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n'est pas le moment d'oublier que son labeur a abrégé
la tâche de quiconque essaie de rectifier sea vues et de
dépasser le point où il a porté l'état de nos connaissances.

Droysen, qui se lamente souvent sur la pénurie ou l'inco-
hérence des documents dont il dispose, s'avoue presque
découragé quand il aborde le règne du quatrième Séleucide,
Séleucus II Callinicus. n se trouvé en présence d'un inextri-
cable enchevêtrement de faits que les textes permettent
d'entrevoir, non de définir. Et ces faits sont de la plus
haute importance. C'est le conflit entre Lagides et Séleu-
cides, qui met l'empire de ces derniers à la merci de Pto-
lémée III Ëvergète c'est ensuite la guerre intestine, provo-
quée par la rivalité des deux frères, Séleucus II et Antiochus
dit Hiérax ou «

l'Ëpervier a le démembrementde l'empire
asiatique, partagé entre les deux prétendants; enfin, la
naissance du royaume de Pergame, constitué aux dépens

.des Séleucides et au profit d'une dynastie qui fait dans
l'histoire une entrée triomphale, ayant ou prétendant avoir
définitivement terrassé comme jadis les Olympiens en
lutte avec les Géants les ennemis du monde civilisé, les
Gaulois dévastateurs.

Si le souvenir de ces grands événements reste flottant, ce
n'est pas qu'ils aient passé inaperçus en leur temps ou
n'aient pas attiré par la suite l'attention des historiens
anciens. Les'lacunes de la tradition ne sont imputables
qu'aux ravages du temps. H a emporté pêle-mêletoutes les
monographies,et, par malheur, l'ouvrage de Polybe, dont
il a respecté les cinq premiers livres, ne commence qu'à
la cxt* olympiade (aao a. Chr.), quelques années après la fin
du règne de Séleucus H. A part les secours précieux, mais
ici parcimonieusement mesurés, que fournissent des mon-
naies sans date et des fragments d'inscriptions', ou des
allusions rapides éparses dans les auteurs, nous n'avons
à notre disposition que trois esquisses succinctes, dont
chaque mot représente et présuppose toute une série de
faits. C'est d'abord le sommaire ou « Prologue du cha-
pitre XXVII de Trogue-Pompée; ensuite, l'abrégé de ce
même chapitre par Justin en dernier lieu, une notice
chronologique retrouvée dans une version arménienne

t. Sur les tasofiptioMrécemmentdéooavertM à Pergame,voyez d'apte.



d'Eusèbe. retraduite en latin et publiée en ï8i8 par Zohrah-
A. Mai (édition de Milan), et Aucher (édition de Venise).
H y a peut-être quelque intérêt à examiner l'usage qui aété fait de ces maigres sources, à entrer pour ainsi dire dans
le laboratoire de la critique verbale et historique, maniée
par les hommes éminents qui ont entrepris de résoudre le
problème. Le but que je me propose, c'est moins de resti-
tuer l'histoire du règne de Séleucus II CalUnicus, avec la
prétention de faire œuvre personnelle, que d'analyser les
procédés de critique déjà appliquas à un cas particulière-
ment épineux.

On peut faire dater de Niebuhr le commencement de
l'enquête scientifique sur les sources de l'histoire ancienne,
à laquelle nos voisins je veux dire, nos voisins surtout
consacrent tant de labeur et de patience. Il s'est créé, autour
des Universités allemandes, toute une <)M<'R~~tM'. On
ne compte plus les études sur les sources de Tite-Uve, de
Diodom ou de Plutarque. La méthode y est partout la
même, et elles aboutissenttoutes à disperser entre plusieurs
auteurs, les uns mal connus, les autres mal famés, la res-ponsabilité et aussi la garantie qui s'attachait au nom del'histonen soumis à cette dissection. Celui-ci est supposé le
plus souvent dépourvu de toute critique et, par conséquent,
d'autorité personnelle. On le soupçonne d'avoir procédé à
la façon des poètes épiques ou dramatiques, c'est-à-dire
d'avoir préîevé sur le fonds dont il disposait précisément
ce qu'il aurait dû en éliminer, le merveilleux ou l'in-
croyable, et d'avoir recousu ces morceaux dianarates avec
un peu de rhétorique apprise à l'école. Sans regretter la
quiétude où la &)i dans l'infaillibilité des auteurs anciens
entretenait les érudits du bon vieux temps, on peut penserqu'il y a excès dans la réaction en sens opposé. L'hypercri
tique. est en train de pulvériser les matériauxde l'histoire;
d'annuler, en les opposant les une aux autres, les affirma-
tions divergentes, et d'affaiblir même l'autorité des textes
concordantsen les réduisant à n'être plus que la répétition
en quelque sorte machinale d'une première amrmation
sans contrôle. n n'est pas douteux que cette dépréciation
systématique des textes d'auteurs ne doive trouver sa juste
limite au cours d'une réaction nouvelle, et j'ai même crudiscerner les premiers symptômes de ce mouvement do



retour précisément dans les allures de la critique appUquée

à l'histoire du règne de Séleucus ll. L'exemple m'a paru
d'autant plus frappant que l'auteur le plus directementvisé

est Justin, un abréviateur de médiocre intelligence et capa-
ble des bévues les plus grossières. Nous verrons la critique,
partie en guerre contre Justin et lui prodiguantles épithetes

malsonnantes, revenir peu à peu au tracé indiqué par son
texte et le trouver, somme toute, plus simple, plus vraisem-
blable, mieux d'accord avec les renseignements venus
d'ailleurs, que les hypothèses qu'elle avait jugé à propos de

lui substituer.

1

Pour suivre la discussion des problèmes relatifs au sujet,

il est indispensable d'en avoir sous les yeux les données.
c'est a-dire les trois textes de Trogue-Pompée, de Justin et
d'Eusèbe.

D'abord, celui de Trogue-Pompée (Prolog. ?..X~ff.
p. aa8, éd. Jeep)

e Sdenci bellum in Syria adversus Ptolemaeum item in Asia

adversus fratrem suum Antiochmn Hieracem, quo be!lo Ancorae

victus est a Gains: utqne GaRi Pergamo victi ab Attalo Zmetam

Bithunumoccidermt. Ut Pt~emaeMAdaeumdenuo captam mter-

fecerit, et Antigonus Andro proslio navali Sophrona ~cenf, et a
Callinico fusus in Mesopptamia Antiochus insidiantem sibie~ïgertt
Anamenem, de!n postea custodes Tryphonis quo a CMUs occMO

Sdeucus quoque frater ejus decesserit, m<qotemque filium ejus

Apaturios occident.!)

Justin laisse t.~ coté le court règne de Séleucus ni indiqué

dans la dernière ligne de Trogue-Pompée. ïl ne s'occupe

pas davantage de Zi&élas de Bithynie. ni des démêlés de
Ptolémée avec Adœus (?) et Sophron (?). mais il remplit

à peu près les autres compartiments du sommaire. Après

avoir raconté comment la reine Béréniçe, seconde femme

Le texte est M~mp. d<mne.t..M P~~M~~oK~r.p~Ma~b~Me~LMK~M~s
sont MMtndMa ~~«M (Mebahr); B<!dMMm (C. MNter); ~~MMMt (C<ttMhmM),
~~OMM.<"M(Cutech)mid-C.MaUer).



d'Antiochus ïï, avait été mise à mort par Séleucus avant
que Ptolémée Évergète, qui accourait avec une armée pour
protéger sa sœur, n'eut atteint Antioche, Justin poursuit en
ces termes

« Indigna res omnibus visa. Itaque [cum] universae civitates
[quae defecerant ingentem classem conparassent, repente] exemplo
crudetitatis exterdtae simul et in ultionem ejus quam defensuri
fuerant, Ptolemaeo se tradunt, qui nisi in Aegyptum domestica
seditionerevocatusesset, totum regnumSeleuci occupaaset. Tantum
vel iNi odium pamcidalescelusvel huic favoremindigne peremptae
mors sororis adtulerat.

n. Post discessum Ptolemaei Seleucus cum adversus civitates

quae defecerant ingentem dassem conparasset, repente velut dis
ipsis parricidium vindicantibus orta tempestate classem naufragio
amittit nec quicquam iBi ex tanto adparatupraeter nudum corpus
et spiritum et paucos naufragii comites residuos fortuna fecit.
Misera quidem res, sed optanda Seleuco fuit siquidem civitates,
quae odio ejus ad Ptolemaeum transierant,velut dis arbitris satis
factum sibi esset, repentina animorummutationein naufragi mise-
ricordiam versae imperio ejus se restituunt. ÏAetus igitur malis et
damnis ditior redditus veluti par viribus bellum Ptolemaeo in&rt

sed quasi ad ludibrium tantnm fortunae natus esset nec propter
aiiud opes regni recepisset quam ut amitteret, victus proelio non
multo quam post naufragium comitatior trepidus Antiocheam
confugit. Inde ad Antiochum fratrem litterasfacit, quibus auxilium
ejus inplorat oblata ei Asia intra Rnom Tauri montis in praemium
ïatae opis. Antiochus autem cum esset annos XÏ!II natus, supra
aetatem regni avidus occasionem non tam pio animo quam offere-

batur adripuit sed iatronis more Matd totum etipere cupiens puer
sceleratam virilemquesumit audaciam. Unde Hierax est cognomi-
natus. quia non hon~nis, sed accipitris ritu in alienis eripiendis
vitam sectaretur. Interea Ptolemaeuscum Antiochum in auxilium
Seleuco venire cognovis' ne cum duobus uno tempore dimicaret,
in annos X cum Seleuco pacem iàcit sed pax ab hoste data
interpeUatura &atre, qui conducto GaUorum mercennario exercitu

pro auxilio bellum, pro &atre hostem inpioratus exhibuit. tn eo
pioelio virtute Gallorum victor quidem Antiochus fuit, sed Galli
arbitrantes Se~ucum in. proelio cecidisse in ipsum Antiochum
arma* vertere, libefius depopulaturi Asiam, si omnem stirpem
ïegiam extinxissent. Quod ubi sensit Antiochus, velut a praedo-
nibus auro se redemit societatemquecum mercennariissuis jungit.

HI. ïnterea tex Bithyniae Eumenes sparsis cousumptisque fratri-
bus.beUo mtes~nae discordiae quasi vacantem Asiae possessionem
invasutus victoïMn Antiochum Ganosque adgteditur. Nec diulcne



saucios adhuc ex superiore congressione integer ipse viribus
superat. Ea namque tempeatate omnia beUa in exitium Asiae
gerebantur uti quisque &rtior fuisset, Asiam velut praedam occu-
pabat. Seleucus et Antiochus fratres bellum propter Asiam gère-
bant Ptolemaeus rex Aegypti sub specie sororiae ultionis Asiae
inhiabat. Hinc Bithynus Eumenes, inde Galli, humiliorumsemper
mercennari& manus, Asiam depoputabautar oum interea nemo
defensor Asiae inter tot praedones invenîebatur. Victo Antiocho
cum Eumenes majorem partem Asiae occupasset, ne tune quidem
fratres, perdito praemio propter quod bellum gerebant, concordare
potuemnt, sed omisso externo hoste in mutuum exitium bellum
Teparant. ïn eo Antiochus denuo victus multorum dierum fuga
fatigatus tandem ad socerum suum Ariamenem, regem Cappado-
ciae, pervehitur. A quo cum benigne exceptus esset, interjectis
diebus cognito quod insidiae sibi pararentur, salutem fuga quae-
sivit. Igitur cum profugo nusquam in tuto salus esset, ad Ptole-
maeum hostem, cujus fidem tutiorem quam C'atris existimabat,
decunit, memor vel quae facturus fratri esset vel quae meruisset
a fratre. Sed Ptolemaeus non amicior devicto quam hosti.iàctns
adservari eum artissima custodia jubet. Hinc quoque Antiochus
opera cujusdam meretricis adjutus, quam iamiliarius noverat,
deceptis custodibns elabitur fhgiensqne a latronibus interncitnr.
~eiencns quoque isdem ferme diebus amisso regno equo praecipi-
tatus Snitur. Sic fratres quasi et germanis casibus, exules ambo
post régna scelerum suorumpoenas luenmt. M (JpsTM.,XXVII. ï-3,
ed. Jeep.)

Le morceau donne une idée vraie de la manière de Justin
les grands événements et les petits détails mis sur le même
plan les actes motivés par des raisons vagues, des ~a<M< et
des velut; en fait de chronologie, des interea, in eo, ~MC;

pour comble, cette bévue énorme qui consiste a appeler
Attale, le roi de Pergame, « Eumène, roi de Bithynie (ou
il n'y a jamais eu d'Eumène). Peu importe, au fond, à
Justin que le troisième larron, en la circonstance, tut celui-
ci ou celui-là* :'ce qui le préoccupe avant tout, c'est de tirer

t. Les oritiqaes les plus empressés à récuserJustin sont ceux qui se décident
le plus Malaisémentà ne pas trouver la raison do ses Inadvertances.Niebuhr
suppose que la guerre contre Antiochus avait été commencée par Eumène 1" de
Pergame.D'autres(Wemsdorf,Kuhn) ajoutent qu'Eumène peut avoir été appelé
a Bithynieno parce que les Attalides étaient originaires de Tion en Bithynie.
ThraMner, trouvant un même stratagème employé contre les Gaulois par un
Eumene(version de Frontin, t, 11, t6) et un Attale(Polyen, IV, 90), conclutde la
que Trogne-Pompée parlaitréellementde bataillesentre EumèneÏ" et les Gaulois.
Plus hardi encore. Ed. Meyer lit r<-a? B(<&yn<<M Ziaelal, ce qui crée un nouveau



de l'histoire des leçons de morale et de nous montrer dans
les infortunes des deux Séleucides l'expiation d'un parri-
cide, du meurtre de leur belle-mère Bérénice. On comprend
et on excuse le ton dédaigneux que prend avec lui la critique
moderne.

Abordons maintenant le texte d'Eusêbe, ou extrait de
Porphyre par Eusèbe, tel que noua le donne la dernière
version latine faite sur le texte arménien par H. Petermann
(dansl'Eusebed'AMredSchœne.I,Berlin, i8?5,pp. a5i-a53)'

«(Seleuko) autem mortuo, succedit ci filius Seleukus, cujus

cognomenvooabatur Keraunus. Haec vero ita; quo facto accidit ut
vivente adhuc Kaliniko Seleuko Antigonus junior frater ejusdem
nollet acquiescere, suisque rebus adtendere. Adjutorem enim et
suppetias Alexandria etiam habebat, qui Sardianormn urbem
tenebat, qui et frater matris ejus Laodikae erat; necnon Galatas in
duobus praeliis amdliatores habuit. tn Lidiorum terra Sdeukus
vicit; sed neque Sardes, neque Ephesum cepit, Ptlomaeus enim
urbem tenebat. Quum vero in Kappadokiaet adversus Mithridatem
secundus congressus esset, duae myriades ejus a barbaris caesae,

chapitre d'hbtotre. Tout cela est inquiétant, n faudra de mêmerechercherpour-
quoi Justin (XXVI, 3) appeUe Arsinoé la veuve de Magasde Cyrene, aile d'An-
tiochus I", qui appelaitaussiApama(Paus.. I. 7. 3). et que Hygin P., U, 94)

confond avec AMinoe, femme de PtoMmée Philadelphe. Niebuhr, qui dMintrue
cette Arsinoé d'Apama,en conclutque Magas était polygame. Puis viendront les
contueioM entre lee Laedioes, les Cléop&tMs,lesBéreaices, etc. proMemes solubles

si l'on admet de simplesméprises,nids & conjectures si l'an s'acharne a chercher

dans ces erreursdes réminiscencesdéBgurées. Le parti le plus raisonnableest de
corriger quandl'erreur est évidente, et de ne pas se demanderpourqueUe raison
absconse, par exemple,l'Eusebearménien a bien pu appeler An~OMM le frère de
Séieucus Callinicus. Les conjectures finissent par cacher le peu qu'on sait de
l'histoireprobable.

i. Rappelonsque le texte arménien d'Eusebe a été publié et traduit par les
PP. Méchitaristes de Venise, et que l'un d'eux, Zohrab, gagnant de vitesse son
collègueJ.-B. Aucher,publia le premier à Milan (t8t8, i vol. in-4')une traduction
latine faite avec la collaborationde A. Mai. C'est la traduction dontse sont servis
Niebuhr et Droysen. Celle de J.-B. Aucher parut la mêmeannée avec le texte
arménien en deux éditionssuccessives; la première,en vol. in-4*; la seconde,

avec quelques corMcHons, en t vol. in4" (Venetiis. i8t8). La version de Peter-

mann vdse a l'exactitude littérale et contient des variantes que j'ai cru devoir
retrancher. Sur ma demande, un savant dont l'obligeanceégale la compétence,
M. A. Carrière,professeura l'Ëcolo des Langues orientalesvivantes, a bien voulu
confronter de nouveauavec le texte arménien les passages de sens équivoquedans
le chapitre concernant notre sujet. On trouvera ci-après les observations que je
dois à son aimable empressement.

a. La \Msion Zohrab-Mai donne AteoMMMoe,celle de t.-B. Aucher ~!e:)MMb~m

tAtMMndr.dans le texte arménien imprimé, ~t&B<Mt<h'!<! (?) d~s le ms.}. M. Car-
rière considère-tommecertainela correction~<e<Mm<n<m, sans laquelle la suite de
la phmse est inintelligible.



ipseque occisus perNt*. Ptlomaeus autem, qui et Triphon, partes
Synorom occupavit, quae vero apud Damaskum et Orthosiam
obsessio Ëebat', Bnem acceptt centesimae tricesuRss quartae olom-
piadis anno tertio~, quum Seleukos eo descendisse~. Antigonus
Kaliniki &ater, magnam Phrygiam peragrans ad tributa incolas
coegit, ducesque exercitus adversum Seleukum misit: veyam asuis satellitibus, turbans traditus est 6 ex quibus cum paucis seeripiens Magnesiam pro&ciscebatur, et sequenti die aciem in-
struebat, atque inter aïios milites etiam auxiliares a Ptiomaeo
accipiens vicit et BMam Zielis uxorem ducebat. Attamen cxxxvn
olompiadis anno quarto6 in Lidiorum terra bis adgtossus? Anti-
gonus debellatus e&t, et e regione Kotoae cum Attalo praelium
committebat, et anno primo centesimae tric~sunae octavae olom-
piadis8 in Thrakiam fugere ab Attalo coactus post praelium in
Kana factum monture

1. La version Aacher-Petennanm ne vatpM M celle de ZohMMM: profti-
gala «xmatt, qai rend miem Ïe texte arménien M<a&M<p<t&a~ et snpprtme âne
erreurhistorique. Le sens exact est <! déparâtaprès sa débite N (A. Carrière).

a. Traduction rigoureusement exacte chez Aucheret Petenmaap a écarter te
tour plus étégant imposé sans doute à Zohrab par A. Mai Sy~ r~MM! cum
~NMtMOoeet~paeit, O~A<MMn<~tMet<MMneetM~t (A. C.).

S. a~a/t a. Chr.
4. Mot & mot exact l'idée Mggéree par <!ppa<M(trad.Mai)–deMente par

mer est ahaente du texte arménien (A.C.)..
5. La virgule qui sépare Mte{K<<6<N de t<tr6<!r& a pourbut d'éviter !'éqoivcqae.

U &ut entendre a fut livré aux Barbas par ses sateUitMe. L'équivoque va
jusqu'au contMMM dans la versionZohrab-Mai gaMa <f htf6<t!'& ~Kt MteMtMttN
<epM<ttMM~Met.Quant au terme rendu par so~M~, c'est aa'&Mt6 dont la signi-
fication n'est pas bien claire. Le dictionnaire de Ciakciak propose eof~t~M
<!<<ate<o~, ou bien confidente<<M<t<ato. C'est un mot composéqui peut vouloir dire
«ceux qui étaient attachés à sa personne de leur plein gré B, ou bien Il pour
ses plaisirs t. idée rendue par Aucher: cerom a <aM M'h~p<<M'{tt MtntttfM ter&<tW<
<MMt<<<Mest (A. C.). Antiocnus aurait donc été livré par ses intimes aux Barbares.
à ses mercenairesrévoltés. Il y a peut-être là excès de précision le sens vaguede
< trahit s'accommode mieux avec les Mis que celui de i livré <, qui suppose
main-misesur la personne.

6. aa9/8 a. Chr.
?. Zohrab-Mai donnent bis armb mot~. La traduction bis a~MMM est de

beaucoup préférable. UttéraiMnent, le texte dit: <[ s'étant mis en ligne, s'étant
rangé en bataille « (A. C.).

8. 39</7 a. Chr.
9. 11 importe de rétablir le sens exect de cette phrase, qui sert de point

d'appui à tantde coajectoMS. Le textearménien, serré de pr&a, donne :<tLa pre-mière annéede la <38*olympiade,s'étantrétugié en ThracepouréchapperAttale,
après la bataillequi avait eu lieu en Carle, il mouruto. Le mot traduiticipar<~<
signine littéralement d la suitede–hbataille, et non par MM bataille le mot est
déterminé. La date de la mort d'Antigone(Antiochus) estdonnéepar l'olympiade
epf~ la &<tMMe indique le momentde la fuite.Le~eh~<t~Ma<o eoae&ts,emprunté
par Petermann à Aucher, n'est pas dans le texte et ressemble beaucoupun eon.
tresens(A. C.). JL<t bataille livrée en Carie peut être une date connue, un pur syn.
chronisme; mais apm, entendu commed la M~ de, sembleindiquer anerelation



Seleukus autem, qui Kaïinikus vocabatur, Antigoni frater, obiit
amnoaltoro'.M»

En dépit des dates dont il est pourvu, ce morceau al'aspect peu rassurant d'un logogriphe. L'expression vivente
adhuc CaRM&?o venant après mention faite de la mort du
même Callinicus semble indiquer que le chronographe
passe sous silence une bonne partie du règne et ne fait
commencer la rivalité des deux frères que vers la fin. Mais,
plus loin, l'invasion de la Syrie par Ptolémée appartient
sans aucun doute au commencement du règne, car elle pré-
cède la levée du siège d'Orthosia, datée de a4a/t avant notre
ère, c'est-à-dire de la quatrième année d'un règne qui aduré vingt ans. D'ailleurs, rien ne motive l'irruption du
Lagide, et l'on ne se douterait pas que cet épisode insigni-
fiant ait été précédé d'un duel à mort entre les deux dynas-
ties. L'histoire de la guerre entre les deux frères, interrom-
pue par cette phrase si étrangementplacée, se poursuit sansqu'on puisse dire comment ce conflit se surcharge parintermittences de démêlés entre Antiochus et les Gaulois ouAttale de Pergame. Enfin, la substitution d'Antigonus à
Antiochus est une méprise qui n'est pas précisément insigni-
Santé. Quoi qu'il en soit, le texte du chronographeapportait
quelques points de repère dans l'espace et dans le temps, et
Niebuhr salua avec enthousiasme l'apparition de ce guide
nouveau, qui allait ennn permettre de contrôler les asser-tions de Trogue-Pompéeet de Justin. L'illustre critique semit aussitôt en devoir de signaler le Gain historique à tirer
de la traduction arméniennede la Chroniqued'Ea~e. C'est le
titre même d'un Mémoire qu'il publia en iSïg, et dans
lequel la partie aSérente au règne de Séleucus II n'occupe
guère qu'une vingtaine de pages (p. 273-297) sur un total
de près de cent trente'.

de causeae~.t~llUgen'estpas tranche:c'estbeaucoupcependantque d'échapperà l'enchaînementétroit des faits ~c<Me«Mp<MtpMM«mntsupposépar Petermann.t.M~/Oa.Chr.
a. NMorheherCeM~Mt au der annentM~n Oe6eMe<<)Mt~der Chronikda ~Me6<M

(~6&. d. Beft&t.~&a<< t8t9 = Kt. & t ~898}. p. t?~). J'ai a<Myé de mettM
sous les yeuxdu lecteur, dans des résumée graphiques Mme vme d'ensembledesquatreprincipaux systèmes analysés, sans demanderà un procède aussi sommaire
autre chose qu'uneexactitudeapproximative.Les exigences typographiquesm'ontobligé à grouper ioi ces tableaux, au lieu de les repartir de ~ton suivre tamarche de la discussion.



I. SYSTÈME DE NÏEBUHR

946 RévoltedesvUteBgree- Itaque ~mivenaeciv
ques (en faveur de Beré- tates Ptolemaeoae 4M-
nice). dant.

Mort de Béreolce.
Séïeueas et Antioohus

unis. Dédicaceà l'Apollon
MMéeien (C. A Gr., a86a).
AiUanoe avec les Rhodiene
(Po!yb.,XXXt,7)etîaMa-
cédoine. Ptoleumus vero Sy.~eméeen Syrie, puis P.~dtM.M.m K.p~
en Odent. maei SeteaoM cam adver- ..<. cnmDMnMcoOr.Séteucuscontreles villes sus civitates quae defeee-S.~ammMO~diune
grecques. Nau&age de sa mnt ingentem classem ctnxit.

obsidiune

flotte. Revirementdes vil- conp<'MSMt naufragio
les grecques,qui équipent amittit. Res optanda Se-
une aotte pourSéteuece. ~eaco Mt, ~quidem civi.

a<3/a Seteacns débloque Or- Mencï M- IgïturbeUtunPtoteameo q'Me quidem Mhtta
thosia. umioSyrîainfm't: ef(toL<n[Xtnr,3,Se~

A~~p~ re.pSSL~ dramqaiatbemSar.Ptolémée, retour dO- t,~ tenebat.rtent.McedelaCUîcte d~tenebat.
et le reconnatt pour roi
d'Asie Mineure (Hieron.,
~2)<m.~Xt, 2).

Séteacas.batto en Syrie, sed victus pMetio Antto-
ref~e~é& Antioohe, Mcmt- cheam con&tgit. Inde ad
nait Mm frère pour roi ei Antiochumir~tretm Uteras

«&t/o signe une trêve de disant tntereaPtotemae)M,cutn
avec Ptolémée. Antiochum in am~UiMm

94o/3o Stratonice a Antioche
(AMtharch.ap.Jceeph.C.
~CMtt., M; Juetin,
XXvm, t).

Seie<MMen Orient.
Troubtes à Amttoehe

retoarprectptté de SNea.
c<M(Jmstin,XH6);tmort
deBtratonice.

AnHoohuB veut détrôner ïteminAsta AmMochaBaNtem(c<tm
son frère. Il est battudeux adversus <ra- esset annos XIHï natus]

TMOPE JUSTÏN BOS&M(trad.MM)

tates imperio ejus M rea-
Htaunt.

advers'MttoIe- enoeiUw:appuko.
nMenm.

Antlwhus 80juto-

facit qttibusanxiti~mejus
mptorat, obtata et Asia
imtra Coem Taimi moaMB.

Seteuoo venire cognovis-
Mt, in annos X pacem

` com Seteuco faoit.

tremaNam Hie- tatroate more Cratri totum
racern. eripere cupietM,etc.



TROGCE JU8NN EDS&BE(trad.MAt)

Denique et GatUs
fois en LydieparSélenèus. Sed pax ab hoste data auxiUartbus usus est

intetpeUatur a fratre, qui in dnobus praetiis.
~Se-condncto GaMorum exer~ DuobuspraeUts Se-

ettu pro au<Uio bellum teueus tn Lydia victo.
exhibuit. riam nactus est, ita

iamenutnequeSardes
caperet, neque Ephe-

~t~ sM<n.–Detndein Cap-
Seïettcna battu par Mi- QuobeUoAm- ÏmeopradioviftmteCal- ~adoda advenus Mi-

thridate en Cappadoce(ou cuMevictasest lorum victor quidem An- hrtdatemnovopraeUo
aAncyre!). aGalUs. tioehus fuit, coorto, tnm mUitum

ejus XX mtMa caesa a
barbarisMat,tamipse
[UMBigatmevanuM*~

AnHoehm rançonne la sed GaUi arbitrantes Se- AnMcchMaaMtemMa.
Phrygie il est trahi par ÏeucaminpraeMocectdhMgnam Phrygiam per-
ses Gaulois et poursuivi intpaumAmMochMmarmaagraa~–centMSeiea-

t3</e (par8aeac<M)jaeqm'aMa vertere. Quod t~i Mn~tcc'm cepiaram ducesésie, où ta garnison AntiochMs, mtttebat.Qaotempore
ë~rpHenne lui pt-ate M. cumabat~arisMpMdî
cooM (la trêve de a~t/o een~Met, parvo comi-
étamtexptree). tatuMaifnetiamevaait.

Acconumodement entre velut a praedonibus àmM crasUmaque die Pto.
AmttoctMMet ses Gautois. se redemit societatemque temaei auxitiis fretus

enm meroennatUs satspmeUum&Uci Marte
jungit. conseruit.

Antioohns épouse la 8lle TMmetZtadaemtam
de Ziaélas. [Patx déCnittve MaptMt sibi copulavit.
entre Séteaoas et Ptolé-
m6e.}

a3o/aa Suite de la eraen~entre Deiadeot.on~vn,
AnMochosetSétettcus.An.Utque GaUi ImteMa (Attalus) victo-4.tmLydta bis armis
tiochas~deaxiaisbattmenPergamovioti rem Antiochnm Gallosque debelletus est. Tum
Lydiepar Setem'~s, reet ab AttaloZiae- adgreditur et SMperat. eHam ciroa Chotoen
encore&PM~me(Coloé~tamBMmnMm certavitcomAtt&to.
par Attaîe. oodderint.

aaS MortdeZtaNas.
AnttodtM, de nouveau EtaCaUinico Victo Antiocho, ne oum

battu en Mésopotamie(?), fusus in Meso- quidem fratres concordare
potamia Anti- potuerunt, sed omisso Mt-
ochusinstdian'tem« hoste beMum repa-
iem sibi effuge. rant. !n eo AnHochus de-

se ré~gie en Cappadoce, rttÀriamenem. nuovtctus,muttormmdie.
rum iu~ &ttgatur tan-
dem ad soeoratn auum
AriamenemregemCappa-
doeiae perve~ltur.

et se Uvre ensuiteaPtote- Mtur cum profugo Dentqueot.amxvnt,
mee.dansïaThraceeeryï~ nuuasalusesset.adPto.t,Attalum ln Thra-
Uenne. lemaeumhostemdecurrit. clam usque fugions

aa? Evasion et mort d'An. Mn postea Sed Ptolemaeus adeervari postpug nam in Caria
tiochus. custodes Try. eum arttssima custodiapatrahmvitaetcessit.

phonis quo a jubet. Hino quoqueAntto-
GtNtis occtso, chns deoeptts custodt-
Seleucus quo' bu e!abitur, iu~enaquea
que frater ejus tatrontbus interacitur.

996 Mort de Seieucm K. decasserit. Soleucus quoque isdem Jam et Seleucus (ra-
fermediebuBMntssorottno ter postero anno ex.

UtPtotemaeusequo praecipt~atusanitur. attnotas est.
Achaeum de.
nuocaptumin-
tertBoerttetAn.

< ttgoaumna~aH
ptaetio vieerit.



ït. SYSTÈME DE DROYSEN

TMGCB JTCSTÏN BC8ÈMB (trad. MAt)

D&Uetee a l'Apollon j
mitéaten (C. Jf. Gr., aS8a

940 Ptotém&memOtiemi
–Séteucas pasM d'Asie ïtaqae Mnivefxae etvi.
MtnenMen Satemie(C.l. tates PtolemaM se tra-
Gr., 3t37). Défection des dunt,
villes (rrecqnM.

Troubles en E~'ypte
(Cyrénattme?) avec ing<
renéede la MacédMme(?).

<44/3 RetoTt)rdeM<tM))n6e,qni Ut PtoL ad qui nisi in AeeypM'°
confte la CtMde a Ann«* mun(?)–int<~ seditione feMeatma esset.
chus Hienut (Hieton., fa tecetit et Anti- totum MgnumSeleuci oo-
B<m., XI, a) et temime la gonum Andro cupaMet.
teditton en Bfnrpte. ~faetio navaU

~enfieer!t.

Mteuontde noaveaa en PostdtMessaxnPtolema~
Séleadde (C. l. G< 3t3?).
!M<;c&e.

a~a FondaUondeCaïUmtcon
(Ctyef.i'OM& ·

SéteacMcoatteIesviUee SetencnB corn advermM et-
{Moqmee. Neufrage de sa vitates quae detecerant Ptotentaeae veroMte. HMtax et Ptolémée ingentem etaBMm conp~ Sytiae tegiomee occu-contre Séleucus. mmet–naaCragioamttttt.mvit cNtn Damasco

)rth<H)iaB)<mè oboi-
AnttoohMS autent, eam diode cinxit

PtcMmee envahit la Seleuot bet. esseta)MM XUtt natos
Syrie, et Hterax la Lydie. ttUM in Syria iatMRhBtOM &raMtotum AattbehM adjuto~
Uerax prootamé roi a advenusPtote*etipeMcmpieM,etc. rMmMCtMMtAteMn-
Sardes. maeNm. httUt qui urbem Sar-

Res optandaSeteucoMt de& tenebat dentque
(nautragtMm), atqnidemet GaUis aMxitiartbMs

94' Séleucus, avec l'apput civitatea Impetio ejus se osMa est. Buobmt
des vtUea erMcqueit, poNU~ Item in Atta MStthnmt. tMeMta Seteueue in
suit HMMX en Lydieet le adveMNt fm- .ydia i~ctOfiam nao-bat deux reprises. tMmMMMnHte Ms eat

m`o-

fMem,
DoindoinCappado.

râoem,
SedpmmbhostedataM DetndeinCappado.

SeteNcua, battu à Ao' <ïtw beHO Att' interpeUatar a Bratfe, qui eta adveKm Mithrt-
cyre par Antiochus etcNMevicttMestoonduotoGaitonMmeter.~tiMn tMtvo preeMo
Mithridate, a GhMia citu pro amxiUo (~ bel. coorM. tNm mUttum

lum exhibuit. In eo pra atuB XX ttMta cacm a
se )~Rtgie en Citiote (Po< ` UoGaUùnttnvtrtMtevtotorbafbtuiaauttt.tutntpM
tymn., ÏV, 9, 6). Anticohua Mt. proNigatMaemautt.

Séleucus débloque Of. Ï~tur beMum Ptole- (Orthotia)soluta est
thosie. maeo iaCert (SeteacuB) ot. oM'uv, 3. MeMcolacaceuha.

sed CaiU in ipsum An-
–<

tiochum anna yefteM
AnttoehM aux prises ~ttUoebue aMto se M*

avec Ma Gaiatea accom* demtt eoctetatemqaeoum
modement. iftMM~tttaKhtmte ~ngti.

*4o? Attale attaque AMtto. MtM~(AttalM8)yioto-
ohus. ~Mt AMtoehMm GaUosque

àdgMditMf,



TMGCE JOSTÏN NDS&BE (trad. MA!)

Séteuout. battuen Syrie,
MtéthgieaAnUoche.Mt sed rictus pMeMo (Se-
la paix avec Mn MM et hi~caa)Anthjcheam6ont~-

git. Inde ad Aetiochmm
!ratMm Utema&dttquibns
aaxtUam (jaa implorat,
obMa ei AMa intra anem
Ta!!trtmo)ktte.

a3e signe une trêve de dix ans ïntefea tMemaeM in
avec Ptotémée. annos X cum Seteuco pa-

cemfacit
Stratonice à Antioche

(Agatharch.ap. Joseph.C. [Justin, XXVni, <.}
Apion., t, aa).

938 Mteacueem Orient.
Intrigues de Stratonice

et de HieMx.
tM Re<oardeSaemcM(bat~ ~Mn,XU,4~.]

tu par AfMoe, StMb.. XI,
e. 6t3): fuite et mort de
Stratoniceà, S61euo1e.

Sé- J~<
ieu~~Phry~e. ~"SS~:

agrenscontraSe oru.
ctttneopianMBdMceB
mittebat.

S6teucw t'atUe aveoatque Gam~ Mtpcrat (Attalus An-
Attate.qNibatAnMochMePefgatMOVictt~)'
et les Gaulois & Pergame. ab Âttaht

936 Anti<~m attaque Se- et a CatMnico ~°
teuctM.esthatta.potM-Mt~i ~M)M ia MeBO- qMMe)mita~Mconoorda)-e
en MéMpotamie K~eté potamia Aatt.S~T°\?'
en Arm~ie (P.lyam.tV,t ochu81nsldian. 'J~S~
,~)-eHemCappadoce;tem<tMetMMe. Antiochus
puit.MïaaeépariMitetMua,fit Adamett<ah~'° multorum .°"?"" 8dierum fuga 'aMgatMbaAad~Mpmdiaen-

tandem ad toeeram suum ~Mët patvo cbmttatu
A~amMûm rageas Cap-Magne~amewattt.cne-
padMiae pen't.aitur. MnatfMdie Ptotemaet
ÏKttMrommproai~onuMaamjdMia&etMs prae-

UtMuvereihtMetappuiaà aatmMMt.aâPMemaeumumtnteUetMarte con.
Magnétie du MeandM. hostomdeouml Mrait.

tMxtt&aémle.)

AmthMhMBépouaetaaUe TttmetZtMtMa.
deZia~tM. MamnupHitBtMcopM'de ZWIM. 1

(NtqMeGaUi) tavit.
nuptüe elbl~plr.

ea~/8 Aattodnm.opf&ettnnottZiaehm BithM<
de Zia<ta<,<t't.me avec An- namccctdertnt
tlgonecontre t tolemee.

AnUochua deux fois Cetnde et. CMMM.
battu en Lydie par Ptote. 4.tn Lydia M< ormte
mee. Attaqué jpatAttato. debettatus eat.Tum
il eat vaincu SCotoA. et cHam dM Choloen
tombe aux matM dos ud Ptôtombeus

OMtavtt cum AtMuo.
Ëgyptiene. Md PteMataeua adMtwafi

V~toire d'AnMgoao en [Prot.XXVïUj autn mfMeoima cuatbdta Ceniamoot.oxxxvMttCarte. jabet. Miao ABtte~htî)! t, Attantm tm T&M-
aa? Empftttonn~eMTh)ra6e,d~tnposteaeu~–deeopMBeuthKUbtMeta-ûtamMeque ~ttftene

AnMochua s'échappe et todM Ttyphot-f Mt"r, mgteNMMO a latro. pest puanam tn Caria
tombe M<M hM coupa des aiequoaGaUta ntbUBtatorMdtMr. ptttratamvttaexcasett.
Gaulois. ooctaoMoucua )Me<MuaqM<)qMotMem Jamet~cla'Muefm-

M"rt~6*t<M'e<MM.'m~ ~~BeH~dMbMamhMM~~ ttM<~ 'aùI1O e&-mer% de
~MadMOMitt cqMopraeetpUttNaMttMr.eUMetua~.

au» ex-



III. SYSTÈME DE FR. XŒPP

EU8&BE

.46 D~~ai.Ap.a.nMi. (~d.)
Maiea (C. J. G~ a8B<).MtiectiondMviUMgM~ ïtaque–uaivena~ci~t~ vitatM-PMemae. M~PMM'enSyrtee tfadamt(SOteactde) envahie parPMémée(C. 7.6* 3~Ptolém'~mé;eG1. tir., 8:3?).KoMm&esteaAdem
neaM et aaatège Smyrme.

Magn&te (tm Sipyle con.tMS6Iencnt(ttM.L~aqq.).
Mvoite d'AaMochtM & Antiochus Miem {cnm (AnttochM) adjmte-~'°"' MMtannMXtmaatas}–remetMppetiaB Aïe-a

latK<aia more ~tri totum jtnndda (~ enim habe-eripeMeaptens.etc. MtqaiSar~iamorum
PtoMmeeen Orient. arbem teMbat xtecnonCtM<-M/<<&ormabMn~. '?~ ~'weMum Ptote-<MattHttmd'oobaBpme.<MMe;e)t<M<M<bmp.~nw.

Uba<oHiatoreahahuit.t~~J entre lafÙœ
In Lidioram terra Se-SéteacM deax Me vaim~- Mdioram terM Se.

qnenr d'AnUoduM en Ly. [eotoue vieit, Md neque
die. Sardeene<ïae)Ephesmndie.

cepit.
943 Retourda Ptolémée,qui Ut Ptolemae-

qui ,nllIl ia Aelryptum
~~f~sL~x

ABdM MVaUcatweMet.totumtegnum
~Btio pervi-Sete~ciocccpMMt.

SéteMCMcontreleavtMeeCerit. M. Ptolomaeus
autem<rMo<ïae.:n<tMjfrag<)deM ~r.°' Mo!<"nteNa autemCotte. N.meavecMithrt. ~J~P~S~~m.o-BoUe.n ,nie avecMtthri. oerant ingentem c1uiem cutNlvit:dat?.Re~<iMmentdeBviUe9 ~t~~Se. ~5~.pS~e~:

leucus.pasee de nou. co fuit. atquidem civitatea~?T- ~~8~~S~~
veau an Syria (C 1. Gr.,lam ia Syria Igitur ballum Pto1enaaeo
3.4~

9~9 Fot~tto~CeBMcon.
9~ Orthooia d6Noqa<e mr ,quaè vero aplid Da~ta Natte de Séteuoaa. Taaè wro apt~d &a-

fMteNcM~vaiBouette- ~h.. -,tt tna«mmetOrOMMiam~gté a A~oohe, ot&eval. ehMM~ Nebat anem
Mmont ta paix &Mn Mre A~h~ S.nelnent la paix a son fràre Antiochum ~°' Se!e''CMeodee.tiMK,qMitMMMtXi!iwma}Na cendiSBet.

imptoMt, obtata et Aitia
intta Bnem TaMt! montia.

etdgaeunoMMdediï ~t~
ans avec PtoMmëe. A'S~?'"°

AaUochmnth~aujtiUMm
MoNcaveM~eotrnoideaet.
in annos X paoem oumM~ta ï~inABta~~M.

guerM contre AnMo"hm ad~Maa ~a- &oete data iMtofMUaturaaMuteaupaf)Hithrtdate. tMm..u~me. rMtM.
qS~~G~

Q.um in Ka..Moem.qu.b.t. ~m aM~M~ p~S~ .X"? Mtthrtdate~ 6e.uX
oxhibult. congre88Us f,!aaet, duaeS6t.~ aAa~M t. Ancu~ vie. In .0' pr~o virtute

~?Œd~Sda~~E~~
de MIUuidatoetAnUOObu.e., ,Ah~h1!e ftút, occlaua parüt..
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AttatebaHesT~isteae~
<tdCMe<tm(fMer.PeM.,«- (AnMM&M)TeroMa-
9&) et prendle Mire deret.. goam Phfygtam pent-

Antiochus em Phrygie: sed OaÏUarborantes Se- trans ad tributa inoo-
emcaminpraoMoceddisseM coegtt, ducesquee
mipsumAntîcchmnarmanter~tus adverses Se*
vertere. teokMmmisit:wrMm

tMqaé par ses Gaulob, U Quod ubi MMit Anti- a Mit MteUiMbasba)~
Mréfaeie&Magnéaie.et, octMM.vettttaprMdonibmBMaria traditus est. ex
avec l'aïde de la garnison auro se redemit societa- qaiba« cum paMcb M
ieryptienae,force les Gau- tem<me cam meKenatii*etipteno Magnettam
oMaunaccommodement. autsjungM. ~roBoh~ebatar et te-

quenti dtevtctt, et
Miam ZieUa'nMMm

Paix deBnitive entre dmeebat.
SéleucMetPtotemee~

aSa Antiochus épouse h
aUedeZtaetM.

Séleuema <'aN!e avec Utque GaHi Interea (Attatua) victo-
Attale, qui bat AnMeo&<M Pemamo vieM Mm AmUoc~Mm Galloque
et ae~ GaMÏob (TectMagetab Attalo ad~reditar et BMperat.
et ToMetoages) Pergame
(Aphrodislon" C. Or.,
35 6), puis dans la Phrygie
d'aetlespontM). (J~Mef. P~.t

Ziae!amBithM-22). Bithu-
ZiaétasaMammeparteBnMmbocide-

Gaulois. rint.SeteacuaemOtieat.
Intrigues de Stratonice EtaCaUmico Victo Attttocho, ne tnno

et d'Anttoohwa. &tpulae atSM tn Me<o-quidem &'atte:concotdare
d'Asie Mineurepar Attate, potamia Anti- potuemnt,Md omïaaôex-
Antioohus est vatnoo par cchm iMidian- tenM hosto in mntuum
MleacMemMetopotanue.:tem aibi emt- exitium bellum reparant.
rejeté en Arménie,réfugié ~Mit Artame- !n eo AnHochae denao
en Cappadooe, il aMire nom. victue, multorumdierum
enBn<)hMtM(MatM. iuga&M~ahMtandemad

McerMmmnmAHamenem
M~Cappadooiaeperve-
Mttr.

t3e/M Reprise dM hoaMUtee AttamMKtI.exM~K,
entre Antiochuset AMf.ie. t,inMdiamMBat!~re<-
Antiod~t est battu a Co~ sus debeUatua est. et
to6,en Lydie,et(parAttale e regione Koloae omm
encore) en Carie (itMef. AttatopraeUamcom-
P<a7-a8). mittebat,

AnMoohoe s'enfuit en !giturcumpro&tgonMUaetoi.<nnxvtn, t, tn
998 Thrace. où M est artête satuseMet.adPtetemaeNmThraUam &!gere ab

par ordre de PtoMmee. hostemdecMr)'it.SedPto-AM'<te eoactus post
ÊvaBlond'AnUooh<M,q~ Detnpoetealemaeœ od~rvati eumprattMumtnKartaiac-

997 est tué par des Gaulois, custodes Try- artiMtma oustodia juhet. Mm
phonie quo a Hmc Antiochus deeeptts
Gattts occiso, oustodtbMs elabitur, fu-

tfieMqNe a latronibus in- moritur.
terBottur.SeïeMousquoque

396 MortdeMleMMsH. Seteucusquo-isdetntfermediebMsamtMo Seteukus autem–
que frater <Jus regno equo praeotpitatus obiit hnnu oKero.
docessit. est.
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946 ) M&ettemdMTiNMgMe-! NaqnemtiMMM civH
ques (Sophrom & Ëph&se, tates qaae de&eemnt Pto-
~tAen. XMf,p. 693). iemaeo M tmdant,

Seteacm metamor!
Bérénice.

PtotémeeeoSytte.pois htmtmtai !n AeeyptamPtoléméeen $~rcle, pnis (qni nisi fn l.egyptnm
en Orient. àemesMca eedittone MW-

catus MMt, tottMn re~aern
Setene! eccMpaMet].

Séteucas, chassé de Sy- Post discessum Ptole-
rie, passe en Ade Mineure maei Seteacosoum adver-
(Séleadde, C.I. Gr.,3t37). sas civitates quae de<!Me-

N arme contM les vmes {OtPtoteaM~ Matin~entettnctaeMmcon-
gMcqNMomeaotteqmt&tNs Adamm (?] pM'm<et,tm<t&~omnKttt.
Mofraj~. –imter&ceritnaufmge.

etAn~enut<!)s
t Andro pM<Mo

SéteMOM allié des Rh<)- navaM S~hro-
diens. qui battent la aette na ~cetit.J
égyptienne & ~phèM (Pô-
~een, V, t0. Potyb. XXXï, Rea 'optanda Seteaco
7,6).RetireatentdMidUe< fuit, ~qctdent ctvitates
trret~eea en faveurde Se. imperioe!<MM MtMtoumt.
leucus, qui a'atUe avec
Mithridate.

943 Retoar de Ptolémée,qui
M hâte de rentrer
Ë<ryp~.

8<Mcee de Se!eaoM en ~ttmfAeUumPtoiNMee
94a/t 8y)-te:&MMittMondeCaHi- taiert. PMmMeasMtem–

ntmn. jtarteaSytieruntoeea-
,Ptoléméeen Syrie, sed i~ctus praaMo AmUo- M~it quae vero apud

a4t/o Seteocae debïoqae <?- Setemi bel- cheam conmgtt. Inde <d bfmMtcam et Ortho-
CMMiH maïa, vaincu,a M tam in 8yr!t AnHacham &atKmMtems stamctMeMtoSebat,a-
réht~e&Anttodte, adveramPte~Mt.qtdbasaMxiMmme~Mtt~nttceepïtot.cMXtv,

ttMe<Ma. inplorat, oNa<aeiAaia3,qaum8etemeuteo
intntBaemT&urimontts.deMendïMet.
Antiochus autem, cmm–
eMOt MM!<M XtHÏ tMthM,

etAmtt<MhMHietMM<'e- latmnhaMM&aMtûtam (ABModta<)a4jute-
volte à Sardes, eripereeaptem, etc. rem et atmpeHae Ale-

237 Bélemeentreenaewm.
madfjta enim ha-

93? SeteaccuentMeaMoem tnieMaPtohnme<M,eamhebtt, qui Safdtano.
nMdemeataveoHiemx,et AnttodtumtnaaxiliamS~num Nrbem tenebat
tettdeom&eMtcoaMeët !eacovem<MM~evieMt,
obUgeBtPtoMmee&Nignar ln !post!J annos X paoem
unepaix deBnittw. cum Setemco facit.Ded~meM'ApettonMi.
teeien(C.J.6r.,aMa).



EC8ÈBE

TR060E JtCSTJM (tMd.PBTEBMANtt)
Guerre entre les deux ttem in A8ia Sed pax ab hoste data

frërea. Séteucas envahit adversus fra- interpeuatura tratre, qui necnon Galatas in
l'Asie Mineure (Sétemeide,tremsonmHt~ conducto Gallorum mer- duobus ~raetU~ Butt-
er 7. Gr., 3tSy) et gagne raeem, oennario exercitu pro a<t- Matorea habuit. tn U-
deux bata!Uesen Lydie. xi!lo bellum exhibuit dionun terra Seteueot

a35/4 M est battu & Ancyre par quo betto An- ïn eo praeMovirtuteGai- vicit, qnam vero im
les Gaulois (de Mithridatecaraevichjnest lorum ~ictor quidem An- KappadoMa et adver-
et d'Antiochustéunia). a GaUia, tiodms fuit, sus Mithridatem se-

candtM congMsnx e'i'
set. duae myriades

Paix edtre St~leucus et
tittMabarbartocaMae.

Paix e«tM Sétencus et tnteqmeeccism tarUt.
Hierax.

periib

Stratonice & Sardes (au-
près de Hi6nM), puis à
Anttoche.

994/33 SètemcNs en Orient, con- (AnUcchns)vero Ma.
tre les Parthes (Troubles ~nam Phryctam pep-d'Antioche et brusque re- agmae ad Mbuta inco-toMdeSéteacush las coegit. ducesque

Ent'abMneedeSeteaoM, sed Ga!U arbitrantes Se-exereitusadveMasSe.
HMrax, par ses exactions teucum in praelio ceet- leukum misit vorameoPhrygte.Mbronmeavec disM.inipsumAntiochumaeuiaMteUiMbushar~
(MiihrMateet)MsGamMa. anmawrtere. baris traditca est, exAutiochus,aidé de trou- Qaod ubi MMit Anti- quibus enm paucia M
pM egyptiean&. bat les ochus, velut a praedonibua eripiens Magnesiam
Gaulois près de MagnêNe auro se redemit aocieta- proaciscebatur, et se-et &H sa paixavec eux. temque cam mereenBarits taemtt die vicit

'M/a Antiochus épouselaaile
aciB jongit.

et aUam ZtaeUe MO-deNaetat. rem ducebat.Mt! Guerre entre Attale et Interea (Attelus) vioto- Attamenot.oxMvn.
Anttûchms. MmAattoN)mmGaU<MqMe 4, ln Udiam bis ad-adgmditnr–etauperat. greMaadebeUatMxeiit.

9*9/0 Antiochue et les Gaulois MtqaeGatUPer- e regione Kotoaebattusà'Pergame,puis en gamovicti cum Attalo praelium
Lydie,notanMnanttCoÏoé. committebat.

aaS Les Gaulois se vengent Z!ae!umBithu- Victo Antiocho ccm
sur ZiaétM. namoccMerint (Attains)majorempartem

Astae occupaMet. ne tune
qoMemtratMs–cooeo~

AnUochus attaque Se-et a CatUnicodarepotmemmt.MdamiMO
ememe. battu em Mésopo-fnMM in Meso- externe hoste bettattt re-tamie, t~eté en Arménie, potamia Ant- parant. In eo Antiochm
réfugié en Cappadoce, il ochnsinsidian-dentm idohM maltoram

temaibieB~ge~dieramfhga&ttgatNatam'
rit Ariamenetndem ad aocerum SMnm

Artamenem regem Cap-
padectae pervehitur.

¡.Igitur cum pM<hg<t nnUa
Mi<ts esMt.ad Ptotemae-

va se livrer à Ptolémée, sage h08tem Meraae-va M Uvrer a PtoMmee, mm hostem decunit.
qui le met ea prison. SedPtolemaeus adservari

Saccee d'Antigone. en [PMLXXVHtjeum arCaetma custodia
Carie, jobet.

338/7 Echappé des mains de detnposteacus. Hinc Amtiochus de- et ol. cxMTH!. inPtotémee, Antiochus chor~ tod-M Trypho- ceptis castodibMetaMiar, ThraUam fuMM [abcheuna<Uedanssespos-mta: Nta-teasque a tatMalbusAttaM coactus post
997 MsetonsdeThraee.o&Uqmo a GatMeinteracttmr. praelium in Karia fec-eBttaQpardeaGaaiob. occtso,SeteactM SatoMcusqMoque Mem LammorHur.
996 MortdeSétemonsU. quoque frater termedtebnsamiMOMgno Seteakua autem–efuadeceMtt. eqs~MttedtpttatnB~nitar.obUtammotdteM.
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II

Niebuhr fut, nul ne le conteste, un merveilleux entraîneur
d'esprits. Partout où il a passé, il a frayé, à travers le fatras
des texteset le labyrinthe des sentiers battus, de larges voies
aux perspectiveslointaines où se sont engagéesaprès lui des
légions de disciples échauffes de son enthousiasme. « Celui
qui rappelle à l'existence les chosesdisparues, » écrit-il dans
la préface de son Histoire Romaine, « goûte la félicité qu'il y
a à créer, a H a joui peut-être à l'excès du plaisir de ressus-
citer, de créer, de repétrir à son gré la poussière du passé
et de l'animer de son souffle. Dans l'histoire romaine qu'il
a revivifiée de cette façon, surtout dans l'étude des institu-
tions, qu'il a voulu restaurer sur. un plan systématique, on
rencontre de tous côtés des hypothèses revêtues par lui
d'une telle apparence de réalité et tellement solidaires les
unes des autres qu'elles barrent, pour ainsi dire, l'accès des
sources. Un texte nouveau ne manquait jamais de lui sug-
gérer l'idée que celui-là allait infirmer tous les autres et
rendre à la critique toute liberté pour reconstruire après
avoir démoli'. Il était, pour ainsi dire, inévitable que
Niebuhr, au lieu de chercher à concilier la tradition de
Justin avec celle d'Eusèbe, se servit d'Eusèbe pour récuser
Justin. Ce n'est pas qu'il estimât le chronographe plus
judicieux~ue l'historien, ou la notice fournie par lui mieux

<. C'estune pensée communeNiebuhr, Michelet,Droysen, que < l'histoire est
une résurrectione. Pourêtre plus souventcité que compris,ce mottend à devenir
un truieme hanaly par usure de sa frappe originelle. n signifieque, retombé à
l'état de pur néant, le paMé n'a de réalité que dans le moi vivantet actuelde
ceux qui le repensent. Le rôle de l'histoire est de faire du "paMÔBun tpresente,
une réalité sut~ective. L'espritqui ressuscite ainsi le passé a sur lui, pour ainsi
dire, le droit du ctéateur sur sa créature il n'a d'autre devoir que d'être sincère
avec lui-même, assuré de produire en tout cas une réalité qui ne peut étM fausse
en soi, puisqu'elle est réelle, mais peut être simplement différente de la réalité
penséepar d'autres (Cf. Droysen, GnMdrtM der Historilt, ci-après, p. ~6, t et 6t).
Cette théorie à la Fichte n'est pas rassurante pour les partisans de l'histoire
CI objective 1), qui est, du reste, une ~chimère.

9. C'est ainsi que le De BqMtM&a de Cicéron, puoUéen ~99 par A. Mai, fournit
à Niebuhr l'occasion d'identiner la !e:e curiata de imperio avec roactorNM Pa<ram,
une erreur qui, vingt fois réfutée, a toujours des partisans. C'est l'aenseignement
le plus important s qu'il tire des fragmentaretrouvés (R6m. Gesch., p. 36a).



ordonnée que le récit de l'autre. Au contraire. Il avait une
préférence marquée pour les compilateurs sans idées, sur-
tout pour ceux dont lea contradictionsgarantissentdu même

coup l'ignorance èt la bonne foi. Ceux-là sont les gardiens
inconscients de faits, de traditions authentiques, qu'ils ont
entassés pêle-mêle, mais sans les altérer, et que la critique
se charge de remettre à leur véritable place. En revanche,
Niebuhr se montrait défiant et presque hostile à l'égard des
auteurs qui ont cherchéa faire oeuvre cohérente et systéma-
tique. En dépit des formules polies dont il use, il ne cache
pas trop, dans la préface de son Histoire Romaine, qu'il
regrette médiocrement la perte des trois quarts de l'oeuvre
de Tite-Live. Denys d'Halicarnasse ne lui est si précieux que
parce qu'il peut l'opposer à Tite-Live et s'affranchir ainsi de
la tutelle de l'un et de l'autre. C'est dire le cas qu'il pouvait
faire de Justin, abréviateur d'un ouvrage de seconde ou
troisième main, arrangeur de matériaux déjà taillés et
retaillés par d'autres. Dans le texte d'Eusèbe, au contraire,
Niebuhr se flattait de retrouver des matériaux à l'état brut
et, par conséquent, d'une valeur incomparable. Le plaisir
d'être le premier à les mettre en œuvre l'empêchait sans
doute de songer que les auteurs de tables chronologiques
ne travaillent en général que sur des résumés, des précis;
qu'ils se copient et se recopient entre eux, et qu'il y a bien
quelque naïvetéà leur demander des documents de première
main. Ce qu'on peut raisonnablement soutenir, c'est que
les chronographes donnent le fond le plus banal, mais
aussi le plus éprouvé et le plus résistant, de la tradition.

Voyons donc Niebuhr à l'œuvre, avec l'idée préconçue
que nous lui connaissons'.

àLe premier acte du règne dramatique de Séleucus II, à
savoir la conquêtede la majeure partie de l'empire séleucide

par Ptolémée III, est un fait acquis. Commeni la Lydie, ni
la Grande-Phrygie ne sont nommées dans l'inscription
d'Adulis (C. JT. Gr., 111, 5ta?) parmi les pays soumis par
Ptolémée III, Niebuhr suppose avec beaucoup de* vraisem-
blance que ces provinces ont échappé à l'invasionégyptienne
et que Séleucus H y trouva provisoirement un refuge.

t. Voir, pour la synthèsedM éMmeats du débat, le tableau 1 place en tête du
mémoire, p.to-tt.



Ptolémée, pressé de rentrer en Egypte, ne put ou ne voulut
pas garder toutes ses conquêtes. Qu'en fit-il? Nous l'appre-
nons de saint Jérôme, dans son commentaire' sur le pro-phète Daniel. « Ptolémée, dit-il, donna la Cilicie à gouver-
ner à son ami Antiochus, et à son autre général Xanthippos
les provinces au delà de l'Euphrate'a, De ce texte, inter-
prété sans violence ou enregistré sans discussion (comme le
faisaient les prédécesseursde Niebuhr),on peut conclure quePtolémée, obligé d'aviser au plus vite, fit de sa conquête
trois parts la Syrie, qu'il se proposait d'annexerdéSnitive-
ment à l'Égypte, et deux grands commandements militaires
qu'il confia, en attendant mieux, à deux de ses généraux.
Quel était ce Xanthippos, dont on n'entend plus parler parla suite, Niebuhr consent à l'ignorer; mais il découvre quel'ami de Ptolémée,Antiochus, est le propre frère de Séleucus,
Antiochus Hiérax. L'idée de fondre deux Antiochus en un
seul est par elle-même assez simple, et il est probable qu'elle
était venue à d'autres; mais ces autres avaient reculé devant
des objections dont Niebuhr n'a nul souci.

La première objection, c'est que, pour peu que l'on encroie Justin, Antiochus Hiérax devait être encore un enfant.
Justin, qui fait commencer sa rébellion plus tard, ne lui
donne que quatorze ans au moment où s'élève le conflit
entre les deux frères. A défaut de Justin, que Niebuhr
accable de son dédain, le texte même de saint Jérôme
oppose quelque résistance. Comment le jeune Séleucide,
même pourvu de quelques années de plus, serait-il l'ami et
le général de Ptolémée? Niebuhr laisse de côté la qualifi-
cation de « général », qui n'est, en enet, donnée qu'indirec-
tement à Antiochus par le tour de phrase oMert duci
Xanthippo, et il déclare impropre celle d'à ami s. C'est, à
l'entendre, une façon de parler; Ptolémée a traité en ami
le jeune prince, à qui il donne non seulement la Cilicie,
mais (ce que ne savait pas on n'a pas su dire saint Jérôme)
la royauté ou vice-royauté de l'Asie Mineure. Pourtant,
comment se fait-il, si Antiochus Hiérax est ainsi devenu
l'allié, le protégé, l'instrument de l'ennemi de son frère et
de sa dynastie, comment se fait-il que Justin, le moraliste

t. CKMom <m<em a)n&:o «M ~Mto ga&erMtMtam tra<!M« et Aa~~po altero
<<tM<pMp&te&M<MM~A~em(Hieronym., ln D<tnM.,XI, a).



Justin, ait oublié d'ajouter ce premier crime aux autres
méfaits du prétendant, pour justifier encore mieux le
châtiment final réservé & celui-ci? Non seulement Justin
ne dit nulle part qu'Antiochus Hiérax eût jamais été l'ami
de Ptolémée; mais, vers la fin de son récit, il nous montre
Antiochus aimant mieux se rendre à Ptolémée, un ennemi
(ad jMo&~MM'MM hostem), qu'à son propre frère. Et il insiste
en disant que Ptolémée ne se montra pas plus l'ami du
vaincu qu'il ne l'avait été de l'ennemi (non a~~c~ devicto

quam A<M~~te~. Evidemment, s'il avait su ce que Niebuhr
nous apprend, il n'eût pas manqué d'entier la voix pour
nous faire remarquer que les traîtres, quand ils ont cessé
d'être utiles, sont toujours traités en ennemis, même par
leurs amis de la veille. A ces raisons, qui auraient dû faire
hésiter et même reculer Niebuhr, celui-ci en oppose deux
qui le décident. La première, c'est que, à moins de tout
bouleverser dans la notice d'Eusebe, il faut bien placer au
début du règne la sécession d'Antiochus. Ce scrupule parait
étrange, quand on songe que la dite notice commence par
les mots a du vivant encore de Callinicus », et que Niebuhr
s'engage, par respect pour Eusèbe, à tout bouleverser dans
Justin. La seconde raison est tirée de Justin lui-même, et
Niebuhr la juge péremptoire. Puisque, plus tard, suivant
Justin, Séleucus invite son frère à faire alliance avec lui
contre Ptolémée, c'est donc qu'Antiochus avait alors un
domaine propre et des forces à sa disposition. Or, non seu-
lement cet argument ne suffit pas à prouver qu'Antiochus
ait été intronisépar Ptolémée, mais il est aisé de le retour.
ner et de dire comment Séleucus espère-t-il gagner
Antiochus en lui a offrant » l'Asie cis-Taurique, si celui-ci
l'avait déjà Teçue de Ptolémée ?

En fin de compte, la conjecture de Niebuhr a'appuie uni-
quement sur la similitude de nom entre l'ami de Ptolémée
et le jeune Séleucide. Il ést pourtant aisé de concevoir qu'il
y eût alors de par le monde plus d'un Antiochus, et qu'un
personnage de ce nom ait pu être honoré par Ptolémée du
titre d'ami (<p0~), qui était une décbration officielle, prévue
par l'étiquette de toutes les cours hellénistiques. Niebuhr
&ut ici exactement ce qu'a fait Justin à propos d'un événe-
ment antérieur et d'autres homonymes. Diodore mentionne
à plusieurs reprises un certain Arrhidée, qui figure parmi



les satrapes pourvus de commandements après la mo?tt
d'Alexandre, et qui fut chargé notamment de conduire la
dépouille mortelle du conquérant à l'oasis d'Ammon. C'était

un homonyme du roi Arrhidée, qui était alors le chef
nominal de l'empire. Justin confond étourdiment l'un avec
l'autre, et écrit «Le roi Arrhidée reçoit l'ordre de conduire
le corps d'Alexandre au temple d'Ammon (Justin, XÏM,
4, 6). Il est à craindre que Niebuhr n'ait commis, par excès
de connance en sa propre sagacité, une méprise du même

genre. Peut être même la cause première de l'erreur est-elle
identique dans les deux cas, c'est-à-dire une homonymie
entachée d'inexactitude. Il est probable que le véritable

nom du satrape Arrhidée était Arrhabœos; de même, saint
Jérôme, ou quelque copiste de saint Jérôme, a pu écrire
~toc~tM un nom à peu près semblable, comme Axiochus

ou Métiochus*. Néanmoins la solution improvisée par
Niebùhr a rencontré depuis à une exception près
l'assentiment de tous ceux qui ont repris l'examen du pro-
blème, et c'est une raison de plus de l'appeler malen-
contreuse, car elle complique inutilementce qu'elle prétend
éclaîrcir, et elle pèse sur le jugement des érudits avec une
autorité qui s'accroît par ces adhésions successives.

Ainsi, dans le système de Niebuhr, la politique habile du
Lagide crée un motif évident de discorde entre les deux
Séleucides dès la fin de sa grande expédition, de façon à
paralyser un retour offensif de Séleucus. Ce retour offensif

se produisit pourtant, tel que le résume Justin, d'abord
contre les villes grecques du littoral, puis, avec l'appui de

ces mêmes villes, contre la Syrie. Ici Niebuhr intercale la
phrase dévoyée d'Eusèbe, qui relate, a la date de 2j;a/ï
avant notre ère, le siège de Damas et le débloquemeht
d'Orthosia, sur la côte de Phénicie; après quoi, il reprend
le début même de la notice du chronographe,où il est dit
qu'Antiochus Hiérax, grâce à la connivence de son oncle
matMnel Alexandre, s'empare de Sardes. Pris entre deux
ennemis, que pouvait faire Séleucus ? Se résigner à recon-
naître son frère pou? souverain de l'Asie Mineure, et obtenir

t. Cet ami a d'Ëvergèteest MM doute le stratègequi ioteMemt daM le dM6§-

rend entM Samoa ot Mène: 'A~J~XM pa~M; ~Mayftiw (C. Gr.

2905, 1. <66); conjecture plausible de LeoMhau (~~er ~«MtfM, XH {tS~,
p. ao4'to5)



à ce prix qu'il l'aidât à lutter contre l'Egypte. Eusèbe n'en
dit rien mais c'est le cas de revenir à Justin. Nous appre-
nons par M que la paix se Bt, pour dix ans tout au moins,
entre Séleucus et Ptolémée, à une date que Niebuhr croit
pouvoir placer vers a~t/o avant J. C.

Niebuhr suppose, si je comprends bien sa pensée, que,
en signant cette trêve, Ptolémée se désintéressait de la
Haute Asie et laissait Séleucus libre de la reconquérirà ses
risques et périls. Aussi, sans perdre de temps, Séleucus part
de Babylone avec une armée et s'enfonce dans l'Extrême-
Orient. Cette expédition est totalement ignorée de nos trois
résumés; mais Agatharchide, cité par Josèphe (C. Apion., I,
aa), raconte que Séleucus venait de partir de Babylone

avec une armée lorsque sa tante Stratonice, évadée de la

cour de Macédoine et réfugiée à Antioche, provoqua des

troubles dans la capitale syrienne, se vengeantainsi de ce

que son neveu n'avait pas voulu l'épouser et déclarer la

guerre au mari inndèle qu'elle avait quitté, Démétriua de
Macédoine. De plus, Justin, qui garde le silence sur ces faits

au chapitre XXVH, parle au chapitre suivant (XXVIII, t)
des intrigues de Stratonice, qui excita son frère Antiochus
à attaquer la Macédoine, et, beaucoup plus loin (XLI, 4-5),~

propos des Parthes, il raconte que le roi Arsace, sur le bruit

que Séleucus avait été battu par les Gaulois, avait envahi

une province orientale de l'empire Séleucide et battu
ensuite Séleucus lui-même, lequel, « rappelé en Asis par de

nouveaux troubles, n'avait pu réparer sa défaite ».
Ce sont là des renseignements précieux, quoique très

incohérents, et qui contiennent des indications propres a

fixer la chronologie. On est d'autant plus étonné de voir

avec quelleprécipitationNiebuhraccommode la sienne. S'H

lui était resté une ombre de considération pour Justin, il

eût été obligé de retarder l'expédition d'Orient jusqu'après

une défaite de Séleucus par les Gaulois. Mais quoi ? Justin
achève de se discréditer par une de ces grossières méprises
dont il a l'habitude: il adresse Stratonice non plus à son
neveu Séleucus. mais à son frère Antiochus, père et prédé-

cesseur de Séleucus'. Niebuhr laisse donc de côté les indi-

t. Prior MMf, MM nMtftMOttMt ptt<M, «PO~ 9<M ad ~MM -Att«OcttMt ~M<t<<

~am~t~M mariti ~Ham impellit (Justin., XXVM, t. 4)



cations dispersées de Justin. En un tour de main, il tire
d'Agatharchide la conclusion que, la rupture entre Strato-
nice et Démétrius de Macédoine ayant été provoquée par le
mariage de ce dernier avec la princesse épirote Phthia, en
24o, cette date précède de très peu l'expédition de Séleucus

au delà de l'Euphrate, laquelle suit immédiatement la paix
de dix ans conclue avec Ptolémée. Il entasse ainsi dans un
laps de trois ou quatre années, de 2~3 & a3g avant J-C., une
série d'événements qui se succèdent avec une rapidité verti-
gineuse. Le critique perd la notion non seulement du
vraisemblable, mais du possible.

Entre Séleucus revenu d'Orient et l'insatiable Antiochus
Hiérax éclate enfin la guerre qui couvait depuis longtemps.
Ici nos trois sources sont presque d'accord, et il est pos-
sible de les combiner sans les défigurer. Mais Niebuhr ne
se plait guère aux transactions laborieuses. Le document
nouveau prend à ses yeux une supériorité telle qu'il lui
sacrifierait volontiers tout le reste. Du moins, il se refuse à

essayer de résoudre les divergencesou contradictions posées

par Trogue-Pompée et Justin. Il se contente de suivre
Eusèbe, non sans trahir sa lassitude par une distraction
singulière. A propos de la bataille de Coloé, gagnée par
Attale sur Antiochus, au dire d'Eusèbe, il avoue avoir
vainement cherché un nom semblable ou analogue « dans
la géographie ancienne') (p. 28~, n. 77). Il oublie qu'à
quelques kilomètres de Sardes se trouve le lac de. Coloé,
décrit par Strabon, et que c'est bien un lieu où ont pu se
rencontrer les armées d'Attale et d'Antiochus. En tout cas,
il estime (p. a86) que les fameuses victoires qui posèrent
le roi de Pergame en sauveur de la race hellénique se
réduisent à des succès remportés sur les mercenaires
gaulois d'Antiochus'.

t. NiebuhrrecuM M Potybe et Ttte-Uve.Potybeditd'Attate: ~<~t< yetpj~
r~eE'Mt, & Stt~TctTow tMtX't'M~ ï~<'< <eM:T~ «pxt)w

Met~MW Mt T6te <tp<&te~ !Mst6e ~M~« (XVM, 4'). et M ne parte amcune.
ment d'Antiochua. Tite-Uve Hjoute, probabtement d'après Polybe, le motif du
conNit c'Mt que tout le monde, même lea Seteuoidea,payant tributY<t~tf«<"n;

aux GaMtoiB.p<'&naa ~<<M <<Moten<&Mt<!&M« ~«otM,peter M~~ JEaBMnb(XXXVHt,

t6). Cf. Strabon, xnt, p. 694; PauMntM, î, 8, a.



III

Si rapide que fut le crayon tracé par Niebuhr, il s'imposa

comme un « gain historique a dénnitif, ou peu s'en faut, à
l'attention de Droysen, lorsque, de ï833 à ï836. le jeune et
précoce historien d'Alexandre aborda l'histoire des a Succes-

seurs d'Alexandre». Esprit ferme, d'une trempe un peu
dure, Droysen n'était pas de ceux qui jurent sur la parole
d'un maître. Mais il subit volontiers deux inluences, alors
dominantes, qui s'ajoutaient l'une & l'autre pour le pousser
dans le même sons. Si Niebuhr se reconnaissait le droit de
revivifier les textes en leur. infusant sa propre pensée, Hegel
invitait ses disciples et Droysen compte parmi les plus
ndèles* 1

à discerner dans l'histoire les oscillations alter-
nantes qui caractérisent la marche rythmique de l'Idée et
qui ont échappé en leur temps à la courte vue des contem-
porains, acteurs ou témoins inconscients du grand drame
panthéistique. La conclusion a tirer des exemples de Nie-

buhr comme des doctrines de Hegel, c'est que l'historien
peut et doit concevoir la légitime ambition de se servir des

textes pour restituer l'enchaînementà la fois réel et logique
des faits, enchaînement que les auteurs mêmes de ces témoi-

gnages n'ont peut êtrejamais compris. Peur Droysencomme
pour Niebuhr, les débris de tradition les plus morcelés, les

plus incohérents, sont encore préférables aux arrangements
suspects qui représentent non plus simplement les faits,
mais la façon dont les a conçus, liés. motivés un autaur
peut-être mal informé, dépourvu à coup sûr des lumières
de la critique et de la philosophiemodernes.

Ainsi, pour rentrer aussitôt dans notre sujet, à propos du
règne de Séleucus 11, Droysen déplore a maintes reprises
l'insumsance des sources,mais il regrette plus encore d'avoirr
aSaire à des résumés dé~a coordonnés. « Il arrive, a dit-il

t. Droysen e'eet occupé do la publication des cours de Hegel Eprèt la mort du
mattM. Vott. du reste, la ptétiMe de notre tMdMctton de )Mfh(o(Mde t'~MtUNne,
o&ewtappteoM le curieux opuscule OftMdf~M o[ef~<oW&(3'édtt., t88a), tMdutt
depuis par F. Dormoy, P~b <~ la M~nee de l'Histoire(t'arit). t88?).



(!ïï, p. 444, trad. &. '), « que les renseignements presque
toujours sommaires et souvent fortuits dont noua disposons
présentent le peu qu'ils donnent tout arrangé, et même
d'une façon pragmatique et raisonnée, comme si les faits se
suivaient sans discontinuité c'est une dimculté de plus
pour la critique historique, à moins qu'elle ne partage la
robuste confiance de ceux qui s'imaginent avoir dans ces
textes juxtaposes l'histoire, toute l'histoire de cette époque.»

C'est un refus d'obéissance signifié à la fois à Trogue-
Pompée, à Justin, à Eusèbe.n nous reste à voir si Droysen,
après avoir ainsi donné congé à ses guides anciens, a tiré
bon parti de cette audacieuse méthode, exagérée par lui, qui
consiste à pulvériser les textes pour les mélanger à l'état de
poussière et doser à son gré le mélange. Ce qu'il entend
nous donner, ce n'est plus seulement, comme Niebuhr, une
collecte de renseignements glanés en courant dans l'Eusèbe
arménien, mais bien une histoire suivie, où il se propose,
comme il le dit (III, p. 445), d' « épuiser toutes ses ressour-
ces a. La méthode est soumise à une épreuve plus complète.
Avec quelques matériaux de plus, les difBcultés s'accrois-
sent là où Niebuhr glissait d'un pied léger, Droysen s'em-
bourbe et demeure*.

Droysen accepte tout d'abord la découverte de Niebuhr,
l'identification du général égyptien Antiochus avec Antio-
chus Hiérax, devenu, par la grâce de Ptolémée, roi, ou vice-
roi, ou stratège autonome de Cilicie et autres lieux. Il se
flatte même d'avoir trouvé un moyen d'écarter l'objection
tirée de l'&ge encore tendre du jeune Séleucide. C'est la
reine Laodice qui, odieuse à son fils ainé pour avoir empoi-
sonné Antiochus 11, se serait retournée du côté du cadet et
aurait négocié pour lui avec Ptolémée. Cette hypothèse est
plus invraisemblable encore que celle qu'elle prétend con-
nrmer. Sans doute, la politique fait parfois bon marché du
sentiment; mais il ne faut pas oublier que Ptoléméo avait

On me permettra de faire observer que, ai je cite Droysen uniquement
d'après la traduction française, c'est parce que le texte sur lequel oUe a été faite
a été corrigé et mis au courant par l'auteur.C'est ainsi que Droysen a pu tenir
compte, dans notre troisièmevolume,paru eu <885, des inscriptionsde Pergame,
découverte)) après la publication de la deuxième édition allemande (t8?8). Le
texte portant les corrections et additionsde la main dé DroyMn a été dép<M6à ia
BibUotheque de t'Univentté (Sorbonne). au fonds dés manuMrita.

a. Voir te tableau M placé en tète du mémoire (p. ta.!?).



pris les armes pour venger le meurtre de sa sceur Bérénice
et que, dans le récit même de Droysen, l'initiative de cecrime revient tout entière a Laodice. C'est Laodice qui,
répudiée, se venge successivementsur son infidèle époux et
sur sa rivale. Est-il vraisemblable que cette Furie ait trouvé
bon accueil auprès de Ptolémée, et que celui-ci, en vue d'un
intérêt immédiat, mais aléatoire pourtant, ait consenti à
échanger son rôle de vengeur d'une juste cause contre celui
de complice dans une intrigue inavouable~ Il faudrait, pour
nous décider à l'admettre, d'autres raisons.que deux hypo-
thèses cousues ensemble.

Cette étape une fois franchie, sans le secours d'aucune de
nos trois sources, Droysen aligne dans la perspective deux
jalons qui indiquent la route à suivra un marbre d'Arun-
dell, contenant le te~te épigraphique d'un traité passé entre
Smyrne et Magnésie, alliées de Séleucus, au moment où le
roi « passait de nouveau en Séleucide))', et un texte du
Chronicon Paschale, mentionnant à la date de 24a/: avant
J.-C. la fondation par Séleucus de Callinicopolis ou Calli-
nicon sur l'Euphrate. Qu'este que la Séleucide, et dans
quel sens s'opèrent ces mouvements de Séleucus? Strabon
entend par Séleucide la tétrapole syrienne, composée des
villes de Séleucie sur l'Oronte. Antioche, Laodicée sur Mer
3t Apamée. Mais Ptolémée restreint le nom de E~ew(< à unpetit district ayant Séleucie pour centre; et, chose plus
grave,Appien connaît une e Cappadoce appelée Séleucide ?»
(K<!HnKt8ox(ac ~ç XeX~Se~ Xe- Sy~c., 65), incorporée

l'empire de Séleucus Nicator. On voit par là que le mot
S6~:w.(c est resté un adjectif, qui s'ajoute à une autre déno-
mination sous-entendue, et qui n'a de domaine autonome
nulle part, pas même à Séleucie sur l'Oronte, car celle-ci
s'appelle sur ses monnaies « Séleucie en Piérie (~ n~) ?. 11

t. BtMt~ <tp4~ ta «a' MHp~ a ~<MAMt< St~Mt (-MpMtt~ <:<E~Ms M~ ~Mww ~t~v~
X~p~ <t~ << ~< ~.t~ M )M& MM~, en MM~Nence,
roi MKuo~ a Moottttu raMh~ttOtaied6 SmyhM et r&~<t du MMtmdM d'AphM.dUe 8tMt.~ob. N0~ ~tp8~~M<~O pMMM< e:< S~~Ma .<

<~m~t~~?"S'°'~ ~M~W9 6M~4'MW ~<
dv ~f~~Mht~<w. <. Suivent deux traMsJeo les coton. dMd~MMm6<~r: ~?f "MoMnt Smynteltp~ N~.t. atMtque Ma

MnotuSM,t<Mtet~uv6 tMphox (Couve, BC~ XVMt. t8o<. p. 996).



se pourraitdonc queSe~u~. en des temps diSérents. ait servià désigner tantôt une partie de la Cappadoce et tantôt laHaute Syrie.- H se pourrait aussi ce qui expliquerait assezbien ces caprices de l'usage que l'on ait d'abord qualinéde Séleucide toute la région comprise entre l'Euphratel'Amanus et le Taurus. En tout cas, Droysen était obligé deprendre parti pour une solution quelconque. Il a pris leplus mauvais, qui est de laisser son lecteur dans l'embarras
et de s'exprimer de façon si vague que. à quelques lignesd'intervalle (11!, p. 378). on croit avoir affaire ici à la Séleu-cide cappadocienne.là à la Séleucidesyrienne,-mentionnée
à côté de la Cyrrhestique, de la Chalcidique, de la Piérie,c'est-à-dire, si j'entends bien Droysen et si Droysen s'entendbien Im-méme, bornée au terroir d'Antioche.

C'est à travers cette Séleucide vague et flottante, deux foisattaquée et enfin ressaisiepar lui, que Séleucus, parti d'AsieMineure, arrive sur les bords de l'Euphrate où il fonde, enmémoire de ses premiers succès, la ville de Callinicon(a~/ï a. Chr.). Pour justifier ce nom sonore, Droysen,
comme Niebuhr, juge inutile de supposer que Séleucus aitremporté, là ou ailleurs, de « belles victoires ». Un roi res-tauré par un soulèvement populaire peut bien considérer
son retour comme une marche triomphale et planter unpareil trophée à la dernière étape. C'est uneconiecture
encore; mais une conjecture, après tout, préférable à d'au-tres que nous rencontrerons en exposant d'autres systèmes.Passé la date de ~2/1 a. Chr.. Droysen suit le branlevertigineux miprimé par Niebuhr a l'histoire des deux outrois années qui suivent. Il en retranche, il est vrai, l'expé-dition de Séleucus dans la Haute Asie; mais il pressed'autant les péripéties de la guerre entre les deux Séleu-cides. Il fait t entrer dans le laps de temps indiqué nonseulement les mouvements des deux flottes dont parleJustin, mais encore les deux batailles gagnées par Séleucus
en Lydie, au dire d'Eusebe. et enfin la grande défaiteéprouvée par Séleucus à Ancyre, défaite suivie d'un retouroffensif Séleucus sur Orthosia, d'une nouvelledéfaite de Séleucus, d'un accommodement entre les deuxfr&res et d'une trêve de dix ans entre Séleucus et Ptolémée,Ma date approximative de ~9 avant Niebuhr lui-même y avait mis plus de discrétion, car il plaçait vers



a37, après l'expédition en Orient, la bataille d'Ancyre, queDroysen avance jusqu'en a~ï.
On dirait que l'historien s'entraîne. lui aussi, à la lutte,

une lutte contre les textes qu'il brise et découpe sans merci,
s'interrompant de temps à autre pour protester contrel'ineptie et le fatras de Justin. De vingt lignes de Justin, il
a dé~a fait six morceaux, intervertis et mélangés avec trois
lambeaux arrachés au texte d'Eusèbe. Les démentis pieu-
vent sur l'infortuné Justin la flotte qui a fait naufrage était
destinée à opérer non pas contre les villes grecques, mais
contre Antiochus; la seconde flotte, contre Ptolémée sansdoute, mais aussi contre Antiochus, lequel ainsi l'exige
l'hypothèse initiale de Niebuhr est l'allié de Ptolémée.
Droysen imagine aussi un accommodement provisoire
entre les deux frères, accommodement dont il a besoin
pour laisser Séleucus libre de se tourner du côté de l'Orient.

Donc, après un an ou plus de préparatifs, Séleucus, versa38, part pour l'Extrême-Orient. Il y passe environ deux
ans, arrangement plus vraisemblable, cette fois, que la
course rapide supposée par Niebuhr. Cependant, Stratonice
conspiraitcontre lui a Antioche, de concert avec son autre
neveu, Antiochus Hiérax, qui faisait provision d'hommes
et d'argent en attirant les Galates en Phrygie et rançonnant
tout le pays. Mais voici que Séleucus revient à temps pour
couper court aux intrigues de. Stratonice, à temps aussi
pour susciter contre Antiochus un nouvel adversaire,
Attale, le dynaste de Pergame. Antiochus, avec ses bandes
gauloises, est battu à Pergame par Attale, en z36.

Cette alliance entre Séleucus et Attale est toute de
l'invention de Droysen. U en convient lui-même très loya-
lement. a Nos maigres références, écrit-il, ne nous disent
pas qu'un pareil traité ait été conclu, ni à plus forte raison,
à quelles conditions il a été conclu ~(111, p. ~2). Les
conditions probables auraient pourtant du faire réfléchir
Droysen. L'ambitieux dynaste de Pergame ne songeait qu'a
s'agrandir et ne pouvait guère le faire qu'aux dépens des
Séleucides. C'est au moins une quebtion a discuter que de
savoir si Séleucus était d'humeur à favoriser ainsi les
empiètements de l'ennemi héréditaire de sa dynastie. Pour-
quoi donc l'hypothèse gratuite d'une entente négociée entre
Séleuous et Attale? Pour expliquer l'intervention d'Attale,



qui, sans cela, m'eût pas songé à détourner sur lui des
coups destinésà Sélencus. Et qui prouve qu'Antiochus, qui
venait de signer la paix avec son frère, s'apprêtât dès lors
à attaquer Séleucus? La coïncidencedes troubles provoqués
à Antioche par Stratonice.

Stratonice, à elle seule, pans prétendant à faire valoir,
n'eût pas réussi à fomenter une sédition. Rebutée par
Séleucus, elle reportait maintenant ses espérances sur
Antiochus, qu'elle poussait et aidait à renverser son frère.
Et la preuve de cette entente? Un textede Justin où Droysen
découvre, à travers une nouvelle méprise de l'inepte abré-
viateur, une réminiscence de ce qu'avait probablement
écrit Trogue-Pompée et de ce que Niebuhr lui-même avait
renoncé à deviner. A propos des affaires d'Ëpire, Justin
raconte que Démétrius de Macédoine ayant épousé Phthia,
fille de Pyrrhus, sa première femme Stratonice a se réfugia
auprès de son frère Antiochas et le poussa à faire la guerre
à son mari a Si cet Antiochus ne pouvait être le de
Stratonice, puisque Antiochus II était mort à l'époque, il
fallait donc que ce fut son neveu Antiochus Hiérax. Au lieu
de corrigerdeux fautes dans Justin, pour le mettre d'accord
avec Agatharchide, qui raconte la même chose de Stratonice
et de Séleucus, Droysen, devenu discret tout à coup, juge
qu'il vaut mieux n'en eBacer qu'une et lire, au lieu de
«Antiochus son frères, «Antiochus [fils de] son frère ».
De cette façon, Agatharchide et Justin se complètent Stra-
tonice renouvelle auprès d'Antiochu&Hiérax la tentative qui
lui avait si mal réussi auprès de Séleucus, et elle se venge
de Séleucus en attendant le moment de venger, en Macé-
doine, ses affronts d'épouse répudiée.

On est en présence de postulats suspendus les uns aux
autres par un fil que peut trancher à tout moment la
critique la plus indulgente.

Maintenant, de quel côté va se tourner Antiochus battu
par Attale? C'est le moment d'utiliser Trogue-Pompée, qui
mentionneune défaite d'Antiochus vaincu par Séleucus en
Mésopotamie. Il est vrai que Trogue-Pompée place cette
rencontre opr~ la mort de Ziaélas, roi de Bithynie; que,
par conséquent, un critique moins indépendant se croirait

î. V. ci-deMue,p. 93, t.



obligé de faire passer avant le conflit en Mésopotamie,
peut-être même longtemps avant, les événements qui, dans
le récit d'Eusèbe, précèdent le mariage d'Antiochus avec la
fille de Ziaélas, ce mariage politique impliquant une alliance
avec Ziaélas et n'ayant pu être contracté après la mort de
ce dernier. Mais que vient-on parler d'ordre chronologique
quelconque, soit dans Trogue-Pompée, soit même dans
Eusèbe? Emancipé de tout scrupule, Droysen continue à
régler seul la marche des pièces sur l'échiquier. Antiochus,
battu « quelque part au Sud du Taurus a et cherchant à
s'échapper par la Mésopotamie Droysenne veutmême pas
traduirefusus in JMMJpo<OMMpar « battu en Mésopotamie a,

se rejette sur l'Arménie, de là gagne la Cappadoce, puis
Magnésie, où Ptoléméelui prête assistance. Alors, c'est-à-dire
vers a35. grâce aux bons offices de Ptolémée et à la lassitude
de tous les belligérants, une paix générale se conclut; après
quoi, Antiochus, resté en possession de la Lydie, épouse la
fille de Ziaélas.

Nous n'avons rien à objecter au détour par l'Arménie.
Polyen (IV, 17) raconte par quel stratagème Antiochus
Hiérax, relancé jusqu'en Arménie par les généraux de
Séleucus, Achœos et Andromachos, sut tourner en victoire
une défaite nouvelle et reprit les insignes royaux. Son récit,
orné de détails circonstanciés, n'inspire aucune défiance,
et on ne trouverait guère de moment plus propice pour
l'insérer dans la trame historique. Ceci accepté, on ne sau-
rait refuser à Droysen le droit de souder au texte de Polyen
la phrase où Justin raconte comment a Antiochus, de nou-
veau battu et fatigué par une fuite prolongée durant bien
des jours, arrive enfin chez Ariamène, roi de Cappadoce,
son beau-père (socerum MKtn~ Ici, on découvre, non
sans surprise,' la raison pour laquelle Droysen a tenu à
entasser ensemble tant de faits extraits de sources diverses
et a placer le tout en bloc avant le m'jiage d'Antiochus
avec la fille de Ziaélas. La mison, c'est que Justin, devenu
tout d'un coup infaillible, appelleAriamènele «beau-père»
d'Antiochus. Donc Antiochus était, lors de sa fuite, le
gendre d'Ariamène, et non pas encore celui de Ziaélas. Et.
c'est bien de propos délibéré que Droysen raisonne ainsi,
car Niebuhr avait déjà signalé la dimculté et proposé de
corriger Justin. Suivant Niebuhr, Ariamène était l'oncle



par alliance d'Antiochus Hiérax, ayant épousé une tante de

ce dernier. D'après les recherches récentes de M. Th. Rei-
nach', le roi de Cappadoce (Ariaramne) avait marié son
fils Ariarathe à une sœur d'Antiochus. De toute manière,
Justin a pu confondre un lien de parenté avec un autre ou
se contenter d'une définition approximative, et l'on a peine
à s'expliquer que Droysen. si prompt d'ordinaireà t'accuser
d'erreur, s'attache avec une telle obstination non pas seu-
lement à un mot de Justin, mais au sens précis de ce mot.

De Cappadoce, on l'a vu, Antiochus Hiérax a'enfmt à
Magnésie, où Ptolémée–entendons par là la garnison
égyptienne de Magnésie, renforcée au besoin par celle
d'Ëphèse'–l'aide a faire tête à ses adversaires. Quels
adversaires? Le texte d'Eusèbe, puisqu'il plaît a Droysen
d'en intercaler ici un lambaau, ne permet guère de doutes
là-dessus. Il y est dit qu'Antiochus, se voyant trahi par ses
mercenaires, chercha un refuge du côté de Magnésie et que.
dès le' lendemain, grâce aux secours de Ptolémée, il fut
vainqueur. Il paraitdonc évident que c'est a ses mercenaires
galates qu'Antiochus livre bataille, à ces mercenaires avec
lesquels Justin dit aussi qu'il s'est brouillé après la bataille
d'Ancyre. Mais Droysen, obstiné à n'utiliser les textes que
fragmentés en menus morceaux, n'emprunte à Eusèbe
qu'un bout de phrase et le traduit a sa façon. Il supposeque.
depuis l'Arménie, Antiochus était toujours poursuivi par
les troupes de Séleucus. et que l'entrée de celles-ci sur un
territoire appartenant à l'Egypte, malgré la trêve conclue
précédemment pour dix ans avec Ptolémée, fournit à la gar-
nison de Magnésie un prétexte pour intervenir. Ainsi, quoi

que puisse dire ou insinuer Eusèbe. ce sont les soldats de
Séleucus qui sont battus à Magnésie. L'expression d'Eusèbe.

« trahi par les barbares, signifie « délaissé », ou même
simplement « menacé d'abandonpar les mercenaires (III,

p. ~;8)~. Pour avoir abusé de son indépendance, Droysen ne
a

). Th. Retnajh, T~M wy<NMtM de t'~ ~HM<tM, Of~paftoee, Bt<&ytHe, Pont.

Paria, 1888. p. 14.
*9*'DMyM~t~mt conatat6(m, p. 3tt, 4) que Magnée était libre en t44.

la suppose reconqahe dans l'intervalle par le Lagide (p. 386, t). Seulement,
U ne peut admetteque ce soitparCatUcfaUdasde Cyrène, ayant fait emploi, entre
96* et a58, du fait rapporté sansdate auounepar Polyen(IL ~).

3. tl Cependant86teuc<Mdonnait toujonMla chasse au fugiaf. Selon le chrono-
graphe que nous venons do citer, Antiochos, redoutant d'être abandonnépar sos



peut plus faire un pas sans solliciter ou violenter les textesn lui arrive même–tant est grand son désarroi de
faire entrer ici une ligne de Juatin qui tient d'une façontrès cohérent au récit des dernières aventures d'Antiochus.
Suivant.Justin, Antiochus, échappe de Cappadoce et « sefiant plus a un ennemi qu'a son u-ère cherche un asileauprès de Ptolémée, qui le jette en prison. Droysen prétendretenir de cette assertion qu'Antiochus fut, on a35. recueilliet même aidé par Ptolémée.n se réserve de placer huit
ans Plus tard le reste de la phrase, et, grâce a ce procédéde désarticulation à outrance, Justin et Eusèbe sont a peuprès d'accord.

A travers cet étonnant amalgame de textes muâtes, Droy-
sen nous amène & une paix générale qui met fin à la guerreentre les deux Séleucides et transforme en accord définitifla trêve de dix ans précédemment conclue entre Séleucus etPtolémée. On chercherait vainement dans les auteurs latrace de cet arrangement simultané entre les trois souve-rains. En ce qui concerne la paix avec l'Egypte, Droysen
'se contente de dire « Ce fait, d'après les événementsultérieurs, est hors de doute, et il est extrêmement vrai-semblable que la paix se fit au moment où nous sommes »(p. 448). n ajoute, par distraction, en note « Les négocia-tions dont parle Polybe (V, 67) ont du aboutir à la conclu-sion de cette paix », et il renvoie a un chapitre ou il estquestion de pourparlers engagés seize ans plus tard entreAntiochus III et Ptolémée Philopator'. Ce n'est qu'uneinadvertance, et qui ne tire pas à conséquence, car Droyseneût tout aussi bien amrmé sans ce qu'il a cru être uncommencement de preuve.

La fin de l'existence d'Antiochus prend, sous la plume deDroysen, une tournure bien inattendue. D'après Eusèbe, àla date de 229/8, Antiochus attaque deux fois un adver-saire qui le bat en Lydie, et il est défait par Attale, près deColoé, au centre de la Lydie. Il semble assez naturel de
penser que le connit en question s'élève entre Antiochus et

G<da~B'onMtà thga&de,< auprès de son ennemi Ptolémée,ditJuatta. lequeldXX. –u~d'Eusèbe,vol. ci-dessus, P. 8, 5.

la Cœlé-S)'rie,entre SéleuCUB1"' Nicator et Ptolémée1", nullement de Séltn1cus U CalUntcuI.
A. BOUCH~-MCÏ~RCQ.
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Attale, qui veulent s'agrandir aux dépens l'un de l'autre.
Mais, suivant sa coutume, Droysen disjoint les deux mem-
bres de la phrase d'Eusèbe. Autant qu'on en peut juger à
travers l'obscurité de ses phrases hésitantes, les deux atta-
ques qui ont amené le refoulement de l'agresseur en Lydie
sont choses distinctes de la bataille de Coloé. Celle-ci est
due h l'offensive d'Attale, tandis que les autres ont été
dirigéespar Antiochus contre Ptolémée,lequel, assailli d'un
commun accord par l'ingrat Antiochus et par Antigone
Doson, a dû s'entendreenfin avec Attale et lancer le roi de
Pergame contre Antiochus. C'est tout un chapitre nouveau
ajouté à l'histoire par Droysen et échafaudé sur les indices
suivants. D'abord, Justin &~peIIe Ptolémée l'ennemi ~<M<M~

d'Antiochus, au moment où celui-ci tombe aux mains
du Lagide; donc, il y avait guerre entre eux. Ensuite,
Antiochus s'enfuit en Thrace, ce qui fait supposer qu'il
voulait atteindre la Macédoine. Enfin, au dire d'Eusèbe,
Antiochus mourut en Thrace après une bataille livrée en
Carie. Ce mot Carie, échoué là et inexact à cette place, fait
songer que, d'après le prologue XXVÏÏI de Trogue-Pompée,
Antigone enleva la Carie au Lagide. Donc, Antigone a dû
faire la guerre & l'Égypte de concert avec Antiochus,
comme le mouvement offensif d'Attale doit avoir été con-
certé avec Ptolémée.

On est comme étourdi par cette succession de. conjectures
« hardies » c'est ainsi que Droysen lui-même les qualifie
(p. 451) accumuléesen quelques pages. On sent que l'on
marche à tâtons. II n'est pas une des indications ainsi coor-
données qui ne puisse être interprétéeautrement. Qu'il y ait
eu deux ou trois batailles en Lydie, rien n'ecapêche de croire
que le différend était circonscrit entre Antiochus et Attale.
De même pour la bataiUe en Carie. Rien n'oblige à croire
qu'elle ait été engagée contre Ptolémée et après la fuite
d'Antiochus en Thrace, c'est-à-dire par un autre qu'Antio-
chus. C'est une étrange façon d'utiliser un texte que de
s'attendre pour ainsi dire a priori à y trouver quelque
grosse bévue et de l'interpréter en conséquence. Au lieu de
lire dans Eusèbe « Antiochus, forcé par Attale de fuir en
Thrace, y meurt après un combat livré en Carie, » on peut
tout aussi bien et mieux traduire « Antiochus, forcé par
Attale de fuir en Thrace après un combat livré en Carie,



y meurt', » La syntaxe !e permet, et, si elle le défendait,
ce serait le cas de se rappeler que, en fin de compte, nousn'avons devant nous que la traduction d'une traduction
du texte d'Eusèbe. Il n'y a des lors aucune invraisemblance
à admettre qu'Attale, après avoir écrasé son adversaire
à Coloé, l'ait poursuivi jusqu'en Carie, et cela sans entente
préalable avec Ptolémée, attendu que le littoral seule-
ment de la Carie, et encore pas tout entier, dépendait de
l'Égypte.

La fuite d'Antiochus en Thrace surprend davantage.
Justin, sans parler de la Thrace, dit qu'Antiochus se livra à
Ptolémée. D'autre part, Polybe appelle Antiochus Hiérax
a celui qui décéda en Thrace (V, 7~). Comme la Thrace, le
littoral de la Thrace tout au moins, appartenait alors auLagide, une critique conciliante tirerait de là la conclusion
qu'Antiochus, à bout de ressources, eut l'idée de se réfugier
en Thrace, une ancienne possession des Séleucides, peut-être
avec l'espoir de pénétrer dans l'intérieur et d'y recruter de
nouvelles bandes gauloises, mais que, désespérant de son
entreprise, il prit le parti de se livrer aux Égyptiens. Que
Ptolémée ait traité en ennemi cet incorrigible brouillon, onle comprend sans qu'il soit nécessaire de supposer qu'il
y eût guerre ouverte entre Ptolémée et Antiochus. Seule-
ment, Droysen est à bout de patience. Comme il a déjà fait
entrer dans une autre combinaison le membre de phrase de
Justin, il estime qu'Antiochus ne s'est pas livré, mais a été
pris par les Égyptiens, et que, évadé de sa prison, il a été
tué dans les Balkans par des bandits. Il rejette dans une
note (III, p. 453, i) divers détails dont il renonce à tirer
parti, et passe au règne de. Séleucus III.

Telles sont les grandes lignes du système de Droysen, ml'on peut appeler système une mosaïque aussi disparate. Il
est regrettable qu'un esprit aussi sagace et aussi maître de
toutes les ressources du sujet ait converti en défauts sesqualités mêmes, traitant les textes en pays conquis et am-
chant la prétention, insupportable à la longue, de lire entre

t. Et <mM primo ŒOExvm olompiadis &t T~roMant ~eM 06 Attalo eooe<<M Mt<
pMeKtMt &t &t~ factum mor~M-.Dans la vereion d'A. Mai: ~<Mam ln Thraciam
M~tM ~~)M p<M< pa~Mm &t CttWe F<t(nt<omctte eiMM~tt Votr plus baut (p. 8, n)
les observations de M. A. Carrière,qui met la <M(e d'Aatiochua <[Ma suite de la
bataiUe Uvréeen Carie ?.



les lignes tout autre chose que ce que lea auteurs ont voulu
dire. Lui qui accuse Justin de « découper ses extraits à tort
et à travers, et de coudre à ces bribes, détournées de leur
sens, toute espèce d'aperçus M (M. p. 45t, a), peu s'en faut
qu'il n'ait denni là, sans s'en douter, sa propre méthode.

IV

Tout excès, on ne saurait trop le répéter, appelle une
réaction, qui peut être excessive a son tour. En ce qui
concerne notre sujet, le progrès de la critique historique
depuis Droysen a consisté à respecter davantage les textes
et l'intégrité des textes, a renoncer au système de dissection
et d'interversionà outrance. L'autorité de Droysen, légitime
récompense de son rude labeur, a longtemps contenu et
comme intimidé ce retour aux procédés plus discrets, plus
modestes aussi, qui, depuis Niebuhr et Hegel, paraissaient
quelque peu mesquins. Mais il se manifeste dès 18~0, date
de la publication du volume III des ~<~nMK<a jHMo~coMHM

GF-oecorttM de Carl Mûller et n'a fait que s'accentuer depuis.
C. Huilern'a pas prétendu refaire l'histoire du règne de

Séleucus Callinicus, mais simplement annoter, d'après Nie-

buhr etDroysen,le texte de Porphyreretrouvédans l'Eusèbe
arménien Son ambition se borne àpréciser la chronologie,

en évitant de pratiquer sur les textes de Trogue-Pompée,de
Justin et d'Eusèbe les interversions familières à ses devan-
ciers. L'intention est excellente, et c'est tout ce que j'entends
retenir de son exposé, où l'on trouve plus d'arithmétique

que de critique. Au cours de ses retouches, C. Mûller a
même introduit dans le débat deux conjectures dont l'une
est improbable, et l'autre invraisemblable. La première, qui
dérive de l'obsédante hypothèse de Niebuhr, l'identinca-
tion d'Antiochus Hiérax avec le stratège égyptien de saint
Jérôme, consiste à faire de Callinicon un trophée de

guerre civile, les « belles victoiresdu Callinicus ayant été

1. Fragmenta BMoWeonmt GMteeonMt, t. III, p. 708-7~ (coH. Didot). C. MaUer

donne et suit la tradmoUoe d'A. Mai.



remportées sur son frère; la seconde est une idée qui ne
pouvait venir qu'à l'éditeur des Gco~opM G~oect MMo~
C. Multer découvre que, dans la Thrace où se réfugie en
dernier lieu Antiochus Hiérax, il y a un Ka:pc~ X<~ situé
sur la mer Noire, au-dessus d'Odessos. Le terroir de cette
factorerie doit être la Carie dont parle Eusèbe. le lieu où
Antiochus a nni par trouver la mort en se battant contre
quelque bande gauloise. Pour être neuve, et même pour
avoir été recueillie comme une hypothèse possible par
Droysen dans les notes de sa seconde édition, la trouvaille
de C. Mûller ne me parait pas plus acceptable. C'est un pis-
aller, auquel on ne saurait recourir qu'à défaut de toute
autre solution.

La comparaison des résultats obtenus par Niebuhr, Droy-
sen et C. Muller n'était pas faite pour encourager les érudits.
Les ressources du sujet paraissaient épuisées, et le champ
des hypothèses fouillé dans tous les sens. n fallait attendre
que le hasard des découvertes épigraphiques ou numisma-
tiques vint ranimer l'espoir d'aboutir. Ce hasard, on espéra
le rencontrer du côté des fouilles de Pergame. Nous possé-
dons aujourd'hui le Corpus des inscriptions de Pergame,
publié par MM. Frankel, E. Fabricius et C. Schuchhardt.
La première partie, parue en 1890, comprend les inscrip-
tions antérieures à l'époque romaine, par conséquent,
tous les textes utilisables pour notre sujet'. Voici, dans
l'ordre adopté par les éditeurs, qui n'est pas, à mon
sens, tout à fait conforme à l'ordre chronologique, les
dédicaces contemporaines du règne d'Attale I" correspon-
dant, pour sa première moitié, au règne de Séleucus II et
d'Antiochus Hiérax:

N* ao. BeMtXeb~ ~AïMtXo~ w~«~ f~xht Tc~to~oat'~ou~ rat~ja~
cjep~ ~nrf&c] Ka~x[ou iM'Kt~, X*H~Mp~ 'A~~St.

N* aï. BMtXe!~ "ATKt~o< tt5~ xatra: ~Xë[M< cr~w~ ~«pt~pM
'AO~St.

N' 22. 'A~ e~ ~puj-~tt 'EX~M~wM np~c] 'A~tt-

ex~ t~X"~
N" a3. *An~ T~c ~e(px ~] 'A~paMeto~ itp~ TeXtcroaYto~ [~

Tc~o~]~ ra~ot~ xai 'Avc(oxc~ t~< (C.-f.G~ 3536).

t..AMet-Mmervon Pet~omon,Bd VHt Die AtM~~tatcoa Fe~aBM~ x. Bt! zam
JîtMb <brKSn~Me~ 9. Mmbe~e &?. BetUn, t~o-tS~S.



N" a4. *A~ ti}c Mpt in)ïM Katfxcu wo-t~o? wp~ T{oXtar]TO<r~ou<:

r~~c !M~c'
N" 35. 'A~ iMp[a. itp~] ta!'< Se~fc 'Avtfe~

~p}~].Restitution incertaine on a proposé de lire SeX~oa.
N<" 36-27. Débris très mutilés, où l'on reconnatt une

bataille contre Lysias et les stratèges d'Antiochus (26), une
bataille à Coloé contre Antiochus (ay) et une autre en
Carie (28).

N" 29-80. Hommage au a roi Attale », par EiR~M~
o! ~~et x~ <npacr[te]Tatt c: ?u~<YM<tM~ct Trp~ to!'c r[~]~
xxt 'A~o~ t~'X<t$ ~ctpM~ptat At(, *A~&.

N* 2~7. Enfin, dans un calendrier pergaménien, anniver-
saire fêté ['E~ pMtXe{)<: "Ai;]r~ Seu~pcM~ë: {~~ 6]~<r~
TO&C [ToXtcrtO~ou~ )Mt]t ['A]~cy<M.

Les inscriptions n" 35 et 36, de restitution très douteuse,
où apparaît le nom de Séleucus, doivent se rapporter à des
hostilités entre Attale et Séleucus Il (Bn du règne) ou
plus probablement Séleucus 111'.

Le « gain historique comme disait Niebuhr, à tirer de

ces inscriptions se réduit à l'amrmation très nette de com-
bats contre les Galates Tolistoages et Tectosages, constam-
ment associés, saufpour une bataille livrée aux sources du
Caicos, avec Antiochus, lequel apparaît seul une fois en
Phrygie et, une autre fois, renforcé par les Selgiens (si
toutefois il s'agit des Selgiens et si cet allié des Selgiens
n'est pas Antiochus IH)~.

t. Sur les questionslitigieuses. Gaulois seuls ou Gaulois mercenaires,Lysias,
les St)~t, voy. la réplique de M. FranM, D<M grosse ~Mde~BMt!~«<thMde<

BM~t (dans le fMMo~M, UV, tS~S, p. i-to), qui maintient -contre Gaebler
(ci-après, p. 6t, t) le point de vue de Niebuhr.

3. Pour donner une idée de la diversité des opinions suggéréespar l'exégcM
des inscriptionsde Pergame et de l'incertitude des restitutions, il suint de dire
qu'on a cherché en Carie (Uritchs), ou près de Thyatire (Thraemer), l"A?po6{<ne<
près duquel s'est livréela bataille relatéeau n. 23, en admettantcomme certain
que r'A~paS~M~de Pergamen'estaitpas encore & l'époque, et que la bataille
du n* 94, avec restitution th~M~M ~t~J. est devenue une bataille d'Ëpheso
(Urtichs). L'inscriptionn* a4, pour les uns répétition du n* ao, est considérée par
d'autres (Frankel) comme mention d'une seconde bataille ad Ot!R!am, visée dans
l'inscription n. 947. La restitution S~h~I dans l'inscription n. 95, qui renvoie
le documentau règne d'AntiochusIII, cédera probablement la place & la restitu-
tionSe~chtw <fTpttO)Ye~<allusionaux événements qui ont suiviimmédiatement
la mort de Séleucus II ou de Sé!euousIII. Mêmedébat sur le Lysias de l'inscrip-
tion n" 96. Enfin, ces textes ont ranimé le débat ouvert par Niebuhr sur la ques-
tion de savoirsi Attale a vaincu les Gaulois comme nation (opinion des anciens,
cf. ci-dessus, p. a&, t) ou seulement les mercenairesgaulois d'AntiochusHiérax



Ce peu de lumière a sum pourtant à ramener l'attention
du côté de nos Séleucides et de leurs rapports avec Attale
de Pergame.

M. U. Kœhler, étudiant La fondation du foyottMc de Pe~-
yonte', reprend la question au point où l'avait laissée
C. Mûller. !1 estime que C. Mûller, en essayant de concilier
Justin et Eusèbe, au lieu de les récuser tour à tour, est en
progrès sur Niebuhr et Droysen, mais qu'il a subi encore
trop docilement l'influence de ses devanciers. n croit pou-
voir échapper à la nécessité de bouleverser l'économie des
textes, à la seule condition d'admettre un postulat assuré
ment fort plausible, à savoir que Ptolémée, après avoir
signé une trêve de dix ans avec Séleucus, a pu néanmoins
faire acte d'hostilité contre celui-ci avant l'expiration de la
trêve.

La promesse est alléchante voyons comment elle a été
tenue. M. Kœhler commence par accepter l'hypothèse ini-
tiale de Niebuhr, qui restera longtemps encore un dogme.
C'est bien le jeune, très jeune Antiochus Hiérax que Ptolé-
mée institue gouverneur de Cilicie et probablement roi
d'Asie Mineure, semant ainsi le germe de la future guerre

(conjecture de Niebuhr). La mention d' <t Antiochus et les Calâtes ? parut tout
d'abord eonNrmer les vuesde Niebuhr, et Kmhlerse h&ta de reprendre cette thèse
avec une assurance qui lit hésiter Droysen lui'm&me, partisande l'opinion des
anciens. La question a été traitée depuis par Kœpp (tMer <Be Got~er&r~e der
~«atMea, dans le R~e&t.??., t. XL, t886, p. tt4''t3a) et amenée a une solution
transactionnelle,tout & fait acceptable, a mon sens, qui n'a pas empêché Beloch
(ci-après, p. 64) de se ranger du coté de KeeMer, et le débat de continuer. 11 sem-
ble pourtant que les inscriptions de Pergame offrent une transaction toute faite
et permettent de délimiter la part d'exagération qu'il y a dans les opinions
extrêmes.On n'a pas assez remarqué, que je sache, le soin avec lequel les textes
distinguent les trtbot gauloisescontre lesquellesAttalea lutté. Attalene dit pas
qu'il ait battu les Gaulois en masse (la <fnation », comme le dit trop brièvement
Polybe); il a vaincu les Tolistoages~dont il a arrêté l'invasion a aux source!* du
Catoos ». Un peu d'adulationaidant, cette victoire, continuée pour ainsi dite par
celles remportéessur les mercenairesgaulois d'Antiochus, devint un triomphe
national. Ce n'est pas uniquement en bataillantcontre un Sélencide qu'Attale
aurait gagné le surnom de Soter (7Mef. Pe~. 43~6). Attale laissa la légendese
taire, et je suis persuadé qu'au tond il avait, pour être modeste, une raison
dont ne parlent pas les inscriptions c'est que, très probablement,il avait battu
les Tolistoages avec l'aide de mercenaires gaulois, peut-être de cette tribu des
AegosegeaouRigusagesqui l'aidèrent, quelquesannées plus tard, à battreAchseos
(Polyb. V, 68~). U y avaitalors des mercenairesgaulois dans toutes les armées.
Cela, on le savaitassez, et Attalene s'est pas cru obligéde le dire.

t. U. KoMer. Dis Oran<<tM~ dM K8tt~fe<e&sP~omon, ap. JSH~of. &'«Mhr~
XLVH. <?<, p. t-t4.



civile. Cette guerre n'éclate qu'après la trêve conclue pour
dix ans entre Séleucus et Ptolémée, comme l'indique et
l'exige le texte de Justin. Mais on n'attend pas longtemps,
car la date de la fondation de Callinioon (a4a/t a. Chr.) est
tout proche, et, comme C. Müller, M. Kœhler ne voit pas
où Séleucus aurait gagné ses « belles victoires », si ce n'est
en Lydie, sur son frère. Mais pourquoi aller planter sur
l'Euphrate le trophée de victoires remportées en Lydie? C'est
que, sans doute, les débris de l'armée vaincue s'étaient
retirés dans cette direction et que Séleucus les avait suivis
ou poursuivis.

La guerre a donc commencé entre les deux frères par le
fait d'Antiochus, qui, alors que Séleucus consentait à lui
laisser l'Asie cis-Taurique, avait voulu être roi de tout le
royaume et s'était déclaré tel à Sardes. Deux fois battu en
Lydie, Antiochus trouve aussitôt un allié dans Mithridate,
roi de Pont, et Ptolémée lui-même, au mépris de la trêve,
opère en sa faveur une diversion en Syrie. Séleucus est
écrasé à Ancyre, mais il réussit ensuite à arrêter Ptolémée
en débloquant Orthosia à la date indiquée par Eusèbe
(a4ï a. Chr.), dont tout le récit est conservé et suivi de
point en point.

Dès lors, Séleucus se prépare à aller en Orient pour
refouler les Parthes. Ne pouvant amener son frère à rési-
piscence, il cherche à l'isoler. Il fait la paix avec Mithridate
en lui donnant sa soeur Laodice avec laGrande-Phrygie
pour dot, et il contracte alliance avec Attale de Pergame.
De son côté, Antiochus, un momentpoursuivi par ses mer-
cenaires gaulois jusqu'à Magnésie et sauvé de leurs mains
par la garnison égyptienne de cette ville, cède à perpétuité
aux Gaulois, jusque-la errants, un morceau de la Grande-
Phrygie, la future Galatie.

Avec Mithridate et Attale pour alliés, Séleucus était
garanti contre les entreprises de son frère et libre de songer
aux Parthes. Attale ne perd pas de temps il attaque Antio-
chus et ses Gaulois, le bat à Pergame et se hâts de prendre
le titre de roi, sans attendre le retour ni demander l'assen-
timent de Séleucus, vers a~o environ.

M. Kœhler ne poursuit pas plus loin son étude. ÏI croit
avoir, tout en respectant l'intégrité des textes, proposé pour
la genèse du royaume de Pergame une conception « plus



cohérente, historiquementet humainementplus intelligible
que le récit traditionnela, c'est-à-dire couramment admis
depuisDroysen. Il est à craindrequ'il ne se soit fait illusion.
Si son but était uniquement de combiner le récit de Justin
et celui d'Eusèbe sans altérer ni l'un ni l'autre, il l'a atteint.
Mais à quel prix Les dates qui scandent le récit d'Eusèbe
l'obligent à accumuler en trois ou quatre ans une somme
de faits, une quantitéde batailles et de négociations telle
que, d'instinct pour ainsi dire, le lecteur lui refuse son
assentiment. Avec cette allure ultra-rapide, le postulatmême
qu'on pouvait a priori concéder à M. Kœhler devient invrai-
semblable. On ne comprend plus pourquoi Ptolémée victo-
rieux se hâte tant de signer, dès a43 probablement, une
paix qu'il se hâte également de violer. M. Kœhler, dans son
élan de ré&ction contre le système d'indépendance absolue
appliqué par Droysen, avait dépasséles bornes raisonnables
que la critique doit imposer au respect des textes.

C'est ce qu'a pensé, avec juste raison, l'auteur d'une
étude Sur les guerres syriennes des premiers P<oM~<M e< ta
guerre entre frèresde Séleucus CoMMctM et ~nMoc~tM J~~oa~.

Si l'article de M. Kœhler s'enferme dans une partie res-
treinte de notre sujet, celui de M. Kœpp va au delà et
commence plus haut, car les onze premières pages sont
consacrées aux démêlés de Ptolémée Philadelphe avec
Antiochus et Antiochus Il. Arrivé au règne de SéleucusH
Callinicus, M. Kœpp rejette, comme aboutissant à des
invraisemblances énormes, le système ultra-conservateur
de M. Kœhler. n ne partage pas davantage l'état d'esprit
opposé, et il estime que, quoi qu'en aient dit Niebuhr et
Droysen, en cas d'incompatibilité, Justin doit être préféré à
Eusèbe, l'abrégé d'une histoire suivie à une compilation
chronographique. Ce sont là des principes rassurants, de
juste milieu; mais on s'aperçoit bientôt que le respect de
M. Kcepp pour Justin n'égale pas encore sa déférence pour
ceux qui ont pris l'habitude de le maltraiter.

Comme entrée de jeu, M. Kœpp non seulement adopte,
mais aggrave l'hypothèse de Niebuhr'. Ce n'est plus seule-

t. Fr. Koepp, tM~f die <yWM&e)tKr~e dar emhm Motemaefmtd <!<? BnMbfh)-~
du &!teMM XoM~MMM <m<< Antiochos N(e<w, dane le N~<n. jM~mtt, t. XXXtX,
t684, p. aeg-e3o.

a. Voir le tableau III ptacé en téta de t'arMcte (p. t~6).



ment au retour de Ptolémée qu'Antiochus Hiérax s'allie
avec le Lagide, mais dès le début du conflit entre Ptolémée
et Séleucus. Le jeune épervier a bec et ongles de bonne
heure, et voilà la vraie manière d'e~ieadre Justin, qui fait
commencer beaucoup plus tard les intrigues du personnage.
Séleucus attend pour reprendre l'offensive que Ptolémée se
soit enfoncé dans l'Extrême-Orient.C'est une interprétation
plausible de l'expression de Justin post d&ceMMM Ptolemaei,
que l'on traduit d'ordinaire par «après la retraite de
Ptolémee (en Egypte) », après l'évacuation de l'empire
séleucidepar les troupes du conquérant*. Les deux victoires
remportées en Lydie par Sdeucus sur son frère, d'après
Eusèbe; le naufrage de la première flotte dirigée contre
les villes grecques du littoral, d'après Justin; tout cela se
passe pendant que Ptolémëe poursuit sa marche triom-
phale au delà de l'Euphrate. Au retour, le Lagide ajoute la
Cilicie aux possessions d'Antiochus, comme nous l'apprend
saint Jérôme, interprète par Niebuhr, Droysen, C. MuUer
et Koahler.

Nous ne sommes encore qu'en a~3, et l'avance que
M. Kcepp se donne ainsi sur la chronologie de ses devan-
ciers décharge d'autant les années suivantes, naguère si
encombrées.

Séleucus, enhardi par le revirement qui se produit en sa
faveur dans les villes maritimes, reprend la Syrie Séleucide
jusqu'à l'Euphrate, où il fonde Callinicon (a4a); puis, avec
le concours de la Sotte* équipée par les villes grecques, il
débloque Orthosia (a4t). Mais Ptolémée, inquiet pour la
Cœlé-Syrie et la Phénioie, qu'il entendait garder, accourt
avec des forces supérieures, et Séleucus défait, ainsi que
l'atteste Justin, après avoir fait à son frère des propositions
d'alliance qui intimident Ptolémée, signe avec celui-ci une
trêve de dix ans (a4i). Toute cette partie du récit, sauf
l'hypothèse niebuhrienne qui plane au-dessus, ne prête à
aucune objection. M. Kcepp est arrivé à ce résultat en

t. M est clair que le membre de phrase à tournure conditionnellepar lequel
JuBMu explique le retourde !'toMmee ~<t< KM Aegyptum MPoeaftM<MM<~ peut
anticiper aur rev4neMtentet n'obligepas à penserque Post d~ee~tM*si~nineaprès
la Mntree de Ptotomeoea Egypte. Cf. t'tpinion conforme do J. Betoch.

9. Induction fondée sur <~<t<M, qui n'ost pas dans le texte arménien. Cf. ci<
deaeue, p. 8,4.



déplaçant une phrase d'Eusebe, ce qui lui permet de rejeter
après la levée du blocus d'Orthosia le conflit avec Mithridate
et la bataille d'Ancyre.

Mithridate, que Séleucus croyait avoir gagné à sa cause
en lui donnant sa sœur en mariage, s'était, dans l'intervalle,
associé à Antiochus. Séleucus, prenant l'onensive contre
son frère, se trouve en présence des deux alliés, et il est
complètement battu à Ancyre. La suite du récit repose à la
fois, sans contradiction, sur Eusèbe et sur Justin. Antiochus
se brouille avec Mithridate en pressurant la Grande-Phrygie
avec ses mercenaires, qui le poursuivent jusqu'à Magnésie.
Sauvé de leurs mains par la garnison égyptienne', il fait sa
paix avec ces Gaulois dont il ne peut se passer. Une fois
sorti de tous ces embarras, il épouse la fille de Ziaélas
(vers a3o).

Chef de bandes gauloises, allié du roi de Bithynie, et
surtout possesseur de provinces convoitées par le dynaste
de Pergame, Antiochus ne pouvait manquer d'entrer en
conflit avec Attale. Cette nécessité, née de la force des
choses, aurait pu sumre à M. Kœpp. Mais, comme M. Kœh-
ler, il retombe ici sous le joug de Droysen il prend sur
lui d'amrmer, malgré le silence des textes, que Séleucus
fit alliance avec Attale, et l'exemple de M. Kœhler l'entratne
à supposer également que le roi de Syrie s'entendit à nou-
veau avecMithridate.. C'est un accès, d'ailleursvéniel,
de cette affectation de perspicacité psychologique et diplo-
matic(ue qui apparaît si souvent chez Niebuhr et chez
Droysen.

En ce Tui concerne la guerre entre Attale et Antiochus,
M. KtBpp utilise au mieux les inscriptions de Pergame pour
amener une transaction entre ceux qui, comme Niebuhr,
réduisent les victoires ai vantées d'Attale à des succès rem-
portés sur les mercenaires d'Antiochus, et ceux qui, comme
Droysen, croient a une invasion gauloise repoussée par le
glorieux champion de la race hellénique.

Pendant qu'Attale gagne sur le champ de bataille sa
couronne de roi, Séleuous guerroie en Orient, d'ou il est

s. Kopp raient ici à l'hypothése éu" par I)royun Se, 9) et<. Kcepp revient tôt & l'hypothèse écartée par Droyten (ct-deBBua, p. 3e, a) et
ttuppoee Ma~neateprise précedemmont,pour te compte du Lagtde,par CatUcra-
ttdae de Cyr&ne (Petyen, M, e?), tait que Droyaen plaçait environ vtntrt âne phM
haut, MU9 Ptolémée Il et A.nttochus Il.



rappelé par les troubles d'Antioche. Ici encore. M. Kœpp
est tout disposé à adopter les combinaisons de Droysen
l'entente entre Stratonice et Antiochus, la défaite de cedernier en Mésopotamie, où l'on peut supposer qu'il était
allé barrer la route à son n'ère, la fuite d'Antiochus en
Arménie et en Cappadoce. Mais, à cette étape de la route,
M. Kcepp se refuse énergiquement à suivre les caprices de
Droysen, qui, nous l'avons vu, coupe en deux une phrase
de Justin pour intercaler ici l'affaire de Magnésie et unepaix générale de son invention. L'anaire de Magnésie atrouvé sa place plus haut, et de paix on ne rencontre trace
nulle part. Il n'y a, pour le moment, d'autres belligérants
qu'Antiochus et Attale, Séleucus se contentant de régner
au delà du Taurus. A plus forte raison est-il superflu d'ima-
giner qn'Antiochus, sans avoir fait la paix ni avec Attale,
ni avec Séleucus, soit allé chercher querelle à Ptolémée en
Carie. Les deux ou trois batailles livrées en Lydie et celle
qu'Eusebe mentionneen Carie ont été autant d'incidents de
la lutte circonscrite entre Attale et Antiochus. M. Kœpp
n'est même pas éloigné de réduire les trois batailles de
Lydie à une seule, celle de Coloé, près Sardes. L'Eusèbe
arménien ne dit pas précisément qu'Antioohus fut battu
deux fois en Lydie avant de l'être à Coloé, mais qu'il fut
deux fois l'agresseur. n se pourrait donc que le traducteur
arménien ait mal compris une phrase ou Eusèbe, songeant
aux hostilités précédentes, disait qu'Antiochus avait non
pas « deux fois a, mais « une seconde fois a recommencé la
guerre contre Attale. Antiochus aurait donc été vaincu
d'abord à Coloé, puis définitivement écrasé en Carie. La
fuite d'Antiochus en Thrace, alors possession égyptienne,
se combine aisément avec le récit de Justin, et M. Kœpp
s'abstient d'essayer de ce côté de nouvelles retouches.

H est certain dans la mesure où la certitude s'applique
à ces sortes de problèmes que le travail de M. Kœpp afait faire un grand pas à la question. Nous n'avons plus
affaire à un fouillis de textes disséqués en fibrilles, à des
personnages anëctés d'une sorte de delirium tremens, à des
traités plus ou moins imaginaires, qui subsistent virtuel-
lement pendant qu'on les viole à tout propos. Dans unchamp élargi de quelques années, l'histoire s'est apaisée et
simplifiée. Chaque figurant reste dans son rôle. II n'y a



jamais eu ni traité ni trêve entre Séleucus et Antiochus,

pas plus qu'entre Antiochus et Attale ce sont des ennemis
perpétuels. Ptoléméo, après avoir signé, en 241. avec
Séleucus une trêve de dix ans qui devient, en fait, une paix
dénnitive, ne reprend plus les armes. Si ses troupes, à
Magnésie, aident un jour Antiochus, c'est contre les Gau-
lois mais il est l'ennemi des agitateurs, et, quand il tient
celui-ci en son pouvoir, il le fait enfermer par amour de la
paix. Et toute cette belle ordonnance a été obtenue, ne l'ou-
blions pas, par un progrès de la méthode; il n'y a eu
qu'une phrase déplacée dans Justin et une dans Eusèbe. On

se prend à désirer que le systèmepuisse résister à toutes les
objections.

H n'en est malheureusement pas ainsi, et je crois pouvoir
démontrerque les parties faiblesdu systèmesont uniquement
celles où M. Kœpp fait preuve de déférence à l'égard des
innovations de Niebuhr ou de Droysen, et d'indépendance à
l'égard de Justin. Rappelons encore puisqu'il vaut mieux

se répéterque de courir le risque d'être obscur queJustin
prononce pour lapremière fois le nom d'AntiochusHiéraxau
moment ou Séleucns, battu par Ptolémée en Syrie et réfugié
à Antioche, onre a son jeune &ère. alors âgé de quatorze

ans, l'Asie cis-Taurique,c'est~-dire à une date que M. Kœpp
lui-même place en a4t. Par conséquent, c'est en dépit de
Justin, c'est en suivant les traces de Niebuhr, et allant
même au delà, que M. Kœpp ajoute à la biographie d'An-
tiochus un premier chapitre tout à fait ignorédes auteurs.
Comme ce premier chapitre remplit environ cinq années.
et qu'on ne peut vraiment pas placer ces cinq années avant
les quatorze ans qu'aurait eus Antiochus en a4', d'après
Justin, il faut ou récuser tout à fait Justin, ou supposer
qu'il a. par mégarde, donné a Antiochus, en a4t. Ï'age que
celui-ci avait en a46. M. Kœpp, qui prend ce dernier parti,
est ainsi amené à découper un lambeau du texte de Justin
et à le faire passer du milieu du récit au. commencement.
De cette faute initiale, commise à l'instigation de Niebuhr
et de Droysen, découlent des conséquences f&çheuses. Il n'y
a plus de place dans les vingt ans du règne de Séleucus II

pour un moment de concorde entre les deux frères. Il faut
donc encore torturer le texte de Justin et aussi prendre pour
un mensonge officiel une dédicace faite à l'Apollonde Milet



par les rois Séleucus et Antiochus M. Kcepp, commeDroysen (m. p. 874. a), la place au début duègne deSéleucus. alors que la famille dea Séleucides n'était pasencore désunie mais ce temps de concorde initiale devientsi court dans son systèmequ'il devient malaisé d'y trouverplace pour un acte de libéralité des deux princes. En 9~.M. &cBpp ne veut pas non plus ménager un instant de répit
aux deux frères, toujours au mépris de Justin, qui amrmequ'Antiochus se disposait alors à prêter secours à son n-ère.L'état d hostilité perpétuelle maintenu pendant dix-huit
ans entre les deux Séteucides donne de l'unité au drame;mais ce qui pourrait être excellent dans une tragédie nesaurait être une loi de l'histoire, qui n'a pas d'autre loi quele devoir de chercher le vrai, la trace des réalités disparues.il n'y a pas d'invraisemblance à admettre que la bataillede Pergame ait suivi de si près celle d'Ancyre; mais il paraitplus difficile de croire qu'Antîochus, battu a Pergame parAttale, battu en Mésopotamie par Séleucus, traqué enArménie et en Cappadoce, ait encore eu la force de recommencer une campagne ou même deux, d'après Eusèbe
contre Attale. Trogue-Pompée et Justin placent immédia-
tement après la fuite d'Antiochus hors de la Cappadoce larésolution désespérée que prit celui-ci de se confier à Pto-Mmée. Sans doute, Trogue-Pompée et Justin ignorent lesdernières batailles de Lydie, tandis qu'Eusebe en connaît~usqu à la date (230/229 a. Chr.); mais, de son côté, Eusèbeignore la lutte transportée en Mésopotamie et la mésaven-
ture d Antiochus en Cappadoce. On ne peut donc combinerles deux récits qu'en supposant des lacunes dans l'u~ etdans 1 autre; et, dès lors, il y a lieu de se demanders'il estd'une meilleure critique de prendre l'avant-demière péri-péhe du drame dans Eusèbe plutôt que dans Trogue-Pompée

== Mttenb. ~o.)- C'est un cMMaee dn roi SNeacM(BMt~< :<~eMM<) au Conseil et au peuple de MUet.~ecMe Mate d'ex..votoMnM<~e~ ~T<& (Antt<Mhu. r. Soter et Stratonice). En MtedehuX.mUt m~.< 'A~(~ L~M~uXDroyaen.?~ T"Ana~hM n'étmt pas encore ~'SaSedeT!.î~ "Par~McourtoisiesacenhtMe. L'expMcaHonserait admi~~&d~ntd' tMa n'a plus besoin de .~urtoM.mal placée dansun document oBMat, si l'ot sumpoM (d-apr~p. 5i) que rotthmdeaMfaiteen un temps où Antiochua<~~<qui parleau nom des deux.



et Justin. M. Kœpp, qui se proposait de préfère! d'une
manière générale, te récit suivi de Justin aux propos inter-

rompus du chronographe, a oubMé, chemin faisant, la façon
dont il concevait son rôle d'arbitre, et ce n'est pas trop dire

que d'afBrmer que toutes les invraisemblances de son
système viennent de là.

v

Ce sont sans doute des rénexions de ce genre qui on
décidé M. J. Beloch a tenter à son tour la restauration de

ce passé chaotique. M. Beloch s'est évidemment imposé

pour règle de ne pas déranger une phrase dans Justin, et de

ne déplacer dans Eusèbe que celle dont personne sauf
M, Kœhler n'a cru pouvoir faire usage sans interversion.
La résolution était sage, et M. Beloch s'est tenu parole.
H ne faudrait toutefois pas le prendre pour un compilateur
timide, ni pour un critique respectueux. On dirait même,

au contraire, qu'il éprouve le besoin de batailler, le besoin
aussi d'affirmer son originalité en faisant des découvertes
personnelles. Cette humeur trouve son compte a ménager
les textes anciens car c'est une revanche à prendre sur les
critiques modernes, et il fallait un bras vigoureux pour
renverser enfin les échafaudages d'hypothèses qui tenaient
bon depuis Niebuhr2.

Le coup d'éclatne se fait pas attendre. A peine M. Beloch
a-t-il dédaigneusementécarté de l'histoire de la mort d' Antio-

chus les bavardages de Phylarque, qu'il rompt tout net avec
l'hypothèse si vantée de Niebuhr3. L'a ami 9 auquel, vers
a44, Ptolémée confie la Cilicie et la Cilicie heulement–
est bien un stratège égyptien, et non pas l'enfant qui sera
plus tard Antiochus Hiérax. Peu s'en faut que M. Beloch ne

t. J. Moch, &!e<ttM JCat(hM&<Mm~ ~tttioetM H&!Ma:< ap. Nt<<o' &«<c&~
t.XXIV,!888,p.49~5M.

a. Seal, à motM connaiMmoe, C.aesa, dms sM bhtgMpMesdu PtoMmeas,qai
datent de ï85t (Peety, B. &, VI, s. v.), avait M&M6d'adme~re ridenUacaMon dm
etmt~~gypMenavMAmHochmHi&rax.

3. Voir le tableau !V placé en tête du mémoire(p. t6*t?).



traite ici Niebuhr comme il a traité Phylarque, auquel,
dit-il, « il espère qu'on le dispensera de répondre f. Il se
contente de faire observer qu'il devait y avoir alors dans le
monde grec plus d'un Antiochus, qu'Antiochus Hiérax était
alors jeune, et que, eût-il été en âge, son intérêt l'eût empe
ché de soutenir Ptolémée contre son frère. Ce dernier argu-
ment, soit dit en passant, est médiocre: car Antiochus, avec
l'imprudence des tout jeunes gens, aurait pu agir en cela
contre son intérêt véritable.

Le terrain ainsi déblayé, reprenons les événements à la
mort d'Antiochus II.

La discorde intestine, qui aboutit à la mort violente de
Bérénice et de son fils au berceau, n'est plus seulement,
commechez Droysen, une querelle de femmes, une tragédie
domestique. Avant même que Ptolémée fut arrivé–trop
tard au secours de sa sœur, les villes grecques d'Asie
Mineure, sous couleur de prendre parti pour la jeune reine
et le jeune prétendant, avaient fait défection. L'anarchie
rendit facile les succès de Ptolémée. Tout cela est dit ou
sous-entendu dans Justin.

L'inscription de Magnésie du Sipyle, dé~a mentionnée
plus haut, comble une lacune dans l'exposé de Justin. Il y
est parlé à deux reprises d'une irruption de Séleucus en
Séleucide. Nous avons vu que Droysen, avec quelque hési-
tation, M. Kœpp, sans hésitation, entendaient par Séleucide
la tétrapole syrienne. lls supposaient, par conséquent, que
Séleucus, réfugié en Asie Mineure, avait franchi le Taurus
(unep~Xe~) pour tenter de reconquérir la Syrie. On ne voit
pas trop si c'est comme stratégiste, comme philologue ou
comme amateur de solutions originales, que M. Beloch
désapprouve ce mouvement du nord au sud; le fait est qu'il
le retourne, et que, pour lui, Se~uxtc désigne ici l'Asie
Mineure.

Son raisonnement, exposé en note, est des plus expé-
ditifs. On appelait, dit-il, Séleucide la Haute Syrie, par
opposition à la Syrie Ptolémaïque; Séleucide également la
Cappadoce incorporée au royaume syrien, par opposition
à la Cappadoce autonome; donc, on devait appeler Asie
Séleucide, ou a Séleucide a tout court, la partie de l'Asie
Mineure possédée par les Séleucides. Mais où voit-on que,
en fait, l'Asie Mineure ait jamais été appelée Séleucide?P



Dans l'inscription de Sigeion (C. Gr., 3596). On y loue
Antiochus ï" Soter d'avoir pacillé « les villes de la Séleu-
cide »: or, ces villes ne peuvent être que des villes d'Asie
Mineure, car le sort des villes de Syrie devait être assezindifférent aux habitants d'Nion.

C'est allerbien vite en besogne et violer bien des règles
de critique à la fois. Écartons d'abord le semblant de preuvetiré de l'inscription de Sigeion. Les liions, en quête de
compliments à faire à leur souverain, en prennent la
matière où ils la trouvent. A ce point de vue, les actes
accomplis par Antiochus Soter en Syrie ne leur sont
nullement étrangers. De plus, si M. Belochavait lu l'inscrip-
tion jusqu'au bout avec l'attention qu'elle mérite, il aurait
vu qu'elle fournit un argumentpéremptoire contre sa thèse.
En effet, le documentomciel, après avoir parlé des actes du
roi en « Séleucide », ouvre une nouvelle série en disant:
a Mais maintenant qu'il est arrivé dans les lieux situés de
ce côté du Taurus (~ ~~s~o; em w~ T~uc ~9~
T~s ToO T~pou x. T. X.)a. C'est une preuve que la Séleucide
était de l'autre côté. S'imagine-t-on, d'ailleurs, les villes
grecques d'Asie Mineure endossant pour ainsi dire la livrée
du maître, et appelant Séleucide le pays avec lequel elles
faisaient corps Les habitants d'Uion auraient donc créé
cette dénomination pour leur propre usage, car il n'en reste
ailleurs nulle trace. Les auteurs postérieurs aux Séleucides
continuent à appeler l'Asie Mineure « l'Asie en deçà du
Taurus a ou « l'Asie en dedans de l'Halysa. Mais il est inutiled'insister: M. Beloch serait homme à convenir tout le
premier qu'il n'y avait pas assez réfléchi. Outre qu'une
pointe de paradoxe ne lui déplaît pas, il a cru faire de la
bonne psychologie, celle des diplomates, en supposant queles villes de Smyrne et Magnésie étaient fidèles à Séleucus
quand il était en Séleucide, c'est-à-dire présent, la fidélité
aux absents étant infiniment plus rare.Donc, d'après son interprétation, Séleucus, entre a46 et2~, passe de Syrie en Asie Mineure, y équipe une flotte,à Smyrne, par exemple, la perd dans un naufrage et sevoit inopinément secouru par les villes grecques, qui seravisent dès qu'elles s'aperçoivent que le Lagide ne veut
pas seulement venger sa sœur et son neveu, mais prendre
pour lui l'héritage. En cédant aux Rhodiens Stratonicée en

A. MCOB~-LECt.EMQ.



Carie, il achète leur concours; en mariant ses deux sœurs,
Laodice et Stratonice, l'une à Mithridate de Pont, l'autre
alors ou un peu plus tard à Ariarathe, roi ou fils du roi
de Cappadoce, il se fait deux nouveaux alliés; si bien que,
maître de l'Asie Mineure, il est en état, vers 243, d'attaquer
Ptolémée, de recouvrer la Syrie, même les provinces au
delà de l'Euphrate, et peut-être de remporter une victoire
décisive au lieunommédepuis lors Callinicon (a4a/i a.Chr.).

On est charmé de voir la lumière se faire dans une
période qui, même sous la main habilede M. Kœpp, restait
inintelligible. C'est que M. Beloch, fidèle à Justin,. en a
éliminé l'élémentperturbateur, la lutte concomitante entre
Antiochus et Séleucus. L'hypothèse de Niebuhr a cessé de

peser sur la situation, et les deux batailles en Lydie, que
M.. Kœpp s'était cru obligé d'inséreraussi hautque possible,
M. Beloch est libre de les ajourner à six ans de là, lorsque
le moment sera venu de suivre Eusèbe, auquel jusqu'ici il
n'a rien emprunté.

Cependant, Ptolémée entend garder au moins la Cœlé-
Syrie, et il y envoie des troupes. Ici, à l'exemple de Niebuhr
(que M. Koehler seul a refusé de suivre), M. Beloch se décide
à utiliser, en la changeant de place, l'unique phrase qui,
vers le milieu du texte d'Eusèbe, interrompt le récit de la
guerre entre les deux Séleucides. Cette phrase contient, en
effet, une date précise, celle de la levée du blocus d'Ortho-
sia (a4i), dégagée par Séleucus. Mais nous revenons aussitôt
à Justin. La fortune tourne. Séleucus est rejeté sur Antioche,
et, pour comble de malheur,Antiochus Hiéraxlève à Sardes
l'étendard de la révolte. Ici seulement commence, non pas
encore la guerre déclarée, mais la discorde entre les deux
frères. La guerre, Séleucus n'est pas en état de la faire. n
cède à Antiochus l'Asie Mineure, et à ce prix il obtient son
concours, ce qui décide Ptolémée à signer la paix, non pas
pour dix ans, comme le croit Justin, mais au &oa< de dix ans
de guerre. Justin, que M. Beloch entoure de déférence, peut
bien néanmoins être soupçonné d'avoir mal lu le texte qu'il
abrégeait. A la fin du m" siècle avant notre ère, l'habitude
était passée de signer des conventions à terme. C'est une
conjecture un peu osée, mais ingénieuse, et qui permet à
M. Beloch de fixer la date de cette paix à l'année 23?.

Les deux Séleucides règnent alors ensemble, durant un an



environ, et ils s'empressent de notifier au publicleur entente
en faisant, à frais communs, des cadeaux à l'Apollon de
Milet (C. 7. Gr., a85a). Puis la brouille éclate, peut-être par
le fait de Séleucus, qui entendait exercer une sorte de suze-
raineté sur son frère. On n'est pas obligé, quand il s'agit de
motifs psychologiques, de s'en remettre tout a fait a Justin,
qui explique tout par la rapacité de l'épervier, du jeune
Hiérax. Séleucus envahit l'Asie Mineure. Il bat deux fois
Antiochus en Lydie, comme le rapporte Eusèbe, et se trouve
maître du pays, à l'exception de Sardes et dÉphèse. Smyrne
et les deux Magnésies passent de son côté, ainsi qu'en
témoigne l'inscription déjà visée plus haut (C. f. Gr., StSy)
et qui date de cette époque. Mais Antiochus lève une armée
de Gaulois, et son beau-frère Mithridate intervient en sa
faveur, ce qui se comprend très bien si l'agression venait
de Séleucus. Les deux coalisés écrasent Séleucus à Ancyre,
mais la guerre s'arrête là. Antiochus, qui avait pleuré son
frère, alors qu'il le croyait resté sur le champ de bataille,
dut se réconcilier bientôt avec lui, car, jusqu'aux crises de
la fin, on n'entend plus parler d'hostilités entre les deux
frères. C'est ainsi que Trogue-Pompée,que Justin ordon-
nent les faits, et c'est folie que de tout brouiller avec des
bribes détachées du texte d'Eusèbe. Sauf une incartade
d'Antiochus, qui trouvera sa place et son explication plus
loin, il n'y a eu qu'NKe guerre entre Séleucus et Antiochus,
comme il n'y a eu en tout qu'âne guerre entre Séleucus et
Ptolémée.

Comme tout se simplifie, et que nous voici loin–~répé-
tons-le encore de ces hostilités en partie double ou triple,
de ces traités précaires, toujours défaits et refaits, que pro-
diguait le scepticisme boudeur et désorienté de Droysen 1

Après la bataille -d'Ancyre (a35 ou 234 a. Chr.), chacun
suit sa voie. Séleucus va combattre les Parthes, qui ont
tablé sur le bruit de sa mort, ainsi que le dit Justin; il part
sans se douter que sa tante Stratonice va provoquer des
troubles à Antioche et l'obliger à brusquer son retour.
Antiochus, qui avait refusé de se mêler aux intrigues de
Stratonice, se brouille, à propos de la Phrygie, avec Mithri-
date de Pont et avec ses mercenaires gaulois, qui le pour-
suivent jusqu'à Magnésie et que des troupes égyptiennes,
débarquées a propos, l'aident à dompter. Ge n'est pas,



comme on s'obstine à le répéter depuis Droysen, qu'il y e&t

alors une garnison égyptienne à Magnésie (du Méandre),
cette ville étant, l'inscription susvisée le prouve, libre et
fédérée avec Smyrne et l'autre Magnésie. Les Gaulois étaient
la terreur de tous les Hellènes, et le Lagide, qui avait
encore des possessions sur le littoral- d'Asie Mineure, put
bien envoyer en cette occasion, au secours d'Antiochus, un
corps de troupes qui le rejoignit aux environs de Magnésie.
A l'appui de cette conjecture,–discrète, en somme,
M. Beloch propose de reconnattre ces auxiliaires égyptiens
dans les ILto~~de l'inscriptiond'Ërythrœ(Dittenb., i5g).
C'est encore une dimculté de supprimée, et une dimculté
qui avait fort tourmenté Droysen. Elle l'avait obligé a
supposer que, entre la date de l'inscription de Magnésie et
l'affaire d'Antiochus, Magnésie était retombée au pouvoir
des Egyptiens.

Quoi qu'il en soit, une fois tiré d'embarraspar un accom-
modement avec ses Gaulois, Antiochus.épouse, vers 233/2.
la ntle de Ziaélas. Le vieux proverbe qui défend de « remuer
toutes les pierres n'est assurément pas fait pour les épigra-
phistes il ne l'est pas non plus pour les historiens en veine
de conjectures. M. Beloch, qui s'entraîne à pourchasser les
hypothèses de Niebuhr, saisit ici l'occasion d'en remplacer

une par une autre de sa façon, celle-ci, j'ai regret à le
constater, plus invraisemblable que la première. M. Beloch
s'essaie a déterminer la date approximative du mariage
d'Antiochus. Pour cela, il suppute l'âge probable de sa
fille, je veux dire d'une fille qu'il lui connaît et qu'il lui
adjuge de sa propre autorité. On lit dans un passage de
Polybe (V, ?4) que Laodice, épouse d'Achœos, le général et
ensuite le rival d'Antioohus IH le Grand, avait été élevée

par un ami intime d'Antiochus Hiérax, Logbasis de Selgé.
lequel s'était fait son père nourricier. A un autre endroit
(Vin. 22), Polybe ajoute que cette Laodice était fille de
Mithridate. Là-dessus, Niebuhr avait supposé que Mithri-
date, au moment où il se détacha de Séleucus pour faire
alliance avec Antiochus, avait donné à celui-ci sa nHe

encore enfant, moitié comme nancée, moitié comme otage

que celle-ci avait été connée par Antiochus au Selgien
Logbasis, et que, plus tard, elle avait épousé Achaeos. C'est

une solution un peu compliquée, et Droysen ne la simpline



pas avec les finesses diplomatiques qu'il y découvre, en
imaginant un contrat de mariage en vertu duquel la
Grande Phrygie, cédée à Mithridate commedot de sa femme

par Séteucus, devait retourner, comme dot de sa fille, à
Antiochus. Ce Mithridate est bien pressé de se dépouiller
en faveur du prétendant qui implore son appui, et de
donner au lieu de recevoir. M. Kœpp avait pourtant encore
accepté, sans faire d'objection, la conjecture de Niebuhr.
M, Beloch ne se contente pas de la rejeter; il y substitue

une solution à lui. Si Laodice, la future épouse d'Achœos.
avait été connée à un ami intime d'Antiochus Hiérax, c'est
qu'elle était la fille de ce prince, née de son mariage avec
la fille de Ziaélas. Mais Polybe assure qu'elle était nlle de
Mithridate? Erreur de copiste il n'y a qu'à remplacer dans
le texte MtOptMrou par 'Avn~cu.

Certes, le remède est héroïque, mais il ne sera pas du
goût de tout le monde. Nous surprenons encore M. Beloch

en flagrant délit de précipitation. Il croit avoir suffisamment
réfuté Niebuhr en disant qu'il est bien invraisemblable que
Mithridate, qui maria'une fille du nom de Laodice avec
Antiochus le Grand, ait donné le même nom à une autre
fille. A ce compte, il faut que M. Beloch retouche toutes les
généalogies royales où figurent des soeurs homonymes. Les
noms en usage dans les dynasties hellénistiques étant
extrêmement restreints, l'homonymieétait un inconvénient
auquel on était habitué. Par exemple, nous connaissons à
Ptolémée VI Philométor au moins deux CHes du nom de
Cléopâtre: l'une qui épousa successivementAlexandreBala,
Démétrius H Nicator et Antiochus VI! Sidétès; l'autre qui
épousa son oncle Ptolémée Evergete II. La raison alléguée
n'est donc pas suffisante pour autoriser une correction au
texte de Polybe, qui mentionne séparément deux Laodices et
les dit toutes deux filles' de Mithridate. Elle peut encore
moins servir d'argument positif à l'appui de l'hypothèse
tout à fait gratuite de M. Beloch. J'ajoute que, si réellement
Antiochus Hiérax avait eu une fille, et si Achteos l'avait
épousée, il est étonnant que Polybe se soit abstenu de toute
réttexion à ce propos car Aohœosjoua un instant, comme
vice-roi d'Asie Mineure, révolté contre Antiochus le Grand,
un rôle qui aurait fait de lui l'imitateur et le successeurde

son beau-père Antiochus Hiérax.



Mais revenons à l'exposé des faits, que nous. avons laissé
au mariage d'Antiochus avec la fille du roi de Bithynie, Ëxé
par M. Beloch à la date approximative de 233/2. Survient la
guerre entre Antiochus et Attale. M. Beloch appuie, avec sa
décision ordinaire, disons, avec un peu d'étourderie,
l'opinion de Niebuhr maintenue par KœMer. Même après
avoir lu les inscriptions de Pergame, il persiste à consi-
dérer tous les Gaulois vaincus par Attale comme des merce-
naires d'Antiochus. En revanche, il ne voit aucune raison de
supposer, comme tous ses devanciers depuis Droysen, une
alliance plus ou moins effective entre Attale et Séleucus.
Celui-ci est en paix avec son frère et ne désire nullement
favoriser les empiétements du dynaste de Pergame sur le
domaine héréditairedes Séleucides. On ne peut qu'approu-
ver ici sans réserves l'opinion de M. Beloch, quandon songe
que le dernier projet de Séleucus, le premier acte aussi de
son fils et successeur Séleucus M Céraunus, fut de marcher
contre Attale pour lui arracher ses conquêtes.

Cette simplification encourage M. Beloch à élaguer
encore, non pas dans les textes, mais dans leur interpré-
tation. Est-il bien nécessaire de distinguer entre la défaite
infligée par Attale a Antiochus (celle que Justin mentionne
sans nom de lieu, que Trogue-Pompéeappelle la bataille de
Pergame) et les deux ou trois défaites placées en Lydie par
Eusèbe à la date de aag/8 avant Jésus-Christ? La chronolo-
gie en fait elle un devoir? On admet généralement un écart
de plusieurs années entre la bataille de Pergame et celles de
Lydie, huit ans dans le système de Droysen, dix ans
environ d'après M. Kœpp, douze. ans même selon M. Kœh-
1er,–mais, en fait, on ignore la date <!e la bataille de
Pergame, et il y a une raison sérieuse de la rapprocher de
la date assignée aux batailles de Lydie par Eusèbe c'est
que, d'après Trogue-Pompée, les Gaulois vaincus à Pergame
se rejetèrent sur la Bithynie et assassinèrent le roi Ziaélas.
Or, la mort de Ziaélas, d'après des calculs fondés sur
d'autres données, tombe aux environs de as8, coïncidant,
par conséquent, avec les événements de Lydie. On est donc
en droit de rapporter aux mêmes faits de guerre les textes
de Trogue-Pompée et de Justin, d'une part, et le texte
d'Eusèbe, d'autre part.

M. Beloch, qui marche vite, ne s'attarde pas à discuter,



Nous allons, ne fût-ce que pour n'être pas soupçonné
d'adhérer sans réflexion aux combinaisonsles plus simples,

en vertu du principe du moindre effort, nous allons, dis-je,

exposer et peut-être réfuter les objections que M. Beloch n'a

pas pris la peine de combattre. La conjecture de M. Beloch

se trouve déjà en germe dans le système de Niebuhr, qui,

ne sachant où chercher Coloé, proposait d'identifier la
bataille de ce no~n avec celle de Pergame. On peut objecter
tout d'abord à M. Beloch que Pergame n'est pas en Lydie,

mais en Mysie. Il est aisé de répondre que Pergame est
limitrophede la Lydie et qu'Eusèbe, visanten bloc plusieurs
rencontres dans un même membre de phrase, a bien pu
commettre, sciemment ou non, une inexactitude géogra-
phique tout à fait vénielle. Ceci est d'autant plus vraisem-
blable que, si l'on ne veut pas admettre cette petite dis-
traction de sa part, il faut lui en imputer une beaucoup
plus grave, qui serait d'avoir totalement oublié la bataille

si connue, si vantée, à laquelle Attale, vainqueur des Gau-

lois, dut sa couronne royale (cf. ci-dessus, p. a~ i)' Les
difBcultés d'ordre chronologique méritent plus d'attention.
Remarquons, en premier lieu, que, en dégageant Attale de
toute entente avec Séleucus, M. Beloch échappe du même

coup à tous les synchronismes que Droysen et autres tiraient
des combinaisons politiques auxquelles Attale était censé
collaborer. Il ne reste plus à résoudre qu'une dimculté tirée
de la date à laquelle Attale aurait pris le titre de roi, date
qui suit de très près celle de la bataille de Pergame, ou, si
l'on veut, se confond avec elle. Dans une monographie
intitulée Pesâmes et publiée en t888, la même année

que l'article de M. Beloch, M. Thraemer croit pouvoir
fixer à a4o ou a4ï la fondation des « Jeux royaux » célébrés

en l'honneur d'Athéna, « la première année d'Attale ré-
gnant a, B~tXe~o~c~ 'AïT~Xcu ~pMtou Stou~ (C. Cf., 353ï). La
raison, c'est que telle est la date assignée au commencement
du règne d'Attale par les auteurs. En effet, Strabon place la
mort d'Attale en to? avant notre ère et lui alloue quarante-
trois ans de règne, d'accord, à peu de chose près, avec
Polybe, qui compte quarante-quatre ans. D'autre part, on

t. Ed. Thraemer, P~omos, tMefMehtMj~naber tKe M~MeMeAteKMuMieM

and Or<«'Aett<<m<t. Letpzijh tMB.



sait par Polybe (IV, ~9) que, en aat ou 220, le roi de Bithynie
Prusias en voulait aux Byzantinsde ce qu'ils avaient envoyé
des théores aux jeux d'Attale, tandis qu'ils ne s'étaient pasfait représenter à ses Bt~jpte à lui. En supposant donc
que les Byzantins aient assisté cette même année auxjeux pergaméniens, ce quePolybe ne dit pas, en sup-posant que ces jeux étaient pentaétériques. ce que nousignorons, on remonte, par cinq cycles de quatre ans,à la date de z4o ou a4ï, déjà fixée par les textes de Strabon
et Polybe.

On ne saurait trop protester contre cette méthode, qui
consiste à mélanger les postulats et les témoignages, sansfaire le triage du probable et du certain, et surtout à sup-primer les possibilités d'interprétation qui ne cadrent. pas
avec le système. Il est évident, pour qui lit les textes sansparti pris, que, quand Polybe on Strabon disent « Attale avécu tant d'années, sur lesquelles il a régné tant d'années, ? »ils entendent par régner exercer le pouvoir. Ils ne songent
pas à distinguer entre les années durant lesquelles Attale a
pu gouverner comme dynaste, et celles durant lesquelles il arégné avec le titre de roi'. Ceci admis, toute l'argumen-
tation que M. Thraemerreprend a son compte car il l'a
trouvée toute faite– croule par la base. Quant au double
postulat signalé tout à l'heure, a savoir que les jeux perga-méniens ont été célébrés en aat et qu'ils étaient pentaété-
riques, il s'adapte parfaitement au système de M. Beloch. De
aaï ou aao, on remonte aisément à une célébration anté-
rieure, en date de asg ou aa8, et les textes de Polybe ou de
Strabon n'empêchent pas du tout de croire que cette célé-

t. On a peine & comprendre cette attachephartsaîque au sens littéralquand onvoit Diogène Laeree. parlant des relations d'Arcésilas &veo Eum&ne 1' classerceiuM–qui n'était a coup aûr que dynaste-parmi les .raie a. 'AHà x~~PW W~ E~<)< TOO 4't~T<t{p<W SA -M<:<M tttw TS~~otw~tSMv ~o<re~M (Dtoar.. L. IV.6, 38). Mrésulteraitde laque f)R'uneneter
était roi; a' qu'il était fils de l'eunuque PhiteteeroB ~puisqu'on ne dit pas fils
e adoptife) et il faudrait, pour échapper a cea conséquences, fulminer contre unauteurcoupable do parlercomme tout le monde. C'est pourtant parce qu'Attaten'était pas « roi s avant ia bataillecontreles Gautoiea que Meter reiuM do rap-porter a cette bataiMo le stratagèmedo i'hiéMscope Sudines. imprimanteur le <oiede ia victime les mote pw~Mt (Polyten.,IV, ao. Cf. oMeesus,p. 6, t), Pour-
quoi ne pas soutenir aussi bien, si la bataille était livrée a Antlochus roi parAttale encore dynoste, que le devinprédisait la victoire du roi adverBain~ Ce sontlà a jeux de princes9 de la critique.



bration ait été la première, coïncidant avec la première
année du « règne d'Attale roi », qui coïncide elle-mêmeavec
la date de la bataille de Pergame.

Le système de M. Beloch n'a plus qu'une épreuve à subir.
Pour avoir si commodément réparti, à de larges intervalles,
les Mis que ses devanciers accumulaient dans d'étroits
compartiments, il se voit mis en demeure de brusquer à son
tour la marche de l'histoire. Il est obligé de faire tenir dans
les deux années qui vont de aa8 a aa6 tout ce qui reste des
textes de Trogue-Pompée, de Justin'et d'Eusèbe. c'est-a-diro
la défaite d'Antiochus par Séleucus en Mésopotamie, sa
fuite par la Cappadoce et son internement par ordre de
Ptolémée.

Voici comment il conçoit l'enchatnement des faits. Avec
les débris de l'armée battue à plusieurs reprises par Attale,
Antiochus, passé à l'état d'aventurier, se jette sur son frère
et se fait expulser de la Mésopotamie par les généraux de
Séleucus. Pourquoi cette agression? Parce qu'Antiochus
gardait rancune à son frère de l'avoir laissé seul aux prises
avec Attale. Voilà un motif ingénieusement trouvé, plau-
sible d'ailleurs, étant donné l'état d'esprit d'un prince aigri
par ses déceptions, et qui dispense d'imaginerun état
d'hostilité permanente entre les deux Séleucides. De la
Mésopotamie, Antiochus s'enfuit en Cappadoce; et de là sur
« territoire ptolémaïque ?. M. Beloch, qui esquisse en moins
d'une page le canevas du dénouement,ne nous dit pas s'il
est disposé à intercaler ici le détour par l'Arménie, d'après
Polyen, ni où se trouve au juste le territoire ptolémaïque.
En tout cas, il faut le chercher en Asie Mineure. C'est
encore une simplification, si l'on songe aux itinéraires
bizarres et aux projets à longueportée que supposait une
fuite dirigée de la Cappadoce vers la Thrace. Antiochus
finit bien par arriver en Thrace; mais c'est après s'être
évadé de la prison où l'avait interné Piolémée. Et pourquoi
Antiochus choisit-il la Thrace pour son dernier refuge?
Parce que, répond M. Beloch, la Thrace était probablement
le dernier reste de ses possessions. « Il semble ajoute-t-il
en note–que les villes du littoral de Thrace tombèrent
alors seulement au pouvoir des Ptolémées. Peut-être aussi
l'expédition d'AntigoneDosbn en Carie a-t-elle quelque
rapport avec ces événements. ? La-dessus, M. Beloch pose



la plume, nous laissant face à face avec une hypothèse
absolument imprévue, à l'appui de laquelle il n'apporte
aucun argument, s'en remettant pour le surplus aux vagues
présomptions de Droysen sur un accord possible entre
Antiochus Hiérax et Antigone.

La hâte d'en Rnir a évidemment empêché M. Beloch de
peser ici le pour et le contre, sans quoi il eut mieux résisté
au plaisir de contre-carrer une fois de plus des opinions
courantes. Que le littoral de la Thrace fût alors au pouvoir
des Séleucides, aucun texte ne permet de le supposer, et
tous les témoignages sont en faveur de la thèse contraire.
La Thrace est expressément cataloguée, dans la célèbre
inscriptiond'Adulis, parmi les conquêtes de Ptolémée Ëver-
gète. Il faudrait donc que Ptolémée, en faisant la paix avec
Séleucus, eût compris la Thrace dans la rétrocession en
bloc qu'il fit en ce moment au Séleucide. La chose est
possible, à la rigueur, mais tout à fait improbable. Depuis
le temps de Ptolémée Philadelphe, les Lagides disputaient
à la Macédoine la domination de l'Archipel. Des stations,
des ports situés au nord de la mer Égée, étaient pour eux
des acquisitions d'un prix inestimable. Renoncer a la Cher-
sonèse de Thrace, par exemple, c'eût été remettre en
d'autres mains la clef de l'Hellespont et sacrifier une foule
d'avantages d'ordre commercial, stratégique, politique. Un
vaincu peut consentir de tels sacrifices, mais non pas un
victorieux. La preuve que Ptolémée appréciait les avantages
de ces possessions, c'est que, suivant M. Beloch, il se serait
ravisé plus tard et aurait jugé à propos de remettre la main
sur elles, apparemment comme sur un héritage vacant
dont il ne fallait laisser approcher ni le roi de Macédoine,
ni le roi de Pergame. Est-il croyable que, dix ans plus tôt,
il se soit bénévolement dessaisi de ce qu'il prit alors la
peine de revendiquer, sanr motif autre que son intérêt
mieux entendu? Il y aurait sans doute un moyen d'affaiblir
l'objection. Ce serait de dire que la conquête de la Thrace,
mentionnée sur l'inscription d'Adulis avec tant d'autres
auxquelles Ptolémée a si aisément renoncé, n'était peut-être
pas effective, et qu'en somme, le Lagide n'avait cédé de ce
côté que ce qu'il n'avait pas pu prendre. Mais le témoignage
de l'inscription triomphale est corroboré par un texte de
Polybe (XVIII, 34 [5t Dind.]), qui résume les raisons allé-



guées en tgS par Antiochus III pour justifier aux yeux des
Romains la conquête de la Chersonèse de Thrace, repriae
par lui aux Lagides. Antiochus amrme qu'il ne fait que
rentrer dans l'héritage de ses ancêtres. Ce domaine, en
effet, possédé d'abord par Lysimaque, était tombé par droit
de conquête aux mains de Séleucus Nicator; mais, « profi-
tant des tourmentes qui, dans les temps suivants, avaient
éprouvé les ancêtres d'Antiochus, Ptolémée s'était violem-
ment emparé le premier de ces pays, et Philippe après lui. »
Antiochus, cela est de toute évidence, avait intérêt à repré-
senter la Chersonèse comme longtemps possédée par les
Séleucides. Si la Thrace n'était devenue possession égyp-
tienne qu'a la fin du règne de Séleucus Callinicus, père
d'Antiochus III, celui-ci n'eût pas manqué de dire « Le

pays que je viens de reprendre appartenait encore, il y a
trente ans, à mon père a. Les expressions vagues sous les-
quelles il dissimule la date de l'usurpation des Lagides
indique bien que cette usurpation n'est pas récente. Il est
même probable qu'elle remonte au temps de Ptolémée
Philadelphe, et que, si la Thrace figure sur l'inscription
d'Adulis, c'est parce que Ptolémée Évergète avait converti
l'occupation précaire, illégale, de cette région en droit de
conquête légitime. En tout cas, il est impossible d'admettre,
avec M. Beloch, que la Thrace fut encore, en aay, au pou-
voir des Séleocides.

D'ailleurs, cette hypothèse n'est aucunement nécessaire
pour expliquer qu'Antiochus Hiérax ait eu l'idée de cher-
cher un asile du côté de la Thrace. Il n'y avait plus de
place pour lui en Asie Mineure. En Bithynie, il risquait
d'exciter la méfiance de son beau-frère Prusias P*, qui l'eût
probablement traité en prétendant ou livré à Attale. On
peut croire que, habitué de longue date à se servir des
Gaulois d'Asie Mineure, il songea aux Gaulois de Thrace.
Il entrevit vaguement la possibilité de se refaire, avec leur
aide, un royaume en Thrace, aax dépens de Ptolémée, dont
il se vengerait ainsi par surcroît. On comprend même très
bien, de cette façon, qu'il ait uni par tomber sous les coups
des Gaulois, comme le ditTrogue-Pompée.Ëvadé de prison,
il devait être fort mal pourvu d'argent. Sans doute, il enrôla
ses mèrcenaires en leur faisant des promesses qu'il ne put
tenir, et ceux-ci, s'estimantdupés, le massacrèrent à la pre-



mière échéance. Justin dit qu'Antiochus fut tué par des
brigands (a &!<ront6us~ on conviendra que, entre des bri-
gands et des soudards qui demandent à leur chef la bourse
ou la vie, la différence n'est pas grande. Elle ne dépasse
pas. à coup sur, la dose d'inattention dont on peut rendre
Justin responsable.

Ainsi, tout en refusant de croire avec M. Beloch qu'Antio-
chus Hiérax fut chez lui en Thrace, on peut retenir ce qu'il
a introduit d'original, de plausible aussi, dans sa conception
du dénouement. D<. ce que la côte de Thrace était au pou-voir de Ptolémée, il ne s'ensuit pas nécessairement queAntiochusait été arrêté et emprisonné en Thrace. Justin, qui
seul nous renseigne sur l'arrestation et l'évasion, ne dit mot
de la Thrace, et la marche de son récit indique bien que le
désespéré, voulant faire appel à la protection de Ptolémée, adû courir au plus près au lieu d'aller chercher cette protec-tion en Thrace. Aussi Droysen avait-il senti la nécessité de
rentrer dans le vraisemblable (aux dépens de Justin, commetoujours), en supposant qu'Antiochus n'avait aucunementl'intention de se livrer à Ptolémée, mais avait été arrêté
dans sa fuite par quelque garnisaire égyptien de Thrace.
Une première irrévérence en entraine une autre, et c'est
ainsi qu'on refait l'histoire en bafouant les témoins.

A part les fantaisies superflues que nous lui avons repro-chées, M. Beloch a dû à sa résolution bien arrêtée deprendre Justin pour guide d'avoir approché plus qu'aucun
de ses devanciers de la vérité, représentée ici par le
vraisemblable.

Vï

n est temps d'acheminervers une conclusion cette longue
étude, au cours de laquelle nous avons analysé et critiquéjusqu'à six systèmes différents. Cette juxtaposition mêmede trames disparates, ourdies avec les mêmes textes, invite
au scepticisme, et ce m'est une raison entre autres pour nepas proposer en ce moment une nouvelle combinaison qui,reproduisant dans ses grandes lignes celle de M. Beloch,
utiliserait dans le détail l'érudition plus circonspecte de



M. Kœpp Mon but a été de tirer de ces débats non pas un
chapitre d'histoire mieux garanti contre les objections,

mais une leçon de méthode historique, ou plutôt, en termes

à la fois plus modestes et plus précis, un aperçu des pro-
cédés de critique appliqués à la solution d'un problème

d'histoire.
L'histoire,qui a la légitime prétention d'être une science,

est aussi un art. Dans quelle mesure est-elle l'un et 1 autre.

on a beaucoup disserté, et sans utilité pratique, sur Ja

question, entre gens qui ne s'entendent pas même sur le

sens des mots. Droysen, las de batailler contre Buckle, qui

voudrait classer l'histoire parmi les sciences naturelles.

s'écrie « Pourquoi, de toutes les sciences, l'histoire a-t-elle

ce bonheur douteux qu'elle doit être en même temps un
art? a (GrandWM de~ m<ort&, p. 85.) C'est que, pourrait-on

lui répondre, l'histoire ne peut être qu'une science morale.

obligée de compter avec un élément rebelle aux prises de

la nécessité scientifique, la liberté ou spontanéité humaine,

et que, d'autre part, étant asservieà reproduirela réalité, elle

doit s'interdire la liberté de conception personnelle, qui est

l'essence de l'Art. Elle est trop libre pour être une science

proprement dite, pas assez pour être un art.
C'est même une illusion, dans laquelle tombent la plu-

part des théoriciens, et Droysen tout le premier, que de

ranger dans la partie scientifique de l'histoire la « critique

des sources « Dans ce champ de la critique historique,a
écrit Droysen (p. 83), notre nation marche en avant de

toutes les autres depuis Niebuhr; » et il a soin de dire, de

peur qu'on ne le devine pas, que Macaulay et Thiers sont

n me semble avoir Miq~ sum~mm~t, parmi
celles qui sont à retenirou à rejeter. On me dispenseravolontiera d'insérer ici ouS~S~S~r~jamais voir

le jour, si je m'obstine à décrire autour de chaquepointd'interrogation et ilsS~ Depuis la rédaction de ce

mémoire(1894),j'ai pu constater,dans Gaebler. Er~thrae (Berlin, lag2). mono-~r~ dans les biographies des

Antiochas et dos Aünies par Wilcken (parues récemmentdans la Reat-Rncpclo~fdie

de Pauly-Wissowa, 18g4-18g6),quela critique,dévoyée par la pratique du dédain

transcendant,revient,au cadre tracé par Justin. Seul Gaehler refuseencore (p. 35)

d'abandonner l'hypothllae niebuhrienne d'Antiochus Hiéru a ami de Ptolémée

et atratèged'Asie Mineure pour le compte du Lagide. L'auteurd'une monographie

toute récente, U. Pedroll,11regno di Per9amo(Torino, 18g6). ne rejettedu système

de Beloch que la malencontreuseadhéaion de celui.ctà l'opinion de Niebuhret de

t~MermrhN < ~cteitM Balattqaes d'Attale (ct-deMuo.p, 64).



tout au plus d'agréables rhéteurs. Un peu de modestie nemessied pas aux victorieux elle sied même tout à fait à
ceux qui, pour avoir poussé à l'excès la connance en leur
propre jugement, ont franchi le point où les extrêmes setouchent, et, visant à l'« objectivité, absolue, ont, commeProtagoras, fait de leur moi la mesure de toutes chosesQuand la tâche de la critique historique consiste à recou-dre par d'habiles sutures les lambeaux de la tradition, cen'est pas aller chercher bien loin les comparaisons que dela rapprocher de l'art médical ou chirurgical, qui est aussi
une science. La comparaison parattra mesquine à ceux quiexigent que l'histoire soit une « résurrection a; mais ellen'en est peut-être que plus juste. Ici comme là, on ren-contre, munis d'un fonds commun de science, des prati-ciens hardis et des temporisateurs, qui interprètent chacunà leur façon, pour chaque cas particulier, les données géné-rales de la science. Ici comme là, un observateur attentifpeut discerner–nonpas dans la science, mais dans l'art,application pratique de la science lapartde la mode, del'engouement momentané pourcertains procédés opératoires.

J aï cru devoir, pour un cas particulier et sans vouloirregarderau delà, signaler le danger des procédés de critique
inaugurés par Niebuhr, ou plutôt appliqués par lui avecune témérité Jusque-la inconnue.

On a vu comment son plus ndèle disciple, pour s'être crudispensé de tout ménagement envers dea textes. qu'il brisaitl'un contre l'autre, a été amené à entasser con;eciores sur
conjectures, récriminant à tout propos contre l'incohérence
des témoignages, et, au fond, encore plus mal satis&it deIm-même. L'exemple de Droysen a servi de leçon à sessuccesseurs, et il est intéressant de constater que ceux quiont le mieux réussi a donner du règne de Séleucus II uneesquisse acceptable, vraisemblable, probable même, sontpréctsément ceux qui ont le plus scrupuleusement respectéle texte de Justin en ménageant, dans la mesure du possible,celui d'Eusèbe..
Anstote disait qu'il fallait un point d'arrêt dans la recher-che des faut un aussi à la critique historique.Bon gré, mal gré. sous peine de tomber dans l'agnosticisme

qui est pour elle le suicide ou dans la fantaisie indivi-duelle, elle doit accorder une certaine foi aux témoignages



qu'elle ne peut pas contrôler, lorsqu'ils ne sont pas nette-

ment contredits par d'autres de valeur égale. Que cette foi

comporte des réserves et ne confondepas la probabilité avec
la certitude, rien de mieux; mais l'historienqui, après avoir

disqualiné tous ses témoins, prétend se substituer à eux,
voir par leurs yeux tout autre chose que ce qu'ils ont vu
eux-mêmes, doit se rendre compte qu'il remplace la foi aux
autres par la foi en lui-même, et qu'il est peut-être le seul

à gagner au change.
A. BOUCHÉ-LECLERCQ.
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