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D idier M arcotte

Néarque, d’Arrien à Alexandre

D

epuis la Renaissance, l’Indikè d’Arrien est le véhicule du Périple de Néarque.1 Elle doit
d’ailleurs à ce fait la place qu’elle occupe dans les études modernes. En tant que compagnon
d’Alexandre, associé par lui aux prémices de sa légende, Néarque de Crète jouit en effet, par
la grâce des circonstances qui ont déterminé sa carrière, d’un prestige qui dépasse de très loin
celui d’Arrien de Nicomédie. À cela s’ajoute le mérite, qu’on lui a reconnu de bonne heure,
d’une aventure sans précédent véritable, celle de la navigation qu’il a accomplie de l’Indus au
golfe Persique, à la demande de son souverain, et dont il a laissé un rapport, tôt consacré par la
science alexandrine. Il est enfin, parmi les historiens du Macédonien, le seul dont on puisse lire
un récit suivi, alors que les autres, si on met à part la littérature romanesque pseudépigraphe, ne
se voient plus attribuer que des fragments épars.2 Mais c’est un statut qu’il doit à Arrien, précisément. Intéressé par la géographie, celui-ci semble avoir eu accès à une littérature abondante
d’itinéraires et de relations de voyage, à laquelle il a d’ailleurs contribué lui-même avec son Périple du Pont-Euxin, adressé à Hadrien en 131-132, alors qu’il était légat propréteur en Cappadoce.3 Il a peut-être eu aussi une activité de collecteur et d’éditeur de textes géographiques.4
Le traitement particulier qu’il a réservé à Néarque est symptomatique de ses choix de savant:
du mémoire rédigé par le marin, il a conservé dans son Indikè quelques développements généraux, consacrés à la géographie physique et humaine de l’Inde, ainsi que le détail de l’itinéraire maritime. Les premiers ouvrent le livre, où ils sont mêlés étroitement à d’autres contributions, dont celle d’Ératosthène; le second, d’un seul tenant, en constitue la pièce de choix, à
partir du chapitre 20,5 et il offre formellement une cohérence et une unité telles que le titre
de «Périple de Néarque» lui a été accolé par la tradition érudite.
En dehors d’Arrien, les sources sont rares sur Néarque, sa biographie et son œuvre. Diodore et Plutarque fournissent quelques données qui permettent de baliser à grands pas son
1 Éd. P. Chantraine, Arrien. L’Inde, Paris, Les Belles
Lettres 1927; A. G. Roos, Flavius Arrianus, vol. II. Scripta minora et fragmenta, revu par G. Wirth, Stuttgart, Teubner 1968,
pp. 1-73.
2 Les fragments de Néarque ont été édités par F. Jacoby, FGrHist. II B, n° 133, dans la section réservée à l’Alexandergeschichte (FGrHist. 117-153). Sur l’historien et le marin,
l’étude fondamentale reste celle de L. Pearson, The Lost Histories of Alexander the Great, Londres, The American Philological Association 1960; voir aussi P. Pédech, Historiens compagnons d’Alexandre, Paris, Les Belles Lettres 1984, pp. 159-214.
Sur les étapes de la carrière et la chronologie de Néarque, cf.
A. P. Gadaleta, La vita di Nearco di Creta, «Annali della Fa-

coltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bari», LI, 2008,
pp. 63-94. On a aussi un commentaire complet de l’Indikè
par N. Biffi, L’Indiké di Arriano. Introduzione, testo, traduzione
e commento (Quaderni di «Invigilata Lucernis» 11), Bari 2000.
3 Éd. Roos, op. cit., note 1, pp. 103-128; A. Silberman,
Paris, Les Belles Lettres 1995.
4 C’est l’hypothèse que je soutiens dans mon étude Le
Périple de la mer Érythrée dans son genre et sa tradition textuelle,
in M.-F. Boussac – J.-F. Salles – J.-B. Yon (edd.), Autour
du Périple de la mer Erythrée, (TOPOI, Suppl. 11), Lyon 2012,
pp. 7-25.
5 Néarque, F 1 Jacoby
= Ind. 17, 6 - 42, 10.
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cursus d’officier et de politique, passé au service d’Antigonos le Borgne après la mort d’Alexandre.6 Strabon appelle une mention particulière, en sa qualité de témoin direct le plus
ancien du rapport lui-même et parce que son regard de géographe ignore la figure d’Alexandre et toute considération de nature politique ou stratégique.7 De surcroît, il permet
de compléter çà et là, voire de nuancer, l’information d’Arrien.8
Mais si l’on fait exception de ces trois sources subsidiaires, Arrien offre bien le point de
départ obligé pour qui veut étudier aujourd’hui Néarque. C’est lui qui, depuis la redécouverte
de son œuvre à Florence au Quattrocento, en a assuré la renommée et c’est lui dont la voix a
été prêtée, quelquefois de manière abusive, au marin d’Alexandre depuis l’édition princeps, procurée en 1535 par Giovanni Francesco Trincavello.9 Dans la collection des Navigazioni e viaggi
de Giovanni Battista Ramusio, qui en offre la première traduction en langue moderne, l’Indikè
apparaît sous le titre de Navigazione di Nearco, ce dont l’éditeur se justifie dans sa brève dissertation introductive.10 Avec ce patronage, l’opuscule a ensuite fait l’objet de relectures multiples,
dans tous les cercles du savoir et de la politique jusqu’à l’époque victorienne. L’usage qu’en ont
eu les navigateurs, les voyageurs, voire les militaires, constitue un fait d’histoire culturelle comparable à l’intérêt que la France du Directoire a porté au texte de Strabon à l’époque des campagnes de Bonaparte en Égypte. Le rapport de Néarque a été, en effet, une pièce capitale dans le
discours sur l’océan Indien au début de la période contemporaine et son interprétation a été, à ce
titre, un enjeu géopolitique entre les puissances européennes qui cherchaient à asseoir leur emprise sur la zone. C’est ce que montre, par exemple, l’audience dont ont joui le mémoire consacré par le Britannique William Vincent à l’expédition de Néarque et l’essai qu’il a entrepris d’en
confronter l’information avec la topographie des littoraux, sur la foi des voyageurs modernes.11
Si on peut en examiner la postérité sur le temps long par le truchement d’Arrien, le rapport de Néarque doit aussi être étudié en amont. On peut par exemple s’attacher à en évaluer l’influence sur la cartographie alexandrine ou sur la tradition ethnographique d’époque
hellénistique. Loin de prétendre répondre à ces différentes pistes de recherche, les quelques
pages qui suivent ont un objectif modeste: sous un titre qui se réfère délibérément à un essai d’A. B. Bosworth,12 elles introduisent d’abord les actes d’une table ronde qui s’est tenue
à Reims en novembre 2012; 13 elles visent aussi à éclairer, à partir du témoignage d’Arrien,
la nature de l’ouvrage de Néarque et l’intention qui a présidé à sa rédaction.14
Un rapport de navigation
La tradition manuscrite de l’Indikè est celle de l’Anabase, dont elle est considérée comme
le prolongement et dont elle est en général tenue aussi pour le huitième livre.15 Manifeste6 Diod. Sic. XIX, 19, 4-5; 69, 1; Plut., Eum. 18 (sur l’année 316); FGrHist. 133 T 13.
7 Les citations de Néarque par Strabon sont concentrées
surtout dans le livre XV, qui va du Gange au Tigre; pour une
lecture comparée des passages de Strabon et d’Arrien empruntés à Néarque, voir la bibliographie citée infra note 54.
8 Voir ci-dessous, pp. 41-55, l’article de Pierre-Olivier
Leroy, qui prépare actuellement une nouvelle édition du livre
XV de la Géographie.
9 Imprimée à Venise sur les presses de Bartolomeo Zanetti.
10 Éd. M. Milanesi, Giovanni Battista Ramusio. Navigazioni e viaggi, vol. II, Turin, Einaudi 1979, pp. 439-462; éd. du
Discorso sopra il viaggio di Nearco, capitano di Alessandro, pp. 433437. Voir aussi infra pp. 67-73.
11 W. Vincent, The Voyage of Nearchus from the Indus to
the Euphrates, Collected from the Original Journal Preserved by Arrian and Illustrated by Authorities Ancient and Modern, Containing

an Account of the First Navigation Attempted by Europeans in the
Indian Ocean, Londres, Cadell and Davies 1797. Sur la place
du périple de Néarque dans le contexte de la rivalité francobritannique au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, voir P.
Briant, Alexandre des Lumières. Fragments d’histoire européenne,
Paris, Gallimard 2012, pp. 386-398. Voir également ci-dessous, les articles de Pierre Briant, pp. 15-20, et Veronica Bucciantini, pp. 75-88.
12 From Arrian to Alexander. Studies in Historical Interpretation, Oxford, Clarendon Press 1988.
13 «D’Arrien à William Vincent, la fortune du Périple de
Néarque», journée d’étude internationale, organisée à l’université de Reims le 6 novembre 2012, dans le cadre du programme MeDIan, Les sociétés méditerranéennes et l’océan Indien
(ANR, Agence nationale de la Recherche).
14 Le présent article sera suivi d’une étude sur La fin de
l’Inde d’Arrien, à paraître dans «TOPOI» XVIII, 2013.
15 La plupart des manuscrits qui contiennent l’Anabase
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ment, les deux ouvrages étaient destinés par leur auteur à se faire suite et peut-être en a-til donné lui-même une édition conjointe. Il avait en tout cas conçu le projet de l’Indikè en
entamant son histoire de la campagne asiatique d’Alexandre. Il le signale en effet dès le début du livre V de l’Anabase, quand il relate le franchissement de l’Indus par les armées macédoniennes, au printemps 326. Il y annonce une monographie séparée (en grec idia) consacrée aux Indiens, qu’il désigne comme une Indikè xyngraphè, fondée sur les relations les plus
autorisées des compagnons d’Alexandre, dont celle de Néarque, auxquelles il adjoindra celles
de Mégasthène et d’Ératosthène.16 Il y revient ensuite au livre VI, dans son récit de la rencontre de Néarque avec Alexandre en Carmanie, quand le commandant de la flotte dut faire étape pour présenter un rapport (apèngeile) sur son trajet depuis l’Indus et se vit confier
la mission de pousser sa route jusqu’à l’embouchure du Tigre. À cette occasion, Arrien réaffirme son projet d’un livre «à part», spécialement réservé à ce voyage et conforme à la relation de Néarque (ταῦτα ἰδίᾳ ἀναγράψω αὐτῷ Νεάρχῳ ἑπόμενοϚ).17
Du signalement qu’il en donne par deux fois dans l’Anabase, on doit comprendre que
l’ouvrage de Néarque était bien un rapport sur une mission, comme l’établit fermement le
verbe apangéllein («faire rapport de»), et qu’il s’agissait d’abord d’un rapport de navigation,
dont il était possible de suivre l’itinéraire. Cette façon de qualifier le travail n’entraîne pas, naturellement, que l’ouvrage laissé par Néarque n’ait pas été enrichi de digressions ou d’excursus à caractère ethnographique et géographique; tout au contraire, la loi du genre imposait
plus qu’une simple énumération des étapes, des relâches et des distances. Mais elle peut au
moins faire exclure que cet ouvrage ait jamais fait partie du corpus des histoires d’Alexandre.
En recoupant la matière de l’Indikè avec celle de l’Anabase et en examinant les références
explicites de Néarque qui y sont ménagées, on peut, avec une certaine vraisemblance, reconstituer comme suit la structure générale et le contenu du rapport de Néarque, sans préjuger
de la longueur que son auteur lui a donnée, ni des événements qu’il a choisis comme point
de départ de son exposé.18 En considérant le contexte et la finalité de sa commande, on admet par hypothèse qu’il s’ouvrait sur les préparatifs de la flotte et sur la descente des fleuves, depuis l’Hydaspe jusqu’aux bouches de l’Indus. Cette première partie offrait sans doute
à Néarque l’occasion d’un tableau géo-ethnographique du monde indien, dont Arrien a recueilli de larges extraits dans les chapitres de tête de son Indikè (chap. 1-17) et quelques éléments dans le livre V de l’Anabase (V, 3-6), quand il introduit le récit de l’arrivée des Macédoniens dans le Gandhara. Dans une seconde section, Néarque distinguait deux temps: il
rapportait d’abord la progression de son escadre depuis l’Indus et la région de Patala, quittés vraisemblablement en septembre 325,19 jusqu’au lieu d’une première rencontre d’étape
avec Alexandre, en Carmanie, dans la région d’Harmozia, en face de l’île d’Ogyris (act. Ormuz); 20 dans cette partie de son récit, il semble aussi avoir fait état de l’itinéraire suivi en
parallèle par les armées de terre à travers la Gédrosie.21 Dans un deuxième temps, il décrivait la poursuite de sa route depuis la Carmanie jusqu’à l’embouchure de l’Euphrate,22 et
enfin sa remontée du Pasitigris (act. Karun) jusqu’à l’amalgame final, en Susiane, des troupes
renferment aussi l’Indikè; voir A. G. Roos (ed.), Flavius Arrianus, vol. I. Alexandri Anabasis, revu par G. Wirth, Stuttgart,
Teubner 1967, p. v. Depuis l’édition de R. Hercher, Arriani
Nicomediensis scripta minora, Leipzig, Teubner 1854, on tend à
séparer l’édition de l’Indikè de celle de l’Anabase.
16 Anab. V, 5, 1; 6, 8.
17 Anab. VI, 28, 5-6.
18 Sur la plupart des points, la structure proposée ici suit
celle de F. Jacoby, FGrHist. II B, Kommentar, pp. 445-446; à
quelques détails près, même plan d’ensemble chez P. A. Stadter, Arrian of Nicomedia, Chapel Hill, The University of North
Carolina Press 1980, pp. 125-126. A. B. Bosworth (Arrian’s
Use of Nearchus, dans son ouvrage A Historical Commentary on
Arrian’s History of Alexander, vol. II, Oxford 1995, p. 363) ad-

met comme possible que Néarque a commencé son livre avec
la construction et l’équipement de la flotte à la fin 326 et relève que la mousson de l’été 326 était mentionnée à propos du
franchissement de l’Akésinès (Ind. 6, 5-8).
19 Cf. Jacoby, op. cit., note 18, p. 452.
20 Anab., VI, 28, 5-6; Ind. 33, 2.
21 Quelques éléments de ce récit seraient à reconnaître dans Anab. VI, 23-26, quand Arrien raconte l’arrivée
d’Alexandre à Pura, basileia (résidence royale) de la Gédrosie,
et mentionne explicitement Néarque à ce sujet. Cf. A. Zambrini, The Histories of Alexander the Great, in J. Marincola
(ed.), Companion to Greek and Roman Historiography, Malden
Ma., Blackwell 2007, pp. 210-220 (pp. 214-215).
22 Ind. 41, 6.
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navales et terrestres.23 Comme il était d’usage, le rapport devait être remis officiellement au
commanditaire, mais il est probable qu’après la mort prématurée de celui-ci, en 323, la forme en a été substantiellement remaniée par l’auteur lui-même en vue d’une publication; à
cette occasion, il aura aussi cherché, par son mémoire, à liquider la polémique qui l’opposait
à Onésicrite sur le commandement de l’expédition maritime.24
Arrien et son double: Néarque, héros de l’Indikè
S’il a trouvé en lui le garant le plus solide pour traverser les siècles, Néarque entretient pourtant des liens complexes et paradoxaux avec Arrien. En tant qu’auteur, celui-ci
est en permanence derrière ou à côté de son sujet. Or, cette situation, qui constitue en soi
un cas très ordinaire dans la littérature fragmentaire, prend en l’espèce un relief particulier,
parce que Néarque est aussi dans une relation de quasi exclusivité avec Arrien et que les
éléments font souvent défaut pour une confrontation du citateur avec des données étrangères à sa propre tradition.25 Les titres d’historien et d’homme de science que pouvait afficher Arrien conditionnaient a priori son attitude face à ses sources. Ils l’amènent à nuancer un jugement hâtif trouvé chez elles; par exemple, quand il s’agit de tempérer l’effet que
pourrait susciter, chez le lecteur grec cultivé, la description d’espèces animales du monde indien que Néarque tient pour objets de merveille, tels les singes ou les perroquets.26
Surtout, on ne peut s’empêcher de penser qu’Arrien revendiquait implicitement pour luimême certaines des qualités qu’il reconnaissait à Néarque: 27 comme lui, en effet, il était le
spectateur actif d’un règne conquérant, celui d’Hadrien, et comme lui il s’attachait aux pas
d’un souverain déterminé à promouvoir l’hellénisme. Comme propréteur de Cappadoce,
de 131 à 137, il a eu, lui aussi, à laisser plusieurs mémoires liés à sa mission, dont un Ordre
de marche contre les Alains, composé peu après 134-135, et surtout le Périple du Pont-Euxin,
déjà mentionné, qu’il a adressé à l’empereur en 131-132. Il est sans doute difficile de dater l’Indikè par rapport à ces ouvrages, mais c’est là un problème secondaire dans la discussion qui nous occupe: si on admet, avec A. B. Bosworth et F. Sisti, que l’Anabase est une
œuvre de la première période, marquée encore par l’enseignement d’Épictète,28 on peut
penser aussi qu’Arrien l’a entreprise quand il servait Trajan, émule d’Alexandre, dont il a
raconté les guerres orientales dans les Parthica; 29 si, au contraire, on en renvoie la composition aux années où Arrien s’est retiré à Athènes, après la mort d’Hadrien, on devra supposer qu’il voyait dans l’union de l’officier et du savant, sous le signe de laquelle s’étaient
déroulées sa carrière et celle d’un Callisthène, la légitimation la plus sûre pour se faire à
son tour historien du Macédonien.30
Ind. 42, 8.
Dans l’Anabase, VI, 2, 3, Onésicrite est mis en cause
dans sa prétention à avoir été navarque. Peut-être la publication de son mémoire suit-elle celle du rapport de son rival; cf.
Jacoby, op. cit., note 18, p. 446.
25 Comme l’a déjà déploré A. B. Bosworth, Arrian and
Rome: the Minor Works, in ANRW II 34, 1 (1993), pp. 226-275
(p. 227).
26 Ind. 15, 8-9.
27 La technique d’Arrien pour assimiler sa figure d’historien à celle des auteurs qu’il imite a été mise en évidence par
J. Marincola, Authority and Tradition in Ancient Historiography,
Cambridge University Press 1997, pp. 253-254.
28 Selon A. B. Bosworth, A Historical Commentary on Arrian’s History of Alexander, I, Oxford 1980, p. 11, l’Anabase aurait été publiée avant 125, thèse fondée sur une interprétation
stricte de Photios, Biblioth., cod. 93 (Bithyniaka d’Arrien); elle
est partagée par A. M. Devine, Arrian’s Tactica, in ANRW II,
23
24

34, 1 (1993), pp. 312-315; voir cependant infra note 30. Dans
la recusatio de ses titres qui marque le second prologue de l’Anabase (I, 12, 5), P. A. Stadter (Arrian of Nicomedia, pp. 64-65
et 212 note 18), a voulu voir une influence d’Épictète, indice,
selon F. Sisti (édition d’Arriano. Anabasi di Alessandro, vol. I,
Libri I-III, Milan, Fondazione Valla 2001, p. lxi), d’une chronologie haute. Sur cette seconde préface, voir aussi Marincola, op. cit. supra, note 27, pp. 274-275.
29 Éd. Roos, op. cit. supra, note 1, pp. 224-252.
30 C’est en faveur d’une chronologie basse que penche
implicitement P. Vidal-Naquet, Flavius Arrien entre deux
mondes, dans Arrien, Histoire d’Alexandre. L’Anabase d’Alexandre
le Grand, traduit du grec par P. Savinel, Paris 1984, p. 322.
Voir aussi H. Tonnet, Recherches sur Arrien, sa personnalité et
ses écrits atticistes, vol. I, Amsterdam, Hakkert 1988, pp. 6984: Photios a abusivement tiré des propos d’Arrien sur la succession de ses œuvres que les Bithyniaka étaient son quatrième
ouvrage et que l’Anabase était donc l’un de ses trois premiers.
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La symbiose qu’il crée entre Néarque et lui-même revient souvent à gommer la limite entre les parts respectives de l’un et de l’autre. On a une illustration immédiate de cette difficulté
avec la question du dialecte dans lequel l’Indikè a été composée. Le choix en a-t-il été fait déjà
par Néarque, dans un souci d’imiter Hérodote, comme on l’affirme parfois,31 ou doit-on plutôt le rapporter à une tendance caractéristique de la Seconde sophistique, qui affectait le retour
à un certain archaïsme formel? 32 La deuxième éventualité est la plus probable, si on considère le fait que les historiens d’Alexandre, autant que notre documentation permette d’en juger,
ont adopté naturellement le grec commun. Mais il faut observer aussi comment Arrien luimême mentionne ses propres écrits. Il distingue ainsi son Indikè xyngraphè, dont il annonce le
projet dans l’Anabase,33 et l’Attikè xyngraphè, titre par lequel il désigne les sept livres de l’Anabase dans ce qui doit en être la suite.34 Il souligne ainsi par contraste l’expression délibérément
ionienne donnée à ladite suite. Comme on sait, Arrien se présentait volontiers sous les traits
d’un «second Xénophon».35 Son atticisme l’y poussait, comme il l’a sans doute incité à s’établir à Athènes; 36 mais le passage de la forme attique à la forme ionienne dans l’Indikè prend
alors une signification particulière, qu’il faut justifier par les modèles auxquels, dans ce dernier
livre et par delà Néarque, lui-même entend se référer. Dans l’Anabase, en effet, le livre consacré à la navigation de Néarque n’est pas signalé dans la forme dialectale que lui donnera Arrien, mais au contraire comme un ouvrage sur Alexandre qualifié expressément de hellènikè,37
non pas simplement, comme on traduit souvent, «écrit en grec», ce qui serait un truisme, mais
littéralement «écrit en grec commun». Cette façon de parler suggère que le livre programmé
ne serait pas, comme l’Anabase, rédigé en attique. Je postule que, à ce stade, Arrien n’avait pas
encore prévu de lui donner cette «coloration ionienne», qui répond en conséquence à une intention spécifique, laquelle lui appartient plutôt qu’elle n’était le fait de Néarque.
C’est la structure de l’Indikè qui, plus sûrement que le reste, traduit la volonté d’Arrien
d’associer étroitement la contribution de Néarque et la sienne propre. Les dix-sept premiers
chapitres traitent de la géographie physique et humaine de l’Inde, avec une insistance particulière sur l’hydrographie, le climat, les classes de la société indienne, la faune du pays. Ces
matières y sont abordées d’après Ératosthène, Néarque et Mégasthène, cités expressément
comme sources de cette partie introductive,38 qu’Arrien qualifie de digression (ekbolè).39
Après avoir rappelé au lecteur la narration que lui-même a faite, au livre VI de l’Anabase, des
préparatifs de l’expédition navale sur les bords de l’Hydaspe et de la descente de la flotte jusqu’aux bouches de l’Indus,40 il en vient à introduire ce qui correspond au véritable propos, à
l’hypothesis, de son ouvrage, c’est-à-dire le récit du paraplous de Néarque en mer Érythrée: 41
Comment la flotte descendit les fleuves, quels peuples il [Alexandre] soumit au cours du passage de sa flotte, […] tous ces faits ont déjà été rapportés par moi dans mon ouvrage rédigé en attique (λέλεκταί μοι ἤδη ἐν τῇ ἄλλῃ τῇ Ἀττικῇ ξυγγραφῇ).42 Mais mon présent livre est le récit de la
navigation côtière (ὁ δὲ λόγοϚ ὅδε τοῦ παράπλου μοι ἀφήγησίϚ ἐστιν) que Néarque accomplit avec
sa flotte depuis les bouches de l’Indus, d’où il partit en longeant jusqu’au golfe Persique la grande mer, que d’aucuns appellent mer Érythrée. 20 Voici ce qu’a dit Néarque à ce propos (Νεάρχῳ
δὲ λέλεκται ὑπὲρ τούτων ὅδε ὁ λόγοϚ).43
Ainsi Pearson, The Lost Histories cit., p. 112.
C’est la position de Stadter, Arrian cit. note 18, p. 125.
33 Ind. V, 6, 8.
34 Ind. 19, 8. L’expression est remarquable dans la mesure
où elle ne vise pas le contenu, mais la forme, au contraire de
l’emploi qu’en fait Thucydide en I, 97, 2, quand il l’applique
à l’œuvre d’Hellanicos.
35 Cf. Arr., Cyneg. 1, 4; 22, 1; Per. Eux. 12, 5; 25, 1. Sur
les traits atticistes de la langue d’Arrien, voir H. Tonnet, Recherches sur Arrien, op. cit. supra, note 30.
36 Cf. Vidal-Naquet, op. cit. supra, note 30, p. 322.
37 Anab. VI, 28, 6.
38 Ind. 3, 1 (Ératosthène, cité pour sa représentation de
l’Inde); 17, 6-7.
31
32

39 Ind. 17, 7. Le tour rappelle Thucydide, I, 97 (cf. supra, note 34).
40 Anab. VI, 1-18.
41 Ind. 19, 8-20, 1. En deux chapitres, il évoque d’abord
brièvement les derniers préparatifs de la double expédition,
maritime et terrestre, lancée depuis l’un des affluents de l’Indus, l’Hydaspès, puis la descente des fleuves et la conférence
qu’il eut avec Alexandre avant de se voir confier le commandement de l’escadre.
42 Formule similaire en Ind. 40, 1 (à propos des Ouxioi,
peuplade située dans l’intérieur de la Susiane).
43 Ind. 19, 8-20, 1.
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La symétrie est frappante entre les deux formules par lesquelles Arrien renvoie le lecteur à
ses développements passés et définit l’intention qui gouverne son livre nouveau et celle par
laquelle il introduit le logos de Néarque, au début du chapitre 20. Les choses se passent comme si, à la faveur de la transition entre la digression liminaire et le corps même de son ouvrage, il cherchait à établir un parallélisme strict entre deux logoi d’historien, voire à assimiler le logos de Néarque au sien propre.
De ce passage, on peut au moins tirer une certitude et une confirmation: si le paraplous
est l’objet central de l’Indikè d’Arrien, c’est qu’il avait déjà cette fonction dans l’œuvre de
Néarque, comme le suggérait d’ailleurs le passage de l’Anabase cité plus haut.44 Mais cette
œuvre s’intitulait-elle, pour autant, Paraplous tès Indikès, comme on l’a régulièrement proposé? 45 L’hypothèse est invérifiable, mais elle a pour elle un argument: c’est là en effet un titre qu’Athénée attribue à Androsthénès de Thasos,46 autre officier au service d’Alexandre,
nommé par ce dernier commandant de trière au côté de Néarque, puis chargé par lui, au
printemps 323, après la jonction de l’armée de terre et de la flotte, d’une reconnaissance des
côtes de l’Arabie.47 Un doute subsiste cependant sur l’extension que pouvait avoir, au IVe
siècle avant notre ère, le nom même d’Indikè. On remarquera d’abord que, dans ses premiers
chapitres, Arrien s’autorise d’Ératosthène pour limiter l’Inde (Indôn gê) à la région située à
l’est de l’Indus, ce qui est conforme à l’usage hellénistique.48 En revanche, dans l’acception
qu’il lui prête dans son titre et qu’on retrouve apparemment dans la citation d’Athénée, le
nom correspond à une perception du monde indien qui n’a été effective qu’à partir de la
fin du Ier siècle de notre ère: dès l’époque des Antonins, on assiste de fait à une simplification, dans la littérature historique, du découpage géo-ethnique de l’Asie majeure et, singulièrement, à une amplification progressive de la notion d’Inde, celle-ci pouvant commencer
au golfe Persique.49 C’est d’ailleurs au IIe siècle, une fois ouvertes les routes vers le golfe du
Bengale et la péninsule indochinoise, qu’apparaît le nom d’océan Indien, comme en atteste
par exemple Claude Ptolémée: à cette date, par la place centrale qu’elle occupe désormais
dans la carte du monde austral, la péninsule indienne sert bien de référence pour désigner la
zone appelée jusque là, de façon générique, «mer Érythrée».50 On pourrait donc être tenté
d’attribuer à Arrien plutôt qu’à Néarque cette indianisation de la matière de l’ouvrage consacrée par son titre.51 De son côté, le terme technique paraplous constitue un élément moins
incertain, puisqu’il est d’attestation ancienne et qu’il correspond exactement à la réalité du
trajet suivi par Néarque; mais periplous n’est pas à exclure non plus, dans la mesure où la navigation en question est aussi désignée par ce terme dans l’Anabase,52 où on trouve également, pour la qualifier à trois reprises, le verbe ekperipleîn.53
44 Anab. VI, 28, 5-6; cf. supra, note 37. Sur le titre de
l’ouvrage de Néarque, voir aussi A. B. Bosworth, Arrian’s Use
of Nearchus, dans son A Historical commentary on Arrian’s History
of Alexander, vol. II, Oxford 1995, pp. 361-366.
45 Voir cependant les réserves de Jacoby, FGrHist. II B.
Kommentar, p. 445, et les remarques d’A. Zambrini, infra,
pp. 35-40.
46 FGrHist. 711; Athénée, III, 45 (93 A-C).
47 Ind. 18, 4; Anab. VII, 20, 7. Androsthénès a été chargé d’un périple arabique en même temps qu’Aristoboulos; son
rapport de mission est cité sans titre par Théophraste, Caus.
plant. II, 5, 5. Sur cette expédition et son retentissement scientifique, voir S. Amigues (ed.), Théophraste. Recherches sur les
plantes, tome I, Paris, Les Belles Lettres 1988, pp. xxiv-xxviii;
tome II, 1989, p. 254.
48 Ind. 2, 1.
49 Le processus a été clairement mis en évidence par J.F. Salles, Fines Indiae, Ardh el-Hind. Recherches sur le devenir de
la mer Érythrée, in The Roman and Byzantine Army in the East,
éd. E. Dabrowa, Cracovie 1994, pp. 165-187 (pp. 166-168).

50 Dans l’Anabase (V, 5, 1), Arrien qualifie de «part indienne» (tò kat’ Indoús) la section littorale de la «Grande mer»
(en l’occurrence la mer Érythrée) longée par Néarque.
51 De même peut-être pour les Indikoi logoi qu’Élien
(Nat. Anim. XVI, 35) prête à Orthagoras (FGrHist. 713 F 3).
52 P. ex. Anab. VI, 28, 5 (le long de la mer Extérieure);
VII, 5, 6 (le long de la Grande mer).
53 L’œuvre d’Arrien produit quatre des neuf attestations
de ce verbe: Anab. V, 5, 1 (section «indienne» de la Grande
mer); VI, 28, 6 (navigation côtière jusqu’en Susiane); VII, 20,
9 (golfe Persique); autre occurrence en Anab. IV, 7, 5, à propos d’un projet, prêté à Alexandre, d’une circumnavigation de
la Libye. Le verbe est employé également par Marcien d’Héraclée à propos des périples de la Méditerranée (Epit. Men. 3).
L. Pearson (The Lost Histories cit., supra, note 2, p. 141) croit
pouvoir observer dans l’Anabase une certaine contradiction
entre la représentation que se faisait Alexandre du trajet suivi
par Néarque avant le début de l’expédition de celui-ci, imaginée par lui comme un véritable périple, et la réalité de ce qu’a
été le voyage côtier.
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Le programme de Néarque
Le témoignage de Strabon offre d’intéressants points de comparaison avec celui d’Arrien, qu’A. B. Bosworth et Ph. Stadter ont éclairés en détail.54 Quand la confrontation entre les deux versions est possible sur un même fait, Strabon n’apparaît jamais comme narrateur. Alors que, le cas échéant, on assiste chez Arrien à une exacerbation du rôle d’Alexandre,
Strabon fournit des données libres de toute charge historique. Il les produit aussi sans qu’il
soit toujours possible de les rattacher à une section particulière de l’œuvre de Néarque. Aussi bien les fragments qui, chez lui, ne trouvent aucune correspondance chez Arrien ne peuvent-ils être rattachés aux étapes de l’itinéraire décrit par ce dernier et ont-ils été édités par
Felix Jacoby suivant leur ordre d’apparition dans la Géographie.55 Mais on peut observer qu’ils
concernent toujours des régions situées dans les limites assignées par Arrien à l’ouvrage de
Néarque: ainsi avec la topographie de l’Inde et de l’Ariane (F 24) ou avec la Carmanie et
le golfe Persique (F 27-28).
Il est remarquable que Strabon intègre Néarque au nombre des spécialistes de l’Inde.
De prime abord, il s’agit là d’une réputation ambiguë, parce que, selon le Géographe, l’Inde est par excellence le domaine du pseudos.56 Mais on peut y voir aussi une forme de consécration, qui vaut au marin d’être cité dans les prolégomènes théoriques, où la discussion
sur la situation de l’Inde, sa figuration graphique et la mesure de ses côtés occupe une place
fondamentale.57 La façon qu’il a d’accueillir ainsi Néarque dans le débat est, chez Strabon,
un héritage de la science alexandrine, et sans doute plus spécialement d’un verdict d’Ératosthène. Pour ce dernier, en effet, la qualité d’observateur autoptique était un premier critère de crédibilité. Or, le monde indien n’avait suscité jusque là que peu d’écrits, à l’exception
notoire de Ctésias et de l’univers fabuleux dans lequel celui-ci avait inscrit la région. Avec
son rapport et en même temps qu’Onésicrite, Néarque conférait une importance nouvelle
à l’Inde, qu’il ouvrait résolument sur l’est, alors que l’extension de ce nom avait été limitée
auparavant au Sindh et au bassin de l’Indus.58
Mais un second facteur a dû jouer dans sa reconnaissance comme informateur crédible sur ces espaces nouveaux: sa méthode descriptive et l’esprit de système qu’elle traduisait. Néarque a été, en effet, un des promoteurs de la comparaison de l’Inde et de l’Égypte.
Lionel Pearson a bien montré que l’analogie posée entre les deltas de l’Indus et du Nil chez
Strabon et Arrien remontait à leur commune dépendance de Néarque, de même que l’explication du mécanisme des atterrissements observables en Inde comme en Égypte.59 Comme d’autres compagnons d’Alexandre et à la manière de Mégasthène à leur suite, Néarque a ainsi ouvert la voie à une mise en regard systématique des phénomènes physiques, de
l’hydrographie, des types humains et de la faune des régions situées de part et d’autre de la
mer Érythrée. Ce processus a contribué à la genèse de la climatologie; il a eu aussi, sur le
plan cartographique, une application directe, qu’a enregistrée Ératosthène dans sa représentation de l’Asie, où l’Inde apparaît comme une unité climatique circonscrite dans une figure géométrique.60
La comparaison de l’Inde et des pays nilotiques à laquelle Néarque a procédé se fondait
sur une expérience d’homme de terrain, ce qui en a fait le crédit. Mais, comme l’a démontré
54 Stadter, Arrian cit., supra, note 18, pp. 124 et 127128; Bosworth, From Arrian to Alexander cit., supra, note 12,
pp. 38-60.
55 FGrHist. 133 F 16-28.
56 Strabon, II, 1, 9. Arrien nourrit d’ailleurs les mêmes
préventions face aux histoires indiennes destinées à flatter le
goût du public pour les mirabilia; cf. Anab. V, 4.
57 Toute la section de Strabon, II, 1, est une critique
de la carte d’Ératosthène, qui culmine avec la discussion sur
la sphragide idéale que serait, pour le savant alexandrin, la figure de l’Inde.

58 Sur l’ouverture à l’Inde suscitée dans la postérité d’Aristote, voir A. B. Bosworth, Aristotle, India and the Alexander
Histories, «TOPOI», III, 1993, pp. 407-424.
59 Pearson, The Lost Histories cit., note 2, pp. 119-120.
60 Je me permets, sur cette question, de renvoyer à
mon article La climatologie d’Eratosthène à Poséidonios. Genèse
d’une science humaine, dans Sciences exactes et sciences appliquées
à Alexandrie, éd. G. Argoud et J.-Y. Guillaumin (Mémoires
du Centre Jean-Palerne, 16), Saint-Étienne 1998, pp. 263277.
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Lionel Pearson, elle s’est appuyée aussi sur une lecture attentive d’Hérodote, qui n’est jamais
nommé, mais à qui Néarque a emprunté le schéma descriptif du tableau de l’Égypte, ainsi
que de nombreux éléments lexicaux, pour composer sa propre description de l’Inde, jusque
dans l’articulation et dans le détail de celle-ci.61 Au contraire d’Arrien et d’autres historiens
d’Alexandre, tel Callisthène, Néarque n’avait sans doute pas la stature d’un savant. Sa culture livresque était cependant réelle, et on la voit à l’œuvre çà et là dans de discrètes allusions
épiques ou dans l’emploi de thèmes odysséens, celui du nostos par exemple, auquel le marin,
tel Ulysse, pouvait être tenté d’assimiler sa trajectoire.62 On peut lire aussi dans l’Indikè des
excursus ethnographiques très bigarrés, dont la composition même dénote un sens du tableau et de la mise en scène. Là aussi, un modèle mi-homérique mi-hérodotéen semble avoir
été privilégié. C’est le cas avec les pages consacrées aux Ichthyophages et à leur mode de
vie, sous lesquelles affleure la référence aux Lestrygons.63 En raison même de leur coloris et
de leur charge paradoxographique, elles avaient vocation à devenir des morceaux d’anthologie, promis à une large diffusion au delà du milieu des spécialistes. Dès la fin du IIIe siècle
av. J.-C., en tout cas, on peut en reconnaître un écho dans un fragment d’Ennius, qui évoque, sur un ton presque proverbial, des «animaux laineux se nourrissant de poisson» à proximité d’étendues d’eau non autrement identifiables.64 Pierre Schneider a raison d’y voir une
allusion au passage où Néarque décrit les moutons des Ichthyophages, lesquels, ne pouvant
disposer de pâturages herbeux le long des côtes de la Gédrosie, se repaissent de poissons séchés, au point que leur chair même en conserve le bouquet.65
On pourrait aussi rapporter à Néarque le modèle des chapitres dans lesquels Agatharchide de Cnide, au milieu du IIe siècle, dépeint les conditions de vie des Mangeurs de poisson.
Il fait d’eux un des types les plus caractéristiques des littoraux de la mer Érythrée et localise
leurs implantations de la Gédrosie et de la Carmanie, d’un côté, jusqu’aux rivages du golfe
Arabique de l’autre.66 Parmi ces populations, il relève quelques usages remarquables qui sont
également au centre de l’exposé de Néarque chez Arrien: des pratiques halieutiques rudimentaires, par lesquelles les Ichthyophages retiennent le poisson au moment du reflux dans
des sortes de filets tirés le long des côtes; 67 la cuisson du poisson au soleil et la transformation de sa chair en farine et en pâte; 68 mais surtout les techniques de construction de leurs
habitations, faites pour certaines de carcasses et d’ossements de grands poissons.69 Avant
Néarque, les Mangeurs de poisson n’étaient pas inconnus de la littérature grecque. Mais
si Hérodote les signale en Éthiopie et du côté d’Éléphantine, à propos de l’expédition de
Cambyse sur le Nil, il ne fait nulle part état de leur mode de vie.70 La description suggestive que Néarque avait donnée de leurs coutumes était donc la première dont on pouvait disposer à la bibliothèque du Musée. Dans ces conditions, on peut imaginer qu’Agatharchide,
qui a compilé son ethnographie dans le milieu alexandrin, a associé le témoignage de Néarque à celui des veneurs envoyés par les Ptolémées sur la côte troglodytique, dont il dit avoir
utilisé les rapports de mission.71
L’abondance et la variété des excursus à caractère géographique et ethnographique chez
Néarque n’ôtent rien à la nature périplographique de son ouvrage. Du portulan, celui-ci présente les principaux traits constitutifs, qu’on trouve réunis, à la même époque, dans le Périple
61 Pearson, The Lost Histories, pp. 119-130; thèse cautionnée par Stadter, Arrian cit., note 18, pp. 116-117.
62 Pearson, pp. 131 et 135-137.
63 Pearson, p. 137.
64 Ennius, Saturae, 66 V2.
65 Ind. 26, 7 et 29, 13. P. Schneider, Res Indicae:
quelques remarques au sujet du papyrus PCairZen. 59532 et du
fragment Sat. 66 V2 d’Ennius, in J. M. Candau Morón – F. J.
Gonzalez Ponce – A. L. Chavez Reno (edd.), Libyae lustrare
extrema. Realidad y literatura en la visión greco-romana de África.
Estudios en honor del Profesor Jehan Desanges, Séville 2008, pp.
253-270 (pp. 259-264).

66 Agatharch., fr. 31 Müller (GGM I, pp. 129-130), apud
Diod. Sic. III, 15, 1; Photios, cod. 250, 449a.
67 Ind. 29, 10; Diod. Sic. III, 22, 2 (sur la côte de Babylonie) = Agatharch. fr. 49a Müller.
68 Ind. 29, 12; Agatharch. fr. 34 M., apud Diod. Sic. III,
16, 1-3; Phot. cod. 250, 449b.
69 Ind. 29, 16; Agatharch. fr. 43 M., apud Diod. Sic. III,
19, 2; Photios, 450b.
70 Hdt. III, 19-25.
71 Par exemple Simmias, envoyé par Ptolémée III Évergète au pays des Éthiopiens dits «Insensibles», selon Agatharch.,
fr. 41 M., apud Diod. Sic. III, 18, 4.
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dit de Scylax. L’écriture y répond souvent à un souci d’inventaire, conformément à la fonction originelle du genre; 72 l’itinéraire y dicte la mention, aussi exhaustive que possible, des
caractéristiques physiques de la côte, des lieux de relâche et des ancrages, des populations qui
occupent les littoraux et l’arrière-pays. Or Néarque lui-même, dans l’Anabase comme dans
l’Indikè, définit explicitement cet objectif d’inventoriage qui lui a été fixé par Alexandre. Arrivé aux confins de la Carmanie en vue du cap Maketa (act. Ras Mussandam), pointe sudorientale de l’Arabie, il a un différend avec Onésicrite, son second, qui préconise de mettre
pied sur la péninsule arabique et de progresser ensuite par voie de terre jusqu’en Babylonie,
plutôt que de s’engager dans le golfe Persique, dont la voie n’avait jamais encore été ouverte aux Grecs.73 Pour imposer son point de vue, il rappelle les termes de sa feuille de route: d’après la version de l’Indikè,74 il n’avait pas été envoyé sur mer «en raison des difficultés qu’aurait entraînées un parcours terrestre, mais pour observer (katasképsasthai) les littoraux
au cours de son voyage le long des terres (katà tòn paráploun), ainsi que les mouillages et les
moindres îles, pour faire le tour (ekperiplôsai) de tout golfe qui se présenterait sur leur route, pour repérer les villes du bord de mer, déterminer quelle contrée est fertile et quelle autre désolée.» Dans le discours que lui fait tenir l’Anabase,75 il ajoute qu’il a à recueillir des informations (katamatheîn) sur les ressources en eau des pays côtoyés et les coutumes (tà nómaia)
de leurs populations. Comme l’a souligné Pierre Briant,76 les indications livrées par Arrien
montrent que les observations du navarque pouvaient porter, le cas échéant, sur le degré de
civilisation des populations côtoyées, la présence parmi elles d’indigènes acculturés, la mise
en valeur des campagnes, tous aspects qui intéressent au premier chef une administration.77
Le périple commandé à Néarque ne répondait pas à une préoccupation scientifique ou
militaire, pas plus qu’il n’était dicté, comme il le dit lui-même, par des contraintes techniques. Si on veut bien donner une certaine technicité au verbe qu’Arrien lui prête, kataskopeîn, sa mission était le fait d’un katáskopos, c’est-à-dire d’un «observateur» ou d’un «inspecteur».78 Employé ici à l’aoriste moyen sous sa forme normalement attendue, katasképsasthai,
le verbe s’applique en particulier à désigner un état des lieux, qu’il s’agisse d’une reconnaissance d’espaces nouveaux, de l’inspection d’un terrain au cours d’opérations militaires
ou, en médecine, de l’observation d’un état clinique.79 C’est le sens qu’il a, chez Strabon,
dans le récit de l’exploration du site de la future Crotone par les colons achéens, avant leur
implantation sur le golfe de Tarente.80 On le trouve aussi chez Agatharchide à propos de la
mission confiée par Ptolémée III à Simmias le long des côtes de la Troglodytique, quand le
pouvoir lagide cherchait à ouvrir de nouvelles voies maritimes en direction du détroit de
Bab el-Mandeb.81 Dans une acception voisine, le verbe peut qualifier également l’étude de
terrain menée par un architecte avant la construction d’un édifice.82 Si on prend en compte ces différents emplois, l’objet du rapport de Néarque apparaît clairement: il devait dresser un état des lieux ou, si l’on préfère, un état de l’empire sur son flanc méridional, à l’occasion de l’installation, sur le territoire ainsi visité, du nouvel occupant.
72 On repère par exemple plusieurs traits de cette écriture
dans Ind. 22, 10-11.
73 Anab. VII, 20, 8-10; Ind. 32, 6-13. Sur l’état des
connaissances relatives au golfe Persique avant Néarque, voir
J.-F. Salles, La circumnavigation de l’Arabie dans l’Antiquité classique, in Id. (éd.), L’Arabie et ses mers bordières, Lyon, Maison
de l’Orient 1988, pp. 75-102 (pp. 86-91); sur l’épisode du
différend avec Onésicrite, voir aussi l’article du même, infra,
pp. 21-34 (spec. 25-29).
74 Ind. 32, 11.
75 Anab. VII, 20, 10.
76 P. Briant, Histoire de l’empire perse. De Cyrus à
Alexandre, Paris, Fayard 1996, pp. 778-779.
77 Ainsi en Ind. 27, 2 (arbres de culture); 27, 1 (recours
aux services d’un pilote gédrosien pour passer en Carmanie).
78 Cf. Thuc. IV, 27, 3: discussion autour de l’envoi d’ob-

servateurs athéniens à Pylos sur le terrain de l’affrontement de
la flotte d’Athènes et des hoplites lacédémoniens.
79 D’où l’emploi fréquent du verbe chez Galien.
80 Strabon, VI, 1, 12. L’opération elle-même est désignée, plus loin dans le passage, de katáskepsis. On a un emploi
similaire chez Arrien, Anab. II, 8, 1, dans le récit de la reconnaissance par les Macédoniens, à l’automne 333, de la route
des Portes Amaniennes, près Issos, avant la prise de possession de celles-ci.
81 Cf. supra, note 71; cf. aussi Plutarque, Galba, 9, 4, sur
une mission de Gellianus en Ibérie.
82 Ainsi chez Diodore, XIV, 48, 3, à propos de l’inspection du terrain par les architectes de Denys avant la construction d’une jetée à Motyé. Cf. Id. XVII, 85, 4, à propos
d’Alexandre, qui fait constater la difficulté du terrain à Aornos
(Aornis) pour y entreprendre un siège.
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didier marcotte

Pour un commandant de flotte grec qui se voyait dicter cet objectif dans les eaux de la
mer Érythrée et qui connaissait par ailleurs Hérodote, un parallèle, immanquablement, s’imposait de lui-même, celui de Scylax de Karyanda, chargé par Darius d’un voyage de reconnaissance, mené d’est en ouest, de l’Indus vers le golfe Arabique.83 Il importe peu de savoir si
la mission de Scylax a jamais eu lieu réellement, ce dont doutent aujourd’hui plusieurs historiens.84 Il suffit de constater que le fait est rapporté par Hérodote comme avéré et que Néarque, pas plus qu’Arrien après lui, n’avaient aucune raison de le mettre en doute. D’ailleurs
Aristote lui-même voyait dans l’illustre marin un spécialiste du monde indien, suggérant par
là qu’un ouvrage circulait bien sous son nom à l’époque d’Alexandre.85 Le problème n’est
pas non plus de savoir si Néarque a pu consulter l’ouvrage en question.86 Le cadre général
du récit de la mission de Scylax pouvait donner du sens à sa propre entreprise. Or, Hérodote en reliait expressément l’initiative à la volonté du roi d’avoir une connaissance précise
et actualisée de la façade maritime de son empire, au moment de la conquête du Sindh et
du Pendjab; 87 il admettait aussi une relation de cause à effet entre ce voyage et l’ouverture
de la mer Érythrée à la navigation perse ou, pour reprendre les mots qu’il emploie, la pratique de cette mer (τῇ θαλάσσῃ ταύτῃ ἐχρᾶτο) que le roi put retirer, de manière effective, du
succès de l’expédition navale.88 Après l’arrivée, dans le même bassin de l’Indus, de celui qui
prétendait assumer la succession des rois achéménides, Néarque était donc fondé à voir dans
le précédent de Scylax la justification même de la mission qui lui était dévolue et l’occasion
de l’inscrire dans un continuum historique.
Abstract – The journey of Nearchus and the Macedonian fleet along the Asian coasts, from the
mouths of Indus River down to Babylonia, is mainly known from the testimony of Strabo and Arrian. The present article opens the proceedings of a conference hold in Reims in November 2012
on Nearchus’ expedition and its scientific legacy. It aims at defining the nature and scope of Nearchus’ original work through a new cross-comparison of Arrian’s Indica and Anabasis. We characterize its place in the tradition of nautical reports and show that Nearchus’ periplous was intended as an
inspection survey on the southern borders of Alexander’s Empire.

83 Hdt. IV, 44; Scylax, FGrHist. 709 T 3a. Les fragments
et testimonia ont été étudiés par W. Reese, Die griechischen
Nachrichten über Indien bis zum Feldzuge Alexanders des Grossen,
Leipzig, Teubner 1914, pp. 40-52. Reese admet qu’un rapport
de mission a été rédigé par Scylax, au contraire de J. O. Thomson, History of Ancient Geography, Cambridge 1948, pp. 80-81.
84 Notamment Pearson, The Lost Histories cit., note 2,
pp. 140-141. Sans mettre fondamentalement en doute le témoignage d’Hérodote, J.-F. Salles (La circumnavigation de
l’Arabie cit., supra, n. 73, pp. 79-86) émet des réserves sur
la véracité de certains détails de sa relation; voir aussi Id.,
Travelling to India without Alexander’s Logbooks, in H. P. Ray –
D. T. Potts (edd.), Memory as History. The Legacy of Alexander
in Asia, New Delhi 2007, pp. 157-169.
85 Aristote, Polit. VII, 14, 3, 1332 b 23-25
= Scylax,
FGrHist. 709 F 5.

86 Les noms du site de Kaspatyros (ou Kaspapyros) et de
la Paktyikè, d’où les marins de Scylax seraient partis lui sont
inconnus, comme ils le sont d’ailleurs du reste de la tradition;
pour une discussion critique sur les essais de localisation de ces
toponymes, voir K. Karttunen, India in Early Greek Literature,
Helsinki 1989, pp. 41-48 et 65-68.
87 Hérodote (IV, 44, 3) associe directement l’expédition
de Scylax et la soumission des Indiens par Darius. Les événements seraient à situer entre 519 et 515, peut-être après la
campagne contre les Saces; voir P. Briant, Histoire de l’empire
perse cit., pp. 152-153.
88 Pour une interprétation du verbe utilisé par Hérodote
dans ce passage, voir mon article La mer Érythrée et le Sud de
l’œkoumène, thème politique dans l’ethnographie hellénistique, «Geographia Antiqua», XIX, 2010, pp. 40-41.
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