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LA QUESTION D OMEM

AU TEMPS DE CÏCËRON

Les Grecs d'autMbis, parques dans leurs cites autonomes,
rebettes M'aasociation et dis~minessur Jies rivages de la Medt-
ten'anee, n'ont jamais pu ni voulu fonner une nation; mais ils
avaient, en goise de patriotisme communsuperpose a ramour de
leur dtèparûcuïiere, un orgueil de race qui les. consota aux
jours d'in&rtune et s'imposa même & Ï& morgue romaine. Lea
Romains, devenus' leurs maîtres,restet~it tenrs disciples,parais
imper~ntsà l'égard des 6~M<~ contemporains~ ma~ teS-
pMtneox envers !ear glorieux paœe. Non contents 'ie &iM
MconnaîtM leur supériorité inteUMmeUe, Mpresentée & Nome
même des légions ~pM&ssemM et d'at'ti~ les G+eecs.p~.
tendaient eaeOTecompMw~lew~~a~ les aptitade~ na:ht-~
tah~ des deux races, (~c'était pas aea~~ Pour ~~roir bitta
jadis les Tpoyeos, trana~n~ en aaceSresdes Ron~iM, puis lesP<a~plai8a~nt&Matenirqae~ee~lie, Ia ~:For~

tano ëptnme ijts d!saient, &Ttdt pyéswvé t'IttHe da d&ngap
d'~ e~&éed&M l'empired'~ex&ndM.S'a fn'avait M an~t6
par~~o~pï<An~t<Ieoooqa~nt~~is maftr~e de
y(M~8~~toe~nemeQtM~~ aontre.,etst d'~a

<H&n ~t~Ne. Maie là < Fortono n'&vait pM M~ se p<Mer
c6tte ~aa~on d'Ocddent, qot e&t ét& tMtMMe ea ihvew dw
G<eUeMaT~t8a~~t~~ ;qq~~tion d'Or.ia~r~ qai' lefatà~

ÏA qoestion d'Orient, autrementdit reQsm~~deapMNemes
poUtiquM~ûntetoï~lQspMi&oonqnetedubt~~
d& la Medtten~ & pcaoocapé t~ Romeins pendant p~ det. t~ t(<!b <ttMafM~e Matà)rqe<) Sw <~a<t <<M NNM(Met~W~.Jt?M~N<&W.



deux sièdes. L'Orient commençait pour eux de l'antre côté de

l'Adriatique. Au nr' aède a~ant notre ère, cet Orient était

découpé en monarchie:thellénistiquesfondées par les successeurs
d'Alexandre, et le peu qui restait de terre libre en Grèce était

sous le protectorat plus ou moins eSectif des Antigomdes de

Macédoine ou des Lagides d'Egypte, sans compter les Séleu-

ddes de Syrie et les Attalides de Pergame, protectorat tan-

tôt subi comme une nécessité, tantôt recherché comme une

détanse contre des ambitionsplus incommodes. C'est dans l'équi-

libre instable de l'agrégathellénique que s'insinua la diplomatie

romaine, comme un coin, pénétrant et tenace, destiné a tout dis-

loqueret a préparer l'assise nivelée de la < P~~°~.
Les historiens modernesont quelque peu surfait l'habileté du

Sénat romain, en supposant qu'il nt naître toutes les occasions

dont il sut proâter'. Ce qui est certain, c'est qu'elles ne lui man-

quèrentpas et que l'impéritie de ses adversaires les lui fournità

point. PhilippeV de Macédoine, sans s'allier ouvertement avec

les Carthaginoisdurant la seconde guerre punique, mttout ce

qu'il fallait pour que les Romains victorieuxfussent en droit de

lui demander des comptes. De même, Antiochus m le Grand

attendit que Philippe fut battu pour entrar en lice a son tour.

En quelques années, le royaume des Séleucides, amputé de ses
mei&uresprovincesauprontduroidePergameetdesRhodïens

(i89 av. J.-C.), ruiné par les contributions de guerre, tomba

dans une décadencerapidement progressive; la Macédoine.~rai-

tée de la memeiàcon, appauvrieetresserréeaprèsCynoscéphales

(i96). brisée en parceUes après Pydna (i67), devmt province

romaine en même temps que la Grèce, vaincue, elle aussi, avec
la<Ligueaohéenne~aLeucopétra(i46).

L'empire romain atteignait dès lors la côte occidentale de la

mer Egée. Ce ne futpointpar la forcedesarmes qu'il pr~pied sur
l'autt?bord.Ce ne fut pas non plus, ou ce ne fut pas uniquement,
nardescombinaisons~iplomatiquesalongueportée.Ïlsepeut que

S Romains aient suggéré b Attale l'idée de leur léguer son

royaume de Pergame (183); mais ils n'avaient pu prévoir de

loin la mort du roi, enlevé en sept jouM par une insolation, a

t CaMe U~tea tteat MM b~Meap & ea qae fMatehre de ceMe tpoqae ne

T~SqSrCdSy~~ à l'usages!~nsA~(~~
XT~MBapprhJhMM~ t'MaMM~e, et bKatMe h peMpeeHM.



l'Age de trente-huit ans, et, en tout cas, ils n'auraient pas songé
à capter cet héritage si AttaÏe avait laissé un héritier. Ce pro-
cédé nouveau, nouveau en &ut et en droit, mt sensation
et suscita des imitateurs. En 96, Ptolémée Apion légua aux
Romains la Ciyrénaïqua, quiavait été consRtuée en apanagepour
ce bâtard par Ptolémée jÉvergète H. Les jurisconsultes romains,
devenus experts en matière de propriété royale, déclarèrent le
testamentvalable quand ilsvirent que le roi d'Egypten'osait pas
protester. En 74,leroi deBithynie, Nicomèdeni, mourantleder-
nier de sa dynastie, laissa aussi aux Romainsson héritage,qu'il
nevoulaitpas laissertomberauxmainsdeMithridate.D enrésulta
une guerre, qui nt disparaîtrele terrible roi de Pont et nt écrou-
ler, par surcroît, le trône branlantdes Séleucides. Les Romains,

en 66, étaientmaîtresde toute l'AsieMineure etde la Syrie,con-
quêtes mstueusement étalées au triomphe du grand Pompée. La
frontière de leur empire rencontrait celle de la monarchie égyp-
tienne, et c'est là que se transporte, a la un de l'ère répuNi-
caine, I« question d'Orient.

I.

Les premières relations omcielles des Romains avec l'Egypte

remontaient au tempsde Ptolemee H Philadèlphe, aux environs
de l'an ~73 avant notre ère. Le Lagide avait ~ugé à propos de
complimenterles vainqueursde Pyrrhusetde leur oBrirson ami.
tié. Il y eut échanged'ambassades, et le roi, qui aimait à étaler

ses richesses, lit aux envoyés du Sénat des cadeaux somptueux.
C'étaitpeut-êtreune imprudence. Lés Romains n'oublièrentplus

que la vallée du Nil était une corne d'abondance* versant !'or a
lots dans les caisses royales. Les successeurs de Philadelphe
euMnt plus d'une fois à décliner les onres de services des
Romains. Ds sentaient vaguement peser sur eux la sollicitude
trop attentivede leurs amis. Mais le Sénat nnit par trouver l'oc-
casion de les obligerde telle &oon qu'ils tombèrent du coup sous
sa tutelle~. Nn i68, C. PopiIKus arrêta net le roi de Syrie Antio-

i. O'eat le aymbete que PhMadetpheMatt choM pMf ea MM MMbatde sa
MBM*6p<mMArelnoé dMttMc.

X. NtM MaMno de cM ta <t)tMdon MttgtMM Macemant le titre de <<t<of

M~ (de Mo~meeV ~!p!tMM on de MeMmee Vi PMhtmehtt) donnéa M. Aemt
Mae teptdNB BM âne monnaie annesirate happée en M av. M. par M tept-



chus ÏVÉpiphane, qui était dét& aux portesd'Alexandrie,et le

renvoya ~es mains vides en Syrie. Nous voyonsbien, distance,

que le Sénat taisait ainsi ses propres affaires; mais les Romains

n'en étaient pas moins les « sauveurs » de l'Egypte et de la
dynastie. Ds mront de plus, et a intervallesde plus en plus rap-
proches, les arbitres des querelles entre compétiteurs au trône,

qui, expulses tantôt par un rival, tantôt par le peuple turbulent
d'Alexandrie, allaient porter leurs doléances à Rome, avec des

arguments propres a convaincre les politiciens du jour. Nous
approchons du moment où le Trésor égyptien va devenir une
banque pratiquant l'escompte des promesseset le franc des

consciences.
Ce systèmed'intriguesonéreusespour lesnuancesdu royaume

faillit se détraquerpar extinction de la descendance légitime des

Lagides. Ledernierreprésentantde la branche cadette, Ptdémée

AlexandreII, nls de Ptolémée AlexandreF', envoyé de Rome et
intronisé par Sylla en l'an 80, avait été massacré par' les

Alexandrinsau bout de dix-neufjours, aprèsavoirassassiné lui-
même sa cousine et épouse la reine Bérénice, unique rejeton de

la branche aînée. La crise prit les Romainsau dépourvu. Quand

on apprit a Rome les événements d'Alexandrie, le trône vacant
était dé;a occupé. Les Alexandrins~sadtantttèsMenquel'exMmc-
tion de la dynastieentraînerait&talementl'annexionde l'Egypte

au domaine de la toute-puissante République, s'étaient h&tésde

greSer sur la souche épuisée de nouveaux rejetons. H est pro-
bable que le dictateur Sylla, absorbé par.ses~~
tionneUes, remit a plus tard la règlement des ana~
L'année suivante, il se dégoûta du pouvoir et alla pratiquer en

Campante la philosopMe d'~picore. CeM alors at Sénat a
prendreunparti.

Nousverrons par la ~te que la &&se de rannexion eut t~
jours l'appui du parti démocratique. Le bas peuple avait été mis

en goût par l'asage que IcsGracques avaient fait ou voulu :~`ü~e

derargentduroiAttaleNï.etIespQbUcainsparIesb~s~eve-

nus qu'ib tiraient de l'ancien royaume de Pergame, devenu la
provmce d'Asie. Et, précisément, le bruit courait que le Pto~

dm <MMtc<m<me.Cf. l'aMa~de OMtM M <<~ n~ M&OMM(Ote.<
J~t'V, t~éMe <t ptteM. t~Hv., XLV, 44; VaUMM.. Yt, 6, i;
X, XX~XXï, 1~ 0~' ~Ma~-<M~J!Ma<<<~6~



mee de&tnt avait fait un testament, dicM) peut-êtfe par Sylla,
testament par teque~il ïegoaît aux Romains, les acs disaientde
l'argent dépose a Tyr parle roi,d'a~~ea leM~WMmême.Nous
ne sauronsjamais si ce testament, dont on parla pendantvingt
ans sans en ppodoiM le texte, était apoctyphaou même 4nexis-
tant*. Le Sénat, lui, devait savoir a quoi s'en tenir. Depuis<m'u
avaifeto épmé par les proscriptions de Sylla, les démocrates y
étaient en inflme minonté, et, au sorplos, il se trouvaiten pré-
sence du &it accompN. Il jagea donc que 1'neore n'était pas

venue de prendre possession de l'Egypte,d*un royaumehabitue
de temps inunenMrialau régime mbBarchiqae et que l'aristocra-
tie romaine exploitait aussi commodemen* ~oas forme de pays
« ami qu'elle Fe~t fait soos forme de province. D'autrepart,
l'argent du feu roi n'était pas & dédaigner, et U fat entendu que
Ptolémée Alexandre H avait mit du peuple romain sinon son
h&itier,dn moinssonMgataire. En conséquence, leSénatenvoya
prendrelivraisonde la cassette mise en dépôt & Tyr2 et s'abstint
provisoiMment de toute in~fence a Alexandrie. De leur côté,

comme nons l'avons dit, les Alexandrins avaient poorvn a la
vacance dn tr6me pour mettre les Romains en présence dn fait
accompli. `1

0& tronverent-ils un reteton, et même plosioars, de la dynastie
qoi, apïèatoot, était la gafantie Miqae de yindépendance<~5-

i.et~~<t~~eNMt~~<e~<N~M~i~~<aM~~ teata~eato
M~MtM <?«! pept~WMMtt «M ~ttm (Me., tew. <~f., i). n y a & <me
&ate de qaMttxMemhOMMéM tmr tetaoeUes MtM, OBntoa, Dmt<tmn,C~N~nmMn,<m~~a~Pe~<~8serd i~r 1*8pIeaeit6.on
a aMttma (DnaiMaa) qae t'M~ear de testament etatt Ptote<néeAtemadM
m<~em88~0hr.)~percomn~tÀtext)~~ul qui-. ne_r8~aa Pent-

étm qaé hak MmatttM, p<<t M<e un teetMMmt myat, <Mt a MjMPoaé(E<~M)
~aTt <ht non pas BMMéme, «nmme te dit ŒeetM (De t~w~teMHMtr.), atàb
Mpahe d'A)te<M<Me(d'e Tmg.,f! XXXBE), et se <ét~ comme Mt
detf~ &T!nf. Ona hMg!ae mMt, poarj'NCaer t'etj~ea~m )M<pef em~cyéep~0~e~MM(peeM~<<M~<MM~~C~ttt<~a.~w

~<<N!a)M6~),m ÀhMadM m~MHMnme em~t'etae~ A~Me, qat MNit
te~imqaewts~ïteMNMtéem~8oK~<4e~
Aetete, Mt Mtr aM partie de tT~pte. Sam entret ta dma le detaN de ee
Mitet~neaot, on peat eem~ef d'ea~tet te prétendeAtexmdM ? et tem~,
a'nx! P. CatMad, ~'AtMaMM npu ~gMr à Neme, avant d'étM ae

ett~~NtaeM qttè t~ ~at ~a!e~t Men<<fe tmt <m dt~t, ~H s'a~Matt d'atthw
eMee <pte d'Me ~MMMe d'ax~Mt. Ce se~t ta te &Me)Nt testament, ~om
a~~maMemtaendeaepaatiMM~mrt~<n,i~<~<MMM<<



deNedupays! Le surnom de JwoMNM.qm est resté attaché,

comme un appendice importun, à la titulature protocolaire du

nouveau MM, Ptolemee Pbilopator-PMIadelphe-Néos-Konysos,
indique qu'ils prirent cette grefb dans la descendanceillégitime
de leurs rois, tous plus ou moinspolygames; et nous savons, par
témoignagesexprès, que le <t bâtard ~introniséen 80 étaitnls de
PtolemeeSoter H Lathyre*. Son père, sur nn règne de trente-
cinq ans, en avait passé au moins dix exilé en Syrie ou roi
contesté de Cypre. Sa mère et son frère cadet, Piolémée
AlexandreI* lui avaient fait ces loisirs, Violente jusque dans

sa vie privée par sa mère, qui lui avait imposé et enlevé tour à
tour deux épouses-sœurs, Ptolémée Lathyre avait sans doute
renoncé aux mariages a la mode royale et s'était consolé avec
des concubines. C'est de quelque union de ce genre, et probable-
ment en Syrie2, qu'étaientnés le < bâtard (vers 98) et son frère
cadet, le &tur roi de Cypre. Ptolémée Lathyre, réinstallé sur
son trône, laissa son héritage à son < unique nlle légitimer
Bérénice, qui avait dé)à régné comme femme d'Alexandre I*.
Mais la coutume voulait qu'il n'y eut pas de reine sans roi.
Sylla s'était mis en tête de fusionner les deux branchesrivales en
faisant épouser cette femme déjà mûre par son jeune protégé
Alexandre Il. Celui-ci n'avait pu supporter d'être le mari de
la femme de son père; il avait assassiné Bérénice et avait été
massacré lui-même par les Alexandrins. C'est ainsi que la posté-
rité illégitime de PtotéméeLathyre fat appelée a succéder. Pour
éviter des con&its, particulièrement dangereux en l'occurrence,
il y eut un accommodement à l'amiaNe. Des deuxPtoléméesdis-
ponibles, l'aînéfut roi d'Egypte et l'autre roi de Cypr&.

Nous ignorons comment on compléta le couplede sang royal
exigé par la religion monarchique. 'Appien, croit savoir que
Mithridate avait nancé deux de ses nlles, MithridaHset Nysa,
aux rois d'Egypte et de Cypre; et nous sommesen droit de pla-

t. M pe.. Zat~Mt ~t ~MMMMM f~mwtt o~<MpM ee «q~e<M< <t(
iM<tM«Mt jaM~M CRM~, F~ XXtX). M ~t&iMMM&WtM jM~ MhMMM

jpM<M~Ce<~<t<~<~<M~w~~je<M<tf~~(â~r~
2. Ce~e~M <bndMe Mr âme phrase maMée de OteeHm OtMMa «? ~c

(~eMBdM n~ <~f~ &M)M (te rat actae!, en M) ~MMMMt <~ ~Wo
~Me(<ae.,2~~e~emm~<w). M~MttadhpeNmagedeqatazeMaM
ptM, d'e& date de ? m ptM tôt peaf ta m~MMe (ef.M. t. StM~ JMe
J~e~AfJ'&<bMae',[Be)[Hn,i8M,~p.M9).

3. (SM~pw) «A & <) (~ ifw~ ot tCw tm<8M~ (Pmm., t, 9,



car cespropositionsM tempsou nous sommas, alors qu'Nse prepa*
rait a reprendre la lutte contre Rome et se cherchaitdes alliés*.
Mais, d'autre part, un papyrus démo~ae nous apprend qu'en
la troisième année de son règne (mai 78), le roi d'Egypte avait
déjà une épouse-sœur,Qéopâtre surnomméeTryphama, laquelle
formait avec lui lecoupledes « dieuxMulopa~ïs-Philadelphes'
On avait du prendre, dans la lignée des LagMes de naissance
MT~olièM, quelque « Maor plus on moins authentique pour
jouer le fMe d'épousede sang divm. Le roi fut couronné & &hm-
pMs, en mars 76, &l'eqoinoxede printemps, par le grandprêtre
Paserenptah, qai a retaté le mit, glorieux pour lui, dans sonepitaphe". Toate satis&ction était donnée aux contâmes natio-
nales, et ce n'est pas en~ypte que l'on contesta jamais les droits
du « bâtarde

Mais ces droits. tantôt en raison de cette origine irrégaliefe,
tantôt en conséquencedu « testament » d'Alexandre H, tantôt
pour cause d'indignité reprochée au monarque libertin, ivrogne
et oublieux de sa dignitéjusqu'à jouer de la nute (AM~), cesdroits, dis-je, étaient perpétuenemontremis en question à Rome.
LeJSénat avaitlaissé faire. mais n'avait rien approuvéomeieU~
ment. H pouvait toujours se saisir ou être saisi de la « question
a laquelle étaient suspendus tant d'intérêtsdivers. Ptolémée
Auléte a passé sa vie a plaider devant le Sénat, a acheter avo-
cats et juges usant de la corruption pour prévenir de nouvelles
chicanes, de la violence pour écarter des témoignages déplai-
sants toujours inquiet, toujours obéré, pressurant son peuple
pour satisfaire ses insatiables protecteurs et multipliantsesexac-
tions pour lutter contre 1'Mnpopularitéque lui valaient ses exac-
tionsmêmea; tout cela, sansvenirabouideconvertirenpropriété

i. LetKMtM pâme que tnx<pM (au sens de < toatea jeaaM a) ae MmoHeMnMH~tde~~m~MM.bKqaeMthtM~t~tep~MB,~
qe~ s'~tesatt d'an aeeoad mf pour Ptot~tie déjà tMf. Th. tte!mdt(i<ï~t~a4JBt~MKof,pp. ?~ met eaa émettes M dNmt Aa ~pM des
dMt MMS. Ce m'tMt p<a la prmnt&M Ma qae MtMd)Ke avait ao~ à &tM
MKtef t*Ë~P~ daM eM eemMBateom. n avait ptis à 0<M et MeTe dMt lui
AtexMdM H, qai a'echappa de ses maiM p<Mr Meenaer à SyUa.

2. Pap. dem. ]L<M. 374, in Née. X~pM., M, p. 9t, 2.
3. BMetett, jMe<. ~t~, p. 6M. M. S~Mk, p. tM et ??. n y eat dtt qae

te Mi < entM dMN te tempte deOte awc ma gmads, aea &mmee et a~e aes
CM&~t t, Matta~(NiM<~ ~Fpyp<, p. N5, 2) MM de eet&) phmae, <pit pe<K
ehfe aM <MmaïebaMte, la c<mct<Mhm aMez ah~McM qae PMemee n'avait
paeeMeMd'~eaaeMgtNme.



reconnue et garante la souveraineté qu'on voulait bien lui lais-
ser & HtM de possession précaire. Ce M la, an demis* sièdé
avant notreère, la question d'Orient ou d'Egypte, question qui

ne fut tranchée que vingt ans après la mort de PtoléméeAulète
etauxdépensdesauIleGléop&troPhiIopator.

Ce pMces, sans caœependant,commençaen75parIesMvendi-
cations de Qeopajtfe-Selené, fille de PtoMmee Évente n, suc-
ce~Tement mariée & son &èM Ptotemee Lathyre, puis à trois
Séleucides. De tous cas mariages,&itset deMtspar la poïi~qae,
il restait à Selèné deux entants mâles, <Hs probaMamentd'An-
tiochus Xi. La Syrie s'étant donnée à Tigrane en 83, par lassi-
tode des guerres civiles, ces jeunes prétendants, dont l'aîné
n'avait pas vingt ans, se trouvaient dans une situation humi-
liante et sans autre recours qu'à ïa providence romaine. Quand
Se!énévitqneIesRomainsnesedecidaientpasaprondrepossea-
sion de l'Egypte et que, d'autrepart, Tigrane,gendre de Mithri-
date, avait chance de devenir à leurs yeux suspect ou ennemi,
eUe s'enhardit a réclamerpour ses nb la Syrie et l'Egypte, l'hé-
ritagede deux dynasties dont l'une au moins, celle des Lagides,
n'avait plus d'autre représentant légitime qu'elle-même,: Elle

envoya donc a Borne ses deux da. Elles'étaitprocuréassez d'ar-
gent pour que les jeunes princes pussent faire ngure dans la
grandeville, oSHr des présents auxdieux et sans- doutefaire aux
hommes quelques menuscadeaux.

Le Sénat fut &rtembarraMé de cettevisite.Ilneluien coû-
tait aucunement de reconnaître les droits des Séleucidessur le
royaume de Syrie, a charge pour eux de les faire valoir d'une
manière emcace. La question ne fat même pas posée, sous pré-
texte qu'il n'y avait pas lieu à discussion sur ce point; on évita
ainsi une séance dontTigrane aurait pu entendre parler trop
tôt, en un moment ou Sertonus tenait deux armées en échec et
ou MitMdate épiait t'occasion de Kcommeneerla guerre. Ouant

Il l'Egypte, elle était aux mainsd'un c!ient docile, et le Sénat ne
se souciait pas de préparer,par quelquevote inconsidéré, la péu-
nion de l'Egypte et de la Syrie sous le sceptre d'une même

i. H M p<mt ~M !t t~M B&f&dee~ MMK~aCe en M, <&t eM aBe de cette
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famille. L'audience qu'attendaient les prétendants .fut indéfini-
ment ajournée, a bien qu'an bout de prés de deux ans, compre-
nant qu'ils n'obtiendraient rien des Romains occupés par trois
guerresa souteniren mêmetempscontre Sertoriua.conh~Mi&ri-
date, contre Spartacus, ils prirent le parti de retourner chezeux.
Nous ne saurions mémo rien de cet incident si l'un des deux,
Antiochus',n'avait eu la malencontreuseidéede passerau retour
par la Sicile, ou il &tt indignement volé par le préteur C. Ver-
res. Mais, pour PtolemeeAulète,la démarche des jeunes Sdeu-
cMes dut être une sérieuse alerte. Ces rivaux n'étaientpas bien
redoutables par eux-mêmes,mais leurs instances pouvaient ame-
ner le S~natà supprimer l'objet du litige en réunissant l'Egypte
aux possessions romaines. Précisément, commepourmontrerque
les réaexions des hommes d'État s'engageaientdans cette voie,
les Romains se décidaient en 74 a organiser la Cyrénaïque en
province romaine. Si, apr&s avoir tergiversé durant vingt-deux
ans, ils prenaient le parti de faire valoir le testament d'Apion,
n'était-ce pas parce qu'ils se préparaientà appliquer aussi celui
d'Alexandrem Comme par une sortede fatalité, il ne fat ques-
tion que de testaments royaux en cette année 74. C'est a ce
moment que Nieoméde M légua la Bitbynieaux Romains.
Puisque, pour agrandir les possessionsque leur avaitjadis lais-
sées AttaleM de Pergame, les Romains n'hésitaientpas à-bra-
ver le dépit de Mithridaté, pourquoi eussent-Ns résistéa la ten-
taMondejoindre&IaCyrénaîqueIemagnmquehéritagedontNs
prétendaientavoir le droit strict de disposer! Ces rénexions, nul
doute que Ptolémée les ait faites, et ilest a présumer que ses
alarmes se traduisirent- par desiMraKtésbien pmce~ D -aPprit
dès lors ce qu'il sut mieux par la suite, le prix des consciences
romaines.

Sept ou huit ans plus tard (68), nouvelle et non moins vive
mquiétnde. L'Egypte était déddément trop ri~ pour- qute la
République romaine, qui dépensait des sommes énormes pour
aI~ttreM~dateetpour&tMlapoUcedét'ArcMn~ autant
de services rendus aux peuples d'Orient,s'abs~td'exil
mMhdre contribution des riverains du Nil. Si die respectait leur
autonomie.par disotétion puM, au moinspouvaMb mattM m
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certain prix & ses faveurs. Le censeur, M. Ucinius (lassos, an
moment de dresser l'état des nnances, demanda que la Répu-
blique se procnr&t un supplémentde recettes on imposant un tri-
but & ITÈgypte*. Commeun pays ne pouvaitêtre à la fois allié et
tributaire Crassus demandait purement et simplementla réduc-
tion de

l'Egypte
en province romaine. On vit bientôt qu'il s'agis-

sait d'un plan concerte entre lui et l'édileJules César, quimenait
déjà le parti démocratique, se ruinait pour entretenirsa popula-
rité et gagnait par surcroît, a s'endetter, l'appui de ses créan-
ciers, intéressés dès lorsa sa fortunepolitique. Une partie des
tribuns de la plèbe, styléspar César', rédigèrentun projet de loi

en vertu duquel César serait délégué,avec des pouvoirs extraor-
dinaires, pour organiser la province d'Égypte. Le motif mis en
avant par Suétone, a savoir que les Alexandrins avaient alors
expulsé leur roi, < ami et allié du peuple romain, doit être
inexact. C'est un argumentprécieux pour ceux qui soutiennent
l'existenced'un Alexandre m, rival d'Aulète; mais il est plus
simple d'admettre une erreur de mémoire chez Suétone. Les rois

·
alexandrinsont été tant de foisexpulsésque l'historiena puaisé-
ment commettreune erreur de ce genre. Mais cetteinexactitude
n'est pas de nature & innrmer le témoignage précis qu'ette
accompagne.Il s'agissait bien de mettrel'Egypte a la dtsposMon
du peuple romain et, provisoirement, a la discrétion de César.

La propositionde Crassus et le projet de loi des tnbnna soule-
vèrent & Romeune agitationviolente. Onvoyait où voulaient en
venir les meneurs du parti démocratique séduirele peuple par
l'appâtd'une riche proie, qui doublerait les rentrées du Trésoret
permettraitd'élargir les distributions de Né a prix réduite puis,
à la faveur de cet engouement, se faire contarer, en qualité
d'hommes de connanoe du peuple, le droit de manipuler toutes
les richesses de la nouvelle province, avec des pouvoirs incons-
titutionnels, d'ou ils tireraient honneur et pront. Le parti des
optimales se serra autour du collègue de Crasses, Q. Lutatius
Catulus, un conservateuropiniâtre, qui mena la résistance. Le
coniutentrelesdonxcenseursiutsiaiguque.tenusenéohecl'un
par l'autre, ils furent obligés d'abdiquer sans avoir pu remplir
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aucun des devoirsde leur charge. Les tribuns de la plèbe furent
paralysésde la même &oon, par l'inteMessMnde leurs collègues.
Cependant,les promoteurs de cette tentativeavaientétébienprès
de réus~~et ils e)!~mptaientd~a leur succès. D~a, si l'onprend
à la lettre certaines expressions, peut-être métaphoriques, de
Cioéron, leurs amdés et agents d'afairespartaientpourl'Egypte
ann d'être les premiers Ma onrée~

L'orage se dissipa ainsi; mais Ptoiémée sentait bien qu'il
n'était pas hors de danger. Les démocrates l'avaient traite &

leur aise de Mtard et d'intrus, et ceux qui l'avaient de&mdu
n'avaient invoqué que l'intérêt de Rome. Cinq ans auparavant,
Cicéron, déclarant Verresindigne de rentrerau Sénat, où il tra-
Cquerait de sa voix, s'écriait iromquement <[ Mais, après tout,
qu'il vienne! Qu'il décide la guerre contre les Crétois, qu'il msse
Byzance libre, qu'il accorde a Ptolémée le titre de roh.
Ainsi, en 70, onze ans après la mort de son prédécesseur, Ptolé-
mde n'avaitpas encoreété reconnu omdeUement comme roi par
la RépuMique romaine; c'étaitune questionpendante,et Cicéron
insinue qu'il faudrait des gens de la trempe de Verres pour la
trancher dans un sens mvoraNe au prétendant.Depuis lors, les
bits le montrentassez, aucune solution n'était intervenue. Pto-
lémée pouvait être a chaque instant traité comme un bâtard
incapaNe de succéder et, de plus, tormeUement déshérité par le
testamentdu roi Alexandre II. On devine par quelles angoisses
il dut passerquand il vit un homme aussi considérablequeCras~
sus s'allier contre M avec le principal meneur du paru démo-
cratique.

Par la force des choses, Ptolémée, protégé des optimales,
devaitêtre une victimedésignéeaux coups de la faction adverse.
Deux ans après la tentative dont il vient d'être question. César
essayait de prendre sa revanche en déguisant mieux ses
manœuvres. A/son instigation, le tribun P. ServHius Ruilus et
queïquea~nsdBsescoRéguespréseutéMnt.enenjh'~en charge,
au mois de décembre 64, une loi agraire qui ordonnait l'aliéna-
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tion de tous les domainesde l'Etat situés en dehors de l'Italieet
acquis depuis le consulat de Sylla et de Pompée (88 av. J.-C.).
La commission de décemvirs instituée par cette loi et élue au
sucragerestreint devaitavoir, cinq années durant, tout pouvoir
de revendiquer et de reprendresur les particuliers les propriétés
domaniales, de les vendre, d'affermer les parties invendues, de

remployerl'argent en achats de terres propres à la colonisation

et de diriger la répartition des lots entre les colons. En un mot,
les commissairesde la République seraient investisd'une autorité

et d'une juridiction discrétionnaires, qu'ils promèneraient avec
eux dans tout le monde circum-méditerranéen. H va sans dire
que César comptait Mon être élu membre de la commission et
qu'il lui serait alors facile de faire déclarerl'Egypte entièrepro-
priétédomanialederÉtatromain*.

Ce sous-entendu n'échappa point à la perspicacité de Cicéron,

qui mit son prestige de consul et son éloquenceau service de la

cause des conservateurs. C'est même le premier argument qu'il
jette dans la discussion en séance du Sénat. « Ce qu'on deman-
dait ouvertement naguère, dit-il~, < on cherche maintenant a
l'enleversous main par la sape. En effet, les déeemvirsdiront ce

qu'on a dit souvent et ce que beaucoup de gens répètent, &savoir
que, & partir de ces mêmes consuls~, de par le testament du roi
Alexandre, le royaume d'Égypte est devenu propriété du peuple
romain.VousiivrerezdoncAlexandrie,maintenantqu'ilscachent
leur convoitise,à ces mêmes hommesà quivousavezrésistéquand
ils luttaient à découvert Et, quelquesjoursaprès, s'adressant

au peuple, Cicéron lui fait voir qu'on lui demande, au fond, le
droit de disposerde royaumes entiers,comme, par exemple,celui
de Bithynie. « Que dirai-je, poursuit-il, « d'Alexandrie et .de
l'Egypte entieM!Comme elle est bien cachée la-dessous! Comme

1. BMmeMarnée,H~teM <<~<MN «MMMtt<e Mmme tette. Nte appar-
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eUe y est dissimulée!Comme, & la dérobée, on la livre tout
entièreaux décemvirs Qui de vous ne sait qu'au dire de certains
ce royaume est devenu, par le fait du testament d'Alexandre~
propriété du peuple romainM, moi, consul du. peuple romain,
non seulement je n'ai pas de jugement à émettre, mais je ne
manifestemême pas ce que je pense; car c'est une question qui
me paraitgrave non seulementadécider, mais même a exposer.
J'en vois qui amrment que le testamenta bien été mit; je sais
qu'il existe un acte du Sénat constituant adition d'hérédité du
temps où, après la mort d'Alexandre,nous envoyâmes & Tyr des
légats chargésde recouvrerl'argent mis par lui en dépôt. Je me
souviens que L. Philippus a souvent insiste la-dessus dans le
Sénat; je vois que tout le mondeest à peu près unanime a con-
venirque celui qui occupe en ce moment le trône n'estni de sang
ni de caractèreroyal. On dit, du coté opposé, qu'il n'y a pas de
testament; qu'il ne mut pas que le peuple romain se donne l'air
de convoiter tous les royaumes que nos concitoyens émigreront
dans ces régions, a cause de la ferttlitédu sol et de l'abondance
de toutes choses*. Et c'est une amaire de cette importanceque
P. RuUus, assistédes autres déoemvirs ses collègues, tranchera
juridiquementet dans le bon sens Une solution, dans un sens ou
dans l'autre, est de telleconséquence qu'on ne peut absolument
pas admettreet supporter ici d'arbitraire. Il voudra être popu-
laire! Alors il a~ugera l'objet du litigeau peuple romain. Par
wnséquent, l'auteurde la loi, d'après sa loimême, vendraAlexan.
d~te, vendra l'Egypte; il se trouveraêtre le juge, l'arbitre, le
maitre d'une ville des plus populeuses, de terrains magninques,
le roi ennn d'un royaumeopulent entre tous. Admettonsqu'il ne
s'attribue pas un si gros morceau, qu'iln'en ait pas envie. En ce
cas,, il décidera qu'Alexandrie appartient au roi; du coup, il
l'enlèveraau peupleromain. Ensuite, qui plaidera la cause du
peuple romain! Ou aura lieu ce débat! Quels sont ces décemvirs
de qui nous serons assez surs pour garantir que, s'ilsadjugent le
royaumed'Alexandrie aPMémée, ils le ferontgratis!Si Alexan-
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drie les attire tant, pourquoi ne recommencent-iïs pas en ce
momentles courses qu'ils ont ~ttes sous le consulat de L. Cotta
et L.Torqnatus!PourquoipM avisagedécouvert, comme aupa-
ravant! Pourquoi pas de la même façon que quand ils sont aIM?
dansce pays tout droit et au su de tous! Se sont-as imaginéque,
n'ayant pu mettre la main sur le royaume quand les vents d'été
les y menaient en ligna droite, ils vont maintenant arriver à
Alexandriepar la nuitnoireet à la faveur du brouillard

Ces passages des discours de Cicéron contre la loi agrairede
Rullus nous renseignant a merveille sur l'état de l'opinion &

Rome relativementa la quesHond'j~ypte.Personnen'admettait
que le peuple romainrenonçât formellementà sesdroits otrecon-
nùt a Ptoléméela qualité de roi légitime, exerçant la souverai-
neté dans sa plénitude. Seulement, les uns voulaient qae réqoi-
voque f&t dissipée et que la situation aboutit ennn Il son
dénouement naturel; les autres estimaient qu'il valait mieux
recaler l'échéanceet que, en attendant, Ptolémée tiendrait très
utilement la place d'un gouverneurromain.

H y avait cependant, dans les calculs du parti conservatear,
une part laissée & l'imprévu. On n'avait pas tenu compte d'un
élément pertorb~tear dont on connaissait cependant l'énergie.
Les Romains, qui croyaientêtre seuls à déciderde là des~néedu
roi d'Egypte, oubliaient un peu trop que leur client avait a
compter aussi avec l'opinion du peuple alexandrin, d'une cité
orgueilleuseet humiliéed'obéir a un esctavë des Romains. Les
Alexandrins s'indignaientque leur sort f&t à la merci d'un vote
du Sénat ou du peuple romain, et leur dépit retombait sur le
lâche souverain qui ne savait répondre aux insolences que par
des prières ou des cadeaux.Au lieu de chercherun pointd'appui
dans cet instinct de résistanceaux empiétementsde l'étranger,
Ptoléméen'imagina rien de mieux que de réclamer l'assistance
de ses patrons 'contre ses s~ets eux-mêmes. Au cours de l'an-
née 63, les discours prononcéspour et contre la loi de Ruilus
avaient dû réveiller et entretenir la mauvaise humeur des
Alexandrins.Ils voyaient leur roi, vilipendé à Rome, redoubler
d'attentionpour ses dédaigneux protecteurs et gaspiller l'argent
du Trésor a entretenir un corps de 8,000 cavaliers qui aidaient
Pompée à soumettre la Palestine*. Aux yeux de tous, Grecs,
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SS~X ~M~' Si l'Egypte
collaborait au démembrementdénnitif de la monarchie séïeacide,~etMaumouMpourenpMndMsapart.etPMémée~
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lement par Crasses, maismême par Pompée,qui, se jugeantmal
récompensé de ses services, voulait en appeler du Sénat au
peuple. Ptolémée se hâta de parerau danger. S'il avaiteu aSaire
a des patriotes, obstinés dans une conception étroite de l'intérêt
de la République, il était perdu; mais H avait devant lui des "fambitiouxsansscrupules,qui avaientbesoind'argent pourentre-
tenir l'enthousiasme famélique de leurs électeurs. César posa lui-
même, en son nom et au nom de Pompée, les conditions du
marché. H en coûta a Ptolémée la somme de 6,000 talents, iprobablementdes talents d'argenté ce que Suétoneoublie de o'

nous dire, c'est-à-dire environ trente-six millions de francs.
Mais, à ce prix, il allait enfin obtenirce qu'il réclamait en'vain
depuisplus de vingt ans. César s'engageait à le ~ire reconnaître r
omcieuementcomme roi d'Egypteet allié du peuple romain, non
plus seulementpar un sénatus-consulte toujoursrévocable, mais
par une loi spéciale suivie d'un traitéen bonne forme. César tint
parole. Sans lemoindresouci de son attitude antérieure, il pro-
posa en même temps une loi agraire, ou il n'était question ni
directement ni indirectement des droitsde Rome sur l'Egypte, et
une loi ~erepeA~Ww qui, en raison des services rendus
par Ptolémée à l'arméed'Asie, lui contrait, avec le titre de roi~
celui « d'allié et ami du peuple romain (t&vrier 89). H y eut,
surtout à propos de la loi agraire,des débatsorageux, qui inspi-
rèrent soudain à Cicéronun goût très vif pour la campagne, les
livMs, lagéographie et les projets de voyage a~ l'étranger'. Les
conservateurs eurent beau s'agiter, employer les artinoes les
moins avouâmes de la procédure parlementaire, recourir a l'ob-
nonciation perpétuelle; les démocrates ripostèrent aux chicanes
par desviolences, et les lois juliennes furent votées. Comme le
disait Pompée, avec sa moon équivoque d'approuvera demi il
fallait en unir une bonne fois avec la question du roi d'Atten-
drie". En exécution de la loi, un traité d'alliance&tt rédigé avec
les tormalités accoutumées et déposéaux arehivea du Capitale~
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put. i~Mt M tahmte de Mbte (BMtMh, ~«Mt., M, a). Dam tea eet~er.
ehMM <m tMMMdM MhteUM,M M MMMeM. Mea entMA)t, qae MMe d"
B~tat,BMm~ateMf~etteMp~a9MCed'a~t,vat~teaMdhM~eM~aeB.
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3. De t~w ~taMMWM jthMMtMO o<M aM<<<<Mt<hee~ (Oie., ~<t ~«.,

M, M).
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IL

Ennn, Ptolémée était roi, et il allait pouvoir jouir, pensait-il,
de la sécante qu'il avait si chèrement achetée. Que lui impor-
taient maintenant les murmures du peuple pressuré par ses
ordonnances escales! Bon gré mal gré, le peuple paierait, et le
Trésor royal, obère par les créances romaines, se rempliraitde

nouveau. L'année suivante, en 58, il poussa la complaisance
en~~8SMiMmsdeI~MMyM~~&latnd~McJ~r~~Md(b<Mn
pays et de sa dynastie. Le &meox 1P. Clodius était alors tribun
dé la plèbe. Dès son entrée en charge, en décembre88, il avait
t~&tM~ennea~~depn~~sdeld<MnMg~p~Me<Maqnda
César doit avoir collaboré. Unede ces lois dodiennesdécidait que

l'Me de Cypre, gouvernée par l'autre PtoIemee,Mrédn roi
d'~ypb~, serait convertie en province romaine et les biens de
la couronne connsques au profit da Trasor de la République'.
Cette loi était en son genre un oheM'ceuvre. Du même coup,
Clodius indemnisait en quelque sorte le Trésor pour le sacrifice
qu'il avait fait de ses droits sur les bien de lacouronned'~ypto
et donnaitainsi satisfactionan parti démocratique; il trouvait de
l'argentpour assurer le fonctionnementde sa loi &umentaire";
il comptait éloigner de Rome l'incommodeCaton, en l'envoyant
à Cypre malgré lui mire le métier de recors, et, ennn, il vengeait
ses propres injures. Depuis bientbt dix ans, en eSet, il noun*
sait une vieille rancune contre le roi de Cypre, qui, en 67,
n'avait pas voulu lui avancer la somme nécessaire pour le tirer
des mains des pirates. Ptolemee avait offert deux talents, dont les
pirates ne s'étaient pas contentes, et ceux-ci n'avaient relâché
Clodius qu'à l'approche de Pompée~. Maintenant, ce PtoMmee

que Ma oitent awtt ptfeM de t'oint noa A a~ roi emMm< de Rome,
?<t<c«M ~MhM /<rM Cap«~ wttteMK (etc., jPM ~Mf. F<M< 3). MaM.
Mt 47, MtMe <ta'it M <pp<u'Meat <e j~er tes afMfM d'Egypte, t<t<<<< ««?-
Wwe eeM«t<a«tom pa~f JKe~aMM et lege et MM<MMMW«eMe&<« a~
~te<a (OMa., B. €?., ïMt iM).

t. On ne lui cemMU pM <b aarnem royal.
&. t~ ~p«., MV; Bh OM8., XXXVtM, M.
3. JaBqae.tà, tee te)9 emmeatahM avatent bataat le prix dN bM; la M 0~

dht le dtaMbMit gMUa, tt< Mttt<M« WM<MM<M« <<H6M (&/e d'aa paf tMt9-
eMN)~<~p~j~p<~<w~<~M<eM<w~'(0!e.ti'MSM<M).

4. ApptMt, aeM, <?«., n, 6tn~ OM. Cf. t~Mm~O~et,Be
CM<<t Me~. Paffb, ~a?. ~(~Ë\
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allait apprendre ce qu'il en coûte de ne savoirpas être généMux
à propos, surtout quand on a la réputationd'être riche.

Clodius n'était pas embarrassé de trouver des prétextes pourcachersesvéritaNes raisons. IlaccusaPtoléméed'êtreuningrat,
un ennemidéguisédes Romains,et de s'entendreavecles pirates.
Quantau droit qu'avaient les Romains de l'exproprier, il repo-sait toujours, en dernière analyse, sur le testament du roi
Alexandre, qui, annulépour l'Egypte, restaitvalable pour Cypre.
En e6et, par une incurie qui montre bien et l'égmsme de Ptolé-
mée Aulète et l'indolence imprévoyante de son frère, il n'avait
été nullement question de Cypre dans l'alliance conclue l'année
précédenteavec PtoléméeAulète~. Rome n'avait traité qu'avec
le <: roi d'Alexandrie celui-ci ne parait pas s'être autrement
préoccupé de son &ere, qui, probablement, crut avoir part a la
garantie accordée à Ptolémée Aulète et s'applaudit d'avoir le
hénénce de cette transaction diplomatique sans en supporter
les frais.

B semblequ'au moins PtoléméeAulète auraitdu chercherpar
tous les moyens à réparer cet oubli et tâcher de conserver àl'B~ypte, a la dynastie des Lagides, une possession qui, depuis
le temps de Ptolémée I", était partie intégrante de la monar-
chie~ Tel était, a tt'en pas douter, le sentiment du peuple
alexandrin, qui vit avec dépit son roi se désintéresserde l'anaire
de Cypre. Ptolémée n'eut garde de compromettre, par quelque
récriminationintempestive, le repos que M assurait son traité.
Peut-être aussi n'eut-il pas le temps d'organiser un plan de
déEanse et de se concerter avec son ûere, H y a loin de Rome &
Alexandrie,surtoutenMver.etIepr~deloide~~pré-
sentéen décembre,mtvoté très probablement au mois de marssmvant. (~oiqu'aensoit,Ptoléméëa'abstmtde&énfaveur de son &ère, des raisons qoe,& Rome meme~~cons~
vateurs eussent volontiers appuyées. C'est dans la bouche de
CXcérdn, plaidant deux ans plus~~t~

t. Stnb., &?. e«. cf. tee Moaa~oM ~M~ et «d!etM~< <e lr<Bd(m Patw-
Mto< cMtM Materna, .M~~ tMjt~M <?« MtM ~Mt~Mt~t~ <aM~(n.4S),a<da~tt~aMmertaMM~<MMtM~e)t~<MC~

2. Aat<~e p<m~tteiro!M,et ea tMtcM Mttten!rp!~ <M~ cette ttt~e ~<
~q~ qae O~pM <Mt <ta a)~a~ et Nt~ p~e iategt~h OMMf.
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retrouvent les considérations dont ? eut &Du jeter au moment
opportun le poids. dans la balance. Apres avoir fait remarquer
que le peuple romain a toit;ouralaissé oumemerendn la couronne
auxr&Mquil'avaientcomnatto.aAnNoohusleGrand.aTRgrane,
& MiÛtridate lai-même, l'orateur s'écrie < Et ce malheureuxroi
de Cypre, qui a toujours èté pour nous un aMie, wn ami, sur le
compteduquelni le SeMt ni nos généraux n'avaientjamais tien
om dire de suspect, on ra<Mnasq~, comme on dit, toutvif, et il
s'estâtenlever jusqu'auvivre et aa convoi* €Sc&Mn exagère

un peu en misant du roi de Cypre un <aÏBÂ~dnpeuple romain;
mais c'est la Û~ que les Lagides devaient soutenir, en invo-
quant au besoin leur solidantè avec des ancêtres qui, depuis le
temps de PMadeïphe, avaient tou;ours été ou amis discrets ou
protégés reconnaissants des Romains. H ne parait pas, repè-
tons-Ie, qu'aucune remontrance soit venue d'Atexandne. Pto-
lemeeAulete ne vit peuiretre dans rexpropriaRonbrutale de sona~qu'une occasionde se Mndterdesa propresagesse. Le sage,
c'eMtleprodigue quiavaitau sacrmerune parMedesesrichesses

pour sauver le tout; l'imprévoyant, eeim que M les
moralistes de la trempede VaIere-Maxime,c'étaitl'avare, < om-
eieaementroideMe.en~nMs~leescIavedel'argent~~
qui allait tout perdrepour avoir voulu tout garder.

LaIoidéCïodiusune&isvotee.Ie~cetMM demanda
aupeupled'envoyer(~toha(%rpreenqnalitédeques~nr,mais
avec l'<Mpe~<~pretonen,~urprocéder surplaceà la liqai
dation desbiens du roi dépossède. Onavait besoind'un fonction-
noire inoorruptMe,et il n'y avait & Rome qu'une vertu au-des-
aas du soupçon,ceHedo l'homme que, précisémentpour ce motif,
(aodiusetC~sar.d~~d~Cicré~ran; tenàientll' éloi.
gnerde Rome le plus longtempspossiNe. Malgré qu'à en e&t~,

(~ton dut par~ pourpre, et Clodius eut Soin 'd'ajouter'¡ sa

1. Me., &M<, ~7. <a. Ammha. HtMea., NV, 8, M. Ote~im,t~é
~ah~~e~ve~aa~aM~~injnrea en~aitaq~ai~t la ledt
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mhaion une corvéesupplémentaire en le chargeant do ramener a
ïïyzance des exilés qui avaient au, par des moyens qù'on devine,
intéresserle démagogueà leur cause. < A son départ dit Plu-
tarque,<Clodius ne lui fit donner ni troupes ni appariteurs,mais
seulementdeux graBers,dont l'un était un voleuret un scélérat
l'autre un client de Clodius ?. H fallait bien surveiller la vertu
de Catonet, si faire se pouvait, jeter le désordredans ses comptes.
Grâce a~ cotte admirable combinaison, Caton, acculé & une
besogne répugnante dont les conservateurs ne lui sauraient `:

aucun gré, risquait par surcroît de se heurter à une résistance
du roi de Cypre et d'endosser la responsabilité de ce que pour-
raient faire à son insusesacotytes.

< Caton envoya devant lui a Cypre Canidius, un de ses amis,
pour engager Ptolémée à se retirersans combat, en lui promet-
tant qu'il ne manqueraitjamais, sa vie durant, ni de richesses ni
d'honneurs, car le peuple rcmam lui contrerait le sacerdoce
d'Aphrodite à Paphos. Quant à lui, il s'arrêta a Rhodes pour y
faire ses préparatifset attendre les réponses Le désespoir du
malheureuxroi de Cypre simplima la tache des spoliateurs. On

racontequ'ilavaitd'abord entassé ses trésors dans des navires,
avec l'intention de les faire couler en haute mer, < pour mourir
& son gré et frustrer ses ennemis de leur butina; mais que,
n'ayant pas le couragede noyer son or et son argent, il ramena
chez lui ce salaire de ses bourreaux~. Ce qui est certain, c'est
qu'il aima mieux s'empoisonnerque d'allerfinir ses purs sous la
robe de pr8tfe& Paphos*.

Catpnt informéde ce dénouementheureuxpour lui, envoya &

Cypre son neveu M. Brutus,pourempêcherque Canidius ne suc"
comb&t~quelque tentatton,et prit le tempsde &iresa tournée de °

B~yzance. Après quoi, s'étant rendu & Cypre, < il trouva des
r~easesprod~uses et vraiment royalesen vaisseUe,e~
en pierreries, en étoffes de pourpre. H &Ilut tout vendre pour en
faire de l'argent. Caton, voulant meMre de l'exactitude en toutes
choses et faire monter les<~eb& leur plus haute vale~ 8S8ista =

lui-~neme & la vente et porta en compteles moindres sommes. N

t.Ma~.CMeM~M'.NL
Met., <~ e«., 35.MM.MM.X,4,3.&t.~1..

4. Ptat., op. <!K., 36. Vea., n, ?, Nw., m, 9. Amm. MmreeU.,XtV, `.8,t6.'



M s'en Bail pas aux formesordinaires des encans, mais il tenait

pour suapecb tout le monde, les appariteurs, les criears, les

enchérisseurset jusqu'à ses amis à la an, il s'adressaitperson-
nellement & chacun des acheteurs, les poussant a enchérir, et

c'est dans ces conditions qu'a adjugea la majeure partie des

objets vendus Caton sarveiHa avec le même soin l'expédition

du produit de la vente, qoi montait à près de 7.000 talents. H ?
miredepeHtes<~issescon~nantcaacune8taIentsSOOdradMnes,

munies de Bottems en liège, qui, en cas de nao&age, indique-

raient l'endroit où eUes anraieDt coaÏé. D ramena heureusement

a Rome sa précieuse cargaison, avec an lot d'esclaves qui

n'avaient sans doute pas trouvé acqneroar; mais, par un singn-

ïier hasard, qui dut causerà Clodius plus de plaisir que de sur-
prise. il perdit en. route toutes m pièces de comptabilité, le

registre des MceMesaussi bienque celui des dépenses, l'un dans

un nau&age, l'autre dans un incendie.n est vraiqu'il avait eu
soin d'amener avec lui les comptaNesde Ptolémée,dont le témoi-

gnage pouvait au besoin le couvrir, notamment l'intendant

Nidas, pour qui il demanda au Sénat la faveur de l'a&ancMs-
sement~ Ces modestes serviteurs purent assister a l'espèce de

triomphe qui fut décerné & Caton et juger, par I*enthousiasme

puMic, de la msoination qu'execcait maintenant la vue de l'or

sur les compatriotes des FaMcius, des Curius et des CSnoin-

natos*. ` w

<
Pto~éeAolète pouvait être aussi parmi les spectateursqui

regardaientpassera travers le FM~tm~déponiHes de son &ere.

Si Plutarque n'a paseu, a rendroitdela chronologie,quelqu'une

de CM dis~c~ns dont il est coutumier,Jb roi d'Alexandrie
devaitêtrB arrivée Rome avant Caton~. Hy venait en exiM.

presque en mgitif,p<mr implorer de nouveau l'assistance des

Romains contreïes Alexandrins, qui l'avaient expulsé de leur

LPta<.tCe<e<M<<t<w,S6.

2.Mo~ep.<«.,M-M.
3. Ph~, <tM. Fh~ Nt,9. t.M:m., MeM, m, tM (OtM)f thé <!nTMMt

~~C~~)t~~<M~'M~~<M<
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ville, ou, ce qui revient au même, lui avaient interdit d'y ren-
trer. Les textes dont nous disposons noua permettent de deviner
à peu près ce qui s'était passé. Dion Casaius rapporte que, d~a
irrites par les exactions du roi, les Alexandrins c'est-à-dire
la soldatesque et les clubs l'avaient sommé ou de demander
Cypre aux Romains ou de rompre.avec de pareils amis, et que,
ne pouvantni leur persuader de se tenir en repos ni les y con-
traindre, faute de mercenaires, il s'était enfui et était allé porter
ses doléances &Rome, ou il accusaitses sujetsde l'avoirexpulsé'.
Il avait d'abord fait voile pour Rhodes, non pas pour inteMéder
auprèsde Caton en faveur de son frère, mais pourprendre l'avis
de Caton. Celui-ci, avec une grossièreté voulue, lui avait donné
audience sur sa chaise percée~ et lui avait conseilléde retourner
en Egypte, au lieu d'aller se mettre a la merci < des puissantsde
Rome, dont l'Egypte tout entière,fût-elleconvertie en or, pour-
rait a peine assouvirla cupidités.Caton s'oorit même àl'accom-.
pagner, pour l'aider à se réconcilier avec ses sujets. Ces bons
conseils, qui n'auraient rien perdu à être présentés sur un ton
moins rogue, firent impression sur Ptolémée~ mais ses amis le
détournèrent de les suivre. H parait donc avéré que Ptolémée ne
fut pas précisémentexpu!sé par les Alexandrins, mais qu'il prit 1

prétextede ses dissentiments avec eux pour envenimer le conflit
et leur faire inniger par les Romains un châtiment exemplaire.
Timagène d'Alexandrie,un contemporain, qui nous donne évi-
demment la version de ses compatriotes, amrmait que Ptolémée
avait quitté l'Egypte sans y être contraint, à l'instigation de
Théophanede Mitylène, l'âme damnée de Pompée, lequel cher-
chait à faire naîtreune guerre où son patron, dé{a las du repos,
put récolter honneur et proât. Sans doute, il ne snmt pas que

i.n<meoadia6MmaMAieM~dM(OM<XXn,p.3M),DioaOht~Mt<mM
ditqaePt<~ét~htcim~pafiee~t~<t~'<Mp<&MttpM~5~-
jMK<t. La MqneMe et h aeadahMté dM étMtttee à AtexanMe M s'MpBtamt
que par fMamiMthm des < MtemtMt.

Mo OaM., XXXIX, 2. A Rome, Ptotémée pMM évi~mmMBt, et tvee Mi.
«m, ea Mmae, pour awoh été Mptthe p<t&<M M~He (<Se., JPM IM~ 2.
MV., B~ MV) M<M<MM ~«<t~ ~CMtMtMM JtMMMt ~~M (EM~
i~XÏ.); ~A t<~ Aît«ce&M' Meao)tt<M< (SiMb.,xn~tt.BM);«~aM"~
*A~~Bpa<i6<M~(XVM,p.'MO. >
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l'assertionde 'HmagonesoitvraisemMaNepour qu'eMesoit vraie;

mais, d'autre part, nous n'en spmmea plus à croire, avec Plu-
tarque, le candideet loyal Pompée incapaNede tremperdansde

pareilles intrigues*. Cependant, il rea~dans toutes ces combinai-

sons plus ou moins pMbaMes un point obscar. On no voit pas
bien pourquoi, si Ptolémée est sorti de sa capitale de son pïe!n

g)~é avec l'intention d'y rentrer de force, il s'en est allé sed,
laissant aux mains de ses sujets toute sa famille. Il est a croire
qu'il est parti sans dessein bien arrêté, se cMyantNtrede ren-
trer quand il le voudrait, et qu'a n'eut l'idée de se faire réinté-

grer par force que quand il s'aperçut qu'AïexandrM lui était
&rmee.
Les Alexandrinsfurent d'abord stapé&tits du départ iurtif de

leur roi. Le détour qu'il fit par Rhodesfut cause qa'iïs perdirent

sa trace. Suivant Dion Cassius', ih ignoraientqu'il se <&t rétn-
gié en Italie, ou même ils le croyaient mort lorsqu'ils se déd-
tMMmt&tMMMMTlet~mesaaUeB&~Ma~ï~yK~.qm
parait mieux informé, dit qu'ils ne prirent le parti de rempla-

cer Ptolémée qu'au bout d'un certain temps, lorsque, le s~our
du roi en Italie se prolongeant, ils furent persuadés qu'il ne
reviendrait plus. De toute façon, il faut constater une fois de

plus lesëSe~ de laprévoyance avec laqueUeles premiers Lagides
~~M~&m~Myl~~&Mg~é~AMraMsh~aM~~d~lM~
dynastie.Si turbulenteque Ntt la grande cité alexandrine, l'é!é-

ment heHénique. mêïé luMnèmede sang grec et de sang macédo-

nien, tenu en échec par la population égyptienneet juive, n'y
étaitpas assez prépondérantpour que les Alexandrinspussent se
déprendre de leurs habitudes monarchiqueset songar a séparer
lear destinée de ceUe des Lagides. C'était, du reste, moins que
jamais le moment de l'essayer. La mort de la reine Oéop~tre
TrypiNBna, survenue dans le courant de l'année qui suivit le
départ de Ptolémée<, les obligeant & prendre un parti, et le~

i.Kat.,PM~,M.
2. Me OMS., XXXtX, M. Mm oaMie te c<M~ tf~gM de OMopMfe 'Ery~aM,
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enfants mMeade Ptotem~e étant encoreen bas âge, Na eonneMmthW~MMeouïaFq~M~t~
Bérénice ff 55), la eétèbre OiéopMre Pbiiopator(t 30). Arsinoé (f 3i~, et dent
fils, Ptoiémee XtV (t 4T) et Pto!émée XV (f 44). Porphyre {~e. <«.) est Mat

à mentionner âne nue atnée. appelée OMopâ~e Trypnena eemme sa mè<e,

laquelle aurait régné eontointementavec sa sœnr Bérénice en 58 et serait

morte bientôt après. Strabon (XVN, p. 596) dK qne, Ptoiémee une Ma

< emnisé les Aiexandrins nrent reine rainée de ses trois CMea, <h ae<tte

qui «M tMMme H pense é~Memment à BefMee, et Dion CMshm ne Ma.
mttnM ptaa qae Bét~tce eemme « reine dttmntHatentaae de 58 à 55. M

Sttahen, ni Dion, ni Porphym ne diaent mot de la n~ne mère. qui, dès IoM,

est NpMMee tBMte, morte assez têt pour qae Ptolémée ait ea. depab. le tempa

de pMCteer qwatM Mtarda, impMcttement qaatMéa tête par Strabon. A part
Lepdas MN~tMM. et. Fe~. ~&M' 1852, p. 478) et WtMMn (R. E., a. v. Bew.

M<jh)),teaa les érudits,de VaMant à M. L. Strack, ont admis que la terne mère

OMepâtte Ttyphainaétait morte avant 58, et ils en citent commepMave te&it
(arhXmiMNent piaeé en 68) que les deux Ptetémées étaient nanees aux aBea

de Mthridate (d-deMM, p. 6). Sirack reporte même la mort de Ot<epatM& A

la fin de rannée 69, att~tda que le mm de la Mine ne agme ptna après ce~e

date ni sor les momaments ni sur les act<a notadta. Ceci pesé, ceax qui ne

veulent teoMer ni Strabon ni PMphyM admettentque la Oteept~e ftyptMma

qui fat introniséeen 58 avec Béteniee, on plutôt avant eUe (Stfack, p. 68),

était une filleaînée, homonyme de sa mère, et qae les qnatte antres en&nts,

e~ de Ptotémée venf, étaient des < batafds t. Mais comment concevoir que,
durant les eonnitsqui prépareMnt t'annethm (de 47 & 30 a. Ohr.), les Remains,

vingt fois tentés de balayer les restes de ta dynastie, n'dent jamais songé &

disonatiner OtéopAtre PMiopator et ses dep~ frères comme batafds, nts de
)tMards<mte~qniavaittantsoai~desonitiégMmité,an~replam

dans la même siteathm ses snceesaenfs! Fonr admettre cette énormité

(admise par Sttact), il faudrait que Strabon Mt inMiobte,et a est fort suspect

en cet endroit de a'etfe ttompé de Béfénice,car Paasanias applique la même

eMtession < sent) KgMme t (eMessas, p. 6), et avec juste misen. à une antre
Béfénioe, la Mmr, et non pins la nMe, de Ptolémée AniMe. Aussi, 'ecnsant
StMbon, ies nns (Vaillant, Saint.Maftin) supposentque i'AniMe s'est remarié

ap~s 63 (avec une inconnue);d'antres (tetMnne), que ses enfants étaient tons

nés avant cette date (ce qui est eonttedit par i'age de PtoléméeXV, né veta 6t) 3

et tons s'aecotdentà à penser que le, roi était encore veuf Mts de son départ. en

58. petanadéspar Appien qn~i t'était dès 63 et par Porphyreqne ia Oiéopatre

~yphtena de 58 était ea ntie, et non sa femme. Or, Appien dit dmp!ement

on'en 63, les aites de Mithridate, qui <tea<M< nancées (~erHM~)aax
deux Ptoiémées (etnon pas qui i'~etM à ce moment), étaient encore < demoi-

seBes e NKt~M). Cet obstae!eécarté, ii y a Nen de se demander si Porpnyre

estpinsinMMbie queStrabonet s'a n'apas pu, travaillant sur des textes encorn-

nres d'homonymes, dédoabler indûmentla personnalitéde CtéepatreTrypnema,

dédoaMemeatque ne connaissent ni Strabonni Bion Cassins.Reste l'objection

vietortense de Straek, à savoir, que le nom de la reine OMopatre, déesse Phi-

iopa~r PniiadatpBe. disparatt dès 69 des monuments et de la datation des

papyras. Ce constat de carence n'est qu'âne prewe négative, qui peut être



Bérénico, assistéede « parents », c'est-à-dire de hauts &nc6en-

naiMSqui administraient !e royaume en son nom.
Maison M butait bien à Alexandrie qu'on n'en avait pas nm

par là avec Ptoléméeet que le loyalisme témoigné a sa descen-

dance n'était pas pour apaiser ses rancunes. On savait qu'il ne
manquaitpas de protecteurs. Plutarque Msse entendreqae Pto-
lemee connutdans les antichambMsdesmagistmtsIesamertomes

du métier de MUidtear,et nous apprenonspar Cioeron qoeCras-

sosconsidéraitou anectaitde consideMrramveedu roid'Égypte

comme un contre-tempsacheux*. D'autre part, César,qui com-
mençait alors, la conquête des Oaaïes, était absent. Mais Ptole-

mee avait été accueilli avec une cordialité démonstrativepar
Pompée, qui l'avait installé dans sa villa d'AIbanum et l'y lais-

sait ourdir à son aise le réseau de ses intrigues. La maison était

devenue une sorte de banque, où se disait en grand le trame des

innuencos'. Ptolémée, dont la cassette de voyage avait dû être

assez vite épuisée, négociait des emprunts, souscrivaitdes billets,

donnaithypothèque sur le revenu de son royaumeet répandait à

pleinesmains l'argent qu'ils'était procuréde cette façon: On put
dire plus tard, âu cours d'un procès célèbre, que Ptoléméeavait
acheté le Sénat tout entiers. Ceux qui hésitaient à vendre leur

voix étaient relancés par les hommes d'a&ires; on supposait

Mrmee demain par la déeoaverte d'«Mpteavee<mtndre et qat peat am<d,

StnMA en «m~ent tui-meme, a'e~MqaaraatMment. EacoMn'eat~ pas
cMnptMe. SttMk (p. MO, 43) est .bMgé de déehMr !M~<cte une ïMmÏpHen,

daMedM 5 d&iembM57,qui menthmne t'acM~meat des pyMmea da T. d-MaMt

par Ptolémée N<M MoByses et sa MMtt-épome la reine OtëopMM TtyphtMa.

Inexacte, soit <M<e t'eneor MtnmtM, vénieMe si CMopétM a'~t morte qa'em

58, dethnt émfme si eUe était décedee<MMe ans ptw Mt. H est pmtMbie qae,
hMs d'AïexNMMe, M<~aee et~t teojeaM cm~défé comme resMatet qaem

ne savait pas & Sd~a, en déeembM 57, si la reine mère etatt morte, faute de

neatenes M par deaMee des amt~aM d'Atexaadrie. !Mdate)tee de ta K~e
mère ptetmeee~t'ea 57 te«mt tom tes pK~èmes à la ~tb, saM aeppt&aef
destexteeamtfechMMiqaete)tMeontMd!eH<Ma.

1. aic., Pro Cae~o, 7.8< XVM'p. 7M~ me OaaB., XXïX, 14. Oh! Pro Na~. ~M< 3. Cf.

BfamaaB,tV, p* 5i2*
3. C.M MM~ eM d<e<M<. O'eat an p~poa de. ~'e"

eombat CMnm. S<M eHeet était de ceax qa! avaient pteM à PteMntêe, 'M
~<~eMMM<jwh<<!Md<~MM.M«~&M«M<<~Mey«e<~r~M /e<<~<~<M «Mt< ~t.~ C~.F~x~, t*~
~)~j't~Me~(0~ih~3).



simplement que leur vertu attendait de nouvellesonres. Au Mût
d'un certain temps, Ptdemeo eut pour lui et ceux qui avaient

accepte son argentet ceux qui lui en avaient prêté, ceux-ciplus

ardents encore que les autres, parce que la restauration du roi

était la conditionpréalabledu remboursement de leurs créances.

Eh même temps qu'il préparait l'attaque, Ptolémée ne reculait

pas devantle crime pour' fermer la bouche & la déBanse. En pré-

vision du débat qui allait s'ouvrir, les Alexandrins avaient

envoyé a Romeune délégation de cent de leurs concitoyens,pré-

sidée par l'académicien Dion, pour réfuter les accusations du roi

et apporter les preuves des injustices dont ils avaient été vic-

times~ Ptolémée, informé par ses agents, résolut de ne pas les

laisser arriver jusqu'à Rome. Il expédia a Pouzzoles', où ils

devaient aborder, desspadassinquiles recurent a coupsdebâton

et a coups de poignard. Ceux qui échappèrent'a ce guet-apens

c'était, d'aprèsDion Cassius, le plus petit nombre, furent

ou assassinés a Rome même, ou corrompus a prix d'argent,ou.

intimidés de telle sorte qu'ils n'osèrent plus &ire la moindre

démarche ni souSer mot des violencesauxquelles leurs malheu-

reux collèguesavaient succombé. Dion lui-mêmese tut.
Cependant les machinations de Ptolémée ne purent avoir rai-

son d'obstacles imprévus. Le Sénat décida que le consul P. Cor-

nélius Lentulus Spinther, qui devait gouverner la Cilicie l'an-

née suivante en qualité de proconsul, irait de sa province en
Egypte pour y réintégrer Ptolémée~ Crassus s'était contenté de

faire, un semblant d'opposition~ et Cicéron, qui, rappelé de l'exil

sur la proposition deLentulus, voulait payer auconsul libéra-

teur sa dette de reconnaissance, avait appuyé la motion par un

discours (De M~ A~MMMMw) dont il nous reste quelques

Aagments. Mais. soit que l'anaire des ambassadeursalexandrins
f&tsurvenuealoN~soitplutôtqueIesIanguesse&ssentpenapeu

i. StMb.,XVU, p. TM. M. OM9., XXXÏX, t3-t4. OMt<M~, e'~b~
conp. Lœ AtMmdrim T<H.MMt MM aM manKiMtathm ~htmt.MpréMBtMtt'tumnMtédMpttttie..

2. Cic~m (PM C<M«e, M) pa~e <te~«MMMtMW~MpM<«H<<MMMM&MC.

3.MoCastt.,XXX!X,i2.4.Ct.S<M'B<P' L.

.&. 0'<Mtt reptatM de Lm~ (i!S~ ~M., NP, 320), tHMMe aaf~ <!<ntt<~<e

ï~MSh~Mtb nhm M a'MMat pM & r<M<h. ri8M<eaM'M.t~Mneht-
8hpe,XM~~ pas pMhtNe que tM AtMMdrtMaient aMMda.p<Mten~~



douées et que le scandale e&t emïn édaté, le tribunM. Favonias,
devenu pour te moment le, chefde l'opposition des conservateors

contre le trio d'ammtieux(Crassu~Pompée-César)qui menait la
République, se mit & agiter l'opinion. B parlait tout haut des

ambassadeoMassassinés et des vendus qui assuraientl'impucité

aux assassina. Ennn, B proposa saM doute de &iM une enqaete,

car le Sénat, inquiet de tout ce tapage, manda & sa hairreMon,

le chef de l'ambassade alexandnne, « pourapprendre de IwHa
venté. Mais, a ce moment encore, Ptdémée avait de par son
argentun tel pouvoir que Dion ne vint pas & la cane et qu'a ne
fat mit aucune mentiondu meurtre des datégcés tantque le roi

fut la* Pour être sur que Dion ne padarait pas plus tard, Pto-
leméo le &t assassiner chez son hôte L. Lucoeius'. Ce nouveau
crime resta impunicomme les autres. L'opinion s'en prit d'abord

à un certain P. Asdtius, qui, mis en jugement et dé&ndu par
Cicéron contre un accusateur assez accommodant, le jeune

L. Lidnius Calvus, fut acquitta. Puis on sapposa que le coup
avait été mit par les esclaves de Lucceius, a l'instigaûon de

M. Cadius Rnms, un hrouilïon,débauché et endetté, qai avait
dé)a joué unr6ïesuspectaPouzzoleset qoipeut-ehenedédaignait

pas plus l'argent de Ptolémée que celui de Clodia, sa maîtresse.

Mais CsaHus, acoosé l'année soivante(86) de ce orMne et de bien
d'autres, défendu par Crassus et par Cicéron, fut acquitté. On

savait bien qoi était, en nn de compte, l'auteur responsable de

tous ces méfaits. De peur de quelque nouvel encombre, qui pour-
rait obliger le Sénat a revenir sur son vote.'Ptolémée jugea

opportun de quitter Rome vers la nn de l'année 57 et d'aller

attendreen Orient l'arrivéede Lentulus*. H laissaità Rome son
ndéle Ammonius pour surveiller ses intérêts, c'est-à-dire pour
continuer son honnête négoce'. Rien ne semblait plus devoir

temmnbMMd%haadeFaM~67(<NeëMae'<MtMa<~qMte4Mp.
tembtt).

i.NeOaM.,XXXtX,Ï4.
~jtM&~<~<9~i~<!e~M,<~<M<M~etbmeattMMpe~~d~

t.<tecei<M, <? tMe <M otrate <tOM< (Oie., Aw OMMo, M et 22).

9. Ne., FM C<MH<t, M. t~Mteitr de Ma<. <« <va<M~M C M) mmthMme h!

dbMMSC~~t~~d~M~
4. a M Mtdtt deaJM~M M. A ïSpheM (Db 0)tM., XXm. i6). Peat~tM

t~t~~<m~q~<aetMp9&Aai~a~PMtdte)~e<~ep<tUte.
6. Oic~MnéMtt à t~atata~ qui était partt & ta date da t3 ~t!M M

~tMMM, M~ «~(M, <~<~<MM~ <M<.tW~ ep«M'J~ M«~



~~eraa restauration prochaine le sehatua~onMiteetaMen~l~~qni comptait faire ~E~
S~ ~t pas mains p~ que Ptol~ d. < &

Alegandrie.
~tt&couple ~t change.Panni~nouT~~b~d~enf.n~ en décerna 57 trouvait~~e

de
~P~

C: Caton, qui se mit à exciter le peuple et contrecon~Su..Sonbutetaitd.~pecherIar~
A'É~te et les ÛM poUtiques aoupcoMerent qu tiètait stylé

sous main par Crassus!, lequel ne voulait faire 1~ affa~ de

Lentulus ni d'un autre.. Lentulus, en effet, avait maintenantun

concurrent,masqué, mais d'autant plus redoutable qu'U affe"t

d'ignoMr les intrigues de ses part~M, le grand Pompée m
même:poy avait été ,chargé, dans le courant de l'année 57, sur

H~XMa~c..M~<~)~<
des, pouvoirs extraordinaires il n'en acceptait pas ,autres

sous ses ordres quantité de lggaaa pour acheter de tous côtés, desX~=~
voyeur MMiMmt bien humble au vainqueur de 'MM-~S),t<taM~~tMnf~

d. Pourquoi, sinon~'?:
Sénat ne lui confiait-il pas le soin de ramener à son~~l~S
mesure de la dompterque l'incapableLentulus,qui n'avait jamais~SS
Ptolémée~Le roi, n'ayant pas le choix, s'était résigné à subir 110~t~
rage que, et pour son trône et pour son trésor, il aurait eu plus

laient sous main & diacrediter Lentulus an profit de Pompée

CI'ffIUoHIr~'~uoa,-trac. .regù 8V-* gui?=S=SE~Ë5ËSB,t. AMt~ 0.caf~ aÇt'68BO (Clè.,Âd~

Il, 3,4).,
ai~ dv .eu. iv, i (septemb" IS'O.~.ESS&'=s=-

~e st ai~ üaa~miast ~ainea~s -).



Maintenantque C. Caton avait réussi h rendre Lentulns y

an peuple, le parti pompéien tont entier se hhta de mettre en

avant le nom de son obef,AmmoniUStragent ~tieD, redou-

b1àit d'activitè ponr recruter des voix acquises non plâs seule-

ment h Ptol&née, inais. Pomp~e. Pendant oe teIops, pompæ

~iona; mais les naifs seuls pouvaient ae demander enoore s'il

approuvaitles agissementsde ses amis.-"sSrR=r:t?r*
d;euspèrer tout particulièrement ies aonser~ateura. Poss'rparer

Ie
coup et déconcerter I1Ja

fois tous les intrigants. ils irinaginérent

un expedient qui montrequ'en faitd'hypOcrisieils n'avaientrien

il'apprendre de personne. Dès les premiers jours de janvier 58, le

bruit se rbpand que la statne de Japitsr yatiaris a été~ppêe de

Ia foudre sur le mont Albain. Un pareil ooup de foufuoe, en plein

hiver;ne pouvaitétre qu'un avertisseùlentduaiel, un c pradi8e

et des plussèrieux. On Ct)n8ulte les livr~ sibyllins, et leg quin-

décemvirsy iisent en propres termes l'oraclesoivant: c Si 1~ roi

d'Ègyptevient vous demander quelqueassistauce,ne lui r8l"usez

pas votré amitid,maispaurtantn'allas pas en foroeàson' secours;

sinon, vons aurez peiges 9t dangers. JP La sibylle avait pris soin,

oette fois.de parlerde façon lA ne pas Iaisser'sape~,k la merci

des intel'prètes, et le tribnn C. Caton ne lui fttcertaiiument pas

de déplaisir en ébruitant tout de snite le résultat de 1a cousulta-

tiou, au mépris des règlements qai intèrdisaientde communi-

q!lé1'aupeuple des seerets de cegenresausl'autorisation expres89

du Sénat. Il amena lesquindécemvir8'eux-m3ines sur le Forum

ot les força Il lire lfJ teste de la prophétie au peuple enahants

d'apprendre ce qu'ïi n'avait pas le droit de s~avoir. Ledit texteX~E:'S=
pas le grea, lu lA haute voia eta1Bchèparles crieurs.publicsl.Da

oette façon, il n'était plusan pouvoirde personne de renvoyerla

propMtie aux. archives secrites et d'dtauûerla voixde la sibylle.

La préoisionetlarapiditbdeCesmanœuvresrendaient la prëmê-

ditation widente. Tout le monde, dans les classes dirigeantes,

savait quoi s'en tenir ~-dessus; mais il fallait maintenant

compteravee la foi populaire et la religiositê oiBcie11e,Les parti.

sans de Pioi~nnde;de Lentrüus, de Pompée, ne perdirent

t.MeOM9.,XXMX,t5~.



dant pas courage. Au cours de janvier86, un discuta de plus
belle an Sénat, non pas précisémentsur la questionde savoirs'il
&Nait obéir ah révélation divine, il y avait là une religio
intangible, mais sur les moyens de tourner l'obstacle. La
sibylle détendait de restaurer Ptolémée par la force, mais elle
n'interdisait pas de le faire par des moyens pacifiques. Un ordre
signiné aux Alexandrinspar un mandataire officiel de la Repu-
blique avait chance d'être obéisansqu'il fût besoin de contrainte
matérielle.En ce cas, l'effet de l'injonction serait d'autant plus
sûr que le fonctionnaire romain aurait personnellementplus de
prestige. Pompée était bien l'homme qu'il fallait pour une telle
mission. Ptolémée n'avait confiancequ'en lui; il le fit savoirpar
une lettre que le tribun A. Plautius eut soin de lire & ses col-
lègues~. Mais, d'autre part, l'honneurbrigué & la fois par Lentu-
lus et par Pompée perdait singulièrement de son prix s'il était
absolument interditde tirer l'épée ou de la montrer.L'expédition
projetée n'était plus qu'une ambassade ordinaire. Cependant,
& défaut de gloire, restaient les bénéfices de l'opération, et c'en
était assez pour animer le zèle des partis.

Pompée, soit dans les conversations particuliéMs, soit au
Sénat, misait semblant de soutenir Lentulus2; mais ses amis se
chargeaientde prévenir les méprises.Nous trouvonsdans la cor-
respondance échangéea ce propos entre Cicéron et Lentulus~un
compte-rendu assez détaillé de la séance tenue par le Sénat le
i2 janvier, sous la présidence du consul C. Cornelius Lentulus
Marcellinus. Hortensius, Lucullus et Cicéron lui-même furent
d'avis que l'on ne pouvait plua autoriser l'emploi de la force
armée, mais que, pour tout le reste, le sénatus-consulte de l'an-
née précédente devait être maintenu,Lentulus étant d~a sur les
lieux, pour ainsi dire, et & même de remplir sa mission sans
grand dérangement. Crassus proposa d'envoyeren Égypte, non
pas un, mais trois délégués, a choisir soit parmi les particuliers,
soit parmi les magistrats. C'était une &oon d'amoindrir,en le
partageant, un rôle déjà peu glorieux et d'en dégoûter Pompée
sans l'en exclure. M. Bibulus, plus franc, voulait exclure Pom-

1. Mo CaM., XXXiX, i6.
t. etc., ~d ~Mt., t, i.
8. Cte., Ad f~M., ï, M. Nom a'M~M pas les teMMe de t.MtahM, dent

Oic~h~qMpMMahrievMMntteaene.



née aussibien que Lentulus en proposantde déciderque les trois
SaX~serai.ntprisparmiIesparticuUers~.utpourS~~<d~P.V~ne
voulait plus entendreparler du tout de restau~on, L.Vdca-

tius, qui, avec le tribun'P. Rntil~ Lupu~~osa~

Pompée, et L. A&anius, appuya ravis de Volcatius. Le len-

dema~i3 janvier. la plus grande partie

p~par une alteMatbn entre le coud président et le tribun

~(~iniM Gallus, l'un soutenant la th~ des consulaires,

rautre celle des pompéiéns. acé~n assure qu'd seat!o~e
du tiers parti et qu'il plaida lo.gaement la cause de LentulusSpinS.onaÏ!aaux~~Ie.
position en présence, Kmtes visant une
mais opérée par des per~nne.di~entes. Celle de B~
aux d'a~rd, ne~mt point de ma,o~. Comme on allait

p~r a ïa seconde, cetle d'Hortensius, le ~P.R~
Lupus réclama la priorité pour la sienne. Le re~ïa~
~p~aergoters~cetteqnestiondeprooedureparle~ta~.

~o~e sépara sans avoir rien fait qu'approuverle pnndpe de

la
~uSon a

l'amiable, vote tont d'abord comme p~ere
partie de la proposition deBib~.
on constata que l'afaire n'était pas mÛM, qu'il était impossible

~n~lasecondemoitiédejanviere~i~
pée tout entière par des < jours oomitiaux le mois de février

~~entieraux audiencesdiplon~tiques,Ieadébats furent

ajournés Il plus tard2. ~o~r~
toi~&rjoie eutS sans mélange a'ib n'avaient craint que le

peuple, incapable de comprendre les Bnesses de la tactique par-

Cnentaire.ne~tsaisi de la questionP~
~oMul~ interdisant cet appel au peuple avait été

~cession par les tribuns Caton et Caninius, deux adver.

saires qui s'entendaient vraiment trop bien en l'occur~nce~
ce qu'on put obtenir d'eux M la promessede ne pas proposer de

Ssurle~etavantles egmicu qui allaient avoir lieu pour réiec-

tion des &e8, élection retardée jusque-là par les violences du

LO~~M~M~~
X. Otc., ~<t ?<?.. t<4.
3.0b.tt~Ma.



candidatP. Qodius.Mais les électionsfu~nt &ttes dès le 80;an-
vier, et aussitôt, luttant de vitesse, Catonamcha an pmjet de loi
ah)pogeantK<Mpe~<<~deLentulus,etCaniniusunau~pK~et
chargeant Pompée de restaurer Ptolémée sans autre armée que
deux Retours'.Descompèresn'auraientpas opéré avec plus d'en-
semble, et on se demande ce que Caton, toujours si prompt &

déHatérer contre Pompée, e&t fait. de plus s'il avait été enrôlé
dans la clientèledu grand homme.

Les nouveaux projets de loi provoquèrent, comme bien on
pense, une vive agitation. Le Bis de Lentolus prit le demis.
Cicéron, dans sa correspondance, crie à la scélératesse de Caton
et traite les deux tribuns de brigands*. D prévoit que, si le
Sénat, pourempêcherles comices législatifs, recourt auxmesures
accoutumées,Caninius emploierade son coté la violence~.Pom-
pée restait impénétrable; mais ses amis et les agents de Ptolémée
faisaientouvertement campagne contre son rival. On semait sur
le Forum et autour de la curie des copies d'un soi-disant mes-
sage, vrai ou faux, de Ptolémée, demandant« qu'on lui donnât
pourgénéral Pompée au lieu de Spinther* Pourtant, Pompée
n'était pas encore si près du but. Non seulement il se rendait
suspect au Sénat, mais sa popularité baissait visiblement. Le
favori du jour, P. Qodius, qui avait voulu l'assassiner dix-huit
mois auparavant,ne perdait aucune occasionde l'insulter publi-
quement, surtout depuis que Pompée eut pris contre Clodius le
parti de Milon. Le démagogue connaissaitbien son majestueux
adversaire et savait le toucher a l'endroit sensible. Parmi les
sarcasmes auxquels répondaient en chœur les bandes dodiennes
dans la scandaleuse scène du 6 février nguro le refrain :'< Qui
veut aller à Alexandrie!Pompée! Qui faut-il y envoyer! Cras-
sus<! Plus d'un < ami de Pompéeriait sous cape de voir l'hy-
pocrite démasqué. Au Sénat, C. Caton accablait Pompée de
reproches amers, et la haute assemblée l'éooutait en silence'.

t. <?; o«~<. /ht& n, 2.3..<MF~, t, s.
2.<Mc.QwM.yM~M,3.3.
3. Oie., JHam., S. ~d <!<tM. n,2. ·4.(Hc.MOttM./ht<r.,M,2.
5.Mat.,F<~jt.,49.~MM~M~)~M~~tt~<~te~M<~<M<

~M$~<em<~<tMe~/e~<<e~<!e~t~~<~e~jMe<m~M<~
<M<M<m<eeMMteMM<tM(0!e,~QM~h)Xf.,N,2).

6. <H&, Qtt<x<. n. 3. Mot., j'emp., 48.
7..AtMtNNt eo< Ma~M<M<Mt«e oMt~Mh~MM (Ote., Ad <~<t<a<. ~<r., n, 3). M



HàMdeparcesmoneheMMvenime~
nant à récart. On ne le voyait plus que rarement Il la curie. et~S~
dius étaient payés par Crassus et que les optimates étaient ses~i~rs~
position légale. Le consul Maree1liDus rendit impropres à la

et du mois d'avril en surchargeant le calendrier de fêtes reli-~s~=s
` supplications ordonnées en. l'honnénr des victoires de Ct\sar8.

S'il restait quelque lacune, elle était sans doute CMahMe~

l'obnonciation..Le tribun L. Raciliusaidait de son mieux le con-s?'~n.
..r~pMmit<b "S~J'T~
dans sa bouche une vaine menaœ, car il tint parole et se At~?~s
a1Fairesdljtjypte s'ajoutaainsi aux nombreux fragments de dis-~~ë~M~~
Sénat maya bien d'enterrer 1a question en dècidant que 'pei'-

sonne ne serait chargéde 1'e8taurerPt°I'~°~; mais l'intercession

annula le sèna~nsnlt85. A plus forte raison n'est-il -pas

croyable que, comme le prétend Dion C~us~j~de~ûona!t~~a&irei~~par.n~h~~
~ondnroiexaé. L'historienne se trompe pas sur le.fond, en ce..t.<<j~S'S*T:T;
,ini, dèsS9,appelait Pompée (~c., ,Ad QuInt. i~a 1,2)-

bienMtt.LCie~O"2.<<!w~M.S3.0te.Nt.?.~Oh~e~~~X~p~E
pr6VaIOIr.,ontre ~ü &4&foOVU\ ~c :<~p55),
e&fIU'll fuI réIDtêgrê par GabfatuJ, a ~a ftÕ ~p.Oú ft

~°~ 56). n a prlè" an li6r1eœ 1esjtl88tlt~de..
(IttPfloJ1., 21), arpmèàt d'~yœa& gli~8 JNd' l'orateGf dans une

d'M~MMtt~~K~.
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sens que le peuple, librement consulté, eut certainement pr&Mré
l'annexion de l'Egypte à la restauration du Lagide; mais a
doit avoir confondu « les décrets du peuple et ceux du Sénats,
dont la diaerance JbrmeHe' n'était plus très senaiMe pour les
hommes de son temps. L'obstination impuissante de C. Caton
montre assez que la machine législative, arrêtée pour lui, ne
put, dana le même temps, être mise en branle par d'autres.

L'impossibilité d'aboutir a une solution légale suggéra aux
impatients des plans aventureux.Pompée, toujours ngé dans son
attitudeéquivoque, disait parvenir a Lentulus des insinuations
dune sincérité suspecte. Au sortir d'une conversation avec lui,
Cicéron écrit a Lentulus' « Considérez ce que je vais vous dire
comme une chose dont j'ai souvent causé avec Pompéeet que je
vous écris de sa part, avec son autorisation. H n'y a, en fait,
aucun sénatua-consultevous enlevant le droit de ramener leroi
a Alexandrie. Le vœu exprimé par l'assemblée, « que personne
« absolumentne restaurât le roi a été, comme vous le savez,
frappé d'intercession, et il représenteplutôt un coup de tête de
gens en colère que l'opinion rénécbie du Sénat.C'est a vous, qui
avez en main la Cilicie et Cypre, de Menexaminerce que vous
pouvez entreprendreet mener a terme. ? vous croyez être &
même de vous rendre maitre d'Alexandrieet de l'Egypte, voici
ce qui conviendrait à votre dignité et a celle de notre empire.
Apres avoir installé le roi a PtolémaM ou dans quelque autre
localité voisine, vous partiriezavec Hotte et arméepour Alexan-
drie puis, une &is la ville pacinéo et tenue en bride par unegarnison, Ptoléméerenhwaitdans son royaume.De cette &çon,
il serait rétabli par vous, conformément a l'avis formulé au
début par le Sénat, et il serait ramené sans le concoursd'une
multitude, suivant l'intentionque lesgens scrupuleux (~S~MMt)
prêtent ala sibylle/Seulement,Pompée et moi sommes d'accord
pour prévoir que votre résolution sera appréciée suivant le
résultat. Si la chose tourne comme nous le voulons et souhai-
tons, toutle monde dira que vous avez mit preuve de sagesse et
de courage; s'Hy a le moindre mécompte, les mêmes personnes
cneront que vous avez agi par cupidité et & l'étourdie. C'est
pourquoi il faut calculer vos chances de succès, et là-dessus
nous sommes moinsbonsjuges quevous, qui avez pour ainsi dire

i.CÏ~M.,Ï,7.L)th~eMt~aaj,~tet66.



l'Egypte devant vos yeux. Pour nous, notM avis est celui-ci
ail vous est démontré que vous pouvez vous emparer du
royaume, il n'y a pas à hésiter; si le sucées est douteux, il
ne faut pas essayer. On voit que Pompée était un casuisto
assez subtil et qu'il connaissait la valeur du fait accompli. Sa
consultation ser~~ra plus tard de guide à son ami Gabinius, qui,
on le verra plus loin, sut rendre iea dissertations inutiles. Le pro-
oonsal de Cilicie, plus timoré, jugea prudent de ne pas se na-
qner, et CSceron fat plus tard le premier à faire valoir contre
Gabinius. le bel exemple de soamiaaion donné par Lentnius. Sa
conscience d'avocat lui permettait, d'ooMier qu'il avait joué
auprès de Lentulus le rôle de tentateur.

>Decidement,ilMaitlaissersommeiHercettequestiond'~gypte
et attendre que l'opinion publique, distraite par d'autres préoc-
cupations, laissât plus de liberté aux amateurs de sulutions
imprévues. Ptolémée, découragé, s'installa définitivement àËphése, dans le téménos de la déesse Artémis, où il trouvait cedont N avait besoin pour le moment une hôtellerie et unebanque*.ARome, il ne &tt plus fait mention qu'incidemmentdes
amures des Lagides, et presque avec le regret de s'en être trop
occupé. On a vu plus haut comment déjà Cicéron, plaidant aumois de mars pour P. Sestius, avait déploré le triste sort du roi
de Cypre, victime de Clodius. C'est encore une querelle entredodius et M. Caton, a propos de Chypre, qui rappela au puNic
le souvenir de la connscation ordonnèe en 58. Clodius voul~
que les esdaves ramenés de Cypre -par Caton fussent appâtés
C'M<< ou C~&MK, comme étant passés au service de l'État
romain en vertu de la loi Clodia; Caton n'insista pas pour leur
donner son nom, mais a obtint qu'on les désignât par le nom de
C~pWt'. Pour se venger, dodmsessaya d'empêcher la ratinca-
tion des actes de Caton; il demanda que celui-ci produistt sespièces de comptabilité, sachant bien qu'elles étaient perdues et
que l'honnête homme ne pourrait &umir les preuves écrites de
sa vertu*. Le démagogue se donna ainsi le plaisir exquis de
ha&uer Caton tout en le gardant pour allié contre le parti des
conservateurs,car Gaton ne voulaitpas admettre que sa mission

t. Mt Oms~ XXXïX, i7. *E< TE~Mw ~M< sm&~ MtmM qaTt a'y <n~~MmMM~m~t~n~pmmMMHete4e~h[MtMMha.
~nbOam.,XXX!X,2S. vS.SN~,C~t~i~c~M~M.t~~o~r~a.



à Cypree&t été iHégaIe, et il était oNigé de <MMre la par&ite
l~aMtédes actes du tribunat de Clodius.

m.

Pendant que toutes ces intriguestenaient on baleine les amis
et les ennemisde Ptolémee & Rome,les Alexandrinsimaginaient
de leur coté toutes sortes de combinaisons pour rendre impos-
sibla le retour de leur ancienmaître. Ds avaient bien une reine,
mais non pas le couple royal qu'exigeaitla coutumenationale.
Pour rentrer dans la pratique traditionnelle, il eflt talla marier
Béréniceavec l'un de ses deux jeunes frères mais l'aine de ces
deux Mres n'avait guère plus de trois ans en 58. Poussée
jusque-là, la action légale risquait de n'être pas prise au
sérieux, et, au surplus, ils seraient besoin d'un roi qui f&t

capable de se défendre. Les Alexandrins, en qnê~e d'expé-
dients, eurent alors l'idée de chercher à leur reine un époux
dans la famille déchue des Séleucides, qui, par suite d'al-
liances répétées, était étroitement apparentée à la dynastie des
Lagides. Il y avait justement alors en Syrie plus d'un Solencide

en disponibilité. Les Alexandrins s'adressèrentd'abord au &-ère

du dernier roi de Syrie, le cadet des deux jeunes princes que
leur mère Séténé avait envoyés à Romeen 75. Cétait un petit-
Bis de Ptolémée Évergète H. Ils lui députèrent trois ambassa-
deurs, Ménélas, Lampon et Callimaque, pour lui faire des o&es
aScidIea. Leprinceétait sans doute disposéà tenter l'aventure;
mais il mourut avant que le projet n'aboutît*. Les Alexandrins
reportèrent alors leurs vues sur un autre Séteucide, Philippe,
arrière-petit-fils d'Evergète II par sa grand'mère Ttyphtena,
femmed'Antiochns VIII Grypos. Le nouveau prétendantaccepta

avec empressementcetteaubaineinattendue; mais sesespérances

i. D'après Porphyre (m&, p. 7i6 <= mtMteb.. t, p. 251-M: Schome), MMt

ornant da &M, ce ptmnter candidat étatt ie roi ~étWM par Fempée, AnHo.
ehm XNt î'Athttqae. JMab BÏedoM (X!L, t~ aNane qae ce Mi ~t MM~aé,
pea aptèe sa déchéance (aMmt 63), par l'émir SampsieenmMM d'ËmèM. Por-
phyre doit avoir eon&Mtda entre dem AntioehaB; ht mmthm préoiee de !'am-
baemde et de h BMrt da prétendant invïM pa)f îea jUeNmdt~e M pMMet pas
de reMter teat & Mt Mm iéme~Mge. La m~M awataMMe dee hypoMtOBea
é~Màeea~eteetdeatd~taeràABaMhmXmaM&ere.qatapapteadM,
CMame ptéteotdamt aa tteae de Sye~ te nmn dynaettqned'A)tttx&!t8.



se heurtèrentà un obstacle qu'a jugeainsom~ntaNe. LeProm-
sot de Syrie, A. Qabinins (57-35), qui recevait de Rome les ins-
tructionsde Pompée, lui interdit de s'embarquerpour l'~ypte<.
Comme Phinppe n'avait pas assez d'argant pour essayer même
d'intéresserGabinius & sa cause, a rentra dans son obscurité.

L'intervention de Gabinius, quoiquepurementnégativeencore,
ne N1 que redoublerla hâte des Alexandrins. Da sentaientappro-
cher l'heure d'une ingérence plus déoisive, dont la sibylle ne les
sauverait pas, et ils voulaient mettre les Romains en présence
d'une situation régulariséequitendraitplus menés soit les négo-
ciations, soit même la résistance. Ne trouvant plus de Séleudde
authentique qai se prêtât a leurs desseins, ils se rabattirent sur
les candidats d'origine douteuse. Ds découvrirent un certain
Se!eucns qui, spontanément ou sur leur conseil, se donnaitpour
un descendant des rois de Syrie2. On le lit venir a Alexandrie,
ou Berenice, en l'épousant, l'associaau trône*. Mais c'étaitun
grossier personnage, tout à fait digne du surnom de « Poissard
(~M<MO(c~) que lui donna, sans doute à première vue, le
peuple alexandrin*. « Au bout de quelquesjours dit Strabon,
< la reine, qui n'avait pu se faire à ses manières basses et
ignobles, s'en débarrassa en le misant étrangler. Un rempla-
çant, Archélaos, se présenta. Il se disait, lui aussi;, de sang
royal et se faisait passer pour le fils de Mithridate Eupator; enréalité, il était nls d'ArchéIaos,cet adversaire de SyHa que les
Romains avaient plus tard comblé d'honneurs. Au lieu de res-
ter dans la. grasse sinécure que Pompée lui avait donnée en le
nommant grand-prêtre de Comana dans le Pont/Ie jeune aven-
turier était venu en Syrie il s'y était lié d'amitié avec Marc-

t. TMjaam d'après PmrphyM (ïee. <), qat HdeaMe avec PhiMppe, Ma
dAnMechoa GrypM, tequet, de 95 à 83, MattdtapaM tt~m de Syrie à la
branche eadeMe et fht mis à la porte pM see a~ets, en 83, avec tea ttahea
arHsMsde pterM etwite. N e')~t évtdetameat de aan tb, PM~pe M, qxi, M
MMi,.avait été an instant rai de Sytie et avait été détoné, avec son emnpé-atmtAattMhatXm,par Pompée.t VaUtamt, GttMtm, Kahn, été., veateatque ce aett te trete cadet d'AnMo-
chus XM, eetttt qui aoaB paratt avoifété, s<MN le mMB d'Aattoehns, le premier
candidat à ta main de Béténtce. Séteaem peat bien avoir été ML amtte &éte,
deaatsaaaceiU~Mme.OaBepeat&heietqaedeshypetMaes.

3~Stta&XTtÏ,p.796;MeOaM.,XXXÏX,57.
4. Ce aehriqaet &t ptas taxd appt~aé & Veepaeien ~<M<MM&M Cytte.<<M!MMMwpe<~MMMnm~ee~MN~w~Mei~~<~<MT~
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Antoine. le futur triumvir, alors prêtât de cavaleriedans l'armée
de GaMnius*, et a se préparait à &ire campagneavec GaMnius
contre les Parthes lorsqu'il disparut tout a coup. H était a
Alexandrie. Gabinius, qui s'occupait aussi beaucoup plus d'A
lexandrie que des Parthes.était censé n'avoir rien sa des pro-
~Mnh~C~~tavaMbnoNbM~~q~eS~~MnaoM~~
sans '1 regarder de plus près. Mais Dion Cassius 8.8SU1"8 que
Gabinius lai~a volontairement échapperArchehoa,aûn de com-
pïiqaer la atuatmn et de vendre a plus haut prix les services
qu'il comptait rendre prochainement a Ptolemee. En attendant,
Archeïaos, pj~esenté & Bepaniee par des courtiers qui avaient
négocie toute l'anaire, fat agrée comme époux et comme roi
(56av.J.-C.).

n était temps maintenant pour GaMnina de gagner les
10,<MO talents que lui promettait Ptolémée comme prix de sa
restauration*. D lui mllaït pour cela violer tous les règlements,
sortir sans autorisationde sa province, engagerde son chef une
guerre &rmeilementinterditeparun sénatus-consulte spécial, en
un motfaire n de tout scrupule et de toute légalité. Mais, après
~m~lM~ap~é~Mmtn~dbM~~<wmpM~amEl~mMoM.
Pompée, alors consul avec Crassus (55 av. J.-C.), était tout-
puissant,et Gabinius, qui agissait de concert avec lui, pouvait
compter sur sa protection,ou plutôt sur celle du « triumvirat
tout entier, dans le cas, d'ailleurs probable, où les adversaires
des trois associés dénonceraient la haute trahison du proconsul
de Syrie, créature et instrument de Pompée. Comme prétexte, il
alléguerait qu'il redoutait pour sa province une attaque de la
lotte d'Arché!aoset des pirates dont on lui avait dit que la mer
était pleine8; qu'il se trouvait, par conséquent,dans le cas de
force majeure prévu par la loi. A Rome, avec de bons amiset de
l'argent, les plus mauvaisesraisons pouvaient en valoir de
meilleures.

Donc, au printemps de l'an 88, GaMnius, maintenu par la
volonté des triumvirs dans son gouvernement de Syrie jusqu'à
Ïa prochaine arrivée de Crassus, s'achemina vers IT~gypte avec
la presque totalité de ses forces disponibles et le roi Ptdemee

t.P<at.<t<<M.a.
2.0!e., Pro Ne~. jPe~ 8 et Il; Plat, ~<t«t)t., 3.
a.O!e.,AwjteMr.J~M<8.



dansses bagages. La cavale maMhait en tête, commandée
pat Marc-Antoine*. A Péluse, l'armée se trouva en &ce d'unegarmson juivequi n'opposa aucune résistance, car l'MuméenAnttpater, 18 oonaeiHer et tuteur des princeshasmonéens pour-voyeuretintendantdeGabinius.par~mentaaveesescoKNeion-
muMs et les décida a passer du cote des Romains'. C'astains!qaAatomeAt la garnisonpnsoMï~e,expïoH facile et qui n'enfut pas moins glorieux pour le jeune pc&bt de cavalerie. AvantdaUerpins bm, Ptolem~e voulait déjà satisfaire ses rancunesIl parlaitde tout massacrer.Antoines'y opposa. De PNuse, l'ar-S~~t~ corps, Aiexandrie.Elle eut &cdement raison des Alexandrins, qui, comme le
remarque Dion Cassiua', toujours prêts a risquer Ïenr vie dansles émeutes, étatent poltrons devant l'ennemi. AMbeïaos avait~en essayé de barrer le passageaux Romains; mais, refoule enMte par le corps de GaMnius et pris a revers par la cavaleried'Antoine, il périt en combattant, & moins que, comme l'insinuemonCasNus.dn'aitétémisamortparo~deGabinius.Le
~testqu'Archéiaos, s'i! avait été encouragéet dupé par GaM-mus, pouvait devenir gênant. Plutarqueassura que son corpsfut retrouvé sur le champ de bataille et qu'Antoine lui nt desobsèques magnmques. On racontaitplus tard que le malheureuxArchNaosn'avait pu obtenirle moindre effort du troupeaud'et-~rnnés sur lequel il régnait depuis six mois. Comme il -voulait~hhr un camp Mné en avant d'Alexandrie, s6s soldats
avaient crié d'une voix unanime que creuser des fossés n'était
pas leur affaire et qu'a fallait embaucher des ter~ssiers pourcette besogner

Les Alexandrinspouvaientcependant s'atteadMà payercherleurs mMaronnades et leur lâcheté. Ptolémée rentraaitéré de
vengeance et d'autant plus redoutable que, ramené, on peut ledire, par une armée de créanciers, il avait encore plus besoindorquedesang.natmettreamortsameBérenioeetsespa~~~P~ il tua pourconnsquer.~ppant sans ména-
gement les riches, qui, en eSet, devaient s'être particulièrement

~c~v~ 8.

3. Dio OMa., XXXÏX, 58.

8. Citt., V, 8.
2. JOseph., ~M<. j~ xtv, e, 2.
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r~oais de son expuMon~. Gabinius, pre~é de retmamer en
Syrie, où des tK)t)Mes avaientédate en son absence, M avait
hissé on corps de composé pTtncmtdemeBt d'Mod-
Mairesgaulois etgermains,que nous retrouveronsencorequelques
années plus tard a Alexandne*. Antoine s'était etoigné avec son
chef de la ville où il devait un jour couronner une vie < inimi-
taNe par une mort tropimitée. Appien a om dire qu'il en
emportaitcomme un pressentiment des voluptés Stores, ayant
éprouvéunecertaine < excitationdu regard a la vue de la jeune
déopâtre, parée des charmes précocesde ses quatorze ans~.

Gabinius s'étaitbien gardé, et pour cause, de faire un rapport
au Sénat sur son expédition~; mais il ne pouvait empêcherque
la nouvelle ne parvînt bientôt en Italie. Dès le mois d'avril,
Cicéron écrit de sa villa de Cumes aAtticus <: H y a grande
rumeur à Pouzzoles; on dit que Ptolémée est rentré dans son
royaume. Si vous avez quelque information plus sure, je serais
bien aise de le savoir~. ~A Rome, quand la nouvelle fut connr-
mée, ce fut, dans le camp des conservateurs, nn concert de malé-
dictions auxquelles se joignirent bientôt les plaintes des pubU-
cains et des gens de la province de Syrie, victimes de. pillages
commis dans- le pays par des bandes de maraudeurs durant l'ab-
sence de Gabinius~. Pompéeet Crassns nrent de leur mieux pour
étouner tout ce bruit; mais il eut fallu, pour éviter des explica-
tions publiques, fermer les portes de la curie. Cicéron, accaMé
de politesses par Pompée, mais poussé par une haine plus forte

encore que sa vanité, ne put se contenir jusqu'au bout. Gabinius
était toujours pour lui le consul de l'année 58, l'hommequi, avec
la complicité de son collègue L. CalpurniusPison, avait livré
Cioéron a Clodins en lui étant tout moyen de défense et l'avait
comme poussé sur la voie douloureuse de Texil. Quand on déli-
béra, au milieu de l'année, sur la répartitiondes provinces con-
sulaires, Ooéron, visantses deux ennemis à la fois, demanda

i. Db CMS., XXXÏX, 58.
2. Oee eoMttte~<?<?« aaMN~aen~M M, dMx ah M. BibahM, ahara

ptoconsal de Sytte, et OéMr eat emnite afMte à eat (Caes., B. (Me., M, 4,
10S;U!,iM;V<d.MM.,tV,t,15).
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que Pison &t rappeïe de Macédoine et GaMmoa de Syrie.
< Va-t-on s'~one-t-i!, <t M~Bp plus ïca~tempa en Syrie <~te
S&NnMais! Puis a a~U'Mnpodenr,l'meapadtè,ravarïoede
Gabinius, ônnm&'antÏM ruines <pï'& a caus~M, les d&Bis dejo&-
Coe dont il a'eat renda capable. AMaasin et voteor, voïenraoï~
tout, tel est en raccoarm i6 portrait du pMconsol de Syrie, qui
aM~ephs~k~mtdMtMmmM~epMMMM~tbB&M&bMm
n'avait en plu l'hypocrisie*. Cependant, l'ofateor est bien
maîtM de son'indignaCon, car il ïaisM de c&t& son meilleur
a~nnent il ne dit mot de l'expaNiion d'Egypte. Sans donte,
ce scandaleuxsilence lui fut Mptoché par ses amis, ou Pompée

ne s'en montrapas assez reconnaissant. Lorsque, deux mois
aprés, (Sceron rencontraPisonau Sénatet riposta à ses insinua-
tions acnmonieases par le violent réquisitoire que nous connais-
SMM, jtl ne put se tenir de mettre une fois de plus Gabiniu&.en
paraBèb avec Pison, et, cette fois, il n'oaNia plus le voyage
d'Alexandrie. Noas l'entendmM dénoncer le crime de l'homme
qoi < a venda aa roi dTÈgypte sa personne, sea iaisceaax, l'ar-
mée du peaple romain, la révélation et proMMtion desdieax
tmBMM'tets, les répOMes des pre<MS, ra~rite da S~nat, las
opâres et peapte, le !MHn et la d~gMte de l'emptM Gabinius
n'avait pas le droit de.aMoef se& soMatshors de aa pMviaoe; B

en est sorti pour accOEtpa~e!' ea mercenaire le roi d'Alexan-
drie. H a fait. la gï~nre sans que le Sénat ou te peapte l'ait
ordonne,et Tt ~Mnae ainsi sota ié e<M[p de lois prêtes,~terora-
tear voudraitM v~appBqoer,si tantest qae ce malfaiteuroae
revenir. < ûaMnios d~ (Nceroa en terminant sa digression~

< s'est terme le retoor lai-même ? moiy cependantje l'attende
Mtieax de voir le iront de ce personnage~.Œeèron ne se dou-
tait pas alors que yon verrai am retoar de GaMnius, un spee-
tao!eplu rare encore lo « &oat de l'avocat qoi détendraitle
eoapaNe devant lo j<ay aptfes l'avo~ ai vertement malmené en
pMnSeaa,t!

En attendant, GaMnios ne revenait pas. Vers le miMen de
novembre. Crasses, impatient d'fjonter a ?? x~etMsses et l'or
qn'il avait, lui Boaat, re~ de PtoÏ&nee par l'~tennedia&e de

t. etc., i~~ <Ma~ M. ~Mja~ h ta~~
e~aMM~AattëMt.
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Gabinius~ quelques lauriers cueillis sur les Parthes, abandonna

ses fonctionsde consul pour aller prendrepossession de son gou-
vernementde Syrie; et pourtant, on nevitpasreparaïtMGaM-
nius. Au mois de février 84, mois réservé aux affaires étran-
gères, on s'occupa enfin des anairesde Syrie. Des ambassadeurs
tyriens tarentadmis à exposer leurs doléancescontre les puMi-
cains, et les puMicainsnrent leur apologieaux dépens de Gabi-
nius, qui, comme l'écrit Ciceron à son &ere, fut < rudement
malmené' Cicérongarda le silencepar lui promis aux trium-
virs, espérant bien être vengé par ses amis. Mais, < ce jour-la,

on ne fit rien Les tribuns menacèrent de porter l'alaire
devant le peuple; sur quoi le consul Appius daudius déclara

que la loi l'obligeait à convoquer le Sénat tous les jours de
~vrier, et que, parconséquent, il ne pourrait y avoir de comices

avant le mois de mars. Dans l'intervalle, le zete des tribuns se
re&oidit, et l'on pensa a autre chose. On revint sur l'aaaire de
Gabinius quandon apprit qu'il avait fait dimculté pourcéder sa
province a Crassus. Pour le coup, Cicéron s'enhardit. Malgré
les objections de Pompée, il prononça un discours contre GaM-
nius, discoursaujourd'huiperdu', et il demanda que l'on
ouvrîtde nouveau les livres sibyllins poury chercherquel châti-
ment il convenait d'appliquer à l'ex-proconsulde Syrie~. On ne
trouva rien dans les livres sibyllins, mais un débordement du
Tibrevint a pointpourattester la colère des dieux. C'était la une
preuveirrécnsaMe, qu'on nepouvait fairepasser pour une super-
cherie, et le Sénat résolut de procéder avec la dernière rigueur
contre Gabinius. On parlait de le mettre hors la loi et de le con-
damner a mort par contumace~.

On sait le reste. Gabinius, enfin rassuré par l'eSet des lar-
gesses qu'il avait fait parvenir en bonnes mains' et par la pro-
tection active de Pompée, arriva le i9 septembre sous les murs
de Rome, aCectant de se croire irréprochableet même candidat
au triomphe. Accusé de lèse-majesté et de oonoossioa, il iut
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absous dans le premier procès, ce qui légitimait d&Bnitive-

ment la restaurationde Ptolémée~ et condamnédansle second
a une amendede 10,000 talents. Cicéron. qui s'était contenté de
figurer a l'arriére-plan parmi les témoins a charge, lors du
ptpcès de majesté*, prit peur quand il vit Gabinius absous, et,
dans le procès de concussion, il défendit le client de Pompée'.
H dut d'autant plus regretter cette inoubliable lâcheté qu'il en
eut la honte sans le profit. Déçu par la sentence du premier
jury, il le fut encore par celle du second, qui se vengead'avoir
été plus mal payé que l'autre. Gàbinius, en effet, se croyant mis
& l'abri par son acquittementsur le chef de majesté, s'était mon-
tré moins généreux cette mis, et il fut puni non pas tant pour
avoir extorqué de l'argent que pour avoir mit mal a propos des
économies. Malgré les témoignages écrits de Pompée et de Pto-
lémée, malgré la complaisance de délégués alexandrins, qui
vinrent certMer que Gabinius n'avaitpas reçu d'argent, celui-ci
fat condamnéa restitution et s'exila comme insolvable'.

Le procès de C. Rabirius Postumus, qui termina provisoire-
ment cette sériedescandales provoquésparles aBaires d'Egypte,

nous renseigne surce qui s'étaitpassédurant ce tempsa Alexan-
drie. Aussitôt que Ptoléméeeut remis le pied dans son royaume,
la bande des créancierss'étaitabattue sur leur proie. Un des pre-
miers que l'on vit apparaître a Alexandrie fut C. Rabirius Pos-
tumus, neveu et 81s adoptif du Rabirius accusé jadis de haute
trahison et défendu par le consul Cicéron. Rabiriusétait un des

gros nnanciers de l'époque. Avec ses fonds et ceux de ses amis,
il brassait des affaires un peu partout, soumissionnant des
fermes générales on des travaux publics, prêtant aux villes et
aux souverains. Naturellement,ce manieur d'argent était entré
en relations avec Ptolémée, qui avait toujours besoin de pr@-
taurs, de garants, d'entremetteurs. Dé}a, en 89, lorsque ptolé-
mée avait acheté de César son titre de roi et d'allié du peuple
romain, Rabirius lui avait prêté une somme aaaez forte, qui
n'avait pu être remboursée, car, l'année suivante, le roi était en
fuite. Pour sauver cette première créance, Rabiriusavait ouvert
largementsa caisse a l'exilé, et il en savait long sur l'usage qui fut
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fait alors de son argent. Une fois PtdéméeMstàuré, te banquier
alla surveiBwsMrentrées. n avait à ae faire rembourser capi-
tal et intérêt~ et, de plus, a encaisséepour le comptede Gabi-
nius les 10,000 talents promis a celui-ci. Ptolémée le nomma
surintendant dœ finances égyptiennes. Soutenu par les gami-
saires que lui avait laisses Gabioius sous prétextede protéger la
personne du roi, Rabirius se mit & presser le contribuable.
Des plaintes s'élevèrent de toutes parts, si bien que Ptolémée,
qui connaissaitles Alexandrins, jugea opportun d'emprisonner
RabMuset ses agents, pourdonner une certainesatisfaction à la
colèredu peuple, tout en mettantRabirius à l'abri des violences
de la rue. Il est probable que les Alexandrins ne se contentèrent
pu de ce semblant de sévérité et qu'ils menacèrentd'enfoncerles
portes de la prison, car Rabirius, au dire de son avocat, s'enfuit
tout nu et sans ressources, après avoir cru maintes fois toucher
à sa dernièreheure..

En somme, Rabirius, qui ne mérite d'ailleurs aucune sympa-
thie, n'était pas si &rt a plaindre. L'habile homme avait déjà su
mettre en lieu sûr de beaux bénénces, on le dit du moins &

Rome, et il prit prétextede sa mésaventure pourne pas payer
ses propres créanciers ou coassociés, qui furent désintéressés
par César. Mais César ne put le garantir aussi bien des censé"
quences de la condamnationde Gabinius. Celui-ci étant déclaré
insolvable, l'accusateur C. Memmius, encouragé par le succès,
se prévalut d'un article de la loi Jt<K<t de ~'epe~MdM~ une
loi faite par César lui-même, pour rendre solidairement resr.
ponsable l'homme d'alairesde Gabinius, celui qui avait du par-
tager avec lui l'argent extorqué au roi d'Egypte. !1 intenta donc
a Rabirius un nouveau procès qui, les deux anaires étant con-
nexes, fut plaidé devant les marnes juges. Cioéron, qui avait
dé~ndu Gabinius pour plaire & Pompée, se résigna a défendre
Rabirius pour être agréable à César. H le fit sans conviction,
pleurant par métaphore et aussi préoccupé d'excuserses palino-
dies que de sauver son client. n n'avait pas le droit d'être sévère
pour les envoyés alexandrins qui, après avoir témoigné naguère
en mveur de Gabinius, vinrent déposer contre Rabirius. Chacun
prenait conseil de son intérêt, sans nul souci de la vérité; mais
les Alexandrins avaient pour cela toutes sortes d'excuses que
n'avait pas le moraliste nourri de Platon et occupé en ce
momen~la même a écrira son traité De la .R~MiM~Mg. Nous



méddé p&rM. Caton, eondàmMt Rabirius pour mortifierCésarne savons q6ëNe fat l'issuedo proo&s. H estprobableque le jmy,

et que le Rnancier était en exU quand, sept ans plus tard, César,
devenm dictatear, le recueillitavec Gabinius dans son armée*.

Tout ce bruit une fois apaisé, on n*entendplus parler de Pto-
!ec~; maiaH est certain que ses Mis et gestes n'avaient paa
cessé d'intéresser les nombreux cpeanciers qu'il avait encore &

Rome. En octobre54, Cicéron, écrivant aTrebatius,qui s'impa-
tientait de ne pasmire fortune assez vite en Gaule, l'engage a se
calmer en songeant que d'antres, munis ceux-làde créances en
bonne forme, n'ont pas encore pn tirer un écu d'Alexandrie'. Le
berger a la mute avait tellement tondu son troupeauqu'il ne pou-
vait plus continuer l'opération sans risquer de faire couler le
sang et crouler son trône. Au surplus, le procès de Rabirius
avait dû le rassurer sur les chances qu'avaient ses créanciers de
trouver appui a Rome, et il est probablequ'une fois en regleavec
les plus puissants, il se pressait moins de satisfaireles autres.

Cependant, la fin de ce lamentable règne approchait. Le
i<* août de l'an 51, M. Cealius, le même qui avait été naguère
ac<MMe d'avoir trempe dans l'assassinatdes députes alexandrins,
écrit de Rome a €Scéron, alors proconsul de CiMcie < On nous
a annoncé, et la nouvelleparatt maintenantcertaine, que le roi
d'Alexandrie est mort. Renseignez-moi par écrit et en détail;
dites-mot ce qoe yous me oonseUlez,en quelétat se trouveactuel-
lement ce royaumeet qui l'admintstre'. Nous n'avons plus, et

-1 ~i- n ~7 r_c'est grand dommage la réponse de CioeKm; npos y perdons,

sans aucun doute, les <t on<-dit du moment sur cette mort, que
l'âge du roi– quarante-quatre ou quarante-cinq ans ne
faisait pas prévoir. En tout cas, il est clair que les ministres
alexandrins ne s'étaient pas presses de notmer omoiellement a
Rome la mort de leur souverain, et que peut-être, comme ilétait
arrivé lors du décès clandestin de Ptolémée IV Philopator, ila
l'avaient cachée le plus longtemps possible pour se donner le
temps d'aviser sans ingérence du Sénat romain. D'après la date
de la lettre de Caalius, on peut supposerque Ptolémée était mort
depuis deux mois environ, vers la fin de mai Si ou dans le cou-
rant de juin.
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IV.
Ce triste monarque, qui, durant près de trente ans de règne,

avait été Ïe Néau de ses sujets, laissaitquatre enfants et un testa-
ment par lequel il réglaitsa succession. Commeil sesavait détesté
des Alexandrins, c'est au peuple romain qu'il connaît le soin de

surveiller l'exécution de ses dernièresvolontés.B avaiteu la pré-
caution d'expédier à Rome, pour y être déposé aux archives
publiques, un exemplaire de son testament, exemplaire qui, en
attendant l'enregistrementofficiel, fut déposé chez Pompée. Le
roi instituaitpour héritiersl'aîné de ses nlset rainée de ses Biles,

lesquels,suivant la coutumenationaleeten dépit de la dispropor-
tion des âges, devaient être les rois-époux. C'était, en somme, le
droit commun en matièredesuccessiondynastique,et il ne paraît
pas qu'il y ait eu réclamation ou opposition quelconqueà l'avè-
nement du nouveau couple. Ainsi fut introduite sur la scène de
l'histoire,pour y jouer, avec lesplusgrands acteurs dusiècle,un
rôle terminé en tragédie,la célèbMCléopâtrePhilopator,épouse,
à dix-septans, de son frère PtoléméeXIV, un enfant de dix ans,
qui devait mourir adolescent en combattant César après avoir
assassiné Pompée.

Les théoriciensmodernesde l'hérédité ne manqueraientpas de
prolongerjusquedans la biographie des enfantsla responsabilité
du père. Ils pourraient remonter plus haut et accrocherle bout
de la chaîneaux premiers Lagides. H sumt à l'histoirede char-
ger PtoléméeAulète de ses propres vices. Les auteurs anciens lui
oct &it bonne.mesure. A les entendre, son ambition n'allait qu'à

menerjoyeusevie, à être un « nouveau Dionysos le plus grand
buveur et le premier musicien de son royaume, associant la
cruauté à la débauche, I~che par surcroît, tout préparé par la J
trivialité de ses goûts et la bassesse de ses inclinations au rôle
abject de protégé, débiteur perpétuel et esclave rampant des
Romains. Les é<~vains qui lesignalentcomme le plus méprisable
des Lagides sont vraiment bien indulgents pourles crimes et les
orgies des Philopatoret des Physcon. C'est en lui le virtuose, et
peut-êtreaussi le bâtard, qui indigne le plus Strabon. < Passé le
troisième des Ptolémées,dit-il, tous ces Lagides, perdus devices
et de débauches, furent de très mauvais rois; mais les pires de

tous furent le quatrième, le septième et le dernier, Aulétès. A la



honte de ses autres déportementscelui-ci ajoutait celle de pres-
ser pour la &&te une véritablepassion, se montrant même si ner
de son talent qu'il ne rougissaitpas d'établir dans son palais des

concoursde musiqueet de se mêleraux concurrentspourdisputer
le prix*. Et pourtant, Strabon n'a pas connu Néron, qui a
porté à sa perfectionet rendu & jamaishaïssable le type de prince
artiste ébauchéparPtoléméeAulète. Plutarque, traitantde l'adu-
lation, rapprocheles nomsde PtoléméeAulèteet de Néron,deux
victimesdes flatteurs. On sent que lai aussi pardonneraitplutôt
à Ptolemee sa dévotion bachique, < ses accès de fanatisme, ses
hurlements, ses danses, ses roulements de tambourin qu'il ne
lui passeraitcette <: muselièredes joueursde Cute qui deshono-
rait la face royale'.Cegriefnous touchemoins aujourd'hni.Nous

sommes devenus plus indulgents pour les princes artistes, si
d'aventure il s'en rencontre,pourvu qu'ils nous laissent le droit
de les trouver ridicules quand ils font parade de leurs talents.
Voltairen'avait pas les scrupulesde Strabonet Plutarquequand,
dans un articlesur lesJL~, il adressaità FrédéricH ce compli-
ment un peu gros « Nous entendonsparbeaux-arts l'éloquence
dans laquellevous vous êtes signaléen étant l'historien de votre
patrie. la poésie, qui a fait vos amusements et votre gloire
quand vous avez bien voulu composer des vers français; la
musique, où vous avez réussiau point que nous doutons fort que
Ptolémée Aulète eut jamais osé jouer de la mute après vous, ni
Achillede la lyre. Si quelque éditeur futur annote le JMc~OM-

maire pMoM~p~M~ il,pourra élargir encore le complimentet
l'appliquerà tel successeurde Frédéric II.

Toute la vie privée de Ptolémée Aulete tient dans quelques
anecdotes sanssaveur destinées a prouverunevérité trop banale,
& savoirque les rois les moins respectables prétendent imposerle
respectet l'imitationde leurs manies. < Jadis dit Lucien, < on
accusa auprès de Ptolémée Dionysos le philosophe platonicien
Démétriosdeboire de l'eau et d'être le seul en ~Egypte qui ne por-
tât pas de vêtements de femme pendant les Monysies. S Déme-
trios.citéau tribunaldePtoMmée,n'avaitpas bu dés lematin, au
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vu de tout lemonde,ets'il n'avait pas dame au son des cymndes
vêtu d'une robe tarentine, c'en était &it de lui, soua prétexte
qu'il blâmait par sa sagesse et ses doctrines les débauchesde
Ptoiémée*. Bra~ un roi sans dignité, < non pas un homme,
maisunnù~steet un mage un prodigue qui < dissipa~utes
les richessesconservéesdepuis PhHadetphe* un tyran ignobht
et grotesque, tel est le portrait peu flatté que les auteurs anciens
BousontlaissédePtotéméeAulète.

On hésite à faire des retouches à cette oraison funèbre,
surtout quand on songe que les numismatistes ajouteraient
Il tant de titres &choux cehd de faux monnayaur. Pourtant,
il est juste de faire observer qoe les dérèglements cowma
les nchMses dos Lagides étaient devenus un thème littéraire,

un Heu commun de morale, et que l'impartialité ou le sens
critique des auteurs n'est pas au-dessus de tout soupçon. Us
auraient bien dû nous avertirque Ptolemee ne tut pas tel des le.

premierjour, et que le tableaude vicesoude mè&dtsrépartie sur
trente années de règne devient plus sombre par le raccourci.
Quant aux prodigaRtésd'Aulète,il y a vraiment quelque injm-

v tioe à le représentercomme ayant dilapidé pour son seul plaisir
les économies accumulées ou conservées durant deux siècles. H
n'est pour ainsi dire pas un Lagide après PhNadelphe qui n'ait
été accusé de gaspillage, et il n'est pas dimcib de deviner que
Ptolémée Aulète~t souvent prodigue malgrélai. Il achetait tous
les jours le droit de régner, et c'est un droit que les sénateurs de
Rome lui misaient payertrès cher. L'histoirede son règne nous
a montré d'une façon assez nette où aNait une bonne partie de
l'argent qui passait par les mains de ce dissipateur.La postérité

ne peut lui accorder son estime, mais elle doit réserverune part
de son mépris pour ces glorieux Romains qui l'ont si impudeat-
meutexploité.

Augustetira des expériences mites une conclusionquirésume
bien des raisonaern~ts.Lorsque prit possession de l'Egypte,il
en at un domaine impérial, administré par des hommes à lui, et
les meml)Ms de l'arstoera~ romaine n'eurent plus ~droit~d~~

mettre lepied. ~n"J."mettrelepied.S~\
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