

clémence d'Alexandre à l'égard des caplifs, Quinte-Curee, ou 

l'auteur dont il 'in spire, a brodé d'une façon romanesque en 
• 

vue d'augmeuter l'intérèL 

Quant à Ju tin , il double l'invraisemblance par l'ineplie , Il 

rappo rte, d'accord avec Pluta rque , que la femme de Dariu 

mou rut en couche ' 3; mais il re tarde ['acciden t dont elle e L 

victi rue jusqu 'à la cam pag ne de Mésopotamie, oit pre que 

deu ' an aprè la sépara tion de épou x, Mème la g l'O ses e 
de (;aro-amelLe ne e prolongeail que « ju que a l 'unûesme 
1110 y » 4, 

L'épisode de l 'eunuque a parLiculièremen t excité l'imao-in a

Lion des co nteur de fable) qui lui ont agrégé touL ce qui 

leur amblait propre à émou oir et qui, pbur reha us el' les 

e n'e ts de cè ne, ont mod ifié l 'ordre de événement 5 , 

Que vau t, dans ces cond itions, la prière que Dariu adres e 

a u x. cl ieux pro tecteurs de sa patrie , pour qu e, si l'Asi lui 

échappe, e ll e ne tombe pa èn d 'autres mains que celles d'un 

J. I V, 10 , I. 

2 , Alex" XXX, 
3 .• e . colli . iooe ah iec li parlus » (ÀI, , 2, 5); «",,00"'10';" 11 _ È'I .:.a,,,. »( Plularque, 

Alex. , '\ \ \ , 1). 
', . Faut-il faire remouter jU''1u'à l'rogue- Pompée l'absurùi té de .00 abréviateur ? 

\ ous ne 'O IllIllCS pas en mesure de le dire. La bévue sc re trouve ùan , Plutarqu e, 
5. Po u r Diodore ( X VII , 54, 7), comme pour Plutarque (Ale..c" ~XÀ) , la morl de 

la re ine a su ivi la derniè re ambassade , au lieu de l'avoir précédée, aiosi que le veul 
Q LI in le-Cu rce, 
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si justr ennemi l'l si généreux vainqueu r 1 ~ Elle sr m ble avoir 

é té tenue pour au thentique . Plu tarque, à l 'i nstar de Quinte

Curce, la reproduit: ({ S'il fau t que les viciss itudes des choses 

humain es mettent fin à l'Empire de Perses, ne souffrez pas 
qu 'u n au tre qu' lexandre soit a is sur le trône d \, ru s~. Il 

Chez Arrien, l' invocation se retrouve, avec celte nu ance qu e 

Zeus. - en tendon Mithra , - en est l'obj et: Il Si je dois cc. ser 

d 'ê tre le roi de l'Asie, ne transfè re ma domi na tio n qu 'au se ul 

lexandre 3 • 1) 

Celle sorte d ' investiture dont le dern ier des Ach éménid es 

revêt le généralissi me de la Ligue corinthienn e, cad re tou t 

à rail avcc la m sLi que de Callisthène : auss i a- t-on supposé 
qu e la tradi tion dérivait de lui 4. Mais s'i l l' a propagée, ell e 

a dû être également recueillie pa r des au torités plus sér ieuse, 
pui squ 'elle figure dans l'ouvrage qui n 'adme t, en dehors cl 

l tolé mée et Ari tobule, que des mentions digne de foi 5. 

3 . Le di alogue entre lexandre et Parméni on e t, parm i 

le épisodes marquant de négociations, ce lui qu i fu t le plu . 

popula ire. Tous nos auteur, à l'exception du seul J us tin , 

le rap portent, et i l 'accordent à le p lacer loI' de la g rand e 
délibération où fu t examinée l'o ffre de cess ion de l'A ie c i -
euphra tique. Le vainqueur des Per es ayant invité les memb re 

du Co nsei l à émeLlre leur avis sur le proposi tio ns de Darius: 
« J e les accepterais )), déclara Parméniol1, (( i j'é ta is Alexa n

dre ». - ({ El moi aussi )), répliqua le roi, « s i j'é tais Parm é 
n ion 6. )) 

Quin te-Curce , tout en parant on récit de con sidéra li ons 
morales dont nous font grâce Diodore, Plutarque et l'rien , 
n 'en pr Ate pas moins à lïlIu tre vétéran des en trepri ses macé 

1. , ne 'luis A iae rexil. 'luam isle Lam iusLus Ioo,lis, tam m i e r ieors \ ieLor » 
(Q ll inl~·C urcc . 1\, '0,3',). 

2. Alex., ' \.X, 5 Cr. de Alex. t'ir!., 11. li. 
3. IV , 20,3. 
t, . Cf. Pridik, 0/'. cil . , p. 5 .. 
5. Arr ien , dans ee passage, puise au x j,qr' I"_"". Son réci L débute par les mols. 

« J (;"'(0: z:x:riZE.! )). 
6. Diodore. XVII, ,,1 .. 5; Plularq ue , Ale;&., XXI\. , 3, pl tpupht. Ale.1'., \ 1: \rr ien, 

Il , 25, 2; Quinte-Curee, IV, Il, 14. Cr. Va lère-"a'(ime, \ l , r" 3 ; ltinl'l'o,.;ulIl 
Ale -andri, XLIV; P.eudo-Callblhène, Il, 1 ï. 
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do nienn es un langage ex trêm em ent rem a rquab le: « Alexa ndre . 

a n p lus tire r l' épée, deve nait , par tra ité, malLre d ' un ro ya ume 

o pu lent. A.ucun homme n' ava it po édé enco re, entre rI ter 

e t l" Euphrat e, des terre si ya tes e t s i é loig nées le un es des 

autre. C'é ta it le moment de lo urner les yeux ve rs la ~J acé

doine , plulô t que du cù lé de Hactre e t de In de . 1. » 

L'aima ble con te ur n e cède plu i ci à l' a Urait de la rh éto

rique . Il s'ex prime en his to ri en . La po litique dont Pa rm é ni on 

se fait l'interp rète, en cet.te c ircon tance mémorable , 0ppo e, 

a "ec un e vérité al J a nle, le programme des ambition 

c i rc~ n crites de Phi li ppe à la doctrine de co nqu êtes il limi tée 
d ' lexandre. 

4 . Ce y lème d ' un Emp ire uni ver e l avec un mailre 

uniqu e nous e t pré enté o u la forme d 'un apo logue que 

m enti o nne nt Diodore, Plutarq ue e t Ju tin: « De m ême qu e 

deux so leil troub leraie nt l'o rdre et l'harmo ni e du m o nde . dc 

mème deu . ro i n e pourraient, an ame ner de bouleve r e

ment e t de r é \'olutions, te nir à la foi le spec tre de l a 
terre ~. » 

Vo lla ire 'es t fort éO'ayé de la cO lupa rai so ll. 11 ra pproch e ce 

lancrage de celui que 'ca n 'on prè te au fou de Ch a rles-Quint et 

co n clut : « Alexa ndre é tait·il donc un don J a phe t d' nué

nie a?» Mai trop d'esprit nuit au en historique. Rési ton s 

à l' a Urait d' un bon mo t e t tà h on de co mprendre. o u 

o mm e aprè l'expéd iti o n d 'Égypte . Le Macédon ien vien t 

d 'è tre a imilé, suivant le mode pharaonique4, tl Hâ, qui est le 

1. « Opimum regnum occupal'Ï posso co ndilione, non bello: nec qu emqu am 
n li um mler Is Lrum eL Euphra lon po sedisso Lerras iugcnli spa li o iulorvHlIoque 
disc rolas. ~ I acedoniam quoque potiu. rcôp ice re l quam Baclra el lnù()s illlue re lur » 
( IV, " , ,3). 

:J. « 0':;0' 0 YJjO'f.Lo; r;~ot'I ~i, l hl 'J O'/7hJV :0'1 Vi,O' x: l:j'JCltX: :0;1'1 t~{Cl'1 Oll:%.rJO"f1.°r,r.ri', t~ z"-~ 
::t~t'/, 0':;'/ T, (.Jl:ZO'J(.L~·l1i a~u {l o: rni.Écll'l ÈZ(JV~W 'I :""1 T,yqJ.(JVL:to'l a:x~2Z(d; z:ù :X.l1t2CH'l.G:h); 

~t%!J.É.VU'1 ;,., (;·jv:Xt:O» (Dio,pore, X\ Il , 5!" 5); .. W~tE 7"(," Y'l-,V y,iw'.J; l·jo, fJ.°'17E tT,v 

J Alj'i~'1 ao~o ~i~lj'ti. ~l.; ~'irr/~i":;t'/» (PluLarque, Apopht. Alex ., X.I )~ (( ncque mundulii 
posse duobus soli bus regi, ncque orboDI SUIllma duo regna a"o .lalu lerrarllm 
habere" (Jus lin, \.1 , 12, 15), 

3. Le Pyrr'honisme de l'J/istoll'e, ch. 1 \. , éd. Lo u is \Ioland, chez Garnier, l. '\.:\.\'11 , 
p. ,;,. Cr. Dos on, Etude sur (.Iulnte-Cura, p. '\)0. 

',. Voir ~l aspero, (;ommetlt Ale.rand!"e deoint dieu en EYY/Jte, d"IlS l'AIl/tUaire d e 
l'Ecole des Ilaule -É ludes (cience hi toriques el philologiqu es), 1 ~97 , p. , ·30. 

IlAOST 
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Soleil1. En quiUanlla vallée du Nil, il resLe toul imprégné de 

la théologie solaire. C'esllà, je c1'oi , ce qui nou e/plique sa 
réponse. Comme il appartient à la famille solaire 2

, son père 
divin a (( rassemblé sous se sandale Lou le domaines, tau 
les pays étranger 3 ), et c'e tain i que l'héritier de Pha raon s 
prélude à ce rôle de maître du monde (",ocriJ.:;".;;X,ulp, O~Ci;;:h-~; 

";cr:).o~) dont le hymnes orphiques inve tirent llélios 4
, 

Qu'Alexandre, en 331, ne e soit point enfermé dans les reven 
di ca tions panhellén iques de l'École d '! oorate el que, dépa ant 
les obj eotifs visé par la diète fédérale de Corinthe , il ait 
pré tendu à la monat'ohie universelle 5 , je n'aperço i là rien 
d'inadmissible à celle date. Le prêtre d'Ammon a rendu 
l'o racle en vertu duquel celui que le dieu du anctuaire s'es t 
donné pour fils doit régner sur tou le hommes G• L'apologue 
des deux oleils nou on're une s nthè e imagée du rêve poli

tique et religieux dont le royal pèlerin de l'oasi lib 'qu e ava it 
été demander à Zeu la anction céle te 7 • 

1 \.. LEi:> ANTÉCÉDENTS HlSTOIUQUES 

Comme toutes le discus ions diplomatiques, celles qui se 

déroulèrent après la bataille d'Is u firent état des événement 
antérieQrs. Dariu , dans la leUre confiée par lui à la première 

all1bas ade, trace, de relations de la Per e avec la Macédoine, 
un tableau destiné à établir que celle· ci est re pan ab le du 
co nflit actuel: Philippe, tout d'abord, ava it été l'ami et l'a llié 
d'Artaxerxès; puis, à l'avènement d'Arsès, il avait ou\'ert les 

' . . \. . Erman, La Heligion égyplienne, 'g07, p. '\). 
,. Maspcro, op. cil, p. ,3. 
3. Akmar, La Stèle du sa lige, dans le Sphinx, l. '{ "l, '9,4, p. 7". 
', . Ol'"hÎca, éd. Ahcl, lIymne VIlI, " et di. Cr. Rapp, dans le Lexikoll de fio chllr, 

s . '. Ilelio!, col. 'D" .. 
5. « TI~p!. 7"1'; :tiJ'J OJ.(I)'I ~O'/X?Z{:X:; .)Diodoro, À. VU, 5!" G). 
G. Uiodorc,'\VIl,5,,'; Plutarque, lIex., X'\Vlll, 3; Quinte·Curce, IV, 7, ,6; 

Justin . \.1 , Il, 10. 

7. Pour \V. W. Tdrn (Journ. hell. Slad., t. ~L1, [(1", p. '-'7), l'id(e (le la domi· 
Llation mondiale d'Alexan Ire n'a pas de 'aleur historique: c'os l un mythe invcnté 
pal' los fauric illlls de romans. Cello théorie nous montre, par un e Ilmple typ iqu e, 
comlllent, a'ec uno science mérltnire, on peul, à rorce d'unaly es, pe rdre complète
men t de vue les évidences culminantes d'un sujet. Quels onl les chefs des grands 
.peuples de l'Autiquité qui n'ont pas nourl'Î de semblables ambitions? 
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ho tilités contre cc pl'ince , san s que rien , de la pad du 

Grand.- Roi , y eût donné prétexLe , A on Laur , Alexaudre. 

quand lui , Darius, fut monté ur le Lrône , bien Loin d ' 0\ oye l' 

à u e des amba sadeur pOUl' affermir l'ancien pacte d'alliance 

ct d'amiLié , avait en ahi l' .s ie et cau é llombre de maux aux 

Perse, obligeant ain i leur ouvel'ain à combattre pour la 

défen e de on pay e t de so n Empire J, 

A ces griefs émanés de La d, li a ti c ach élllé nide, le stralège

autocraLe de La Li gue cO I'inlhicnne oppo e ceux de peuple donl 

il el le vengeur e l le chef: jadis , inva ion de la Macédoine et 

de la Grèce par le ancplres de l'accusateur ; plus récemment, 

appui donn é pal' Ochu aux Pé rinthi en s contre Philippe, avec 

envoi de fo rce militaire en Thrace, donc, agression à main 

armée et v iolalion de territoire; pui , quand Darius, d'accord 

avec Bagoa , eut ma acré Arsès et u urpé le trô ne, a a i na t 

de Philippe à on in tigation, comme le monarque illégal ct 

crimin el l'a déclaré dan s une le Ure publique ; enfin , pOUl' 

'ro mpre la paix donn ée par Alexa ndre aux Hellènes et pousser 

il la défec tion ses a lliés, intrigues de taul es so rtes en Grèce, 

1111 ives, émi saire, di tributioll s dl' so mme d'argent , 

qu 'aucun État n 'a du reste acceptée, à l'exception de Lacédé

monien 2, 

Ce deux le ttres royales, te lles qu 'Arri en nou le a con er

vée , doi enL êtr e tenues pour authentiques, Elles gardent la 

v i ante empreinte du monde contemporain, Ce lle d 'Alexa ndre , 

en particulier , renferme ta ules le garanties, de fond cL de 

forme , qui décèlenL un docu m enL sû r , Tandis qu e Darius, 

fidèl e au protocole achéménide, donn e le nom d 'A rtaxer è ' à 
on deuxième prédéce seur, e'e t l 'appe llation d'Ochu qu'em

ploie l' ad ver ai re, et ce tLe divergence mème, comme L'u nolé 

Dra en 3 , atLe te la a leur polilique du texle , Autre ex pre . ioll 

ig niflcaLive : cc La Macédoinc eL le reste de J' Hellade'! ), Il yu 

là un rappro chemenl de termcs qui prov icnt en droitc li g ll e 

du régime de L' ni'o n co rinthien n e, Parmi Les rail que cite 

J , \rrico, Il. T'l, :1 . 

l, Arrien, Il, "" ~-G, 
3, lIist, de l'Hellénisme, L. l , p, ,68, n, 1. 

!" Arrien , Il, , ~ , ~, 
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A lexand l'e, les uns , comme l'interven tion des Perses au siège 

de Périntb e e trouvent confit'mé ailleurs 1, les aut re, co mme 
la part icipation du Grand -Hoi à l'assassina t de Phi lippe, ne 
sont relaté qu'ici e t révèlent une caution indépenda nte. 

On en conclura que la leUre dp yainqueur d 'Iss us n 'a pu 
ê tre éc rite que par lui . tell emen t elle témoigne d 'une connais

san ce personnelle des cho es, telleme n t e lle rcflète d 'un e 
fa ço n inlime les idées e l le caractère de celui à qui e lle es t 
a llribuée 2 . "lous sommes en présence d' une pièce offi cie ll e, 
empru n tée par le premier historien qui l'uti li sa, soit aux 
archi ves de la Macédoine, soit à celle de la Pel' e a. 

Dariu s , lors de ses premières om ertures dip lomati que, 
,w ait posé inJireclement une question essen tie ll e: cell e du 
ti tre royal. Ici , tout de suite, Alexandre va droit au fond des 
choses , et ses conclu iOIl , qu 'on relève ch ez Arri en, répon 
dent, avec un e \ igueur et un e n ette té complètes, aux prémisse 
indiquées par Quin te-Curee . La délivrance des cap tif n'e t 
q u' un poin t seco ndaire. Que le vaincu se re nde en per onne 

au ca mp du vainqueur. ou , s' il le prérère, qu 'il env oie un e 
délégatio n des Amis pour recevoir loutes les ga ran lies con ye
na bles ~: il obtiendra cc quïl dési re; il re n trera en posse sro n 
des iens ; il era écoulé dans ses autres rcq uètes. Ma is 
Alexa ndre, par la \ olonté de. dieux, e tle maltre de [" Empire 

' . Di oùo r<" \. \"1 , 75, , . 
• . La réùacti on de (J uinte·Cn rce ( l \', l, !l sq. ) s'écarte de ce lle d 'Ar r ien: ell e 

dé ta ill e le pus_a ge r c la ti f' a ux I( ue rres méd iqu es; elle rcprodu itt 'acc usa Li o n de co m
pl icilé dans l'ussas l- ina l de Philippe, mais la isse de co té l'a ll'aire de Pè r in Lhe ; en 
re \'anche, e ll e contienl lin reproche no uveau, ce lui d 'a\ o ir cherché à o ud oyer, 
' 11 0)('n11 011 l un e SOllllO e d o 1 000 La le llts, un m eurtrie r qui frappe ra il \l exandra . 
Sui \'anl sa coulu me, le conte u r la lin n 'a reLenu que cc qui sr, prè le 11 l' e ll'u ion d e 
pensées mora le;. Cela ne ' cut pas d ire qu' il ail liré son réci l d' ulle au tre sou rce q u e 
l'écrh'ain f'rcc • 

3. Su r '::e ll~ do uh le ' lues lioll de pro\'ena nce e l d'authen ti cité , j'abonde dan le 
, en. de l'ridik (o/,. ("Il., p. 55-56). Le' dou les é le\és pa r Be loch (Gr iech. Geschichte , 
L. Il . p. 640, n . 1) ue se fo nde n t lUS .ur de, ra isons con\'aincantes e ll\ae rs l (Geschichte 
des J/ellelllsmlls, l . l , 1 éd. )1. 3,4 3ï~, n. 1) leur objl'clo les no uvea ux é léments de 
co mpara iso11 e l.de concordance 'l ue procure Did) Ille (Cf. Did ym e , 10, 54 sq . e lArrien , 
I l , 14, 5) . 

l, . «( 7tË~7t ,- 7 ~ ·1 a.~ ,;(,)', ~;/(I)'I t:t 1ttrJ":~ 1."(l·~ f) ~i"t)'...I~ » ( Arrien , Il , l 'l , 8) ; « dabimus 
fide m im l' u ne \' Clllurum » (C~uintc-C urce, 1 V, l, l " ). 
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pel' e: en fa il , pui squ 'il occupe le pay 1; da n l'opinion , pui -

qu 'i l a m aintenant à se cô té un e fou le d'ancien défen eur 

Je la cause ad ver. e q u i sont ven us réclamer a proteclion el 

o béi senl vo lonlairemenl à . cs ordres 2 ; en droil , car la 

v ie toi l'e f~i t de lni le do m i naLeu r de l'Asie e n li è re et i l exi O'C 

qu'on le a lue comme teP . De nouve lles ambu sade ne 

trouveront -accè auprè de lui qu e i elle lui sont adre ée 

e n cetle q ll ali té de roi d'A ie 'l , Le de ux bell igéran ts ne sau 

raienl (~tre p lacé . ur un pied d 'éga lilé : l'un commande et 

l'autre doit recourir à lui comme au d i pe n aleu!' uprè m e 5 , 

fa u te de quoi i l serai t lraité en co u pa b le de lè c- ma.i e té 6, 

La po ses ion de la ouveraineté, voi là le déba t cap ita l 

qu'A lexandre, au cas 0 11 Dar ius n e se ra lli erail pa à e 

vue 7, lranchera par les arme. 

L'ancienne conlroverse de Chypre, quand il ag i ait de 

savoir i l~vago ra . obéirait à rtaxerxès comme un roi à un 

roi ou comme un e c lave à son maUre, rena issai l en de 

c irco n La nce. aulrement dramaliques, ur un Lhéù tre auLre

m e n t va le, dan de proportion aulremenl grand io e _ On 

a s isLa i t Ll un brusq ue retournement du principe fon la ll l n ta l 

de la monarch ie pel' c. Il y avait co nversion e t abso rption du 

vieux droit dyna lique des co nquéran l irani en par le 

co nquéra n t macédoni en. L'orO'Lle il argéade upp lan tai t la 

superbe achéménide, Dariu , qu i, en ouvranl le néO'ocia Lion , 

regarda il la dig r'i i té l'o . a le comme la propr ié té e xc lu i e cl 

hér it iers de Cym, n ' éta il p lu loléré qu 'à LiLre de a al 

d'A lexandre, 

Tellefutlarépon e qne l'unde Ami , Thers ippe,eutmandat 

1. « :·"'1 z,.',P-:X'j i':l..hl, 7(~)'J (J!(;)'I !-lOt ~O'/:(I)'/» (.\rri en, Il , ,'l, 7)~ « diis pro tll c li o re 
sla llliim s cali a, m agnum pa rlC' m ,\ s ine in dilione m r edegi m<':lm • (Q uinle·Cw rce . 

" , " 13) , 
:J. ( ~iU.J'/7Z: ~·J.O':p.:x:z·~r) 'J~~t ~ErJ .Èf.Lf)·j ~ ( .\r~i O n' ., lIr "1; -;) . . . , . 
3. « d: ()'J'J E!-M)'..I -:-'1= A/ïtx,; ct1t'l.tr'fj; %".Jplrr.J 0 '1':0:' "(,'lot! 7tpfl; q.c.s' 1) (Arrien, Il . 

14, 8). 
',. « ij:x'J 1t!IJ.'rr"I'j; 'itcl(/ È:!1.i . C;); 1tpà: f:k.(lj'tj,i:x -:'1:: ' Acta; 1t~IL~E Il (Arri en, I l , I l' ,9). 
5. «!J.'Ij~~ ci i~ fry.'J;; È1n'r:r:û.),~ . ~J'),' r;,:. y'",Jptl!) ov-:t 1t-l'J7hl'l :OO'J rrW'J iip'1~E Er :0· .... 

ai'r,») ( fri c lI , I l , )/1• g). 
' 6. «Èye:) f1rJ'J/.ë'.)(j(J(.LO:t 1t!pl rrfJv (;,:. i-l 17.(J0·'71J';)} (Arri e n , Il , 1& , 9); c memen Lo no n 

olum reg i le, sect e liam luo ,cribere. (Q uinle-Cu ree, 1\' , l, 14); « regnum omne 
pelil)) (Ju slin, \1 , 10, .). 

7· « s, ~. "·ItI).i':'EI, "'EP' 71',. ~"''Jlhi:x;» (Arrien, Il, 14, 9). 
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de rem ettre l, Il accompagna Le messager perses, qui retour

nai ent vers Leur maître, Ses inslructions lui p resc ri va ient de 

n 'e ngager, sur aucu n point, de tractations verbales avec le 

des tin a taire de la letlre 2 , Le jeun e roi victorieu n 'entendait 

po int q ue l' on discutât sur la légitimité de se pl'é tenti on s à la 
m o nal'chie asiatique, 

Pas plus que les offre de :\Jarathos, celles de Tyr n e modi

fl è re n t les dispositions d' \Ie. andre, Ces offres n ou ve lle, on 

l'a vu 3
, comprenaient une rançon pour les pri so nn ie rs, la 

cess ion des contrées en dCç'à de l'ila lys, la main d 'un e p rin 

cesse roya le , voici, d'après Quinte-Curce, ce qui, dan s ce tle 

seco nde cn trevue, fu t répondu aux plén ipoten tiaires: « Darius 

pro mc tt ait ce qui ne lui appartenait plus, Il acco rd ait en dot 

la Lydie, J'Ionic, l'l~olide, les côtes de l' Il elles pont : ma is 

loutes ces province étaient déjà le gain dc la victo ire D'a il

lcurs, en t raver ant la mer, le chef dc l'ex prd ition n 'a \ a it 

jamais en tendu se contenter de la impie a nnexio n de la 

Pe tite Asie-l, ce qui eût été un bien mince bénéfice pOUl' un e 

g uerre de cette importance: ses des oi ns visa icnt à ra nger 

sou s son sceptre Per~épolis, capiLale du royaum e enne mi , e t 

Bac t l'es, et Ecba tane, ct les dernie rs con fins de l' Ori ent 5 , )) 

La manic'l'e dont s'exprime ici Alexandrc cs t cn parfait 

accor e! a\'cc la réalité historique et ricn n'empêch e d'admettre 

qu ' un tel langag<' ait été véritablement tenu, 

Arr i \'ons à la dCl'llière réponse, celle que p rovoq ua la 

mi ion des Dix, Elle a pour préambule la dé libé ration du 

Co nsci l où Parmén ion ,lé/'cnd la thèse dcs cOllq ll (\ tes m odérécs 

c t des l imi tc' re lreintes, Contec cetlp po lit iquc ulilil a irc\ qui 

sc prcnd à J'appùt d'unc rall~'on, le nouvel Ac hil lc d re 'e so n 

idéa l de gloit'e: la gloire, ct n0 11 l'urgen t , vo ilà cc qu'il a mbi-

1. Arriell, Il, ,'" ',; (Jlllllle-Cli ree, 1\, " , ', Comme 1'([ suggér6 Droysen (fl is/. 
dr 1'II ,·Ut'lùSI/l(', l. l, fi , ,ûo, Il, ,~) , ccL umbassadnur e,lldcnli!J"f' '"' perso nll ago !JU' UD 
let Le épigraphique ÙI as()s t'Île parn1i le~ Atnis roya1l\ : u tG)" ['flt; ~l:fJ]tl;'Er.rï'J'L 
~~/.fJ;) (DiLLcobcrg(>r. n,·i~nt. q". wsrr., t. 1, n· 'd. 

2. « !-J.:fl ~tl:1 iyE".fj:x~ :"ïra? !J.fj~t'Jf;'~)' (\rricn, Il, l'l, '1.) 
3 Plus haul, p, 36 
',. Lcs lerm€sdonl. ,e scrl Qllintf'-CllrCf':« non Cilic iam alll Lydiam D ( IV, 5,8) 

sonl IIne yariante de la l'ormille rourammenlf'mplo)('e par lcs homme, d' I;~L. L grec. 
et clonl il a clé '1ue,lion ci-des,us (p, %-37) 

ij, 1 V, ~, 8, 
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lionne 1, Pour qui est, non un marchand , mais un roi, il serait 

plu noble de rendre en pur don le ca ptif que de monnayer 
leur délivrance 2 • Peut-on davantage se contenter de misérabl es 
atisfacliClns lerriloriales ~ Qu'offre généreusement le vain cu ~ 

L' sie ju qu'à l'Euphrate . Mai Alexandre a franchi le fl euve 
el le litnite propo ées en dot sont cell e que lui a dévolues la 
fortune de arme B. On lui cède un e par celle infime , alor 
quïl vise la pos e ion totale 4. Dariu croit le combl er en lui 
octro ant la main de l"une de ses fill es. Beau parti que celui 
d 'une prince e ré ervée à l'un de es e cla"es! Bel honneur 
que d' être préféré à Mazée pour gendre S! Es t- ce que, même 
contrail'ement à la volonté du père, le vainqueur, s'il lui en 
prenait envie, ne erait pa en mesure d 'épouser l:elle qu 'o n 
lui de Line 6~ 

Puis , en discipl e d 'Aris tote h abitu é à or tir du cercle des 
fait pour 'élan cer dan . la sphère des idée, il résume en 
un e image concrète le principe de sa doc trine: de même 
qu ' un oleil unique éclaire le m onde, de même il faut aux 
homme un maître unique. L'enj eu de la luLLe entre l' Ac hé

mé nide e t l' rgéade, c'e lIa mon a rchie univer e ll e . 

Hécemm ent, en traitant un petit probl ème de topogra phi e 
militaire, un é ru dit mon trait q u 'on pou yai t à l'occas io n 
s'appuyer ur Quinte-Curce, « ce ro man cier fl élri de l"ép ith èlc 

de !.leilal'chisch , ce qui , paraît-il , e t le co mbl e de la h onte 7 Il. 

Pour le gro problème d 'hi s toire d iplomatique do nt on vicnt 

, . l pecuni am qua m g lori a m mallem ,si Parmenioe se m 1 (Q uinte·Cu ree, II', " . 
1 li); ( nprY':-qJ.·(j t1'CX ; ":"YJ'I E·je?~{oc'I :t;l'I G(ôpzc.à·j») ( Diodore' , X V 11 J 5' •. n); (( ()'J7E Zp 1'l~ 2Ttt )'j 
BEl" Oa ,,, (A rri en. 11 , 15, 3). 

1 . • me non merca lorem e e, sed regem : eap Li1 0s hone; liu ' don o ùabi lll us 
q uam preLio remi Lle m us» (Quinte-CL] ree, 1 V, " , " ,) . 

3 . • ullrol EliphraLen sum : summum ùo ti te rmioum castra mea t ra nse llll t )l 
(Qu in te-Cu ree , 1 l' , " , ' 9) ' 

',. CI. f)'J:z "';1; X(~PIX; ),a;;~b ~IJ:; 7':;1~ 7taO'1j:; TG ~ipo.: 1) (. \rr ien, Il , 25, 3) 
5. Qu inte-Cu ree , 1 l ' , ", 10. 

6 . • yi', f! al =l., xal 0-:' ale;,V~O; .l ap.'o.., 1 (Arri en , Il , 25 , 3). 
7. E. Cavaig nac, A propos cle la bataille d' A lexandre contre Porns, ùans le Joumol 

a5ia tique d 'octobre-décemhre ' 9. 3, l. CC III , p . 333. 
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d'é tudi er les face si obscure et si diverse, le d it roma n

cie r ne saurait Î'tre considéré non plu comme un autorité 
négligeable , 

De ce que nous l' avons vu s'abandonner à l'attrait de 
réfl exions mOI'ale et des oppositions p ychologiques . n'e n 
co ncluon pas que on œuvre e t, historiquement, san noyau 
ni substance, Bien au contraire, dans le débat ouvert en 333 
sur la question de l'Elllpire, c'est lui qui nou présente la 
ve rs ion la plus nelLe, la plus homogène, la p lus cohéren le. 
Tandi qu'ù mainte repri e on e demande i le co n ciencieux 
Arrien a bie n noté la suite des faits, sans oubli, di lractions 
ni lac unes, s'il n'a pas commis des eneurs en ulili sant ses 
so urces, le gracieu \ conteur que l'on a l'hab ilude de lui 
sac rifi er donne l'impression d'avoir été le mei ll eur gard ien 
d' un e lradition e cellente, Toul son récit se li en L. Il 'har

monise , d'u ne façon naLurelle, avec ce que nous ayo ns de 
événemenls et de hommes. On n'y découvre ni anomalie nt 

disparates. 11 jette par moments de véritables lueur, Il 
s'a limen le au foyer du réel. 

Sans doute, répétons-le encore. ce fond olide s'agrémen te 
de broderies dues aux habitudes d'un certain ge nre li l té raire. 
Mais n e nous laisson pas hypnol iser par le b rillanL de la 
surfù ce. Ces ornemenls extérieur n'('nlèyent r ien au sér ieux 

de la trame. POUl' qui écal'le le délail po liche, aisément 
discern able, et s'aLlache aux ligne maitre. ses, l'au leur qui, 
dans l'épi ode de négociation menées enlre Issu e l Arbèles. 
répond le mieux aux exigence de \'e~prit e t Quinle-Curce. 
Le (( romancier >l, en cette circon , lance. fait bon ne figu re 
d 'hi sto ri en, 
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T) H, DELPHB ET L' FOLLO r DE G8L 

Le ièO"e de Tyr par Alexandre n'offre pas eulement un vif 
intérê t militaire : il mérite au i d 'êt re étudié sou le rapport 
reli g ieux. Deux des pu i sance divines les plu ch ère au 
monde g rec , lIercule et Apollon , T jouent leur rôle e t c'e t sur 
ce lle padie du r 'cit de his tori en que je me propo e d 'a t
tirer ici l'attention . 

Quand le vainqlJeur d 'l u pénètre en yrie, il déclare aux 
Tyri ens venu pour lui apporter une couronne d'Ol' qu ' il ira 
dan leur "iUe acrifier à Hercule e t il invoque en faveur de 
son de ein un e double rai on : l'une, que le roi de Macé
doin e tirent leur origine de ce dieu ; l 'autre, qu e ce l a te de 

pié té lui e t enjo int par un oracle l . 

Mais le gouvernement de Tyr refuse au prin ce héra clide 
l'accè de la cité insulaire et le ho tililés commencent. Du 
cô lé macédonien , le chefs de l'armée sont réuni en Con eil. 
Al exandre, « qui n 'é lait pa apprenti à manier le e prit de 

gen de guerre H, exa lte le moral de e troupe en raconlant 
une "i ion quïl a eue la nuit précédente: Hercule lui e t 
apparu en onge, . ur le rempart de Tyr, et lui tendant la 

main , leO"uidant , lui ouvrant le po rles, il ra introduit dan 
la citade ll e 2 • Le dev in en titre de l'expéditi o n , ri s tandr de 
'l'elme se, interprétant 1 pré age annonce qu e Tyr sera 
pI;i se, mai à grand'peine, pui qu e la difficulté fut la marque 
des travaux d'Hercule. 

A l' intervention d 'Héraclè 'ajoute celle d·Apollon. On la 

trouve mentionnée , - nous n e avon d 'aprè quell e source , 
- par trois auteur : Diodore, Quinte-Curce et Plutarque . 

•• « Iacedonum reges crednre ab illo den ipsos genus ducere, se vero , ut id 
faceret, etiam oraculo monitum " (Quin te -Cure , IV, " 3). 

, . Quinte-Curee, IV , 2 , ' 7; Arrien, Il , . 8, ,; Pluta rque ; Alex. , XXIV" . 
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Voici la relalion du premier.: 
Au cours des guer res punico-sicules, duran t la période qui 

s'é tend du débarquement d'Han nibal le Magonide près de 
Motyé, en 409, ju qu'à la paix conclue en lre Carthage et 
Denys l'Ancien, en 405, Himilcon, s'étantempa l'é d 'Agrigente, 
marche con tre Géla 1 : 

cc Comme les Gé léens pos édaient, en dehors de leur cité, 
une immen e slatue d'Apollon, en bronze, les Carthaginois 
l'enlevèrent et l'expédièrent à Tyr. Cette effigie avait été con a· 
crée par les habitants de Géla sur l'ordre de l 'oracle. Plus 
tard , les Tyriens, au temps du siège de leur vi lle par Alexandre 
de Macédoine, outragèrent le colos e, qu 'ils accusaient de 
combattre pour l'ennemi 2. 1) Ce grief se fondait sur un e vision 
qu 'un des leurs prétendait avoir eue et dans laquelle Apollon 
disai t qu'il allait abandonner Tyr: c( Mais le peuple soupçonna 
que c'était là une fable imaginée pour favori el' Alexand re, et 
déj à les jeunes gens se précipilaient sur cet homme pour le 
lapider, quand les magistrals, le dérobant aux poursui tes, lui 
donnèrent comme asile le temple d'Hercule, où sa qualité de 
suppliant le préserva du châtiment. Cependant , saisis d'une 
crain te superstitieuse, les Tyriens, assujettissant .avec des 
ch aines d'or la statue à son piédesta l, se fi gurèrent quïl 
empêcheraient de la sorte le dépa r t du dieu 3 . J) La p lace n 'e n 
rut pas moins prise , et, d'après ce que Timée rapporte, elle 
uecomba « le même jour de l'année el à la mê me heure où 

les Carlhaginois avaient emporté l'Apollon de Géla. Pour 
r emercier celui-ci de 'être fait l'artisan de la vi eloi re, le 
Grecs lui offriren t des sacrifices et lui assignèren t le plus 
grands revenus~ . Il 

La version de Quinle-Curee est la suivan le: 
c( Un des citoyens de Tyr, en pleine as em blée, ann on ça 

qu'Apollon, d nl ils adoraient l'image avec une dévolion par-

1. Sur ces événomonts, j e renvoi .. à Gsell, IIi!!. Rllciellll< de /' Afrique du \ord, 
l. 111 ,1918, p. 3-0, qui donne la. bibliogrnphiedcs lravau~ antérieurs. Yoir auss i le 
résu mé de Pais, Sioria dell' Italia alltieR, t. Il,19, 5, p . 1"-' dl 

2. Diodore, \111,108, 4, 
3. Diodore, XVII , 4',8, 
4. Diodore, 111,108,4 . 
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Li culiè re, lui é tait a p paru d u rant le ommeil. Il r avail vu 

q uiller la vill e, tandis q ue la di g ue j e tée e n m el' p ar le Macé

don ien se ch an geait en un pa sa ge for e ti e r , Bien qu e le 

conteur fût de mince co n idéra tio n , la p eur n éa nm oins les 

rend a nt enclin à pren d re toute cho~e au pi , il s li èrent la 

ta lu e avec un e ch aîne d'o r q u ' il s allach ère nl à l'a u leI d 'Uer

cule, pa tron de la c ité, pen a nt re tenir Apo ll ùn par le m o e n 

du di eu à qui T yr é ta it dén iée 1. Il • 
C hez Pluta rqu e, Apo ll on h a nte le sommeil n o n plu d 'ull 

eu l vi ionn aire, m a i de nom breu x 'l'y ri en et leur décla re 

4uïl pa e du cô té d' lexu nd re, parce qu' il e t m éconten t de 

ce qui se fa i t da n la ville, u Alor s, le h abitants le traitent 

co mme un tran Cuge p ri en fl ag ran t dé lit de fui te a uprè de 

l' enne mi : il ch a rgen t de c hai ne o n colos e et 1 clou enl 

ur a ba e en l 'a ppelant lexand ri te 2 . Il P lu la rd, le ro i, 

'é la nt rendu ma ltre de 'l' r, déliv re de e' ch aî ne d'o l' le 

di e.u secoura ble, e l , en reoon nais ance de l'a ide r eç ue , p re '

cril de lui déce rn er le voca ble de CI Phil a lexandre 3 », 

De cos tro i exposé, q ui d iU'è ren t pa r ce rtain dé tails, m a is 

s'acco rdent pour le Con d , il r é ulle qu 'un e lJ'aditi on mi rocu

leu se, peut- ê tre COll ig née par Ca lli thèn e, a ttribua i t à la 

faveur a pollini e nn e un e pad oon idérab le da n s le tri omphe, s i 

pén:bl em ent acq ui , d u gén éra li ssime de l'Hell ade. Ce l a n 

doute ce t ép isode do la défec ti on du die u que ,i e 'l'rogue

Pom pée qu a nd il d il quo l'Y I' t'u t pri e pa l' tra hi o n 4. 

E n q uoi put con isler au j u l~ ce lle trah iso n d i \' in e, r ien n e 

nou )J e l'm e t de l'é labl ir. Il ne e mble pa q li e no n oyo ns 

e n pré-e n ce d' un e fab le in n' lI tée de lOllte pièce. Que les 

Ma cédo ni en, en foi ant i rrup li o n da n le sa nclu a ire de i\ le l

qal'l , T a ienl décou yc r t l' [Jo ll o n de Géla li é par de ch ain es 

d 'o r , no u n' avO ll a ucun e l'a i o n de n ivoq ne r Jo c hose en 

doute. L' usage d'e nchaîn er les la tu e des d ieux é ta it fo rl 

répan d u en Ori ent ". Spa rte, Enya li o c l MOl'p1 1O a ,-a ienl de 

t. Quinlo-Cu ree , 1\,3, .. n , 
2. P lularque, 111,x., "\1\ , 2. 
3. Diodore, X \' 11 , 1.6, (i. 
b, " Per prodilionem ca pillnlur " (JII~lin, "l , '0, .6), 
5, ' oir le Pausallias de l' n'1e r, l. 111 , p 331'·3:lll 
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fers aux pi eds 1 . A Ph igalie, le xoanon d 'E urynom e é tait li é 

avec des chaînes d 'or 2 • On m enti on ne enco re, parmi les 
image enchaînées, Actéon à Orch omène 3 , Di onysos à Chi os 
et Artémi s à Éry th ree· l . Les T riens pratiquai ent le même 
rite5 . A l" exemple des ~cédémoni ens, qui enchalnai ent Arès 
pour que le (! Belli q uel,lx» ne p ût j ama is les auandonll e r G

• il s 

d urent, en effet , soil dès 405, soit au cours du si\ge de 332, 
enchaîne r l' Apo llon de G61a, puisque c'éta it u ne d iyinité. 
é trangère. L'ou trage en question , releyé par Diodore', n 'em
pêchai t pas d·ailleur. une vénéra ti on très vives . Tl e t vra isem

blable qu e l' Apo llon grec, transpor té chez Melq art , tendit à e 
nation a li ser et à e confondre p lu s ou moi ns a ec Reshouf9 . 

Mais les Carthaginoi a aie nt 'com mi s un acrilège en 

dépouillant le ancLuaire suburbain de Gé la d 'un ex-vo Lo 
co nsacré en verLu d'un oracle. Le Tyrien en avaient com mi 
un autre quan d ils acceptèren t le produit du rapt. Ce recel 
impie appelait une expiation. Celle-ci se fit long temps 
a ttendre . Enfin , au hout de oixante- treize ans, elle 'accom
plit , g râce au p rin ce de qui dépend a it l' amphi ctyonie del
phique, et il y a lieu de suppose r que la Py thi e, spontan ément 

ou à l 'in stigation du pro tecteur ma cédo ni en, l'aya it préparée. 
Géla , co mme tan t d'autres coloni es g recqu es, devait sa fon

da tion à l'oracle de Delphes 10, ce qui in dui t à pen el' que 
l'oracle ur l'ordre duque l le Gé léen ér igère n t leur co los e 
d'Apoll on étai t ce lu i d'Apollon Pyth ien. L'en lèvement de la 
s tatue de bronze par les Carthaginois d' lIimilcon et o n tra ns-

1. «7t~a::t.; if,..:!." ËZW'I 'g'IJi).Lr;~1I (Pausanias, II I, 15, ï); U71 )[ r)r:.(~} 'iZrJ·.,j'l:L ~i~:l'; 
7.~p\ 70i.; 1tO'i{') (Id.! I II , 15, 1 d. 

l. ( Zv'..l'i:lt 7Z -ro ç,jcx'lfJ'J fj'Jvlio'Jat'/ cX),.Jrr~t;» (Id., VIII , !n, fi). 
3. « ~ôe€[J.i'lfJ·' 7(' èiy",i.[J.Ot. (Id., 1 X, 38, 5). 
li. « 7tlXpO: .\ tOt; fiÈ'1 70\1 .llr)'I"Jfjf)·' èëeÉr.;O/X{ 'l.~\ 1tap' 'Er ..... OpO:[(J~= (;È "(r, Ë~o~ :'(1; 

' \ P:Zfl'GO, • (Po lémon, Fr. hisl. gr., éd. Mü ller· Didot, t . I II, n" !Jo) . 
5. ( T'~~!fH ~Zfj!L(Jù,:; ~Y:x).tJ.:Xfjt j,E":"J\J7:xt 1t~pt;;~.ù:ill D (P lu larq ue. Ques tions romailles, 

61 ) . 
6. ({ O'JTtf)'tz -rt)·) ' 14:'I'J~)t()·, ~ê'~if)'I't~ ();ï..·;I"'ê/j'Û~{ "':PUTt') t·/Sï.'J!lZ'/O'/ :~t; 'TCfl:x:: )} 

( Pau a n ias, III , , 5,7), 
7. « Z:xO'J~pt~')" Il (Xl ll , 108,4). 
8 . « Apoll i ni s, quem eximia religione colerent. (Qui nte-Cu r ee. IV , 3, ' 1). 
g. L' inscr ip tion d'UD scarabée trouvé à Tyr désigne le cou pl e dhi n ~l e l qar t 

l1 eshour (ue \ ogiié, Mélanges d'archéologie orientale, p. 81; Gse ll , /l ist. ancienne de 
l'Afri,/ue du Sard, l. 1 \ , p. 3./, n . • J. 

10 . Voir f:lie n ne ue Byzance etl'Etymologicum Ma~lnulII . s. v. rD.:x Diodore (VIII , 
, 5, 1) no us a conservé le tex t e ÙU XPYj"WJ, de la Pythie. 
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port à T yr ne puren t lai er indifférent le sacerdoce del 

phique. On a mème che rché à exp liquer par un co ntre-coup 

dcs a ITa ir s punico-sicules lïd ~e in g uli èrc qu 'eut Euripide 
dïn troduire, da n la trag'd ie où il re prenait Je suj e t cie ep l 

df/Janl Thèbes, un chœur de j e un e fi lle tyriennes: 

« Con ' acrée à Loxias H, dit ce chœur, «j'ai quitté le rivages 

de Tyr et l'lLe pbénieienne pour ervir Phœbo dan 'on 

t 111 pie .. , Choi ie entre toutes le femme de ma patrie comme 

la plu belle oflrande qu i pùt êt re faile à Apollon , je sui 

venue ur la terre de Cadméen : ïai obéi à l 'ordre qui 
m'envoie dans celle c ité cie Laïos , unie par le ang aux illu -

lres descendant · d 'Agé nor 1. » 

Voiltl une pièce a ez déconcertan te e t dont maint dé tai l 

surpren nent . L'in piration Jilléraire du poète n 'aurait-elle pas 

é lé motivée par un événement hi torique? ?II. Pierre Rou se l 

s'es t po é le problème . 11 oh erve qu e, dan certa in es circons

tances, de jeunes fille é taien t choi -ie pour expier un sac ri 

lège e l dé tourner la co lère d'un dieu, que , préc i ément les 

Tyrienlle d'Euripide ont aeLre sée en Irrande et convertie, 

e n hi érod ules dans le temp le d' pollon q ue, par uite, le 

rô le Cl ui leur est allribué pourrai t bien être en r ela li on a ec 

un épi ode contemporain, celui de celle effigie de cu lLe 

enl evée de Sicile e t tran porlée à Tyr: « lïl~polhè e re le 

ouverte que le ' Tyrien s, en retour et en expiation - car un 

tea n fert d~ talue n 'a llait pa an ri que de vengeance 

divi ll ,- a ient envoyé de j eune e clave à Delpbe pour se 

gug ner la faveur du nouveau dieu 2 . 1) 

Si le rô le prêté au chœur des Phén iciennes n'es t pa de la 

fi c ti on pure c t s 'il a été uggcre par une mis8ion r ée l Lem nt 

vell ll e de Tyr en Phociùe, qu el faiL historique devo ns-nou 

rechercher au point de ùépart;) Ce ne aura it ê tre l'enlè eme n t 

d u colo e de Géla. En ell'el, la ch ronologie 'y op po e. La 
ruine de Géla est de l' é lé 405 a. Eurip ide meurt un e a nn ée 

1. Euripide, Phéniciennes, v .• 0~-,05, 214-219, lrad. Uin sLin, l. Il , p. "08 . 
• . Je complète le résumé de la fl evul' <ies Eludl'S grecques (l. '\ '\ X, '\J'7, p. IV) à 

raIde de noles manuoc ri les qui J"ureul uli li!ées pour la commuuicalion el que m'a 
ob ll ~cal11men t com nlUlliquées l'au teur. 

3. Fo ugères, Sélino/1le, p. , .. i Gsell, JJisl. ancienne de l' Afrique du Nord, l. Ill , p. 5 . 
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auparavant, en l,oG, chez Archélao ,à la COut' duquel il séjour

nait depuis 1,07' L'Oreste date de 408, Les Phéniciennes furent 

jouées après l'Andromède, qui remonte à Li (2; on les p lace 
en tre 411 ct I,og l, Mais le pillage de Géla n 'es t pas le eul do nt 
les Carthaginois aient fait bénéficier leuL' métropole, Dès le 
V le siècle, :\l alchus expédiait à l 'Hercule tyrien ln dime du 
butin ramassé par lui en icile 2 , Pour ce qui es t de l'Apollon 
de bronze incriminé de désertion, lors du iège de 332, Qui nte
Curce remarque à cc propo que les Punique ava ient dépouillé 
bien d'autres villes que celle d'où provenait la sLat,ue 3

, et 
q u'i ls furent au si curieux d'orner Tyr du frui t de leurs l'ailes 

que leur propre cité de Carthage 4
, 

Or , en Ilog, à la date qu'il est plau ible d'a dopter pour les 

Phéniciennes, l'helléni me ayaiL subi une calamité beaucoup 

p lus complète que ne le fut, quatre an plu tard, la prise de 
Gé la , ü avoir la destruction de élinonte 5 , Viclorieux, les Car
thaginois s'étaient complu, avec une ingénio ité diabolique, à 
piller les lré ors sacrés des temples 6 , à ne mon trer do clémence 
que pour mieux dévaliser les sanctuaire 7, et, quand une 
députation syracu'aine vinl l'appeler Hannibal le Magonidc 
,au respect des édifices religieux, elle ava it reçu du poliorcè te 
la réponse que les dieux de la cité l'avaient dése rtée par dépit 

contre les habitants M
, 

Apollon fut a surémenl de 
car il éLait , de la part des 
grand cu lLe, attes té par le 

premiers à souffrir du dé astre; 
Sé li nonlien , l'objet d'un Lr\s 
monumen ls et par les mon-

1. Cf. WllDmowiL~, ,4/lC11tcta Eul'ipideo, p. Ib7· 
2, JusLin, XIII , 7, 7, Voir Gsell, /fist. ancienne de L'Afrlql/e du ,\ ord, t, l, p. 396 . 
. ~. Cc serai L, d'après lui (IV, 3,22), S)racuseel non Géla. Il y a lb. une er re ur 

ce rtain o. Co qui o~pliquo ln confusion, c'est que, dans la guerre où Cul enlevé le 
co losse, 'yracuse éLaill'alliée de Géla et vinL au secour. de Gcila (cf. Pais, Sto/'ill dei/' 

Italiaalllica, t.ll, p. 113-114). 
4 .• mulLique aliis spoliis urbium, a emel eaptarum, non CarLhaginem magis 

o.juam Tyrum ornaverunL • (Quinte-Curee, l\, 3, Ol). 
5. 1.0 pillage de :élinonle cL d'Himère, auquel ahouHL l'e~pédiLion de 'lOg, 

n'a vaiL pas manqué d'aLtirer l'aLLenlion do M, Pierre HOU'Mll, qu i , dans la note 
m anuscrite analysée ei·dessus (p. :':', n .• ), se ùemandaiL si ce n'éLail pas sur le 
bulin provenanL d'une de oos ùeu'!. villes qu'avait éLé prélovée la slalue expudico 
à Tyr. 

6 . • (l'~)''',(l'O'., -rr," '" :X·:'~',l; "O'.(Her"'l-'e·/~" 'Jtolu~iÀt':Xv» (Diodore, XIII, 57, 4). 
7. « O"Tth); -roù; ":(d') Oz(i)', '1:l0'J'; v-';)'-;jaf.t'J.\i» (Id., XI Il , 571 0), 

8, Diodore, "\.111, 50, •. 
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nai e 1 . Le arohéol ogue lui a ttribuent deux de temples dont 
les débri j onchent le sol de la ville antique : l'un , ur 
l'acropole 2 ; l' autrc, sur unc des collin e de la périph érie: e 
dernier , auquel 'applique la désig nation populaire de Pile,.i 
de i Giganti 3 , était effeotivement une de O)u vre co lossales de 
r arçhi lecture grecque 4 . 

Que l'infortune d'un des plu beaux centre apollinien aiL 
ému le monde helléniqu e et qu'elle ail particuli èremenl re Lenti 
à Delphe ) on e t en droit de le conjecturer. 'oub lions pas 
la ituation exceptionnelle de' la ville fo ndée à la li ière des 
territoire phéniciens de Lil bée, d' ]~ ry ct de Panor mc, on 
rôle d vedette audacieu e, de enLinell e perdue fa e à la 

menace carLhag inoi e : « Trop avancé ll , nous dit M. Meillet, 
« le po te de élinonte n 'a pa ub i té ; mai le ruin e de 
ses temples , dan leur beaul ' D'l'av e t un peu rude, alte lent 
la volonlé de durer qu'ont eue se cito en , leur fo i dan la 
for ce invincible de leur na tion 5 . II La chule de l'entreprenante 
cité « inaug urait le démantèlement de l'h ell éni me en icile6 )). 

Aus i , bien que élinonte fût l' enn emie d' thène, e peut-il 
qu'en 409, alor que Tyr ervait une foi de plu an doute 
de réceptacle aux razzia, puniqqe , le be oin de soulager la 
co n cicnce D' recque aH déterminé Eu ri pi de à co mpo Cl' le cbœur 
de Phéniciennes avec des hi érodul es venu e ' de la métropole 
de spoli ateurs. 

On notera que les jeun es T ri ennes, en se pré entant au pu

b lie , l' avertissent qu'elles 0 n t cl Û tra ver el' à la ra me 1 a mer d' Io
nie, parce que ( le ven t d' oue t ga lopai t dans le ciel, en mugi -
sant , au-dessu de étendue liquiJe qui baignent la Sicile 7 )l . 

,. Parm i les nombrcl uses pièces frappées au lype d' Apollon, on signalera surlou l 
les lé lrad rach mes o ù le di c u e l fi g u ro en Préserva teur des maux, ' AÀE~I)( :x)( o ; (Fou 
gères, Sélinonte, p. (05) . 

• . L'aLlribu lion d u temple C « à un d ieu lumineux. co mme Apollon 1 ~emb le 

« confi rmée par la posi ti on de la métope du qu ad ri ge, au milieu de la façade est . 
(Fougères, ibid. , p .• 16) . 

3. Fougères, ibid. , p . 9. 
4. Sur cot Apollonion ( temple G), vo ir Fo ugè res, ibid ., p .• 45, . 49-.50, . 51 , n . 1 . 
5. Aperçu d'une histoire de la langue grecq ue, '913, p. 75 . 
6. Fo u gères, S élillOnte, p. 117 , 
7. Phéniciennes, v . • 08-213 . Vers diffi cile à expl iquer, m 'écrit mon ami P ierr,) 

Ho usse l : • On s'e t de mandé commen t des fe mmes de T yr pouva ient ê tre a rri vées à 
Thêbes par la me,' Ionienne e t po u sées par le vent d'o ues t . O'où l'hypothèse, 10r-
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y~, aurait-il pa là une allu io n à la rafale qui secouai t alors 
la g rande lle dont les Car thaginoi et les Grecs se disputaien t 
la pos cs io n a ec tan t de fure ur? 

Sans plus nous attarder sur cc terrain h ypoth étique, voyons 
si, à défaut d'Eurip ide, la Pythie ne s'es t pas souvenue des 
comptes à régle r avec le Phén icien. Quand Al exandre com
munique aux ambassadeurs de Tyr so n in ten tian de sacrifi er 
da ns la ville in ulai re, il aj ou te qu' il obéit en cela au x pre -
criptions de l'oracle 1 . De quel oracle s'agit-i l :' On ne peut 
guère onger qu 'à Delphes. 

Philippe, lorsqu 'il y vin t, en 31j6, ap rès la fiu de la g uerre 
sacrée 2 , s'é tait fa it conférer la proman ti e a. on fi ls avait un 
sen timent trop profond de la valeur politique de influences 
religi euses pour renoncer à celle glorieuse prérogative. Plu
tarque nou le mon tre se rendant lu i aussi à Delph e , afin de 
con u lter la prophétesse sur l'expéd ition d'A ie, et la contrai
g nan t à lu i répondre 4 • An térieuremen t, la Pyth ie avail Il phi
lippisé 5 JI . u l dou te que, de g ré ou de force, elle « alexan 
dr i a JI . Pui que le œu, formé par le j eun e conquéran t, de 
célébrer à T rie culte dlIercule 6 , eu t la san ction d 'un oracle, 
cet oracl ~ fut , elon Ioule vt"a isemblance, celu i que domin ait 
le pré idenl du Conseil amphictyoniq ue : l'oracle d'Apollon 
Pythien. 

mulée d':-jà par Morailis, reprise par 'Iurray dans son édition , que ces hié roùules 
' cnaient de Car thage; mais il y a de grosses objections (cf. Corsse o, n ie /lel/nat der 
Phonissen des EUI'ipides, dans le Hheinisches .1/useum. t. LX.Vtl, 1(Jl>, p. G3 1·63ï)". 

1. • oracu lo monitum .• (Quinte-Curce, IV, " 3). 
,. Cf. lIomo lle, Bull. Corr. hellén., l. \. \: 111, 1899. p . 0'7-518 . 
3. Démosthène, l'hilippiques, Ill, 3,. Po ur le sens de ce texte , \'o ir PII. ·E Legrand , 

Reu . /';1. !I r ., t. XIII , I !)OO, p. ,86-,88. Cf. Bourguet, Heu . Et. ane., t . X \./ , '9'!), 
p. 81. 

4. Alex., XI V, 3. 
o. Mot de Démosthène (Eschine, Cuntre Ctésiphon, ,3D). 
6. « Tyru m sC ire ve lle ad \ota lIercu li reddenda > (J ustin, \l , 10 . ' 0). 



VI 

LE PÈ:LERl 1 GE Al- CT IHED' l'rI MO Il 

De loute les éni D' m e, qu e ou lève la g rand e a n aba e , il n 'en 

esl g uè re qui fourni e un e plus a mple m a lièr e au,- di cu io ns 

é pineu e qu e le Yoyage à l'oa i de io uah . ï l' o n n égli ge 

le nuan<.:e de dé lail , troi D'rosse que' lion s nou s m elte n l ici 

da n un ru e l e mbarra . 

Probl m e de ritiqu e h i loriqu : à quell e o urce l' monlenl 

no récit de l' é pi od ? Quell e e l la va leur re pcc live de ces 

clivcr lé mo i O' nage ~ ' ur leque l faul-il de préfé rence 'a ppu yer ~ 

Prob lè me d'indu clio n p ych o logique: pourqu o i Al exa ndre 

'e lil ' r endu n p el' onn e au an cluaire libyen ? quels 

mobi l a-l- il obéi :) Quel bul vi ail -il en a llanl co n uller le 

Dieu ? 

Probl ème de aénéalog ie re li gieu e é troile m cnl lié à un r 

doc lrine poli li que: le fil de Philippe a-t-i l réc ll em ent pré tendu 

e faire reconn aître comme fi l d 'Ammo n !! a divini ati o n de 

33 1 fut-e ll e li mitée à l' Égy pte o u valul-e lle a u i po ur lo ut le 

m o nd e g recil . -l-i l , en ~ant que d ieu , aspiré à la do min a ti o n 

uni ver e ll e? 

ou di vi e ro n ce lle é lude e n qu alre parli e 

1. Le l'ai o n de L' enlre pri e ; 

II. La march e à trave rs le dé erl ; 

Hr. La con ulta tion de l 'or acle; 

IV . Les co n équence de l' expédition. 

:\Iai , d 'a bo rd , comment somme -n ou ' l'e n e ign é ur 

celle mémo ra ble affaire? Au cun e info rma ti o n direc te 

e t contempo raine, ni littér a ire, ni épi g r aphiqu e_ 1 ien qu e 

I. .l 'écr is «Ammon . su Ï\ a nl l'ort hogra phe g recque; p ou r la gra phi e la l ine 
« lI ammon », voir Gsell, IIts/oire ancienne de l'Afrique du .Yord, l . IV , p. 283 . 

I\ADET • 5 
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les narration postérieures: Diodore, trabon, l'abrégé de 
Trogue-Pompée, Quinte-C uree , Plutarque) Arr ien 1. Arrien, 
PluLarque et trabon indiquent le auteur dont ils ont fait 
llsage. Pour le premier, indépendamment de ceux quïl bloque 
dan la pénombre d'un e mas e anon. me~, ce on t Ptolémée 
et ristobule , es répondant habituels; c'c t, pour les deux 
aulre ,Calli thène, détaché et di lingué lui au si de la foule de 
hi toriens d'A lexandre 3. Quant à Diodore, Quinte-Curee ct 
J u Lin , ils ne oufl1ent mot de autorité qui leur ont servi de 
gui de . 

Cependant, les co ncordances remarquables, et ur des poin ts 
e sentiels, que l'on obsel've entre ces trois écrivain, embl n t 
déce ler un emprunt à une ver ion commune. Suivant l'opinion 
co urante l, l'archét)' pe qu'il faut suppo er à l'origine de cetle 
lri ple dérivation serait Cli larque . Dès lors , il y a lieu de se 
de ma nder i Clitarque repré ente une tradition de première 
ma in. utrefoi , on n'en doutait guère. Clitarque, que Pli ne, 
da ns une énuméra lion chronologique, range entre Th éopompe 
et Théophraste 5, é tai t atlribué aux confins du Ill" sièc le. JI 

fl gurait au nombre des plus proche uccesseurs de CaJU thè ne. 
~Ia i s une théorie toute différente, ébauchée d'abord par 
Marquar t 6, reprise ensuite par Reuss 7, développée enfin et 
pou sée à fond par Schnabel 8 , assure que Clilarquc n 'a pu écrire 
antérieurement à la date de 260 avant notre ère, aLlendu qu'il 
a utilisé Patrocle, Timée et Bérose. 

Malgré le arguments spécieux dont est nourrie celle thèse, 

1. Je lai sse de côlé les menlions insignifianles (Valè re-Maxime, 1 X, 5, 4 : ltillera
l'ium AlexCl lldri, XX'\.III) ou les compilations de basse époq uo: nonyme de 
.I é r ll sa\o:m, i ,-80 ( Heu. Et. gr., t. V. ,8!)2, p. 322 ; cf. p. 309); Paul 0 1'050, Adu . /lagcL/los , 
II I, d i, , 2- 1/,; Zooaras, Epilome, IV, 10; Euslalbc, Commelll_ Diollys. Perieg, v. 212 
(Geoy/'. gr. mi/lores, éù . tüller-Diùol, t. Il, p. 25;1-254). 

2. « 6 "i,E[h)'/ i.r.iyo, ... ot i.il.Àl) ,,:x, ii,il) içOFll1clfLEVOI» (Ill 3,6). 
:3. U O! :Cl, · .-\ I.~;:x,"ôpa'J1tp7~et; :X"ClYP~'Y':l'H'E; ,)(Strabon, \.Vll , l, 43); u.rJ~ 1tÀetlJ''':'Qt) 

(P lu tarque, Ale.e. , \.XVIl , 4). 
',. Enoncée en ùeroier lieu par 'N. 'vV. Tarn , Alexa/lder's v"r'fL'r~fLlXa and lhe 

• IVol'ld-/\ ingdom» dans Joarll. hel/en. Studies , 1. 1I..L1, 1!)21 , p . 1. Dosson, litude saI' 
Qu ill te·Curce, , 886, p. 150, pensait ditTéremment. 

5. II isL. Nat. 111 ,9, 5 (éd. Littré). 
G. Philologus, 'uppl. Bd, VI,' (18!)3), p. 555-556 (Die Assyrlaca des Kleslas). 
7. nheill . .1Iusew/I, 1. LVII, '!j0', p. 5!h-5!)8 (Al'I8lobal ami "litarch) . 
8. Berossos uncL "Iei/archos, Inaugural-Diser talion de lena, extra ile des Prolegomena 

lllld /( ommellla,' =1.1 l1erossos _ Uabylo/liaca », Leipzig, ' 912, p . 33·66. 
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on aurait tort de se hàLer d'y souscrire, comme le faiL W. "\'. 
Tarn 1 . Le données d'après lesquelles le règne de Plolémée 
'o ler 'o ITre comme la période cadrant le mieux avec la 

110 rai on de Cli tarque forment un ensemble a ez probant el 
. a ez co hérent pour qu'on ne acrifie pas le point de u e 

a ncien à la « neuere Ansicht 2 ll. l otre hi Lorien d ' le andre 
esl lui-même le fil d 'un hi lorien de la Pel' e, Deinon , qu 'o n 

a tout lieu de croire con temporain cl l'Empire célébré par lui . 
Quand le econd représenlant de la famille se trouv e étiré de 
telle sorte qu 'il y aurait presque un siècle dïnterv alle entre 
l'œuvre de son père et la ienne, la eule conclusion admissil.J le 
me em ble être celle qu'a récemment formu lée Beloch: une 

ana l se de sources qui mène à un résultat pareil ne saurait 

ê tre exacle 3 . 

D'ailleur, qu 'on abai e ou n on Clitarque jusqu 'à un e 

é1J{)que tardive, il ne 'ensuit en aucune manière ni que la 
lradition dont on lui allribue le contreseing manque de valeur, 
n i que celle tradition n 'ait pu être pui ée autre parl que chez 
lui. La méthode la plu ûre con i te encore à envisager notre 
triade li ttéra ire en e lle-même, dan a substance intrin èqu e, 
et à d i cerner i le indicatjons dont nous lui somme redeva
ble , qu 'e lles provien nent ou non de Clitarque, s'acco rdent 
assez avec l 'e nsemble des choses pOUl' sembler digues de foi . 

Strabon ne se serl de Callislhène que pour le cribler de 
critique. Il lui reproche on e prit d 'adulaLion .J. Plutarque 

cile également Call i lhène ~ mai , lout en nolant celte propen-
ion au mervei lleux qui fut la marque de rOlynlhien, il ne lui 

adre e pa le même blàme et dan une aulre parti e de sa Vie 

d'A lexandr'e il le dépeint ous d'autres 'traits llue ceux du 
Llagorneur 5. Je crains donc que le géographe n e se soit mépri s 
u r le phi lo ophe. A mon sens , ce qu 'a tenté le neveu d 'Aris-

'. Journ. hel/en. Ludies, l. \LlI, 1!J'O, p . IIBell. XLIII, 1!J03, p. 95, n. Il . 
0 , On lrou vera dat> Schoabel (op. cil. , p. 43) la li s lc des principaux dMcllheurs dc 

l'o pini on classique (<< die.er lil le rc lI Ansichl" J, donl Su sem ihl , Cesc". LiLLer. Alex., 
l. l , IBg l , p. 537-53g; cf. Cil dernier lieu Jacoby, dans Pauly-Wisso\\a,,,. \". IdnLur
chas, t. '\l , '921, co l. 611 sqq. 

3. Criechische Geschicltte , oe éù., l. Ill, 2, 1!J03, p. 37, n . 1. 
',. fI.--rO ·j7W'1 X OÀClXE.Vnx(j); i ,eYOl-LÉ'/W\/)) (~VII , 1,43 , . 
5. Voir son cbapitre LlIl. 
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to te, da us l'ardeur de son patriotisme grec, ce fut d'a nnexer 

auss i complètement que possible, par tous les liens de la 
poli tique ct de la mythologie, le dominateur ma édonien à la 
Grèce. Calli thène ful en quelque sorte le théolog ien du panhel
lé nisme. Il n'invente pas; mais il interprète et il auréole. Il 
tran sporte dans L'hi toire les habitude' de la divi na tion. J e ne 
crois pas q u'il y ait lieu de récuser son témo ig na cre. Il fa u t 
se ulement le ramener de l'atmosphère du miracle au plan du 

réel . 
. Arrien, dont 011 se plait à vanter la conscience ct l' exacti tude, 
n 'cs t ici, comme en bien d 'autres endroits, qu' un bréviaire 
plei n de lacunes, Il connaît la Vulgate, puisqu'il la men tionne; 

mai il l'écarte pour ne s'attacher qu 'à se deux favor i , Aris
tobule ct Ptolémée. Aristobule, à cc qui semble, « 'é tendait 

vo lon tiers su r les présages e t la mantique! )) . Il era it donc un 
g uide quali fi é pour le pèlerinage à L'oracle libyen . ptolémée 
n 'o lTre pas les mêmes garanties. Si la dé igna ti o n d ' Alexa ndre 

co mme fils de Zeus légitima les aspirations du ro i à la ouve
rain eté mondiale , il ya de fo rtes chance pour q ue l'ancien 
fa mil ier du maître n'ait pas intégralement évoqué la scène . 

Ra ppelons-nous en elIet sa conduite et ses te ud a nce . Dès 
le lendemain de la mort d'Alexandre, tout en ayant l'ai t de ne 
pas combattre le principe de l'unité de l'Empire, il manœuvre, 
avec u ne dextérité , une duplicité incomparables, pour assurer 
Je t riolll phe des ambition particul ières sur les intérê t géné
raux et il e t le grand instigateur du partage de Baby lone~. 

Ouand les Macédoniens lui offrent la tutelle des roi ,c'es t-à d ire 
le moyen d 'exercer La upréma tie universelle 3

, il ré pond que 
ce ne sont po int là ses vi ées 4. Le système politique dont il se 
fa it le champion , d'abord contre Perdiccas, pu i con tre Anti
go ne, c'est, pour les capitaines qui furent le a rti san de la 
co nquète, le droit de garder, librement et comp lètemen t, en 

J. Droysen, /l is!. de l'/lellenlsm~, l.1, p. Î51 . 
•. En face de ceux qui ,eulenL maintenir" 77,' 1tiir,:x" .xPï.Ti" ", il apparait co mme 

l'agenLdu démembremenL" :x,'~,o;:a ifJ'l7, "z(J.r,OTI":X'" (Pausanias, 1,6, .). Cr. Bouché
Leclercq. lIis t. des Lagides, l. l, p. 10. 

3. «T"I" :(0'" oi."'" ·;,YE(J.,,',i:x,," (Diodore, X VIII, 36, 6) . 
h. «TO'~TO'" fJ.~" 0'0)< ,;,piZ0'rj • (ib id .). 

/ 
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dehor de tou le h égémoni e exlé rieu re , la part « co nqui e à la 

pointe de la lan ce l )J, 

On conçoit que , devenu roi, alors que le p lu redou tab le de 

cs adve l' aire, en fl é par la victoire de on fil Démélrio à 
Chyp re , e po ait en ma ILre exclusif de l' Empire lout entic r , 

l'habile et ubti l La O'id c ne e soit poinL souc ié de fournir 

d 'a rgument celui de Diadoques qui menaça it de l'CS u ciler à 
, 0 11 profil l'omnipolence cl'Alexandre, Avec on gé ni e posilif 

e l a pe l' picacilé a lucieu e, Pto lémée, au si bien par na lure 
qu e par intéI'èl , e trouvait prédes tiné il dégui cr loul ce qui , 

dan J' épisode d' mmon , l'e\'ê tait l'aspect d urhumain cs 
chimère , 1 apo léo n n' e t pa le premier des cbcfs de g uc rre 

à l'imag in ation déme. urée que l'on ait vu fl anqué cl'un Tall e 

ranù , 

Arrien , qu e le Mémoires du fin politique rempli ssent de 
co nfi ance, pour ce lle rai son naïye (1 qu'un roi sc fûl av ili plu 

qu 'u n au lre par le men on ge 2 ll , énonce là un e règle de cri tiqu e 

dont n ous ne aurion s êlre clupe avec lui , 'il n 'a fail pla ce 
dan so n réc it ni au dia logue avec le di eu , ni au rève de 

l'empire mondial , ne reléguons pa n éanmoins au rang des 
con Leurs de fable ceux qui nou présentenl un tab leau p lus 

ri che e t n 'admetton s le bilan n égalifque ou bénéfi ce d'inven

la ire, 

" l' e aminer de près, ce t expo é laconique es t surprenanl. 
En homme qui a débuté par la carrière d~ arme, no lre 

éc rivain ré um e le pèlerinage comme' le ferail l' au leur d'un 

lrailé ur le service en campuO'ne, Il m entionne bi en lI e rcu le 

e l Pel' ée , Mai c'est évidemment pa rce que ces hé ros d 'cx pé

dition mythiques peuvent être honorés comme les palrons des 

nJilitaires, Pour le re le, on dirait qu' il r elale une rcconn ais

san ce d 'éc laireur : de c ripti on du ter rain , difficulLés d 'o ri en

ta ti on , incidents de roule, que tion de l'eau, Dans celle oas is 
où e déroule UI1 e' émouvante olennité re li g ieu, e, ce qui le 

frappe, c'e L la beauté de l'aiguacle et la mag nifi ce nce des 

1. H 'J t O'li~ OfJp{'l. 't"-Ij'tO'/'D ( Diodore, ~\ïll ) 39, 5) ; «( ;) cr~'/~~ :l'/:1 ;;f)~l X- Ij:rJ'l» ( Icl .. 
\. \ II I, 1,3,1 ), cr, Droysen, l fist. de l'Hellénisme, l. l , p, 75 1. 

2. «( ~ :Xr.ï~i,~t O'rH :xtaï..pr..l:sPO'1 or. : l ~) i ). ) (~ '~ z·JI).:x I1& :X t .'(' » (prooeOl .• 1). 
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cristaux de sel fossile , Quand il aborde enfin l'essentiel du 

sujet, il l'escamote en trois lignes: « Alexandre ad mire le pays , 
co nsulte l'oracl e ct, se déclarant satisfait de la réponse du 
dieu , retourne en Égypte» l, 

Vo il à, certes, un historien qui n 'es t guère curieux '. i 1'011 

compare cette indifférence placide à la façon do nt Hérodo te 
ouvre les yeux et le8 orei lles chaque fois qu 'il s'agit de la 
Pythi e, on reconnaîtra que le mutisme ingulier où l'ancien 
d isc iple d'Épictète se confine à l'égard d 'Ammon ne mérite 
vra iment pas de représenter la loi et les prophètes . 

L. LES RA lOS DE L ENTREPRISE 

11 Y a longtem ps qu'on sc demande pourq uoi Alexand re 
s'e n est allé « consulter en personne, au milieu des déser t , un 
o raete qui aurait pu être interrogé, de sa part, par des théor e , 
avec le même succès et bien moins de danger 3 ». Les motifs 
qui ont déterminé le roi à se détourner d 'u ne tâche urgente, 
comme éta it J'orga ni ation de l'Égypte et la fo ndation d'une 
nouyclle capitale, pour tenter, à grand ri que, une marche de 
s ix cents k ilomètres aboutissant à une acropole de olitude, 
reslent, comme on l'a dit, (( un e énigme enveloppée de 
my stère'l n. i l'on veut éclaircir le problème, il importe de 
l'examin er sous toules e faces. Elle ont multi ples. Rai ons 
p ycholog iqucs, raisons géogra phique , l'ai ons poli tique, 

ra isons généalogiques, rai ons mythologique, et re ligieuse , 
a illant de th èmes distinct dont il convient d'élablir la ya leur 
réciproque. 

r. RA ISONS PSYCliOLOG IQ ES . - Beloeh nie que de profond 
de seins politiques se oient cachés derrière le long et pén ible 
voyage au sanctuaired'A,mmon 5.11allèguede causes p lus terre 
il terre: Alexandre n 'a jamais pu e tenir en repo et le éjo ur 

T. III , 'l, fJ, 
l. « ü n no peul le louer », dit Ip bon Sai nle-C roix, (1 d'u ne pa re il le ré ticence» 

(l';.ramen crit ique des historiens d'Alexandre, ,. éd , .~IO, p . ' 9')' 
3. !:iainle-Croix, op. rit., p. '93. 
r... J . Kaer t, Ceschichl. des Ildlmismus, ,e éd., t. l, p. 38!. 
5. Criechisch. ClJ8chichle, .' éd, 1. Ill, J, p. lir..., n . J 

, 
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qu 'il fit en Égypte dura un e demi-ann ée l , Puis le danger 

m êm e d 'une randonn ée à traver le dé ert était un aUrait de 
p lus, Enfin, le roi , ainsi que le note Plutarque 2, ne renonçait 

pas facilement à ce qu'il avaiL une fois r ésolu , an doute, 

Mai quelle idée maître e dicta a ré olu tion? Fut-ce le imp ie 

apptLt de la dimculté~ Réduire l 'affaire aux proportion s d'un e 
aventure , y voir seulement (( un accès de romanti m e)), e t 

une interprétation qu 'écarte à bon droit Kaer t 3 , ca r ell e jure 

avec les conception habituelle d 'un e prit de h aute e t 
pu issante volée . 

2, RAISON GÉOGRAPHIQUE, - L'Ammonion était une région 

lointaine et sacrée, qui , depuis un temps immémorial , jouissa it 
d 'un oTand renom chez le Grec, A ce titre, elle devait 

atlirer Alexandre, en qui brû lait une âme d 'explorateur, hantée 

pal' la pa sion de la découverte, Mais 'i l n 'avait obéi qu 'à 

la oir de l'inconnu ce J1'e t point ver cette oa i excentrique , 

perdue au mili eu de' ab le, qu'i l eût dirigé e pa . Au de là 
de Memphis, en amont du Nil , 'é tendaient , e succédaient 

d ' imm enses pa ,autrement riche d 'histoire, autremen t parés 

ùe légende, C'e t tout l' extrême ud de l' Égypte, c'e t la 

fabu leuse Éthiopie, ce onlle demeures 1'0 ales de TiLhon et 
de Memnon qui , sou ce rapport , ul'excitaienl au plus haut 

point so n désir 4 • Cependant, mal O"ré la fa cinalion exercée sur 

lui par l'Antiquité, malgré on rê e d'aller « pre que au de là 

de bornes du oleil », lïnlérèt militaire dont il gardait un ens 
i ju le, le détourn a d 'une « pérégrin a ti on inoppor Lune 5 )), 

,. Il Y a là de l'exagél'dlion. D'après le t:i bl ~au ch ron ologiq ue dressé par Deloeh 
lui -mê me ( l. III , " p. 663), le débul de la ca m pagne d 'Egn le e place en 
no"ombre 33, el la fin en mar" 331. A suppo er que, ùan le ca lcul, on doive 
t'o mple l' novembrp. eL mars pour leur durée ple ine. le to ta l ne donnema lg ru tout 
qll e cinq mois, et no us avo ns un r pè re tixe q u i empêohe de le g ross ir: l'illdica tioll 
fonrni e par Arrien qu o I l! départ d e Mempni eul li eu an commencelllent du 
prilllcmp, a, .. ux 7c!) ";,pt U1rf):f~hrJ'r.t ( III , üJ 1). 

,. Alex., XXVI , 5. 
3. Gesch , des Hellenisl/lus, " éd., t , l, p. 386. 
4. ,\u quatriè me livre de ses lIclléniques, Callisthènt! rapportait qu'il avait 

partic ipé il l'expédition d 'Alexandre et qu'il é la it all é en gthiopie recuei llir des 
Info rm ations su r le sources du Nil (Script . rerulIl Al.x., fr . G, éd. Ch. \1 üller, 11 la 
u itc de l'Arrien-Didot, p. ,3). 

~. Voici le passage, i ca ra cté ri tique, de Qu illi e-Curce : • Cupid o illcesserotll on . 
inter io ra moJo Acgnlli, sed e liam Aethiopiam invisere: ~l eOJl1 o ni s l 'ithoniqllc 
ce lebrata reg ia cog oosce lldae vetu Lati s avidum trahebat paene ex. tra ler'min o' so li s. 

ct! immin ens bellum otiosae peregri nationi tempora cxemerat» ( IV, 8, 3-',). 
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Inopportune ails i, sous l'anO'le pratique, é tait l'entreprise 

lib ye nn e. P uisque ce tte foi lexa ndre pa a outre, pui qu'il fit 

pour Ammon ce qu' il ne tenla point à l 'éga rd de Memnon, il 

l'nut bien ad metlre qu 'il eul d 'a u tre mobil e q ue la curiosité 
géographique . 

3. RAIso. s POLITIQUES 1. - La politique a nécessairement 

j oué u n r <'> le en celle circon tance . Ma is quel a é té l 'objectif 
pour uili :l Fut-il ég~ptien! Fu t-il grec:l En ce qui touche 

['Égy pte, la visite à l'Ammonion ne p résentait q u'un e impo r

tan ce accessoire 2. Bien que Thèbe , cen tre privilégié du cu lte 

d'Amon-Râ, rùt déchue de on antique préé minence, ell e 
n'ell demeurait pas moins la métropo le du gra nd dieu solai re 

qui, en infu, ant aux Pharaons le sang du père cé les te, leur 
conf6rait la légitimi té. Quant au mantéion de iouah, il ne 

représe ntait qu'une tardive colonie, une lointaine annexe du 

sacerdoce p rincipal 3 . i donc Alexandre 'était uniquement 

proposé d'obtenir a consécration de ro i égyptien , il aurait 

dù ob erver la h iérarchie, préférer la maison-mère à la 
succursale, « 'adre sel' aux prêtres de J arnak e t r emplacer la 

périlleuse travcl'~ée du désert pa r un voyage de plaisance sur 

le l il l 
Il. D'où vie nt qu'en dépi t des objections faites';, lui si 

at tentif d'o rdinaire' aux sentimen ts inrligène. , il a it persévéré 
dalls so n dessein ~ 

C'est que « le maît re de Thèbe. était peu connu hors de chez 
lui , c t . on arrêt, rendu da n un anctuai re perdu au fond du 

::laid, aurait ri qué de ne pas faire grand bruit da n le régions 

du mOllde dont on ava it besoin de frappel' l'imaginalion ; le 

maltl'e de l'Oa i était au contraire consu lté depui des siècles 
pal' les Grecs eux-mêmes, chanté par leu rs poète, cé lébré par 

leurs hi s toriens , c t, s'il restaiL un Amon pour les l~gypti ens, il 

1. Je renvoie ici à l'argumen tation de Kaerst, Geschichle des lIellenismus, , . éd .. 
t. l, l'. 38 ~-38(j, dont plu ieu rs remarques m'ont paru dignes d'ètre rp tenu ps. 

, . cr Adolphe fieinach, Reu. ','t . gr., l. X'\ \ l , 1913, p. 373. 
3. Bouché-Leclercq se demande mème si, à ce lle époque, l'oracle, " plus g rec 

qu'égyp ti en ", n'était pas « tenu pour schismatique. (flis/. des Lagides, t . lU , p .• 3, 
en no te). 

O. \Iaspero, /" Iudes de mythologie et d'archéologie égyptiennes, t. \ l, p . ,ûo. 
5. « Aegyptii maiora iac ta hant)j (Quinte-Curee, 1 \, 7, ~I ; '( 1I1V't0: fJl.EQO " 7r2'r:ë: 

ij.',y'~O"70" (Plu tarque, 1 le.T. , XXV I, 5). 



LE PÈLE RI :'iAGE AU ANeT .URE O'A)!M O:'i 6-1 

'é ta it tran [orm é en un Zeu po ur les au tres na ti on s de la 

1éd ite rran ée 1 Il. 

Ma lg ré son ca ractèr e égy pti en 2, ré u lla t d 'un e a simi la tion 

qui re mon lait au x 1 am e ides, le d ieu de iouah , l ib en 

d'0 f'i g ine 3 , ga rda touj o u r de a tlach es avec e voi. in d' [ri 

q ue, Cyré née n e t ar th agin oi , avec la Gr èee d'Europe, 

no ta mm en t Ath èn e e t par te 4 , avec l' ie 5 , où e oracle 

éO'a la ie nt en n o to ri é té ell"X: de Delph e e t de Dodon e 6 • ne 

trad iti on youlait 'que émirami. 

lu i ' . On ayail to ut a u m oin 

ell e·mê me fù t venu e ju qu 'à 

qu e d 'i llu s tre cory phée de 

tro is derni er s sièc le, Cré- u R, Cim o n 9 Alcibiade 10, Lysandre ll , 

ava ie nt eu r eco ur à es om ce . Comment If> p lu s [ormi dab le 

des a mbit ieux n e se [ût- il pas in p iré de te ~ exemp le ~ L'hi 

toire e t la fable l'y po us ai ent. Il e 'topit en face d 'une pui -

san ce ex traor d in aire, qui , au li eu d'ê tre co nfin ée dan un e 

m a rge é troite, à la li ière de l' Em pire ac hem é ni de, déborda i t 

en de ho!' m ème de li mi te g recque. Ce rayo nn em ent inter

n a ti on a l é ta it un mer ve illeux o utien pour un e po litique de 

pres tige. Au s i ne peut-o n . 'é tonn e r q ue le gé néra li 

lle ll ène a it tenu ~I inte rroger en per o n n e les m 

sy mbo le du dése rt . 

i lll e des 

té ri eux 

1. 'l a per o, loe. cit., p .• G4. cl'. 'o urdille,lIérodote et la religion de l'IJgyple, 
p . 153, el ~[allel , Les l'apports des Grecs avec l'Egypte, de la eOllquéte de Cambyse 
,i cetle d'Alexandre, dan Ics I/ ém. de 1'/11<1. Jran('ais d'archéol. orirntale, l. \.L\'II I, 19", 
p. I jo·'il. 

, . Ilcvcndiqué par Lepsi us. Ueber die widder/côpfi!fell Gôtler Amon und Chnumis , dans 
la /.eitseh . llir agypt. Sprache, t. \. l' , J 77, p. 8-" . Ce lrayail a é lé résumé par Bouch é· 
Lecle l'cq, Ilist. de la dlV illation, l. I l , p. 3/1 1-3'." e n no le. 

3. C'e ' ll a thèse que ,outien l ourd ill c (op. rit., p. 153 e l , ;,8) en s'appuyanl su r 
lI érodote. On nolera que l'idi ome par lé aujou rd' h ui da ns ce t a ncien can lon des 
• Lcbou » fo rm e, à l' est, le de rn ie r l'oye r li ng u istique du be rb \ re ( lte ll é Ba sel, Le 
dialec te de Syo~ah, da ns le' Pu blic. de l'I\;eo le d es Lettres d' Alger , t. l , 1890). 

,,. Les Alhé niens posséda ienl un lem p ie d'Am01on que men ti onne un décrel 
re nùu sou ' l'archo ntal de :\icocralë • c'o· t-à-d ire en 3 ~3, un a n e l que lque mo is 
ava n l le "oyage d'A lex and re 11. l'Oa,i (cf. P. fou carl, Rev. /~l. gr., l. VI, 189:1, p . G·7). 

5. I.·,o m édon, roi cie Troic, pa>5ail pour l 'avoi r consullé (Servius, fn 1 erg//. 
Aen., l ' , 30). 

G. Sur toul cec i, voir ~Iaury, /lis t. des religions de la Grèce, l. II I, 1859, p. ''i0-'73: 
Uouché· Lecie rcq , His/. de la dü' inatioll, l. Il , 1 0, p. 350-35,; hou ersl, Geseh. des 
/l ellenismlls," éd., l. l , 19 1'i, p. 385·38û; Gsell. Hi t , ane. de l'AJric/ue du \ord, l. I V, 
'g'o, p . , '-'9'; Malle t, op. cil., 19", p. lio- l'il. 

i. " ,.o:py,i.Oz'l z!; ".\ 1-'1-"0"0:, ZP'Ij'rOI-" " 1j 7~i IJZ~» (Diodore, I l , 14 , 3). 
8. Il t' rodole, l , 46. 
U. Plutarque, Cimon, XI' III , 8. 

l a. P lu la rque, /licias, XIII , •. 
Il. Plutarque, Lysandre . '(l.., 6cl \.XV,3 . 
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4. RAISO S GÊ 'ÉALOGIQUES. - JOUS entrons dans un domaine 
où l'hérédité d naslique et le mythe religieux e mêl ent au 
point de former un ensemble indis oluble. On peut bien , pour 
la clarté de l'exposition , y découper des tran che distin ctes, 
mais à la condition de ne pas oublier que ces di verses parties 
s'enracinent les unes dan les autre. 

C'était un article de foi, d1Îment accept du monde grec, 
que l' rgéade macédonien, par Hercule et Per ée, de cendait 
doublemen t de Zeus. Un hiéron consacré au père de sa race 
l'attirait avec une force particulière et il sc devait de l'honorer 
co mme l'avaient fàit les héros dont il était is u . Strabon 
indique brièvement ce mobile 1. Arrien renchérit, avec une 
abondance et une . animation qu'on n'a point coutume de 
relever dans son tyle:« Comme l'oracle d'Ammon était 
réputé infaillible ct que Persée, quand Polydecte l'envoya 
combattre la Gorgone, Hercule, avant de marcher en Libye 
contre Antée, en Ég. pte contre Busiris, l'avaient consulté l' un 
et l'autre, Alexandre se piqua de r ivaliser avec ces mod èles de 
g loire , d 'autant qu'ils étaient à la base de sa li gn ée et que lui
même , par sa nais ance propre, se réclamait d 'Ammon, comme 
Hercule et Pel' ée, d 'après la Fable, sortaient de Zeus par 
géniture 2n • 

5. RA.ISONS RELIGIEUSE . - On remarquera dan cet exposé 
la mention lrè nett de l'extraction divine d'Alexandre 3 • C'est 
pour avoir confirma tion d'un poin t de doc trine que le roi se 
rend auprès d 'Ammon, et ici Arrien i'1e trouve é troitement 
J 'accord avec Quinte-Curce 'l. Même a sertion chez Trogue
Pompée, aux yeu, de qui le but visé par Alexandre est 
d' élucider le my lère de son origine ". 

Entendons-nous bien ur ce mot. Il ne s'ag it pas de la 
fili ation lointaine par Icmène et Danaé. Celle-là ne donna it 

1. ({ È7'CEta~ xal Ihptl'z:x i!,XO"..lI1E 1tp07EpO'1 cX ',a f};,V<:XL Y.rlt (llPCXy'),Éa.)) ( ~ V lI , l, 43) . 
• . 111 ,3. 1-' . cf. Ad. neinach, Rev. Ét. gr., l. XÀ VI, 1913, p. 37" 
3. Ct a'J:-;Jç 7-;:,; Yl..'d.'1Etù; "YI'; lœ~.r"o~ è:; ".\ lJ.lih,P/Gt à'lil>!PE n (Il l, 3 , l). 
4. "Io \'em, quem generis su i auclorem au! credebal esse aul cred i vole bal » 

~Q llinte·Cu rce . JV, 7, 8); « ,;): y.où :-& 0:070::' à.pEy.ia7Epo" EtO'"O!J.E'Joç y. ~·;. O'{IJ " r~ 
Èpo,xi'"" » (A rrien , III , 3, .). 

5. « Ilammo nem consullurll s de origine sua. (J u stin, ~I , Il , 1); « c upiens o rigi
n em di vini la li s adquirere» ( Id , X.l, Il, 6). 
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a ucunement pri se au doute: elle fai ait parlie de la m lholoO'ie 

trad itionn elle. Il 'agit de la filiation directe et imm édiate 

par 01 mpias. Ce lle-c i offrait matière à controverse. 
Diver;;récit , quin'étaientpa eulementde bruits populaire , 

m ais qui avai ent cours dans la famille royale , entourèrent de 
pwdige urnatureis l'attente d'un enfant au palai de Pella. 

cc On vit, pendant qu'Olympia dormait , un d ragon étendu 

à se cô té. Et ce fut là, dit-on, lc principal motif qui refroid it 
l'amour de Philippe et les témoigna O'e de a tendre e: il 
n'alla plu i ou ent pa er la nuit avec ell e, soit qu'il craiO'nîL 

de a part qu elque maléfice ou quelques charme magique , 

soi t qu e, par re pect, il 'é loignât de a cou che , qu'il croyait 
occupée par un ê lre divin 1 . » 

Dans la version su ivie par Trogue-Pompée, c'es t 01 mpias 
ell e-même qui faiL à on époux l'aveu qu'il n 'e t pa le père 
d'Alexandre , mai qu'elle l'a conçu des œ uvres d 'un erpent 

g igante que 2 , aveu qui entraine a r épudi ati on . 

Préoccupé de ignes extraordinaire, onges, apparition , 

s mbole , qui pré aO'ent la grandeur du futur hériti er de la 

co uron ne et précède nt a venue au monde , Philippe em 'oie 

cons ulter l' oracle de Delphes . Apollon lui répond qu'il doit 
ac l'Ïfi er à Ammon el il lui recommande d'honorer particul iè

rement ce dieu 3 . 

Ce ne ful pa tout. Pour avoir r ega l'd é par un e fente de la 
pa rl e, aloI' quc le Zeu. lib ye n , ou la fo rme d'un dragon , 

é ta it co uché auprè de la rein e, le m ari acri lège perdit l'un de 

scs yeux .\. Al exandrc, 101' qu ' il entreprit on expéd ition , y rllt 
poussé pa r Olympias, qui, au rapp ort cI ' T~ ratnsLh è ne, lui ré \ é la 

Ic ecret de sa nai s ancc e t l' ex hoda à mo ntrcr de cntim ent 
di /l' ne cl ' u ne tell e orig i ne:;. 

[1 e t impo iblc d 'admeLLrequece co nle soienl dïnven ion 

, . Plutarque, Alex., 11 ,4 (traduction ni ca rd) . 
,. « CI se rpe nte in l{enti , magn itudi nis .(Ju s tin , XI, , 1, 3) . Dans Plu ta rque (Ale.r., 

Il , l,), nous avons epixc,,'" Le m è me te rm e es t e mpl oyé par l'A uony m e de J é ru salem 
( Hev. [~t. gr.,t. \ ' , , 892, p. 3" , S 75 ; cr. p. 3 11). ~lais un drago n n 'e t qu'un o phi 
di e n d'é nnrme La ill e. 

3. ft "A }L~.I,.h>·1t O.J~t'l x:,Ù t;" ~ rJ!aO:t:t !J-~Ûtl77Ct 70~HPI 70'1 Oe6'/)) (P lularque, Alex . , 111 , 1) . 
4. Plutarque , ibid., Ill , 1. 

5. Plutarque, ibid., III , ,. 



NOTES Sl·R y; tJISTOHIE 0' LEXA XDRE 

pO térieure. L'atti tude du prince h éraclideà l' égard d' Am mon , 

certains dé tails caractéri tique fai ant corps avec le fon d de 

l' hi stoire et ans lesquels cette histoire ne se com pren drait 

p lus , m on trent que la question des rapports urn a Lurels 

d 'Olympias avec un yisiteur divin s'était agitée bi en avant la 

da te où nous somme. Rien n' t d'ailleu r s p lu e. pli cab le. 

On sait de quelle exaltation religieuse était rempli e la mère 

d 'Alexa ndre. Elle rendait un cu He pa . ion né au Dion)' 0 

thrace, do n t elle célébrait, en véritab le Ménade, les fêtes 

o rg ia tique 1. Ce Bacchos cher aux femmes de l'IIému s, e t si 

populaire, ous le nom de Sabazios, chez les Phryg ien 2, 

s'é tait éga le lll ent im posé aux Grecs, qui le faisaien t n aître de 

Zeus c t de Per éphone 3 • Dan L'A thènes du Lemp de P hilippe, 

E ch ine, le fu tur ch ef du parU macédonien, lui avait éLé vou é 

dès l'enfance. Les r i les, tels que les décrit Démo thène", 

compor taien t une exh ibition dl' erpent acrés. Ceux-ci figu
r a ient dan la proce ion publique. Tl y avai t en sui te, la n u i t, 

une cérémonie secrète, que, malheureu emen L, l'adver aire 
d ' E chin e 'est abstenu de nous dépeindre et ur laquelle nous 

n e som mes plu renseignés que par des tex tes tardif 6. Mais, 

comme on l'a ob ervé 6 , l'époptie est la fin des m ys tères. Do nc, 

nul dou te q ue le spectacle représentant le mari age m ys tiqu e 

de l'initi é avec la divinité ré\élée ne consti tuât la scène e sen

LieUe, à l'âge hellénisti que comme à ]' époque chréti enn e, .e t 
qu e le erpent acré, incarnation de Sabazios, ne fùt déj à 

in trodu i t, (( en dieu qui se gli se-à traver le sein? », dan les 

vè te men ts du fidè le, suivant une pratique où i l faut p roba

b lement reconnaître un simulacre d'unio n sexuell ('8 . 

, . Plu ta rq '~e , llex., Il, :J. 
2 . u r le Sabalios thraco-phrygien, ,oi'r l'. Foucart, /)es associalions religieuses 

che: les Grecs, ,873, p. n&-8,; Fr. Lenormanl, dans le DirlÏlITl1laire de ,aglio, s. v. 
Hacchus, p. 597; Fr. Cumon t, ihid., s. v. Saba:ius, p . 929; cf. \ù. R inach, Rev. el. 
gr., t. X. VI, '913, p. 373-3711, 

:L Diodore, 1 V, 4, 1. 

Il . POlir la couronne, S 2"9-2110. 
5. Clément d'Alexandrie, Protrept. , Il , 16; Arnnbe, V, 2' ; ~' irm i clls ~I aternus, 

De err . prof. relig., 'o. 
IL P. Poucart, Assac. relig., p. fi 
ï· ~I aury, Hist. des rellg. de la Grèce, t. Ill. p. 3,,,; P Fouca rt , Assoc. relig. , 

P ?ï; cL plus loin, p. 71, n. 2. 
8. Djet~rich, 11tlhrf/sliluf'(/ie. '90.3, p. ,23. 
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'\ ou retro uyo n , autour d 'Olympia) le serpe nts de thia e 

dï~ c h ine: les uns, qu ' Il e tra îne à a uile 1; un autre, qui 

partage sa c()uch e 2 . Cc dernie r jou e le l'ole de l'é poux divin 

d a n le m s tères de ubazio : il es t, ou forme de drago n , 

(( le dieu qui e g li c à traver le ein 3 Il. Comm ent ' la 

fa mili arité de la re in e a vec le scrpent ac ré n 'e ùt-ellc pas 

acc rédité l 'o pinion que son !il é tait d 'e ' lracti on di in e " ? 

ln dieu erpent ayait enge ndré Alexandre 5 , comm e plu la rd 

un di eu -serpent engendrera le fa m eux ra to de icyo ne 6 • 

Cc dieu· erpent d ' lympias, pa l' suite des licn qui apparen 

taient abazio à Zeu , était au i bi en un e h ' po la e de l'un 

qu de l'autre, e t pa r 'là s'explique la r épon e de la P lhie 

invitanll hi lipp à r é vérer mmOIl . 

En r é umé, go ùt n a ture l pour l e e nLrepri e diffi cile i, 

a lLrac tion exercée par le te rres lo inta in es c l les pay en 

rc no m 8
, curio ité ardente à l' égard des plu unciens 

m onume nt de l 'hi toire e t de la fa ble tl , dé il' d ' utili c r , po ur 

les inté rè t- de sa p olitique égy pti e nne e t g recqu e, locale e t 

inte rnaLionale , mai surto ut interna tionale , le prcsti ge d 'un 

o racl e uni ver e llement connu depuis des sièc le, é mula tion 

u citée p ar le so uvenir des h éros d e on a cendan ce, h anti se 

r e li g ieu:;e du pro blèm e de on extrac tio n divin 10, be oin 

d 'un e a ffirm a ti on olenn ell e lui ouvrant de e pé ra nces 

illimitée e t libé rant a m ère de oupçon infam a nt aux q uel 

avait do nn é li eu une trop fe rv ente pratique ci e riLe 

di o nys iaque 11, te ll e o nt le r a i on qui m o tive nt e t 

ju tifi ent le voy age à L'oa i de iou al . 

1. (j (~~E l; !J.~y::li,rJJ; z~'po..,(Jat.; È::>di.'l_E:f) 7(Jt; Ot7.r:;t:it;» (Pl u tarque , Alex., [1 ,5). 
2. « apcizw" ZQt1J.b)!-Li·/,r,.; rr~~Ez't'E:~Il.i'm~ 7(:J trC:'!J.cx:t)) (ibid., Il, ', ). 
3. «Q r1~~ '-'Ji.hO,,) Ot'J; . ~p~%.h)·J ai il1:t x,; l ov:a; , OtÛX'J!J.E.VfJ'; :f').~ z,,/J1tf') ..... twV 

:ôj. (J"J I~ ' "",I ·I » (C lément d 'Alcnrtdrie, Protrepl. , Il , .6). 
i,. Vo ir ce q u 'écr i t à ce suj et P. L~ouca r t , Assoc. relig . . p. 79, n . 1. 

5. CI \I c\ aod rume~ serpeo leconcepis en Ju tin. XL , " ,3) 
6. D'aut re rapprochements son l indiqués pa r Frazer. Adonis, ' 921, p. 6 ,. 
7· ( :(J (jv!J.o~taZ~ ~ïJ~ t -:W'J ()ct'.JfJ/.l't'w 'J • •. 771'1 ;:.ti.o'/Eoda·J èt~'t7tj:O'J, :fJ7tO'J~ Y.ctt Y.2tpOV;. 

7.;x::X';,:x~ol-'i'rr,',n (P lu ta rq ue, Alex ., ,"X \ 1,5) . 
8. « Cupido . .. im i e re" (Ou i nte- Curce, J \', 8,3) . 
n. « cog noscendae \elusla li av idu m » (i bid. ). 

1 0. "cu picns origioem dhin itatis adqu irere., (Justin, XI , Il , 6) . 

I l. « yclu t slupri conpcrlam ... malreJn in ramia l iberare» (Ju l ia, "'(f, 11 , 5 
eI 6) . 

1 

1 ., 



il NOTE BUI\ L'HISTOIRE D' ALEXAN DRE 

II. l:A !\IARCHE A TRAVERS LE DÉSERT 

D'après Trogue·Pompée, le roi, avant de s'aboucher lui-même 
a vcc le prêtre de l'Oa is, leur adresse des émis aires chargés 
de préparer le terrain pour la réponse qu 'il souhai te 1 . Celte 
démarche préliminaire n'offre rien que de très vraisemblable . 
L' Ammonion n 'était pas, comme le temple de Phtah à Memph i , 
un sanctuaire où le Macédonien ne pouvait accéder qu'une fo is 
maître du pa s. Situé à l'écart, presque aussi loin du Delta que 
de Cyrène, le vieux mantéion libyen I:Çlenait une vie indépen
dante. Il avait on action et sa diplomatie propre . On conçoit 
qu'Alexandre, pour s'assurer de ses dispo ilions favorab les, 
s'y soit pris de bonne heure, sans attendre l'arrivée en Ég pte : 
u ne mesure de ce genre rentrait tout à fait dan le programme 
général arrêté au lendemain de la victoire d'Issu . 

L'i tinéraire adopté et le incidenls qui le signalèrent sont 
co nnu s dans l'en emble. A l'aller, on de cendU le il, de 
Memph is à Canope; on reçut une amba ade des Cyrénéens, 
qui obtinrent un traité d'a lliance et d'amitié 2 ; on suivi t la côte, 
de puis Rhacotis ju qu'à Pat'aelonion, d 'où par t la pisle 
qui réduit au minimum la traversée du dé erl. Au relour , 
ALexandre, selon Ptolémée, regagna Memphis en droi te ligne 3, 

land is que , si l'on en croit Aris tobule, il aurait re fait en ens 
io ver e le chemin emprunté pour veoir4

. 

Cette dernière version, assurémen t faus e 5, tiendrait-elle 
à ce que l'écrivain par qui elle es t relatée ne fut pas du voyage 

, . « pel' praemissos subornat anListites, quid sibi responderi vellet» (Justin, '\1 , 
", 6). 

, . Diodore, XVII, 49,3 et 4; Quinte-Curee, IV. 7, 9. 
3. Par la routo des caravanes: oU6is d'Aradj, Uttiah . lac su lé de iUra, pelite 

oas is (Baharich), Fayoum . 
',. Arrien, Ill, 4, 5. 
5. « Après le traito avec Cyrène l, dtt Droysen, 1 UII Jétour par Paraetonion ct 

Al exaudrie aurait été sans utilité aucune» (Histoire de l'Hellénisme, t. J, p. 3'9, 
n. ,) . Ajou tons que le roi devait ètre exLrèrnemcnt pressé de rentrer à Mem pbis, 
Oll nous le voyons, ausilô t qu'il a terminé son pèlerinage, donner audienco il 
des amba saùes grecque, recevoir des recruos, cé lébrer des sacrifi ce cL des 
jellx, régler le gouvernement de l'Égypte (Arrien, lIl, 5, t sqq.). Comment, alors 
qlle cc tàchcs multiples l'attendaient, n'elH-ii pas cette fois délai so l'ancienne 
route, ~TI" 01«".'" 600'1, avec ses trois tronçons, désert, littoral c t lIeu ve , eL ne sc 
fl\1-il point borné au parcours ùirect, ii,I.'f}" E·jO!llC" (Ar rien, Ill, 4, 5)? 



LE P ÈLE IUNAGE AU A ' CTUAIR E D' AMMON 

e t n 'en parlerait que par ouï-dire ? ous l ' ignoron s . En 
r evanch e, le Lagide , qui était un des in times du roi , doit être 
compté an nul dou te au nombre des témoins oculaire 1. 

Quant à Calli s thène, s'il fu t réellement ch argé d 'ulle 
mi ion en Éthio pie 2, on se dem ande co mment il pu t se 
rendre au ssi dan s l 'Oasis. Cepen dant, puisqu e le désert 
libyen se prêta , comme la m er pamphylien ne a, à un 
n ouveau déploiement de sa m y tique \ la présen ce du 
lyrique historiog raphe à l' mm onion ne semble guère moins 
probable qu 'au Climax 5 . Il faut alor suppo el' que, re venu 
à Memphi , i l n 'a pas quitté cette ville en même temp 
qu'Alexandre, mai s qu 'il a p ro lon gé son séjour en Égypte 
pour l'excur ion dan s la h aute vallée du Nil. 

Avecou an lui , entreParae tonionetl'Oa i , duran tles quatre 
jo urs de ma rch e dan s la zone de sable 6, p lus d 'un prodige se 

manifesta . La pro vision d 'eau qu e les chameaux tran por taient 
dan s de outre vin t à , 'épuiser et la carava ne e trouvait en 
proie aux h orreur de la oir, qu an d, tout à coup , de nuée 
s'a moncelèrent , masquant le ol eil et atténuant son ardeur 
excessi ve ; bi en tô t, la pluie to m ba en abondance , rafraîch i an t 
r a il' e t suppléant au ma nque ab olu de puit ou de fontaine 7. 

Ce t orage providentiel fut regardé co mme un e preuve 'de la 
faveur céles teS, comme le présent m Arne du dieu qui régnai t 
sur la contrée 9. 

Un autre secour s extraordinaire confirma la bienveillance 

I. (d l n 'y a aucun e rai nn de penser qu 'Al exand re se soit séparé alors de son 
fidèle acolyte» (Bouché-Leclorcq, Hist. des Lagides, 1. l , p. G) . 

•. Voi r plus haut , p . 65, n . G. 
3. Cr. Script. rer. Alez., éd. Ch . Mü ller. à la suite de l'Arrien-Did ot, fr .• 5. 
4. Le« 70·~tW'1 %oÀO<%EVn%w<; ),q OiJ.É'IW'I' de Sl ra bon (XV II , " G3) es t à rapprocher 

du npoa %v'IEl" de l'épisod c pa mph ylien ( u r celu i-ci, voir Droysen , His/. de l'Hellé
nisme, l. l , .p ... G-2 . 5). 

5. Lo O"·" iJ."" ''''tOtt O'' que Pl u tarq ue extrail du récit calli sthénien de la trave rsée 
d u déserl ( A lex ., XXVII , .) offre tous les carac tères d' un e Dola lion faite sur place 
par un de ceux qui é taient là . 

6. cc È'I ~!1Ép o: ,; ~i: 7É77Otpa,', )' (Diodo re , X VII, Gg. 4) ; « q uad riduurn per vas las 
solitucl ineSt (Qui nte-Cu ree, IV, 7. , 5). 

7· niodore , XVJl, Ilg , 4-5, lraboD, XVll , " G3; Qui nte-Curee, IV, 7, ,,-, G; Plu 
tarq ue , A l_x .. XXV II , ' ; Arrien , !II , 3, l, . 

8. « 7t OtpOtii~~(,,; .. . ,xveJ.7t!aTw; DEw" -rrpO'lO'" Yf.Yo'IÉ'I~' l) ( Di odore, X II , Gg, 5); 
cc tO':;70 È; 70 OE;OV ci"",·Iiï.O·~» (Arr ieo, Ill , 3, 3) ; • sivc illud deorum m unu s » (Quin te· 
Cur ee, IV , 7. , 3). 

g. « h .l. ,~;» (Pl u tarque, Alex., XXVII , 1). 



de Zeus Ammon, Dans ces plaines immenses, où la pi ste fil _ 

mouvante, incer taine, entre de petite dUlies au si uniforme 
que les vagues d'une houle d'océan , le ,eut du Midi bouleverse 
les croupes fri ables, déplace lc ind ices habitue ls , submerge 
so us d'épai e couches de pou sière le ' traces que uit le 
chamelier , aisie par une de ce ' bourrasque, l'escouade 
des so ldat macédonien errait à l'aventure, di spersée , égarée, 
et le guides n'arrivaient pas à reconnaître lc sen ti cr de l'Oasis, 
Mais, dan l'Afrique égyptienne, les bètes jouenl continuel
lement , en tre les dieux et les homm es, un rô le magique 1. 

Soudain , à la tête de la colonne en détres e, ap parurent de 
ces messagers divin cmprun té à la hiérarchi e animale, 
Deux corbeaux, selon les uns~ , deux serpent ', d'a près P tolé
mée 3 , assumèrent la conduite de la caravane et la remiren t 
dans le bon cheltl in, 

Tout ceci, interprétation à parl , n'ofl're rien de plu s ex tra
o rdina ire quc n 'importe quel journal de roule et ;\ laspcro, Cil 

'appuyant sur le récit d'un vo~ageur moderne '!, a montré 
co mbien l'inciden t merveilleux é tait digne de fo i : 

« Une troupe de cavaliers battant le désert fait nécessa iremell t 
lever des animaux de tout gen re , qui, fuyant devan t ell e, 
semblent lu i montrer la voie. Il uffit que de corbeaux ou de 
serpents, ou peut,ê tre le deux à la fois, aient paru l'amener 
l'escorte ur la pi te qu 'elleavail perduepour que lesGrecs,san s 
ce e à l'afl'ùt de menu signes qui trahi aient l'i ntervention 
de la divinité dans les affaire humaines, les aien t considérés 
co mme étant les é missaire' dépêchés par A 1ll0 ll à son fil s 
Alexandre 5 , Il 

Quand se montrèrent à l'horizon les cimes des palmiers c t 

" I)'uoe façon générale , 'oir Ma pero, /list , anc. des peuples de l'O,'ient classique, 
t. l , p .83-8G; Wiedemann, ')uelques rl!marques sur le culte des animaux en " gyple , dao . 
le Mu séon de Louvain, l, VI, 'g05, p. ,,8, e l, pour le ca. parliculier qui nous occupe, 
~l allel, L es rapports des (;recs avec l'egypte, dans les ilUmoires cie l'lnstitut français du 
Caire, t. XLVIII, '922, p. '74, n, 7, 

2 . «il,,,\,/ )(Op:X)(hl'/l> (Strabon, X VII, " 1,3); « ""px,,,.; o',Jo" (Arrien, III , 3, 
6) , Le co up le devient un e.saim chez Quinle- Curee: « conplu res coni » (IV, 7, ,5) . 
Plutarque dit 0 ""?X)(Z; "(Alex. , X.X.VIl, 2', sao préciser aulrcmeu lla pluralilé. 

3. Arrien, 111 ,3,5, 
G. Bayle Sainl·John, Adventures III the Libyun {)esert and the Oasis of Jupiter.4 mmOIl, 

p.6g_ 
5. I,;tudes de mytholoy" et d'archéotogie égyp tiell/les , l. VI, p. 165. 



LE P È LERINAGE A.U SA CT .IUlE O' .U 1MON 

le édifices ùu a ncLuaire , le roya l pè lerin , g ràce a ux pré ages 

qu'i l ava iL déj à recueill i 1, p ouvai t bien aug ure r du u ccès de 

sa m i sion auprès de o n proLec L U I' immortel. 

Il l. LA CO N LTAT IO DE L 'all A L E 

/1 n 'y a p lu à m o ntre l' co mme nt l 'Ammo n liby en :;e fai ail 

e ntendre de e nd ' le , quel éLait le cér é mol1i a l pre cril pour 

l'i 0 te rrage /' , d e qu e ll e m a n iè re la La Lue mac hin ée du dieu 

reoda it se ré po n e . Toute ce pratique, du co llèg e ace r

dola I ci e r Oasi o nL éLé an a ly ée e n d éLail p a l' Ga ton Mas pero , 

dan un re m a rqu a b le m é m o ire2, qui meL e n lum ière deux 

p o inl e enti e l : l'un , qu e le l'e n e ig ne m e nL é m a n é de 

ource g r ecque. o liL e n é tro ite confo rm ité a vec le riLu el 

égypt ien ; l'auL/'e, qu e ce lé m o io- nage d e hi to ri e ns d 'Alexan 

dre, soumis à un minuti eux co nLrô le, frappe nt p a r leur 
ca rac tère vé rid iqu e. 

Qu 'au d é e rL d e Lib e le fo n c ti o nne m e n L de l'o racle l'ùL le 

m ê m e qu e da n la m é tropole th é ba il~e , c'é La it un e e h o c dont 

le roi d e ~]acédo ili e n e devai t D'uè re prendre sou ci . Il 'en 

a ll a i t c h e rch c r à l' mmo ni on un e a id e ou un e san c Lion 

po ur es v i ée pro pre , un moye n d 'agir , non seul e m enL , ur 

l'o pinion h e ll é niqu e, m a is , d'un e faç'on plus gén é ra lc, ur 

to u tes les co n Lrée où p é né tra i t l'influ en ce du dieu . Hi e n n e 

lui eût é Lé p lu ' faci le que de e co mpo rter en Pharaon vé ri

Lab Ie. ' i , au lie u de recou rir à la ga rde-rob e d ont en pareil ca 

se fûL ser vI un Jec lan éb0 3, il co n el've on vê le m ent h abitue14, 

ce lle a tl itude i o-n i nca live indiqu e b ie n qu 'il vie nt là urtoul 

e ll c h e f d e ~Ia cédo nien e n géné ra li ime des Gr ec el que 

les fi" " loca le ' n' Ollt p a à se yeu x la m è m e impo rla nce qu e 
les i nté rè ts inle rn a ti on a ux. 

1. tt oiw·lla tlf.Lê'/ t"J ' -;r) O"JJj.t;:lt'lO'J» (Diodore, \. \ IJ , "9, 7)' 
l. Comment , Ilex andre deul lit dieu ell l' yypte, qu e pub lia d 'a bord l' Annuaire de 

l ï~co l c pratiqu e ÙC, lJ au tes J!:lude , secti o n des 'cie uces hi to riques e t phi lologiqu es, 
1897 , p . 5-30 . Le trava il rut en ui te rééd ite pa r l'auteur dans se Etlldes de mythologie 
el d'" rchéo logie égyptienne!, 1. VJ, 19 " , p. 1(j:I -l~6 C\ X\ Il l e "olume de la Bibliothèque 
égyptologique). J e cite la pag ina tioll de ce d" l'n ier l'ecu ci 1. 

3. ' ur le , ins ig nes qU ' lin Ph a raon revl' ta it pou r _0 p "ésenle r de va n t lU , cf. ~( as
pero, op. ci l. , p. 2 7 1 1 O. l . 

1 .. ~ Jj.s7~ "':rl .; 17 ·.J \r~(J')".J; Ci1'l"J i T1;» l ,sLralJon, \ \ IJ . 1, t, 3). 

n\ !lET 
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·[Jabillemenl à part, la réception e déroula uivanl le 

formes co n acrée . Elle comprit lroi phases: l'accue il à la 

limite du sanctuaire; la station devant la porle d u saint de~ 
a ints,; l'audition de l'oracle divin dan le ékos 

u r le pourtour de rOa is s'éparpil laient des habiLaLiollfi 

vi llageoises l , tandi que le cœu r de la palmeraie constituait 
une acropole défendue par une triple ucces ion de muraille 2. 

C'é tait dans l'enceinte médiane, formant le eco nd péribole, 

que se trou\rai en L, outre la « cour de femme ))3, rése rvée 
a n doute aux évol uti ons de chanteu es d'hym ne 4 , le ièO'e 

de l'o racle ~ Lla fon taine saerée 5 • Le temple, dan ce tte colonie 

thébaine, devait être conçu à la mode des édifices re lig ieux 
de Karnak , et, se lo n Loute apparence 6 , il é tait précédé ùe ce 

p ' !ô ne à ba ie grandiose par où, depuis le 1 ouvel Empi re, « le 

Pharaon et les fidèle pas enL en pompe, 101' quï l \'ont nouer 
de rapporL om iels avec le diell 7 ll. 

Ce fut , j e uppo e, à celle entrée monumenta le, ur le se ui l 

de la co ur allellanl à la sal le hypost ' le, qlle les prèt re. se 

p ré ' en lè rent pOil!' i ntrodui re Alexanore B. Si ce lui- ci put ulor 
co ntempler l'effigie d'Ammon 9 , il faut en concl ure que l'im aO'e 

'. rr)",,:J.·~""·' 0:ZO·j·'7(o)"» (Diodore, \. \'11,5 , 3); .dispers is tll g u rii sl> (Quinle
Curc<" IV , 7, '0). 

:t . « z'X't(t. lJ.itjr.'1 !X,.J't"fl)'1 ~., Zû.)t:X" !t.y.?rJ1toi.!; ':nt7.pï..E~ 7pt;r-"Jt; (;'Z""~h)~i'rr, 7f;!.; 

~siZEln)) (Dioùore, X\ Il,50,3 : ,trlplici muro)) (Quinte.Curce, IV, /' '0) . 
3. "",," r_":" z<~'Iin', "'OÛT,")) (Diodore, \. \' 11 ,50,3). 
6. Il )' a"ailtout un personn'" de femmes et de jeun os filles, qui, dans les proces

sions où l'on promenait la barque sacrée, célébraionl )e dieu dans leur lan gue 
mate rnelle: 1,( 'ir,,7j ÛfJ'; 'ir!XpOÉ'/(ù" xat Y-JV:XLX(Î)'I ~a.t:X'l:1~ ilr)oJtj(;)'1 xa.! 7t:x:ç:dc!, 'l.cx(jv~·mUŒ('i'> '1 
':';:; ';' ' ov 00"" • ( Diodore . \. ni, 50, /); « rnalronae "i rgi nesque patrio 1110' e i nco nditum 
quodd am carmen canent!'s, quo propitiari 10"em credunl, ut certu m èclal o raç ulum 
(Q"iole-Curce, IV , 7, .!,). 

5. « 7(, " :00 (J€O~ crr,,,o" ZOÙ ~," '.pin ZP~"1i'" (D ioùore, :\. VII , jo , 3); .IIi e q uoque 
d e i oracl um e"l» «!uinle·Cu rce, 1\ ,7, • (). Il l'aut se garde r de confo nd re la fontai ne 
sacrée, qui se r va it à la purification des offrandes, avec la son rce d" So le il , dont l es 
ca ux , a ltern ativement chaudes el froides,jai lli ssaienl en deho,'s de l' ac ropole, pr ès 
d ' un second temple. Maspcrn (Op. cil, p .• 69) oc ,esl pas aper,: u qu'i l ~ avai t à 
d is t ing- ue r ,'n tre les ù ... u < grou peso Celte distinc ti on esl nettement indi q uée par Diodore 
e t Qu inte·Curee. Arrien, l'asciné par le phénomène du changernpnt de tem pératu re, 
n 'a mentionne ( III , '" ')'1 uo la fontaine où il se produi'ail, san d'a ille urs la désigner 
par so n nom. 

6. Nous n'avons, sur les ruioesde iouah, que des « renseignement as,ez mai
g-res J. Jï ;nore si, parmi les arasemenls qui subsi lentpfaspero , op. ci l. , p .• lig), 

c di;,sirnulentle, rpsles d'un pylône. 
7· n. :\[aspero, f,'gyple (co ll ectinn Ars una), '9' >, p. ,3,. 
S . • ~<:x 7';'" 'épi",·, ëi""'X(j,·",,;» (Diodore, ,(\'11, 5" <); • ing redicu lem statim 

anUstiles. (J ustin, \1, '<, ï). 
Cj. «%.x~ 7(j', ~JE(I'I I.O:'T:x.'/f')';It7O:·/71)~,. (Diodore, XVII , 51, 1). 
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sa inte l, ext raite d u sél 0 , a in i que la g rande barque dorée 

011 e lle s iégeait, avait é té a me née jusque-là 2, au chant des 

hymne , pa r la troupe des o fficiants 3 . Pui ', l'archiproph ète 4 , 

para is ant à son tour 5 , cond ui it le pèlerin roya l à la porte de 
l'ad)' ton. 

Ici, en dehor cr rrien qui 'es t altrib uéle rô le de m ue t 

dans la scène la p lu pathé tique , tou no. auteur nous 
font ass i ter à la proclamation de la div inité d'A lexandre: 

« Sa lut, mon 01 H, 'écr ie l'interprète d 'Ammon ; « reçoi 

ce nom de la par t du dieu 6 Il . - (( J'accepte le litre, ù mon 

pèro », r épond le néophyte , « e t dé ormai j e rTl 'appellerai ton 
fi 1 7 Il. 

En admettant que, da n la bouche du g rand-prêtre , cet 

hommage eùt simplement la va leur protocol aire de la formule: 

« viell s mon fil cie mon flanc , que j'aime, pour que je Le donn e 
la durée du Rà et la royauté d' Horu Il, antieflne couran te d u 

grad llel pharaon ique , énonciation ba nale d ll dogme en vertu 

duquel chaque roi , agrégé à la li g née 'o laire, devient le fi l 

chéri de tous le dieux 8, il a de oi que pon r le ~ Iacédonien, 

préoccupé d 'écla ir il' l' é nig me de a nai . sa nce, une telle 

déclaration avait une autre porlée . Pui , i le prop hète en ch ef 

s'est ex.primé en grec, comme ce la devait être la ri'g le vis-à-vi 

'. Comme le pense Maspero (op cit., p . , li6, n. 3), elle a'ail sans doule la form e 
"umaine. 

,. Le dieu cc avail vou lu so rlir uu -de,'a nl du ro i, se lon l' li sage qui pr';va la il 
lo rsqu 'o n le CO D ullail sur un I' affaire délicale. (~Iaspero. op . cit. p. ' 73). 

:1. Ilr ce lle partie d" cé rémonial , voir Maspero, op. cit., p. ,67, 
t,. «.x,,-r,p -rrpôO'I';·;:ôpo;» ( Diod ore, XV II , 50, , ); amaximus nalu e . acerdoLibus» 

(Quin le-C urce, IV, 7, ,5) Cf. Bouché- Lecle rc,! . J!lst . de la divinatioll, l. Il, p. 350, n , 
e l Moncea ux , dan s le f)ictiollllair~ de ' aglio, s. v. or aclLlulIl, p. , ,8, n . 33. 

5. « 1tpo-rùO,;"'" (Diodore , ' VI I, 50, d: il abord e le roi cc prop iu s adelllllem » 
«~uinle-Cu rce, IV, 7, .5). 

G. « XCttpE, e!;tE'/, (;, 'ôt~~ • y.cd 7:L·.h'IJ'1 1ttXpà 't'lV aEI)~ ~ZE 71"(' TCp'J'l'(Hjtj'VI" ( Diod ore, 
' VII, ;; ', 1); Il fllillm appell a l, hoc nomell illi parenlem love m reddere adlirmans» 
(QuinLe-Curee, IV, 7, ,5) ; • ul Ammonis fllium sa iulail l. (JlIslin, XI, '1,7); «0""''' 
700 fJ~ rJ-j Z1XrpE:~'t (;).; èt1rr, 'j'[GlTp;'~ 7tplJ",at7t!'/I) (Plulnrqn e, tlex., \, Il , 3). Dans lrabon , 
l'a l1i rmalion «0:, ~'" ol t;'; 'J\";» ('<.VI I" , 1,3) se prod llil après qu 'Ammon a rendu 
SOli oracle, par ges les e l par s ig nes, à l'inlé ri e llr dll s!' kos 0"'000.") ' \I a i le géogra · 
phe ne me semble pas avo ir c ,aclpmen t com pris ellran cril C"lIislh ène (voir p lu s 
lo in, p. 70, n . , ). 

7· lA ~ izr.'lJ.at, W 1t~'t~p, x:xl :-rj ).''H1tO'l z~/_i·;,~:rrJ!J.Gtl Ij'f.t: n (Diod ore, X"JI. 5t, l); « ill e 
S~ vero e l accipere a il el adgnose, ·re. (Quinle -Curee, IV , 7, ,5). La phrase do 
JII lin: " ill e, Laelus dei adoptionc , hoc >e pâlre reose ri iubel . ( X l, ", 8), vi e plutôt 
l'épbode u Iléri eu r e l s'app l iq ue m ieu, à la scène du sé~o,. 

8. \I aspero, op . cil., p. '7"'73. 

IUDET 
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des pèlerins du monde hellén ique l, et com me l"ind ique 

d'ailleurs la faute de langage que )'on signa le à ce pro
pos 2, ce ne fut assu rément pas sans entrer dans les vues 
d'.\ lexandre qui avait pris ~oin d'a rranger à l'avance le cé
na rio 3. 

Descendre d'un père céleste autorise et sllgghe to uLes les 

ambilions te rre ' lre . \.\oir en so i le sang div in de Zeu , par 
flliation directe et par ata\isme héraclide, prédes tine au rô le 
œc uménique d'Hercule. Aussi la reconnaissa nce d u lien 
généalogique avec Ammon a-t-elle pour corollaire immédiat 
celle question adres ée au dieu: (( M'accordes-lu de commander 
à la terre entière" ~ Deviendrai-je le maitre de lous les 
hommes5~ 1). 

Là é tait le point vilal et l'orac le devait se pro noncer a \'ec 
to ute la solennité requise. C'est pourquoi le devi n pénètre 
dans le sékos 6, où le nou veau 'ou verain de l' J~g) pte , en sa qua

lité de Pharaon, a le droit de le suivre. Aveceux s'introdui enl 
également les porteur de la nef lamée d'or, qui ramènent 
il l'adyton, pour qu'e lle rende 'on arrèt, la statue prophétique. 
Ammon s'ex primait, non par des paroles, comme r pollon 

de Delphes ou celui des Branchides, mais par des mouvements 
Je tête et des signes convenus 7, que son in terprète sacré 
tradui sait ensuite en langage humain 8 . 

Quand l'idole agglomérée d'émeraudes et de ge nllnes 9, 

obéissant à la voix ct aux gesles des acol) les 10, eul l"nanifesté. 

,. Ct'. "am), /lis/. des "eligions de la nri'ce, t. Ill. p .• Ii!) ct '7'. 
2 . Le sa lut • C~) '7t2,oio'J») remplacé par le bélrbarisme «w 7;!X~r;~'J':;», q lle le roya l 

a ll dileur in terprète en. ,:, mx, .l,,),» (Plularque, Alex., \ \, Il, 6). 
3. ' o ir plus haut, p. 72. 
~. «Et l.Lat e{OltJ; 't'fi; ~'ltcilj'll'; 1'1; «PX 'fl'J)) (Diodore, XVI I, 51,2); «a n lol ill ~orblS 

imperium fa ti s sibi destinaretur. (Quinte-Curee, IV, 7, .6). 
5. «E~ 1t~'/':'h)'1 :X'~7t~) 13[0(1)0'''1 a',{Jpt.}1th)V X':.Ipttp YZ'lt/l'OeXt • (Plu tarqu e, ~ Uc'x .• "\ \ YII t 

3); «possessionem tcrrarum. (Justill, \.1, Il , '0). Oan Pluta rque, COlllllle dan~ 
Justio. l'interrogation est dilTerée quelque peu et placée daos le sékos. 'lais ce lte 
nllance chron ologique ne touche en rien au food des choses. 

fi. «7r.J·~ ts.p ih>; 1t~Qrrû,{jf.J·'7 (.J; 7t~) /l'Y,XlI' » (Diodore, \. VII, 51, :.1). 
7. Slraboll , \.VII, l, ',3. cr. Diodore, '(nI, 50, 6. 
~. 1I ·)Uché-Leclercq, Ili$l. de la di/,ination, t. Il, p. 3"7; \ la'pero, o/,. l'it., p .• 1)7 

el • 71. 
g .• zmaragdo et gemmis coagmentatus» (Quinle-Curee, IV, 7, .3): commen

taire dans ~Iasp ro, op. rit., p. '70. 
t o . «7(,b rXVGP<;PI 't'C"" cxtpr) 'r:-tl)" -:r)" ûarJv Xt'FfjOi'i7W'/ 7E'tClY!J.i'lOt~ "t'un -rT,; ~r.J'I:r,.; 

"'''ILOU;.o,,) (Diodore, ~"J1, 51, ,)_ 
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uil'anl le mode habilueP, ' que le d ieu promeLlail ù son fi ls la 

dom inalion du monde 2, lexandre continua eL d it : 

- « 0 pui sance cé leste, i l me re le encore à le demander 

si j'ai puni lou les a sassins de mon père ou s' il en est qui 
aienl échappé à mes recherches . » 

- (( le bla phème pas )), s'écria le prophète. « UClln 

morlel ne peut altenter à la ie de celui qui l'a donné le j our. 

Quant aux meurtriers de Philippe , il onl tou reçu leur 
chùtimenl3. )) 

L'in terprè te d 'Ammon ajoula encore: Il La preuve que 

tu do is la naissance à un dieu ré ulLera du succè même 

de tes grandes entreprise 4 Jusqu'ici , pe l' onne n'a pu 

le vaincre; dans l'aven ir tu era perpétuellemen t invin 
cible 5 . )) 

Comme il y a là une réplique de l'exclamation arrachée trois 

ans plus Lût à la Pylllie 6 , on pourrait ê tre tenté de croire la 

seconde réponse forgée à l' imitation de l'autre 7, Mais il 

e l tout naturel qu'un chef de guerre avide de ra lli er 

L'op inion à es désirs i llimité. de conquête ilit cherch é 

l'appt'Obal ion de Zeu s' a prè cdLe d 'Apollon et que la barq ue 

1. i l'o n en croit 'trabon ( '\. VII, l, 43), lecteur plus Oll moins attentif de 
Calli s lhène, la mimique dont le prophè te donnait l'nsuite l'équivalent phonique 
aurai t été supprimée cette fois et remplacée par la seu le expression voca le: 17bV7b 
l'-iV~b' pr,~w; E;"El'l" Maspero (op, cit., p. ,6ï, '71,274) adop te ce lte façon de voir. Je 
dou te cependan t qu'on ait innové. Les mo ts. 07' Ei'r, ~ '(); ut";" montrent qu' il y a 
confusion entre l 'épi ode final Oll l'oracle est rend u, mécaniquement, dans le sékos, 
e t la scène pré liminaire, 0\" le g rand-prê tre, su r le seui l ùe l'aùyton, salu e, orale
m e nt, le fils de Zeus. 

:J. u. ~~e~{w~ cr.·j7~ ÙtÔfJ'ICU ";'(J'J OzrJ" nI" aX7YJIJ!"l) (Diodore, XV II , 51, ,) ; « lerra rum 
omnium l'cc torem fore os tenùil " (Qu inte-Curee, IV, 7, ,6); «dar i respondelllr» 
(Ju stin , Xl, \ 1,10) . 

3. Uiodore, '\\ II. 51" et3, Oll l'on notera slIrtoutl 'anirmat ion: «OVU'ilX i;~'I1)'J"
llzvr)v StttÔO:'ÙZVGllt 't~ yEVv·~t1:x'r:t :XV7Û'J », qui se retrouve dans Quinle-Curce: 
« parenlem ei u. oegatllllius sce lere posse violari" (1\ , ,. ' 7), dao> Ju s tin : • palrem 
ei ll s nec internci posse nec mori - (À.l) \ l, 9) et dans Plutarque: U b·j y<xp e<'IOI' 
"OI7ipOl O'/,"7()" OIÙ7'~» (Alex., XXVII, 3) . 

. ',. (( TZXJl.~pto: 0' ~I'jEG'6!Xt 't'~.; È% 700 IJzov yZ'Jia~lI)~ 70 P.iyEÛo; 7W'/ È'I 70:t; Âp:i~S'7~ 
xlX~opOw(J.:hW')" (Diodore, À Vil , 5\, ,~). 

5, «i;,o< 7tIX'17"; à:'1[7",,~O'" ( Diodore, XVII, 51 , 3); «adiecit illl'Îc tUIll fore, donec 
excedere.t ad d eos » (Q uinte-Curee, 1 V, 7, '7) ' 

6. « '.\ ',iXY)71); d. ~) 7t1X1» ( Plutarque, Alex., \IV, 3), 
7· La façon ùonL l 'Anonyme de Jéru 'a lem ( 1. 71-74, Iiev ft!. gr ., l. \ ' , ;8\)0, 

p . 32") présente les choses et la violence qu'i l attribue indl'Ilnen t ici ail j e llne 
co nqu érant ré ulle nl, comme l'a mon tré M. Théoùore Rein ach (ibid., p . 309), d'une 
confusio n alec l'épisode delphique. 11 ) a eu r épé titi on du m t' me tll i' lI1 e, mai 0 0 11 

récidh c ùe conLrai nte. 
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dorée de l'Oasis se soit vue dan l'obligation IC d'alex<lIHlri er)) 

à l'exemple du trépied delphique. 

Bien que , pour aborder Ammon, il ne 'e l'lit point courOllllé 

du pschent, comme il l'avait peut-être déjà fait à \I emph i 

devant Phtah , ou comme il n'allait an doute pas lard er à le 

faire l, Alexandre n'en avait pa moins l'e~' IJ du sacerdoce 

libyen l'accu ei l qui était de règle pour c haq ll c Pharaon 

légitime , aux veinc duquel coule né ce airemcnt le sa ng divin 

de Hù . Tl appartenait maintenant à la famille so laire et corn ill e 

te l i l joui s ait des privilège, qui, de toute étcl'I1 il é, lui é ta i0n t 

dévo lus. Mais le grand-prêtre n'ételldit point ~es fav eurs 

religi euses aux compagnons du roi. Ceux-ci furellt so umi s aux 

prescription' en u age pOlir l e~ pèlerins ord inaires. Il s durent 

cha nger d 'habits et demeurer en deho rs cie ' pa rti es du 

templ e ré ervée aux euls initié 2 . 

I)an s ce limite et à ces conditions, il leur fut permis, 

à eux au si, de con ulter l'oracle 3. Il demandèrent au d ieu 
s 'il deva ient rendre le honneur divin à leur roi ". La 

réponse fut qu 'ils feraient en cela une chose qui serai L 
agréable à Zeu 5. 

Ammon s'était donc montré affirmatif SUI' troi points 

e sentiel s : la naissance di\ine, la domination mondiale, la 

victoire indéfinie . Il importe de n e pas d issocier celle tripl e 

se nlence e t d 'en bien marquer le lien. 

Le dieu qui reconnaît Alexandre pour son fil s, ce n'esl pa 

seu lement le cé leste ~1a1tre ég. ptien de qui toule d~na tie 

pharaonique lire sa vie et sa légitimité, c'esl au ·i Je Zeus 

libyen, à la vogue internationale , dont le culle embrasse une 

uire immen se eL qui, en dehors de l'Orien t gréco-asi a tiqu e, 

1. ~Iaspero, /fis!. anc. des peuples de l'Ortellt, l. Ill, p . 812, d'après le P"eudo
Ca llblh ène (1,34, éd. Müller-D idot, p. 38), don t les él ucubration, .emblenl repo,e r 
ic i ur un rond ériellx . 

J. Sl rabon, XVII, J, 43. Cr. \la'pero, Études de m.vthol., l \ l, p. ,Gi e l ,," 
3 . • permi ssu mque amicis III ipsi quoque consulcrent lmem. (Q uinle-Cu rce, 

IV, 7, ,8) . 
4 .• an auclor essel sibi divinis hODoribu; colendi suum regem " «}u inle·Curce, 

IV , 7. ,8)_ 
5. " Hoc q uoque acceptum forl' lo ,i .. (Ouinlc-Cllrce, IV. 7 , ,Il) ; «com iliblls 

q u oqu e suis responsum ul \Ieundrlltu pro d('o, non Jlt'O l' ege, co le rPtl l )) (Justin, 
\1 , I l , 1 J). 
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co mple de fidèle ju que dans l'Occident carth aginois l , En 

s ' adre~sant à lui , de préférence à tout autrc, le Macédonien 

'arra nge pour que o n exa ltation divine, a LLeignant de plus 

in ig nes e t prestigieux dévot que le ri\'e ra in du 1 il, 

rayonne chez les peuples des région helléniques dont il es t le 
s tra tèO'e-autocl'a te, 

Par là 'e trouve a uthentiqué le miracle gé néalogique qui, 

depui ulle v ingtaine d 'année) chemine dans la c ro~ance 

populaire e t ce lle co nsécration re ligieuse entraîne une inve -

lilure politique: celle de la loute-pui . ance à laquelle doil 

prétendre un drscendant d'Hercule, jaloux de ressusciter 

J'œ u \Te héroïque de l 'ancètre , r\ lexandre se ra le ouverain 

de l'uni ve r , En se désigllant comme leI, il agit aussi bien en 

Ha me side qu'en Argéade, pui que chaque Pharaon, fil de Hà , 

revendique l'autorité, non seulement ur rl~gy pte , mais « sur 

tous les pays e t toutes les nations D, ur « le mo nde e ntier e n 

long et en large, ur l' E t e t l'Oue t, ur toul ce q u'enferme 

dans so n g rand circuit le so le il en marche Il , sur « le c iel e t 

tout o n contenu, sur la terre e t to ut ce qu'elle porte 2 ), Devant 

son père mmon, le nouveau monal'que de la va llée du . il 

peut répéter à son tour: (1 Le Pharaon est venu ve rs toi pour 

que Lu lui donne qu'il o it à la tète de yivants 3 Il , 

ne des caractéristiques d ' lexandre fut toujour le don 

prodigieux qu'il eut d'a dapter à ses de ein propre le 

tradition indigène e n pré e nce de quelles i l se trou\ail. 

C'e t a insi quïl procède en Afrique, Reçu à l'Ammonion 

suivant le cé rémonial d'usage, il e sert clu rituel égyp tien 

co mme d'un a uxiliaire à e a mbitions, Il l' accep te et il le 

dépas e JI le subordonne à ses fins, D'un impie formulaire, 

assez vide de ubstance e t a n ru onnement e xtérieur, il fait 

so rtir une réalité historique yivante, Il o père lù, au profit cie 

), cr. Gsell, His /. ane. dl l'A friqu e du Nord, L, 1 \, p, ,8. sqq, 
" Le Page Henou r, Th. prie$lly charac/et" of the earliest Egyptiun civilisa/ion, dans 

Ics Pro8eedings of the Societ)' f or biblieal arehaeolog,\' , L, \ Il, ,890, p, 33;;, J'emprun te 
la ci lation à J, G. Frazer, Les origines magiques de la royauté, '9>0, p ,6), 

3, A, \I orel, Le rituel du ru ile di vÎlI Journalier en Ég,rpte, dans les A nnales du Musée 
Guimet: Bibliothèque d'étut/es, L '\IV, ,go" p, 12~, Pour les au Ires le,les du mème 
g-e))re, voir le relevé de 'N, \\ , Ta rn, Jour/1. hellen.lud" t. \. l l, ' 9" , p, 2 . ,\jouLer 
la S tèle du sonye, da)) s le SphillX, L \ XI, ) \P4 , p, 7 ' (c f . p lus hau L la no Ie 1 \', p, 4/,) . 
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la monarchie universelle, le même travail de l!onve r ion 

fécond e que pour la filiation divine. 
Enfin, il utilise, de semblable manière, la tt'Oisième répon e 

de l' orac le, celle qui le proclame invincible. La promes e de 
la victoire était , dans les discours ach'es és par les dieux 
égy ptiens aux Pharaons, une mention banale, qui se répé tait 
à a tiété 1 . Pour Alexandre, elle revèt une Lout autre valeu r . 
En sanctionnant des entreprises dont la grandeur effraie, en 
leur conférant la garantie divine, elle tend à dé armer celte 
opposiLion militaire dont Parménion n'allait pas tard er à se 
faire le porLe-parole et qui fut le principal obstacle aux aspi
ration s du nou\el TIéraclès 2 • 

Quand on étudie de près les événemenLs dOllt l'oas is de 
iouah fut le théàLre, durant l'hiver de :B2-:)3" une conclusion 

trl's nelte se dégage: le récit de Diodore, oit les trois question 
maUre ses, .\lexandre fils d'Ammon, \lexandre dominateur du 
monde, Alexandre conquérant invincible, son t éno ncées da ns 
leur ordre logique, nous apparaît LOllt ensemble comme le 
p lus complet, le plus précis et le p lus sûr . D'autre témo i
g nages qui s'agrègent à lui, notamment ceux de Quinte-Curce 
et de Trogue-Pompée, corroborent avec force les fait quïl 
co n igne. A contrôler de la sode son exactitude , qui est 
presque celle d'un procès-verbal, on se demande s"il ne dérive 

pa de quelque relation oflicielle. Alexandre eut ses archives 
et ses éphémérides 3 . Il se peut qu'en ce voyage, d'une excep
tionnelle importance, il ne se soit pa. contenté d'écrire ù sa 
mère la leUre sur les révélations secrètes d 'Ammon 4, mais 
quï l ait pris soin de recueillir, en un journal plus on moins 
bref, les réponses dont la di\ulga tion convena it à ses inLérèts 
supéri eurs. Ce t.à un document de ce genre que me emb le 
remonter, en droite ligne ou par voie indirecte, le sub 'La nti el 

et rationnel ex.posé de Diodore. 

, . \I aspero, 1~lud~s de mylltol., l. \ l, p. "1~' 
•. Voir la i\ole 1\, ci-dessus, p. ',3. 
3. Oro) sen, Hisl. de l'[[eLMnislIle, l. l, p. 7~5 et 7;G. 
~ Plutarque. tlex.,"\"\ VII,~. 
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A Hai dire , \\ . \V . Tarn soutient une th èse bien difl'ét'en te . 

Pour lui. dans la na rration de notre historien, il ne con e llt 

à re tenir que la reconnai, a nce d 'Alexandre co mme f]] 

d'Amnlon . Quant à la prome se d'empire mond ia l, faite par 

le d ieu, il la regarde com me plu q ue douteu e: ce ne ,e ra it 

qu ' ulle fable d ' invention po téri eure 1 . \1ai s ce lle critiqu e me 

se mble accu e l' deux v ice r éd hibitoire, D'un texte qui forme 

un bloc o lide e t ho mogène , e lle dé lache un fragment dont la 

teneur est de même q ualité que le resLe; e lle l'isol!' e t e ll e le 

co nd a mne , ce q ui répond mal aux ex igences d'ulle a ine 

méthode, Entre deux ques tions jumelles, rune religieuse, 

l' a utre politique , dont l'union es t indi o lubl e, e ll e introduit 

arbitrairement un d ivorce q ui pt'e ndtoutes le a llure d'Iln déO 

à la réalité. Plu j'examine le pa age o ù Diodore nou retrace 

la co n ulLation de l'oracle libyen , p lu j'estime que ce docu

menl mérite une créance entière, e t en lui mt~me, et pa r la 

faç'on do nt il 'harmonise avec la v ie générale d' \I e \ a ndre. 

IV . LES cO'l ÉQUE'ICES DE L'E XI'ÉDl1ïO'l 

Ce g rand problème d' une co nquète mondiale fondée sur 

une hérédité divine e t tellement à ["ordre du jour de l'Orient 

méditerranéen , aprè le triomphe d' Issu , que nou Yoyon 

a loI' ,da n un é lan d'ém ulation ianiOcatiye, Apollon entrer 

e n li ce à cô té de Zeus . Depui les de tructions qui a vaient uivi 

la pri e de Milet, e n 1193, l'orac le de Branchide, à Didymes , 

e taisait et la so ut'ce falidique , e ngloutie ou ["amoncellement 

des ruines , ne co ulait plu. Tout à co up , le a nc tuaire dévasté 

sur lequel, durant plus d 'un siècle e t demi, avait pe é un 

silence de malédiction, sc réveilla . En 33 r, des en voyé 

milésien ' a rrivèrent ü Memphi. 11 a nnon 'a ient que la 

fonlaine d ivinatoire acco mpli sait à nouveau o n oInce e t il 

a pporLaient force prophé Lies. trabon l'aille l~allistbène d'a\ oir 

théàtralerncnl co nsigné là un rama, is d'extravagance, 

1. Jo arn. hel/en . Stlld .. l. XLI , 'U" , p, 1 s'1Q. 
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aUendu que ces oracles, (1 no n seulement proclamaient la 

nai ssance divine d 'Alexandre, mais p rédisaient la victoirc 
d' rbèles, la mortprochainede Darius et jusqu'aux révo lution s 
de Lacédémone 1)). 

Si, da ns la sentence qui manifesta la repri 0 de on activité, 
l'Apo llo n did mée n s'étai t réellemen t livré à ccs précisioll 
hi torique, une pareille anticipation scnti rait à p lein la 
supercherie et il fauJ rait y voir, avcc \\ . \Y. Ta rn 2, une piècc 

a pocryphe, compo ée après 330. Mais, en Ionie co mmc en Pho
c icl e, le langage d~ Loxias e fûlétrangement sous trai 1 aux lois du 
genreen ne se relranchant pas derrière une sava nleambiguïlé 
su ceptible de s'adapter à la marche ultérieure des é, énements. 
So)ons sùr que (( l'Obliquc)) prophélisa au sujet d'Alexandrc 

dans le mème tylequejadis pour lc comptede Cré u : la chule 
du dernier des Achéménides, commc celle d u dernier des 

Mermnades, Île manqua pas ù'être a nn oncée e l préfigurée 
g rù cc à l'une de ce équivoques ingénieuses dOll lle: profe sio n

ncls de la mantiquc a'aienl le scc ret. 
Une t roi ième con écration de l'origine surna tu l'elle du roi vin 1 

de la Siby lle d'Érythrœ, A thénaïs: elle vat icinu, ell e aussi , da ns 
le mème se ns que l'oracle d idYlOéen. Ca lli sthène, pour l'avoir 
évoquée dans cc rô le, s'attire de plus bell e les sarcasmes de 
Slrabo n qui s'écrie, avec une assurancc mépri anle: (t Vo ilà 

pourtanl ce que débitent les histor iens 3 ! '). 

\lai si des historiens 'éritlux fu rent ici d'accord a"cc 
le chi mé rique hi 'toriographe, ce la tient sans doute à cc que la 
chose relatée par eu \. était ùe notoriété publiquc. Que telle ou 
telle ci té grecque, pourvue d'instruments di \ inaloil'es, ait 
rivalis6 a \ec Am mon , je ne vo is pas qu'on puisse en être 
surpri s Leur intérêt cadrait avec celui du va inqueur ct elles 
eusse nt été b ien ma l avisées de ne pas d ire leur mot dan le 
g ra nd débat du moment. On reconnu t do nc à l'envi 

Alexandre comme fils de Zeus. 

1. \..\'1 1, l, 't.~. Pour l'c"{arnen des circonsLances hi:,loriquC':, oil sc pro(l,d~ il 

l'a ffaire el pour l'amendemenl ùu Lexte sur un poinl de déLail, ,oir lIa,,",o 11 111e r , 
Études Jar l'his/olre de .!filet et du Djdyméion. p. 3- 1, • 

•. Joum. hellen. Stud , l. ~LI, '9", p. 1. 

3. « 7'X I-'È-t QT, '<10>'1 "vyy?":;i",,, 7("O<Vro: (\ VII, l, 43) . 
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Dalls la vall ée du ~ il , celle int ron i at ion d 'un monarque 

é tra nge r e réc la m ait d'illu tre exemple. Le premi e r Darius 

" ta it p lu à m ode lel' a co ndui te ur ce lle de auciens 

Pharaon 1, Initié aux culte de lï~O" y pl e, il ava it é té de son 

vi va nt adoré comme d ieu 2 . Ma intenanl. un descenda nl de 

cel Amynta qu e l' ch émé nid e avait ra ngé ;JU ll omb re de cs 
a ' a ux pratiqua it le m ê me T tè m e et recenl it le même 

hon neur. Lo r q ue le j eun e Arg'ade e remit e n "oute pOUl" 

e ngage r la luLLe uprè me, lu i qu i, i naturellement , chercha it. 

(( un po int d'appui dan lE' urnatureI 3 )), il donnait à ses 

ambiti o n d'hérac li de la tripl e a i e de la a n ctio n g recq ue 

de l'a ntécéd nt perse et du ra lli ement ég ptien. 

Il e t vi ibl e q ue le pè ler in ag<:l a u anctu ai re d'Ammoll 

exe rça un e inllue nce déc i i ve ur la pen ée d'Alexa ndre, Ce 

qui pouva it n 'être ju qu · là que le rêve d'une imag in a ti on 

débordante e préci a en une doc trin e logiqu e où le th èm e 

reli g ieux de la fili a tion d iv in e se rvit de ba e ;1 la conception 
po li tique de la dom inatio n du monde, 

L'A ntiquité e n jugea de la so rte. A une époq ue 011 le reè i t 

CO ll tem porai ns de la conquête macédoni en ne u b, is ta icn t e ncorc 

e t oil J'o n a a il le témoig n age o n glOa u"\ ous les eux, un 

éC l'i" a in qui, i peu h i to ri en qu ' il 01t 4 , n 'e n refl è le pa mo in 

les op ini on , co urantes ur le pa é de la ,Grèce, Lucien de 

Samo ate, a ne Ll em nt des in é la phy io nOllli e hi toriqu e du 

va inqueur d ' [ u. oyo n - le metlre aux pri e' Hannibalavec 

Alexand re: (( Toule mon uvre )), d it le Carthaginoi , (\ j e l' ai 

accomp li e an me faire appele r fil d' mmon, an me donne!' 

pou ru n di eu , sa n l'a con ler le ri ion ' de ma mère 5» . on lour, 

Di ogè ne tra ile cie men onge l'ayentu re du dragon cOllch é dan 

le lit d'O lymp ia et la fab le de la palc t'Oité divine 6 . Quant au 

hé ros du mylh e, le atir iqu c 1l0U le montre ur le, bord de 

1 . « IJ.qJ:'Ifj'!xG'fJ:X! :-Ô\I iXEt'/(rJ'J ~i(J"» ( Diodo re, l , 95 , 5) . 
1. « ~r""J":-:X /Û:'1 6ûJ'J 'itpOtT:lyl)pE:.,(J'rl'J:t!" (ib id.) . ur le traitement analogue donL 

full'objc tDariu s Il, voir l'in criplion pub liée par Bru g ch et résum ée par Oroy en 
( Il isi. dl' l'Ilelléfllsme, l. J , p. 3n) . 

3. J'e mpr unte l'ex prcss ion à DroyscD ( Ibid., p. ho). 
',. Cf. Maurice Cro ise t , Essai sur IfI vie et les œ lwres de Lucien, .8 " p. ()5 ' 96. 
5. Lu cien, À, 12, :.1. 

fi. Id •. X, 03, 1. 
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l' A.chéron LeI qu'i l é tait aux pay du il ou de l'Euphrale. 

Deva n t le ju ge de Enfer, A.lexan dre, comme s'il Lenai l lê te 
.à Pal'ménio o , l'e ru e de se borner aux limi tes du royaume de 
Phi lippe: c'e 1 ur la lerre enlière q u' il élend sa pe n ée 1

; i l ne 
peu t up porler de ne pas êlre le maître de Lous le homme 2 . 

Ain i, pour Luci n , comme pou r Diodore el Quinte-Curee, 

e n cel le affa ire d' ,\ mmon, la dominalion u n iver ell ya de 
pair avec la nai ance divine. Ce ont deux prétenl io n in é
parab les. Dan le terrible drame de l'impér ia lL m macédo
ni en , ce voyage à l' Oa is marque une pre mière péripéti e, 
q u i amorce e t en lraine, comme l'a b ien \ u Grote 3 , le futur 
conl1it avec les pa rtisan du précéde nt ~ tème polilique. 
Quand lexandre quille Memphi , J'inve ti ture qu ' il a reçue 
de o n père cé le le et en vertu de laquelle il reve ndique l' em
pire du monde ouvre la voie décisive à se ava ta rs orien tau x. 
11 ne e con idère p lu simplement comme le roi de Macé
do n i e n ~ et le général is ime de Hellène. a co n ve r ion es l 
opérée . 11 sub lilue un idéal nou eau à celu i q u'ava it e sayé 
de 1ui in cu lq uer Aris tote . Trois de cata troph es u ltéri eure, Ir 
p rocè de Philola , le meurlre de Clito , la d isgrâce de Cal
li th ène, e sont nouées, au geste hiéra ti que d u Zeu s libyen . 
dans la pa lmeraie de iouah. 

~on moin s que u r l'hi Loire, ce grand épi ode inl1ua ur 
la légende. Le scènes dont l'adyton fut le théâ tre conlenaient 
e n ger mc le cé lèbre roman de magie qu 'éla bor ' renl les 
Alexan d ri n et où il ne manquèrent pas de représe nler le 
fondateu r de leur ville comme le cosmocrale par excellence <1 . 

C'es t q u' en effet, il l'Ammonion, la ph) ionomie du fils 
d'O lym pias avait déj ll rc\êtu La ra onnanle auréole qui devait 
d c plus en pl us s'allacher il lui: celle du souverai n uni q ue de 

l'uni vers . 

1 . «'i't'':tt:ïCX'1 È1ttVfJy,I1rx; 't",'J y'r,'J» (Id.,~, Jl, 4) . 
• . «~! i~TI arc",:"", "p,x-r,,"""fJ.' » (Id., '\, ", ~). 
3 . Il istoire de la Gri'ct, 1. '\ VIl, p. li7. 
l, . Pseudo-CallisLbt'ne, J, 7. (( 1C7t1'IjÇ 'tj~:; O[j((J·Jf.Livr" 'l.OI11J.f)itfi~:o~:x ~~I'J'~).É :x ); -

• qui univcrso dominio poLiaLllr" (ThéoLiore lIopfoer, POIlles histoeiae religiollis 
(I('gyptiacae , p. 40:1). 


