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D E P U I S  LE DELUGE-

J U S Q U ’ A  J  E  S U S - C H R  1 S T

T O M E  S I X I E M E *





DES EMPIRES
ET DES REPUBLIQUES

D E P U I S  I E D E t Ü G Ë

3 U S Q U’A JESUS-CHRIST.
Où l’on voit dans celle d’Egypte Sc d’Aiïe ÎW 

liaifon del’Hiftoire Sainte avec la profane 
& dans celle de la Grèce , le raport de 1& 
Fable avec l’Hiftoire.-

Par i ’A b b b* G ü ï o m .

T O M E  S I X I E M E *

LES P T OLE ME’E ST,

Chez

A  PAR IS j rue S*Jacques'.
HiPPonrTi-LouJS G v u u h  , à Saint" •  

Thomas d’Aquin.-
J m n  V h i ï î t  s s à Saint Bernard & à- 

la Croix d’Or.
C h , Jsan- B a f t . . p m t ' M ’N ï  i a la1 

Victoire & au Palmier.-

M-. O C C.' X b  
Avec Âpprehfttim ér privilège A« Roy.
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SOMMAIRES
DE L’HISTOIRE

DES PTOLEMEES
ROIS D'EGYPTE.

?> *■

L I V R E  P R E M I E R .

PTO LEM E'E Sster ou Sauveur*
Origine de Ptolémée Soter. Ses bel

les allions. Etablijfement du Roiaume 
d'Egypte. Ptolémée y  joint la Cyrénaï
que. Perdiccas porte la guerre en Egyp
te. Il eft battu par Ptolemée. IlefitmaJZ 
fiacrepar les fieni. Ptolemée gAjgne Vaf
fi  edion des troupes. I l  refiufiè la Régence. 
I l s’empare de la Syrie &  de la Phénicie. 
Il prend Jerufialem par furprife. Sa po
litique conferve l’Egypte en paix. Séleu- 
eus fie réfugié auprès de lui. Ligue contre 
Autigonç. I l  prend T y r , Jopp.é &  Gaza*



Ptolémée gróffit fon parti. Succès de f é ì  
Généraux. Il fait mourir quelques Rois 
deCjpre. I l défait Démétrms à Gaz.a^ 
Suites avantageufesde cette vifloire. I l  
abandonne fa conquête. Meurtres de la 
fumile d ’Alexandre. Pémétriusporte 
la querre en Cypré. I l  fe rend maître de 
Plie. Pto-iéméeprend le titre de Rot. An-? 
tifone va  l ’attaquer en Egypte. Mauvais 
faccès de fon expédition. Il, envoie D é- 
métrius faire le fiege de Rhodes. I l  eft 

forcé d ’y  renoncer. , Les Rhodiens don-, 
nent le titre de Sotcr a Ptolémée. D é  
faite &  mort d'Antigone. Ptolémée ma? 
rie fa  fille a Pur us. I l  fa it d ’autres al
liances. Commencement de Sérapis, 
Quel Dieu cette idole rcfréfentait. Son 
Temple. Sa Statué & fon culte. Vio-s 
lences de fes adorateurs. Les Chrétiens 
venverfent îIdole &  le Temple. Le dé- 
faon parlait dans la Statué. Bibliothèque 
d'Alexandrie. Comment on la forma, 
■Celle du Serapeon. Omar fa it brûler la 
feconde. Académie d ’Alexandrie. D é- 
tnétrius de Phalere y préfide. fo u r de 
f  haras. Fourberie de l'Architecte Sof
fritte. Son Pere joint Vile au Continent, 
■Ptolémée fe  démet de 'la Couronne» Son 
car altere. Ptolémée Philadelphie. PtOs

1*M

4 .



. . .  ï», ;. lîj
f n  événement, Defcrtptionde cette Ba- 
eh an ale. Etendue du Roiaume d'Egyp
te. Ptoléméeprend le furn'om de Phila- 
dclphe. Jl fa it  mourir deux de fes frè
res. I l  répudié fa  femme. I l  époufe fa  
proprefceur. Ferfon des feptante. Fruit 
quelle a procuré à la Religion. A m b a f 
fade réciproque de Ptolémée & des Ro-. 
■mains. Révolté de Magas. I l  s'en dé— 
ffte . Ploiladelphe envoie du fecours à 
Athènes. Crime &  fupplice du Poète 
JSotade. Aratus gagne l ’amitié de Phi— 
ladelphe en lui envolant. des fiable aux. 
I l en tire den femmes confiderabtes. On 
cherche a le perdre dans l'efprït du Roi. 
I l  fe  juftifie. Ptolémée fa it b.ttir le Se- 
rapeon. I l  établit la navigation en Orient 
par la M er Rouge. Avantages & pro
grès de ce commerce. Flotte de Phila- 
delphe. I l  porte envie à un repas de fes 
fujets. I l  envoie aux fources du N il; 
Mariage de fa  fille Bérénice avec A n- 
tiochus. I l  enleve & 'renvoie une Statue
âe'Dïane. M ort d'Arfinoé. Monument 
a fa  gloire. S  d  Fille fort Obelifque,-
M ort dé Philadelphe. Son caraElere. 
Son amour pour tes Poètes, pour les M if  
toriens &  les livres. I l  fa it bdtir plu- 
fieur s Filles*; Ses riche fes. Ptolémée E -  
vergetel. S m  tffoç pft monufaent dé A * '
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ï?
.'Jolis* ■ Vlnfcription. Jugement ifuon

doit en porter. Prophétie de Daniel a- 
Xomplie, Cruauté de Laodice. Elle fa it 
¿fajjtner Bérénice. Evergete s en venge 
fur elle & far l'^lfie. Acomplijfement 
,d'une autre Prophétie.- De Roifacrife a 
Jerufalem, Confecration des cheveux de 
Bérénice.-Paix avec , le Roi de Syrie* 
Evergete cultive les fciences. I l protège 
Çleomç ne Rp de Sparte, S  a mort.

(W p— gaM̂ aaMBgai
1 ’ 1 I ' 'V "fo"

ï. I V R E <C I.

PTT O LE-Bd E 'E  Philopator. Ses 
Aiœurs. Droiture dr probité de 

Çléoméne. I l devient fujpelf au Roi* Cn 
le retient de force en Egypte. Impruden
ce qui lui e'chape- Le Roi le fa it mettre 
enprifon. Rufe dont fis  amis fe  fervent 
pour Pep tirer. I l  court avec eux exhor-i 
ter le peuple à la liberté. II.Je tué avec 
fes Compagnons. On fa it mourir fa  fa r  
mille. Courage des femmes de Sparte. 
Les Egyptiens invoquent Çléoméne. Phi- 
lopatpr fa it mourir fa  Aiere & fon fre- 
r§. Révolte de Theodote. I l  livre Tyr &  
Ptolémaïs a Anttochus. Ce Prince, re-..
0 m  *  ftaquer l'Egypte* Agéthode
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Sofibius Minifires de Philopator. Uégo^ 
tiiïtions inutiles* Armées des Egyptiens. 
Antiochus les met en fuite. Philopator1 
marche contre luh Theodoté vâ lether■* 
cher dans fa  tente. I l fe  prépare au corn- 
bat. Antiochus a h  s premiers aidant a* 
ges. I l fe perd par fa  faute. I l  demande 
la paix. Adulation des Syriens envers 
Philopator. f l  veut entrer danste Sanc-* 
tttaire dit Temple de Jerufalem. I l  èft 
frapé d’en haut. Decret fdnglant qu’il 
porte contre les Juifs. Quelques-uns fe  
font initier d Bac chus. %Arrêt de mort* 
Préparatifs du fuplice. Ils font délivrés 
par un prodige non attendu. Le Roi re
jette cette perfécution fu r  f i s  Minifires. 
Lettre en faveur des Juifs. Ils font mou-, 
rir leurs Apojlats. Générôjttéde Philo 
patcr envers les Rhodiens. Révolté des> 
Egyptiens contre Philopator. Differentes, 
alliances. I l ejl félicitéde tous les Grands, - 
d la naiffance de fon fils. Conduite d’un 
jeune jU ifen cette ocafioti. Magnificence ( 
de fon préfent. Philopator fa it ajfafftner 
la Reine. Défordre du Gouvernement. ! 
M ort de Philopator. Ptolémée Epipha- 
nes'. Agathocle' VéUt s’emparer de l’au
torité. Ses feintes font reconnues. Emo
tion contre lui. I le fi affajfiné avec toute 
fa  famille. AriftomhtéTuteur du jeuneP* * ■ #
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Vf
Prince. Ligne d*Antiochus & de Ph P  
lippe contre l Egypte. Le jeune Roi fotts 
laproteElion des Romains, Ambajfadeurs 
des Romains à ce fit; et. Antiochus en* 
m bit lu Judée. Scopas la reprend. Son 
armée efl défaite par Antiochus. Ce ' 
Prince envahit la Syrie &  la Paleftine, 
Il les garde par un Traité de paix. I l  
leviole par me-autre guerre,. Naufrage 
de fa  flotte* Scopas atteste a la vie de 
Ptolémée, ILefl condamné au poifion. 
Impiété de Dicéarque punie Couronne- 
ment de Ptolfmé# Épiphanss, M ort d ’E- 
ratoflhène, Apollonius f in  fucceffettr* 
Ptolémée épottfe Cléopâtre , fille dlAn* 
tiochus. Les Egyptiens fbUicitent les 
Romains contre ce Roi, Ptolémée empot- 
fm e Ariflomene fin  Régent. I l s’aban- 
done *tu vice,. I l  triomphe indécemment 
des rebelles, Sa mort ¿r a eyuoift réduit 
fin  éloge. Ptolémée Philométor. Philo- 
metor fin s }a Régence. Le Roi de Syrie 
en abufi. M ajorité de Philométor,. Dé
faite défis troupes par Antiochus. Dé^ 
fepiion de Macron. Antiochus entre, 
dans l ’Egypte. I l  s’en empare adroite
ment. Les Alexandrins couronnent P te* 
lémée P hyfion. Ils font ba ttus par An* 
tiochus. Les Ambajfadeurs Grecs négo
cient la paix• Antiochus juftifie f i t  cou*



ámié $  fès droits. l l  èn efi foilicité par 
tes Ambaffodeurs de Rhodes. I l léve lé 
fiége d’Alexandrie, Philometor &  Phyf 
Con regñent enfemble. Ils demandent du 
feùours aux Grecs¡ Antiochas revient 
en Egypte. Ambaftade de Popilius,. Loi 
févére qu il fa it d Antiochas. II rénd 
la paix a í Egypte i Acomplijfement des 
Prophéties par cette guerre. Philometor 
chafé da troné par fon frère. Trifie é- 
iat dans lequel il va d Rome. Acueit 
gracieux que lût fa it le Sénat, I l  g art ti
ge le Ro'iaume entre les deux freres. I l  
veut ôyer Pilé de Cypre d Philometor 
pour ta donner d Phyfcon. Phyfcon là 
fa it demander■» Philometor la refufe. 
Révolte des Libyens contre Phyfcon. i l  
(fi rejette &  défait par íes Cyrénéens* 
JL 's Romains le protègent contre fonfre* 
te. Sédition des Cyrénéens contre lui. 
Noble viéloire de Philometor fu r  fort 
frere. Projet de lui enlever Pile de Cypre.- 
I l  s’en venge fu r  ÎXémétrius. I l  marie fa . 
fille Cléopâtre au Roi de Syrie Alexan
dre. G nias ‘demande d batir un Temple 
pour les Juifs en Egypte, i l  fefonde f u t  
une Prophétie d’Ifaïe. I l  en obtient la 
permijfion &  le bâtit. Jje Roi donne la 
prérogative aux Juifs fu r  íes Samari
tains. Philometor marche au fecouri

a iv
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¿.’Alcxdhdrê Salas. I l devient fm  etinfe 
m , &  fe  déclare four Démétrius < i l  lé 
fait recevoir Roi de Syrie. I l  meurt. Ca- 
raller e de ce Prince. Ptolémée Phyfcoh 
Roi. Onias sy opofe. Sa fureur contré 
les Ju ifs eft punie. I l  tué le fils de Phi-‘ 
lometor entre les bras de fa  mere cjuil 
époufe. Naijfance d'un fils. Meurtres 
¿r Révoltes. Lettre des Romains en fa 
veur des Juifs. Les cruautés de Phyjion 
rendent Alexandrie déferte. I l  la re
peuple d ’étrangers. Avantages que ce 
défordre procure ailleurs. Ambaffadeuri 
Romains en Egypte. Portrait de Phyfcon. 
Ses cruautés l’obligent de fu ir  en Cyprès 
Il fa it mettre enpiécesfon fils & l’envoie 
à fa  M ere. Les Egyptiens f é  révoltent 
& il les défait. Cléopâtre àpelle centré 
lui Démétrius. I l  rentre dans A lexan
drie. dr fe  venge de Démétrius. Pefié 
caufée par des fauterelles. Dijpofitions 
fur la Couronne. M ort de Phyfcon. La  
feule louange yuan puijje lui donner.- 
Ptolemée Latyre ou Soter II., Cléopâtre' 
fe  précautionne contre lui. Elle le détrô
ne. Ptolemée Alexandre I , Latyre en 
Cypre équipe une flotte pour aller en Sy
rie. I l  prend Ar>ot un jour de Sabath. 
Il défait Réarmée des Juifs. Horrible 
trait de fa  cruauté. Cléopâtre arrête-



fis  fusées. I l  effdie en vatn de rentrer en 
JEgypte. Cléopâtre fa it alliance avec le 
Roi des Juifs. ¿Alexandre la craint, d? 
veut abdiquer. Cléopâtre craint dr tra* 
verfi les projets de Latyre. Alexandre 
la fa it ajfafflner. I le  f l  chajfé en punition 
de fou crime. Ptolémée Latyre rétabli. 
Cruauté dr_ cntreprifes de Aiithridate. 
Les Romains envoient Sylla contre lui. 
Lucullus va à Cyrène. I l  vient deman
der dufecours au Roi d’Egypte. Latyre 
nofe en donner. Les Tkébainspunis de 
leur révolte. M ort de Latyre. Ses en- 
fans. Bérénice Reine mariée &  ajfajft- 
néè. Ptolémét\Alexandre I I . Roi. Ile fl 
chajfé du trêne. Durée de f in  régné.

L I V R E  III .

Î)  T O L E ’M E ’E Alexandre A u  
* léte , ou Dionyfius I. Roi. Naiffan- 

ce de Cléopâtre. CaraUerc du Roi d’E 
gypte &  du Roi de Cypre. Les Romains 
s’attribuent Vile de Cypre. Injuflice de 
cette ufurpatien. Caton en efi chargé 
malgré lui. Le Roi de Cypre s’émpoifon- 
ne par avarice. Caton, emporte f is  tré- 
fir s . Les Alexandrins chajfent Ptoléé



mée A uléti. Édton tai confeiíte déféré¿ 
concilier. Ses favoris l'en détournent. I l  
va a Rome folliciteràufecours, M au- 
Hiaife conduite q u ily  tient. N e pouvant 
rien obtenir, il fe  retire k Ephèje. Les 
Alexandrins mettent fa  filíe fur te trônej 
tfr la. niariént* Gabinïus protégé Aulété» 
Il s'empare de Peltt/e par Jid. Antoine* 
Sa politique. I l  défait tes Égyptiens &  
tué leur Roi Archelaûs. I l  rétablit Pte~* 
ïémée Auléte* Cruautés de ce Prince. 
Sa mort & fon règne* Son Lefiamente 
Ptolémée JDionyfîus IL Seau trait dé 
modération daftsBibulus. Couronnement 
de PtoUméé. Pompée battu k Pharfale, 
fe  réfugié en Egypte. On délibéré f i  où 
le recevra* Noire perfidie à fon égard. 
Il efi ajfajfmé. Son affranchi lui donne 
ta fépultftre. Céfar pleure fa  mort. Sé
dition des Alexandrins. Différent en
tre Ptolémée efi fa  femme Cléopâtre. 
Céfar s'en établit le Jugé. Portrait de 
Cléopâtre. Elle va trouver Céfar & 'le 
féduité i l  Veut la rétablir fu r  le trône. 
Sédition contre lui. Guerre d'Alexan
drie. Incendie de la Bibliothèque du Bru- 
chion. Céfar tient le Roi en ôtaee. M ort 
des AUnifires Photin &  Achillas. G a-  
nymede leur JucCede. I l ôte l'eau douce 
aux Romains a Alexandrie, Il arrive*



¿es troupes a Céfar. I l  Je fauve a la 
mage. I l relâche le jeune Roi. Jllithri- 
date vient au fecouts de CI fa r. Les 
Juifs lui fervent beaucoup. Défaite &  
mort de Ptolémée* Céfar fa it fon en
trée à Alexandrie. I l  donne la couron
ne d Cléopâtre &  au jeune Ptolémée* 
'Ses amours avec Cléopâtre. I l favorije 
Us Juifs. Ptolémée le jeune avec fa  fceut* 
&  fa  femme-Cléopâtre. Ils vont à Rome. 
Couronnement de Ptolémée. Cléopâtre 
le fa it empoifonner. Cléopâtre, Elle ré
gne feule. Guerre univerfelle eau fée par 
la mort de Céfar. Triumvirat. Cléopâ
tre s'attache à ceux qui le vengent. Dé
faite &  mort de Brutus &  de CaJJius. 
Antoine fa it venir Cléopâtre. Elle fepré
pare à partir. Fafle &  luxe de fon ar
rivée a Tharfe. Aiouyemens quelle y  
caufe. Elle féduit Antoine. Elle lui 
donne à fouper &  elle y  brille. Son ta
lent pour les langues. Elle époufi A n 
toine: Grand repas dont elle donne toute 
la vaifjeüe. Antoine ruine l 'A fe  pour 
égaler ladépenfe de Cléopâtre. Ilpaffe en 
Egypte. Prodigalité de fes repas. Cléo
pâtre avale une perle. Elle court les rués 
de nuit mafquée avec lui. Elle l'acom- 
pagne par tout. Plaifanterie quelle lui 
fa it a la pêche. I l  ejl contraint de l<§



quitter. I l VA à Routé. I l  r i joint Cléo- 
outre en Syrie. Cupidité dé cette Priri- 
cejfe. Herode Veut la faire mourir. Sis 
amis Ven détournent. Antoine revient 
de fa  mdlheuréufi expédition contri lis 
Par thé St Ottavie veut lé tirer de l’E - 
gjpté. Rûfés dé Cléopâtre pour lé retenir. 
Elle le gagne par dés flatteurs. IlJe laiffe. 
Jéduire. Il trompe le Roi d'Arménie &  
en triomphe. I l  partage V AJîé &  t  A f- 
frique entre Cléopâtre fes enfans. I l  
Veut lé faire ¿¡prouver par les Romains. 
Sujets de plaintes qu’ils ont contre lui. 
Ofîavius s’eforcé de détruire Antoine. 
Antoine s'aproche dé lui. I l  n d  pas la 
force de renvdiér Cléopâtre. Leur vie 
voluptueufé à Samos. I l la complimente 
a Athènes. I l  répudie fa  femme.. Son 
Teflament. Ilfouleveles Romains eort- 
fre lui. On feint de ne déclarer la guer
re qu'a Cléopâtre. Préparatifs d’Oéla- 
vius. Antoine ne profite pds dé ces dé
lais. I l  fe  rend en Epire. Cléopâtre Ven-, 
gage a combattre fa r mer. Rien né peut. 
Ven détourner. Cléopâtre lui, montre 
quelle peut Vémpoifonner. Bataille
d ’ASlium. Cléopâtre prend la fuite. 
Antoine Idfuït. Surprife & fidelité de 
fes troupes. I l  fe  retire a Ténore. Re-
tsur fajimux & çxutl de Cléopâtre en
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'¡Ëgyfti- Antoine Je retire en-Libye oh 
il eji malreçu. Projet de Cléopâtre de 
joindre les deux mers échoüé. Antoine. 
cherche la folitude.. Cléopâtre le replonge 
dans la débauche. Leurs fils font décla
rés majeurs. Projets de Retraite. Pre* 
miere Ambajfade à Oilavius, Seconde 
Ambajfade aujji inutile. Cléopâtre Je 
prépare un poifon. Elle apaife & flate 
Antoine. Troifléme Ambajfade. Oéta- 
vins craint le défifpoir de Cléopâtre. I l  
lui envoie Thyrfus. Elle s’atache à lui. 
Antoine efl battu a Peritonion. Ruine 
de fa  flotte par un ftratagîme. Cléopâtre 
livre Pélufe a 0£laviusf Elle lui gagne 
les habitant & la garnifon d*Alexan
drie. Elle amufe Antoine. Celui-ci veut 
féduire les troupes d’Oblavius, Toutes 
Us flennes l'abandonnent. Cléopâtre feint 
de Je donner la mort• Défejpoir d'An
toine. I l feperce de fon épée. On le porte 
à Cléopatréi II expire entre fes bras. 
Ociavius le pleure. I l fe  rend maître 
de Cléopâtre, I l fa it fpn entrée dans A -  
lexanârie. Cléopâtre fa it les obfeques 
d'Antoine. Elle cherche à fe  faire mou? 
rir. Défordre aJfeElé dans lequel elle 
reçoit Oélavius. Artifice quelle emploie 
pour le rendre fenflble. Nouveaux arti
fices. Elle fo rt ençoÊb de fon lit. Elle



trompé OBavius. Elle s'attache à T>otd* 
hella. Priere qu elle fa it fu r  le tombeau 
d’Antoine. Elle f i  fa it mourir. Ses fem 
mes fuivent f in  exemple. On ne fa it  quel 
fu t leur genre de mort. OBavius en efi 
fâché. Régne &  caraclere de Cléopâtre, 
Comment OElavius u fi de la viéloire. 
Sort des enfans d’Antoine & de Cléo
pâtre. Riche fie s immenfis trouvées a 
Alexandrie. Ere d’Augufie a Alexan
drie. On y frape des monnaies â fa  mar
que'. Fierté envers le peuple, Refpeél pottr 
Alexandre. I l  réduit l’Egypte en Pro
vince Romaine. Triomphe fu r les Egyp
tiens, Changement de nom à ce fu jet.
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DES PTOLÉMÉES
. -ROJS 15’EGYPTE.

Années
av.J.C.
323 p T o i ï M t ’s  Soter ,

1  v  ; ' 35?. ans,
1,84 P tolem e ’e Philadelphie, 38. a.
244 J? T O iE M * E ,iE verg c te25.3, 
221 Pto lem e ’e Ptiikpator, 17. a,
2,04 P tolem e ’e Epiphanes, 24. a, 
ï8o Ptolem e ’e Philometor, 34. a, 

I4<> Pto lem e ’e Phyfcon, 29. a.

y 17 P tolem e ’e Efltjre  , 10. a,
107 P toleme’e Alexandre /. 18. a,

89 P tolem e ’e Latyre rétabli, 8. a» 

.81 Bér én ice  ,  quelques mois, 
81 P t£Leme’e Alexandre  IL  16. a, 
£5 P tolem e ’e ¿inlète , ou D ionj-  

I, 4. a,
| i  Ptqeeme’p îjsw //, 4 * S»



47 'PTOLEME’fi le jeme ̂
Cléopâtre, • - - j,'z*

44 Cie ’opatrï feule 9 15. 3.
L ’Egypte réduite par Atieüsts ;« 

Province Romaine*

*



D E S

P T Û L E M F E S
R O I S  D’E G Y P T E .

L I T R E  ?  R E  M I E  R •
i

E T O L E M E ’E S Ô T E R  #
ou Sa u v e u r ,

e, ijrincc q u i ciauat ccut 
Monarchie particulière fur 
les Fondçmens qu’Alcxan- 

If^SgÜîj dre en avoir jette, merito it 
de donner fon nom aux Rois qui lui 
fuccederent. Arfinoë, fille de Mé-

l / W  L  J

- Origi 
? toléj

léagre Taïaut conçu (a) de Philippe 
le grand, ce Prince la maria à Un CCr-

I^O Ça u s An i .a s , L it . r. C. 6,
Ptolémées. Tom, V I. A
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tàin Lagus, Macédonien de baile naiC- 

s es couches prématurées im - 
somi .'terent: Lagus, qui ne voulut point t e - ’ 

connoître un enfant, dont ilne pou
voir être le pere. On die qu’Arfinoë 
expofa fon Fruit en pleine campagne 
fur un bouclier qui lui tenoit lieu de 
berceau -, qu’un Aigle lui fauva la vie 
en écartant les bêtes fauvages qui au- 
roient pu le dévorer, en le couvrant 
de fes ailes pour le défendre des ar
deurs du foleil, èc en lui faifant dé
goûter du fang de cailles dans la bou-; 
che pour lui fervir de nouriture. 
L ’enfant fauvé de cet abandon fut en
fin adopté par Lagus, d’où eft venu 
lé nom de Lagïdes , donné à tous les 
Reis d’Egypte, fucceffeurs d’Alexan-' 
¿dre, Sc le fimbole de l’Aigle qu’ils 
mirent toujours furleurs monnoies.

Ptolémee prit le parti des armes dès 
quei’âge lui permit de les porter. Son 
çfprit le fit admirer, fa valeur le ren
dit célèbre, & la douceur defon com
merce gagna tellement les cœurs, 
qu’on ne içavoit s’il étoit plus cher à 
Philippe fon pere qu’à tous les Macé
doniens qui le connoiifoient. Alexan
dre , qui l’a voit mis an nombre àt fes 
Cardes, s’aperçut bientôt quii étoit

S&s belle?
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Migne d’un pofte plus important. Il cul 
fit un de íes Lieutenans generaux lorf- ' 
qu’il commença la guerre contre les 
Perfes, & il vit par la défaite d’Oron- 
tobate, l’un des Commandans de Da
rius , quil ne s’étoit pas trompé dans 
le choix qu il avoir fait. Partout il 
-îe trouva le même. Ce fut lui qui prit 

amena le traître Beflus-, qui fit des 
prodiges de bravoure dans les Indes, 
qui fe jetta en bas des remparts de la 
ville des Oxydraques pour fauver fon 
Roi qui s’y étoit témérairement pré
cipité le premier, &c qui affronta d’au
tres périls inconcevables. Lôrfqu’il fut 
frappé d’une flèche empoifonnée au 
fiégC de la ville des Brachmanes, A- 
lexandrc ne parut pas moins fenfible 
à fa bleflure que s’il l’eût reçue lui- 
jrçême. Il penfoit nuit &c jour aux 
moïensde le guérir. On dit qu’un dra
gon lui aparut pendant le fommeil,te
nant dans fa gueule une herbe, dont 
ce monflre lui indiqua la propriété 5c 
-le lieu où elle croifloit. Le Roi y alla 
de lendemain, il en ciieillit, il la pré-

Eara, & apliqua lui-même l’aparéil fur 
l plaie, qui fut guerie en très-peu de 

jours. Lorfque Calane, ennuïé de la 
vie, réfolut de fe donner en fpeébacie-

Aij
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i-romu’s *l,x Macédoniens, Alexandre 
gtTBK.. q u e  Ptolémée par honneur & par dif- 

t.i action mît le feu au bûcher fur le- ' 
quel étoit monté le Philo fophe In
dien, & qui le réduific en. cendres 
-fous les yeux de toute la Cour. Enfin 
le Roi maria cet Officier favori à Apa- 
mée fille d’Artabaze, l’un des princi
paux Seigneurs de la nation des Petfes, 
$c lui fit des préfens dignes de l’eftimc 
& de l’amitié qu’il lui portoit. ' 

i ^  . Ce Prince étant mort à Babilonc,
.avant J. C. on partagea íes conquêtes en plufieurs
«?»—...Gourernemens. L’ancien & floriflanr

"B-oiaiime d’Egypte fut- donné à Ptolé- 
roï.mme d*E . méc, comme à celui qui raeritoit une 
syptc- des principales portions. Les guerre« 

fanglantes qui s’élevèrent entre les 
Gouverneurs des provinces, tous ocu
pes à fe procurer l’indépendance, les 
expoferent à de trilles révolutions Sc 
coûtèrent la vie à plufieurs. Ptolémée 
fut le feul que la valeur & la prudence 
mirent à couvert ; il fut fe maintenir 
en poiîèfiion du roïaume que fon me- 
fite lui avoir aqnis. Tandis que les 
autres s’afïoibli dotent de jour en jour, 
ôc faifoient de nouvelles pertes, il 
âugrnentoit fa puiííance & fon do - 
maiue foit des débris de fes rivaux»
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fait dans des terres où Alexandre n’a-r Aa. yijs-5 
voir jamais porté fes armes. On peutavant J.C : 
donc fixer l’époque dufecond roïaume 
des Egyptiens (b ) au tems oùPçolé- 

jxiéç en prit pofleiîion en vertu de la 
nomination du Confeil des Macédo
niens. S’il ne porta pas dès lors le titre- 
de R oi, ou même, fi par modeilie il 
fut le dernier-à le prendre, il n’en eut 
pas moins l’autorité ; & le diadème net 
fit que lui donner un titre dont il avoit 
déjà tous les droits. Lui & fes fuccef- 
ieurs en jouirent fans aucuty: inter--
ruption l’efpacc de açi ans jufqu’à la 
mort de Cléopâtre 3 après laquelle 
Augufte réduifit l’Egypte au nombre- 
des provinces Romaines. „ n‘

A peine Ptolemee etoit établi dans ~ ; 
fonGouvernement qu’il íaifitune oca- ptoléméi y 
(ion qui fe préfenta de s’étendre vers 
la Libye. Harpalus (c) Garde du tréfor 
d’Alexandre, ne çroïant pas que ce 
Prince reviendroitjamais des Indes, 
avoit emporté de Babilone cinq mille 
talensj & s’était retiré à Athènes avec 
fix mille hommes qu’il avoit débau
ché». Les Athéniens craignant d’en-.

O )  C’eft auflî oùEufebe la cotUïncncc. Chronicon. 
àÂ i . Olymp, C X I V.

CO Diodor ŝ, x V II. p, sjS* nQvo Cftlçnlp.

■ A iij
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■¡ĵ TER.*

#  H i s t o i m
courir la difgrace de la Cour de Ma
cédoine ne voulurent pas le recevoir. 
Il pafla dans l’Ue de Grèce, êc il y fut 
tué pâL'Tliimbron qu’il regardoit com
me fon ami. Thimbron ne lui avoir 
ôté la vie que pour s’emparer de fes 
richeifes. Devenu puiiïant par l’effet 
de fon crime, il forma le projet (d )  
de s’emparer de la Cyrénaïque en Li
bye. Le prétexte fut de rétablir quel
ques Cyrénéens exilés qui s’écoiént- 
réfugiés en Crète. Ii les rcmena à Gy-1- 
rêne ( e )bavec fa flotte, fomma les ha- 
bitans de les recevoir » & fur le refus- 
qu’on en f i t , il mit lé fiégc devant la 
ville & la preffa vivement. Le peuple 
réduit à l’extrémité fe fottleva contré* 
les riches, & les chaffa, comme ils 
avoient eux- mêmes bannis ceux«-du 
peuple qui voaloient être rétablis. 
Ils allèrent en Egypte demander ven
geance de l’outrage qu’ils avôient re
çu. P tolémée les renvoïa avec un corps* 
de troupes coniiderable. Ophellas qui 
les commandoit attaqua Thimbron , 
le mit en fuite, & fe rendit maître de 
la province , qui fit déformais partie

(d) ÎdtiH. Lj&b XVIII. p. &  f}q* JUSTlSfe
Xib. XIII. c. s. ' J J *

( tf ) Die*. ib h k m f, ictu
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idu roïaume de Proléméc. Aft. jii*

Les Cyrénéens n’eurent pas fujet de avanr J. C. 
i(t repentir d’être tombés Tous fa do- J'r ' 1

• 1 • n r  1 •* ■ / 1 PTOlEMfel«unatron. Par-tout on le louoit ( f ) de $OTeR.
là douceur , de ion affabilité, de fa —...-  ■—
iasefle, de fa modération ; les Eçyp- Periiiccas. . , <?■'!■ porte laguer-
tiens s eiumoient heureux de vivre re en Egypte, 
fous fes loix.On n’admira pas moins la 
magnificence avec laquelle il fit ren
dre les honneurs funèbres au corps 
d’Alexandre, (g) que fon zeledifpu- 
*a à tous les autres Gouverneurs , qui 
vouloient chacun l’avoir dans leur 
province, (k  ) Strabon dit qu’il le fit 
mettre dans un cerciieii d’o r , auquel 
tin de fes fucceifeurs en fubftitua un de 
Verre. Sa conduite lui affura la poiïëf- 
£on de l’Egypte. Pcrdiccas » Régent 
tdu roïaume de Macédoine , avoir en
trepris d’abattre les principaux Gou
verneurs pour s’élever lui-même fur le 
trône , & il avoir réfolu de commen
cer par Ptolémée fon ennemi parti-- 
eülier, dont le crédit augmentoic de 
jour en jour. Quoique Perdiccas agît 
au nom du Roi pupile, fils d’Alcxaa-
(/> Ibidem. p. PAtJSAH Lib, I* e* 
f g ) Strâ o. p. 1144. (
ib ) D 1 Ô p O ït u s. p. 608. & feq. jtlSTlW. IiV*

XIII, c. 8. Ahiliakus tpnd PHiïTUNfci, C$di(c XCII#
Stslasq,Lib, XVÏÏI,£►• ir44,i.i ...

A vt
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An. n i, d re , il eut la douleur de voir palïeé- 
avant J.Ç« dans le parti de Ptoiémée un nombre 

n"~" :-s confiderablc d’Of&ciers , qui ’acoir- 
1 î«tïLE£ rurentau fecours du Gouverneur d’E

gypte. De toures parts, il en arrivoit 
à  Alexandrie, qui offroient leurs fer- 
vices à Ptolémée , & vouloient parta
ger avec lui moins là gloire que les 
périls.

An. jit. Perdiccas arrivé à Pélufe fur la fron- 
avantJ. C. riere de l’Egypte aprenoit tous les 

jours la défertion d’une partie de fes- 
patkoi é̂c! troupes. Il ne:retint ce qui lui reftoit 

qu’à force d’argent, de douceur & de 
promeiTes. Il s’avança en diligence* 
jufques fur le bord du Nil, à une for-« 

i tereile que l’on noramoit la Muraille 
des Chameaux. Ptoiémée attcpdoiç 
aux environs, ne fâchant pas de quel 
côté l’ennemi prendroit fa marche. 
Il y arriva aifez tôt pour entrer dans- 
la place recevoir l’armée des Ma
cédoniens. Quclqu’ardeur quemon
traient les liens , il lesfurpafla tous. 
Il fe plaça dans l’endroit où l’aiTaut 
étoit plus violent. D’un coup de jave
lot lancé ayee adreife & roideur, il 
creva l’cçil d’un Eléphant chargé de
fa tour, bleiïad’un iccond trait l’In-

. dien conducteur, & mit l’animal dans.;' r 4 > ■ *
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tuie fureur étrange,qui carda de grands Ah. r, \ 
défordres. L’exemple du Chef remplit avant J, C.' 
de valeur .ceux qui l’environnoient,
Tous vQuloient fe iignaler en.l’imi- 
tant; & Perdiccas ; malgré le grand 
nombre de fes foldats, fut obligé de 
renoncer au. liège de cette forterelTe, 
la premiere qu’il attaquoit.

it j î 1 ' /  * o 11 C-ic ma-iiüIl decampa la nuit buvante, ce re- Cré p4r 
monta le long du N il, ju£qurà l’en- fïens- 
droit ou ce fleuve fe divife en deux- 
branches, vis-à-vis la ville de Mcn-

Il c-ft mafia-

phis. Il voulut le pgifer à gué pour en
trer dans le Delta j mais il n’y eut ja
mais d’entreprife plus téméra ire. Quel
que précaution qu’il pût prendre , fes 
foldatseurent de l’eau juiques par def-; 
fùs la tête. Les uns furent entraînés- 
par ’e courant ; d’autres demeurèrent; 
enfoncés dans la fange ; il périt- ainil 
deux mille hommes j dont la moitié 
fut dévorée par les Crocodiles. Les» 
autres, révoltés par le danger qu’ils- 
avoient couru j & par le fpeétacle af
freux de leurs compagnons jettes fur 
le rivage ,■ ou flottant encore, fur les, 
eaux , environnèrent la tente de Per
diccas, l’acablerent d’injures y & s’a
nimant les uns lés autres, ils fe jet- 
lerent fur lui, & le percerent de eoups^
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An. j i-ï . Dès le lendemain Ptolcmée paffsr 
avf.nt ]. C . dans le camp , ou regnoicnt le)defor- 

. ~ dre, le trouble & riiréfolüÈion. Il
1YoLtiT'B âiTembla les Macédoniens ; il fe juftifia, 

m*—-—-  devant eux d’avoir foutenu la guerre* 
tlolémée en apparence contre l’autorité roïalc. 

ronces trou- Il protefta qu étant plein de rcfpeéfc ôc 
Pes- de fourmilion pour lés deux Princes 

iucceiTeurs d’Alexandre, il n’avoit pris 
les. armes que pour s’opofer avec An- 
tipatet,Cratere 6c Antigone aux entre- 
prifes d’un Régent cruel & ambitieux, 
qui tramoit les rnoiens de s’aproprier 

, le feeptre dont il avoir déjà toute la 
puiifance. Il les a dura que le nom Ma
cédonien lui feroit cher à jamais $ que 
c’étoit dans cet éfprit qii’irieùr avoir 
renvoie les morts que le fleuve avoit Il

Il f;fure la 
Acgcacç.

jettes fur le rivage, & mêfne ceux qui 
étoienr demeurés quelques jours aupa
ravant fut le champ de bataille. Com
me iis manquoiènt de vivres, il leur 
en fît aporter en abondance, pour lent 
donner une nouvelle preuve de fon 
affeétion. Il les gagna tellement par fa 
douceur &c par fes. largeiîes, qüetous 
s’atacherent à lui pour combattre fous 
fes Enieignes.

Après cétte apologie & des pro- 
teiUtions foütenuës par un® conduite
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cxemte de tous reproches, il lui eût An. jt i .  
été facile de fe faire nommer Régent, avant J,. G. 
ôede fuccéder à cous les droits de Per- ~~ ' ■ ;
diccas. M ais, foit que la prudence ŝoteiu * 
lui eût fait connoîtrc tous les écueils 
de cette place dans des circonftances 
aufli critiques, foit que réellement il 
n’ambitifnnât pas ce haut dégré de

fmiiFance, il engagea les troupes de- 
e donner à Pithon &  à Aridéc. Le 

premier avoir la réputation d’égaler 
Alexandre par le courage &  la valeur.
Le fécond etoit le même qui avoir or
donné ôc conduit la p@£hpe funèbre 
du Héros en Egypte. L’un l’autre 
furent établis Régens du roïaume, ôc 
Tu rcurs des deux Rois par les con- Aa. 3 1 e. 
ieils ôc l’incitation de Ptolémée. avant J. C»

L’ambition Ôc la cruauté d’Eury- ^  "g 
d icç , femme*du Roi Aridée , les por- ¿e ia Syrie &. 
terent à fe défifter du gouvernement d?la 
{ t ) dans l’aiTembiée des Macédoniens, 
qui le donnèrent à Antipater. Le nou
veau Régent changea la plupart des 
Gouverneurs \ mais il n’ofa oter l’E
gypte à Ptolémée , dans- la crainte de 
foulever le peuple , qui le regardoit 
comme ion protecteur .ôc fon héros.

. ( i l  D ioporüs. p  ftS , f ?  je$t P AU s.A H I 
lït. I. Ç. 6 .

A vi
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- Ar, ¡tà. Pcolérace ne fe rontertta pas de lit 
j»var,t J. CV portion qu’on lui avoit confervée.

Profitant des guerres qui ocupoient 
les principaux- Gouverneurs de l’Afie 
8c Antipater lui-merne, il reloiutdc 
s’emparer de la Phénicie 5c de la baffe 
Syrie, pour-acroître fon domaine,

. " mettre ac plus en plus l'Egypte à cou
v ert, & paiïer .enfuire dans l ’Ile de 
Gypre. tl équipa une flotte redou
table, dbnr i l  donna le commandc- 

. m en ti Nicanor,Tun de les intimes. 
£ ’Amiral s’ouvrit a main armée lest 
ports de Syrmi il battit Laomedon qui* 
en étoit Gouverneur, il le fit prilbn-' 
nier , fe rendit maître des places ma
ritimes , fournit la Phénicie prefque 
fans coup férir , 5c laifla pâr-tout de 
fortes garnifons, qui aiîuroîent fes 
conquêtes.

iPpresd Jê- Ptolémée étoit en perfonnei cette' 
f»r̂ xî ,par expédition, &  travailloit de fon côté 

à réduire les villes du continent. Ne 
croïant pas-pouvoir prendre Jerufa- 
lem de force , il ufa de furprife. Il s’y 
lendit le jour dû Sabat ( /) fous pré-- 
texte de vouloir offrir des facrifices. 
Comme lcs Juifs ne fe défioient point*

I Hiß, Ltb. ï c# i & Lib, T, ttui'tA
■ iAfÿiinem,.c. S^£x AgaunhU t Cmdi*.. ' ; ‘
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de lui , &c que ce jour étoit pour eux Au- „ 
u n  jour de repos, ils le reçurent fansavant f i  
héiiter aveciine nombreuie fuite. Scs 
gens s’emparèrent auilî-tôt des pofteSr 
avantageux, le refte de l’armée les fé
conda, 8c les Juifs par un attachement 
fcrupulenx à la loi n’oferent fe deffen- 
dre. Ptolémée tira pluiieurs habi- 
tans des montagnes de la Judée, des
environs de Jerufalcm, de Samarie ÔC 
de Garizim qu’il envoïa en Egypte. 
L ’exaélitude qu’il reconnut en eux 
dans l’acomplidèment de leurs paroles • 
fit qu’i l ’ les obligea à prêter ferment 
de lui demeurer fideles 8c à fa pofte- 
rité. Pour fe les attacher davantage, i l  
les traitta plutôt en amis qu en étran
gers captifs. Il leur donna le droit de 
citoïens dans Alexandrie comme aux 
Macédoniens ; &  il confia aux princi
paux la garde de pluiieurs places im- ;
portantes. L ’humanité dont il ufoit 
avec eux engagea pluiieurs autres Juifs- 
d aller d’eux-m êm ess’établiren E - 
gypte, où ils efperoient jouir d’un 
fort plus doux que dans l’A fie, fans- 
ceiTe défolée par le feu de la guerre. An. jr*.

Tout y étoit dans la plus cruelle *Tant J • 
agitation. La plupart des Gouverneurs "a'“  lit. 
méprifoieüE l’autorité roïale êc les. cô erve i i-

gypte cü
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ordres du Régent; ils ne pênfoicHit 

«vant J. C. qu ’à fe fouftrake ouvertement;. <k ceux 
— 1 mêmes qui paroiiî'oient attachés aux 

intérêts des deux Princes afpiroient 
également à l’indépendance par des 
vues plus rafinées. Pcolémée étoit le 
feul qui joiiiiTóit en paix de fon gou
vernement &  de fes conquêtes. Tous 
s’eiforçoient de l’attirer dans leur par
ti ; ils l’en follicitoient par lettres, par 
députés &  par des motifs preiïans. Il 
répondoit aux uns &  aux autres de 
maniere à leur faire efperer qu1 il étoit 
dans la réfolurion de le déclarer pour 
eux. Mais quand il falloir prendre les 
armes, il trouvoit toujours des pré- 

Àn. ;rj. textes pour s’en difpcnfer. 
avant J. C. Sa politique le conferva non feu-
"scieuo _ îcmentpaifibic poifeiîcur de l’Egypte, 
tifape au.e elle le rendit encore protecteur ( m ) 
*r«s d»iui. de ceux que la violence oprimoit. An

tigone , le plus ambitieux de tous les 
chefs qui avoient fuccedé à l’autorité 
d’Alexandre dans les provinces parti
culières, aiant enfin défait les troupes 
d ’Euméne, donné la mort à leur Chef, 
envahi prefquc toute l’A fie, fecoué. 
le joug de la puiiTance légitime, enle-

(m } Diodos-us.. Lib. XIX. ÿ.,6p3. & fa- Pav  
$SAN*IÀ$, C,
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ré les tréfors de Sufe, Ôc fait mourir Aa. 3 1  y;
quelques-uns des principaux Officiers,aVant J* ^  
donna lieu à la nouvelle Anarchie, qui • 
mit le comble aux malheurs de l ’Em- soter»; 
pire Macédonien. Tl regardoit avec un 
œil jaloux Séleucus, Gouverneur de 
Babilone, dont il avoit néanmoins re
çu des fervices importants -, il lui fit 
de mauvaifcs difficultés qui annon- 
çoient un fort faral , &  Seleucus fe re
tira en Egypte , pour éviter la mort 
dont il étoit menacé.

Prolémée le reçut comme un ancien rîg<«a°a§#8. . .  ■ , 7. , , Anugome.
ami j il promit de le protéger, de ven
ger les infultes qu’il avoir reçues , 5c 
de'lui procurer tout le fecours dont il 
ieroit capable. Bientôt il lui en donna 
la preuve, en faifant partir des dépu
tés pour Caiïandre Gouverneur de la 
Macédoine, &  pour Lyfimaque Gou
verneur de Thrace, avec des lettres 
qui les inftruifoient des violences, des’ 
cruautés , des ufurpations, &  des pro
jets ambitieux d’Antigone, ôc qui les 
exhortoient à réunir leurs armes avec
celles de l’Egypte pour abattre la puif- 
fan ce formidable de cet ennemi com
mun. Cafîandre &  Eyfimâquc entrer 
rent fans héfiter dans les vüës de Pto
lémée, &  ils fe difpoferent à marcher
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* 'M. i jj* contre rurarpatear. Antigone fut ef-

ar*ntj, C. frai;̂  ¿e leurs préparatifs , dont tout 
p £ inpire récentiiToit. Mais ne voulant

iMtt, pus faire connoitre qu il en etoit mi- 
tru it, il leur envoïa propoièr de rc- 
nouveller l ’union qui avoit toujours 
régné entr’eux. Ptolémée^chef fie la 
ligue, fit réponfe au nom de tons par 
des Députés qu’il n’y avoit point de 
paix ¿attendrepour Antigone , qu’il 
n ’eût rendu la Cappadoce &  la Lycie 
à Caffandre, la Pnrygie à Lyfimaque,' 
lu Syrie toute enriere à Ptolémée, la 
Eabilonie à Séleucus, &  partagé les 
tréfors dont il s’étoit emparé après la 
défaite d’Euméne;

An.? *4- . Antigone étoit deia en Cilicie lorf-
„  t  m  ^  L» r

vant J. O. reçut cette députation. Il répon- 
- r —  dit avec aigreur &  fierté qu’il étoit

Il prend a \ u n i ' ' *Tyr joppé & prêt a combattre Ptoiemee oc tous ceux
**” • qu’il avoit engagés dans fa confédéra

tion. Enrichi nouvellement par les 
fommes immenfçs qu’il avoit tirées de 
Quindes en C iliciey où étoit dépofé 
le tréfor des Rois de Macédoine il 
acheta l’alliance des Rois de Cyp&e’&  
de Rhodes, il gagna ou intimida plu- 
fleurs Gouverneurs partie ulicrs, &  il 

.leva une armée nombreufe , capable 
de faire face dans tous les endroits
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par où on viendrait l’attaquer. Il en An. 3 Ï4 .' 
«.voit une dans le Péloponcfe, une avant E* _*>• 
autre en Cappadoce, unetroifiéme en 
Phénicie, avec laquelle il faifoit le 
fiége de T yt, qui ne fut prife qu’après 
quinze mois de la plus vigoureufe ré- 
fiftance. Jappé, Gaza 5c quelques au
tres villes fubirent le même fort.. , , ,

ptolémée auroit pu faire durer cette avant J. C. 
guerre plus long-temps, &  peut-être •— — —  
rendre inutiles tous les efforts d’An— Ptoicmée. ... . , .. . gromt ioa
«gone, s il avoir voulu envoicr des"paui. 
troupes au fecours de la province.'
Mais lorfqu5il paroiiToit négliger quel
ques places , il travailloit efficacement 
a gagner une nation enticre qui pou- 
Yoit faire pencher la balance du côté' 
pour lequel- elle fe décideroit.Sachanr _
(» )  que fon rivai s’étoit concilié l’af- 
feétion des Grecs en fe déclarant pro- 
teâeur 6c reftaurateur de la liberté du
gouvernement, il leur envoïa faire 
des proportions plus avantageufes , 
ajoutant à celles d’Antigone des ré- 
compenfes &  des privilèges particu
liers. Ses offres furent reçues favora
blement dans les principales Répu
bliques. Il attira en même tems le 
Gouverneur de Garie ,; qui pouvait-

p, Tit,]
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être d’un grand fccours tant par Tes 
richeifes que par fes troupes ; &  il fou
rnir à fa puiflance une grande partie 
de l’île de Cypre.

Là il fut tenu un Confeil de guerre, 
pour examiner de quel côté il écoit à, 
propos d’attaquer l’ennemi. On con
vint que Mytnaidon d’Athènes iroit 
au fecours du Gouverneur de Carie, 
dont les Etats étoient menacés ; que 
Polyclite feroit voile avec cinquante 
vaiiTeaux vers-le Péloponèfe &c que 
Sélcucus demeurerait en C ypre, pour 
■ achever de réduire les Rois &  les 
places qui tenoient encore pour Anti
gone. Dès que Polyclite parut'dans le 
Péloponèfe, avec une flotte de dix 
mille hommes, Argos, Orchomene 
&  quelques autres villes fe déclarèrent 
en faveur de Ptolémée. CaiTandrc vint 
à fon iècours. Il chaiïà les Généraux, 
&  les troupes d’Antigone-, &  ravagea 
les provinces de la Grèce qui lui mon- 
troient de la réiïftance. Mais il eut le 
malheur de perdre dans une bataille 
la plus grande partie des avantages 
qu’il avoit remportés. Les fuccès de 
Séleucus en Cypre furent plus folides. 
Il prit les villes de Cerynnic 8c de 
Lapithie j 8c tant par la force que pat
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la pcffijaiion j il détacha encore deux 
Rois du parti d’Antigone. Polyelite 
revenu eii Gilicie furprit la flotte des 
ennemis qiii étoit à la rade j il l ’atta
qua inopinément ; il la défit, &  em
mena prifonniers les deux principaux 
Officiers qui la commandoient.

Jufques-là Ptolémce étoit demeuré 
«n Egypte pour conduire la guerre 
par ia prudence &  par fes confcils. 
Mais il prit les armes quand il fut la 
trahiiôn de quelques Rois de Cypre 
( û) dont on reconnut les intelligen
ces fécrettes avec Antigone. Il voulut 
conduire lui-même la flotte quil défi-

An. 5» J.! 
ayant J.C«
{ 1 ' . . 
PTOlïMïîÜ 

Soto*,

An. j i i .  
avant J. C.'

Il fait mow- 
rir quelques 
Rois de Cjr- 
pte.

tinoit à la vengeance. Aïant convain
cu Pigmalion fon tributaire d’avoir 
envoïé des AmbaiTadeurs a Antigone, 
il le condamna à morn Praxipe R oi 
de Lapithie &  celui de Ccrynnie fu
rent trait tés de la même manierejquoi- 
que le crime ne fût pas1 prouvé auiïl 
évidemment. Il fe contenta de rélé—
guer à Paphos dans la même lié 1© 
Roi de Marium avec íes fujets, dont 
il fit détruire la ville. Nicocrcon , qui 
lui étoit conftatnmcnt demeuré fi
dèle y fut déclaré Souverain de l ’îl© 
entière  ̂ &  joiiit de tous íes revenus*

Idem. g. jt# ,
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f  An. nt> Animé par ccs vidoires,plus cruel- 
m̂ aat i,Gv ]cs que glorieufes, il réfoluc d’aller 

attaquer Démérrius fils d’Antigone, 
f  que l'on perc, palTé dans 1’Hellefpo n r,

.... -, avoir laide pour deffendre l’orient.
îi défait ci. p tolcmée (p )  partit avec quatre mille 

6 eaa!us chevaux éc dix-hiut.millc hommes de 
troupes loudoïces. des Egyptiens, qui 
fuivoient en grand nombre, n’étoient 
que pour conduire les v ivrai les ar
mes & le bagage. Après une longue 6 $

* pénible maoçw y il arriva devantGa-
*a, dont iicornmença auiïi-tot leiiégc. 
Démétrius sV  étoic retiré, &•- l'avoic 
remplie de ioldats , de chevaux, de 
.munitions de guerre. Vainement les

^¡|@fficiers qpe fohipere lui avoit laiiTés
® pour Confeit, iè  conjurèrent de ne 

pas rifquer une aélion déciiîve contre 
Ptolémée& Sélcucus, deux Généraux 
confommés dans-la fience descom - 
bats. II. fit fortir les croupes , attaqua 

-les ennemis, &  malgré la valeur hé
roïque qu’il fit pftroître,il perdit treize 
mille hommes , dont cinq mille de
meurèrent fur le champ de bataille &  
le  refte fut mis à la chaîne. Le len- .

*  • k -  . - - S  ,

( p )  Diod. p. 7 1 9 , Plutakchqs in Dentetm* * 
J u s t i n , Lib. XV, c, i, Àîpianus. inSyriacîs* p,̂  
r%t' i. c$ntt4 vdpPitnw* c* 8“ Pài/sa-
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defnairï, il envoïa demander à Ptolé-
jmée la permiffion de recirer les morts avant J. G,
pour leur rendre les honneurs funé- ' f  ,.T r i i ■ Ptolime’«•bres. Non-leulement le vainqueur y sote* 
confentit •, mais il lui renvoïa géné- A . ~
reufement Tes tentes, ion argent,tous - ; ;# -
fes équipages , 8c les plus illuftres 
d’entre les captifs ; lui faifant dire que 
le fang 8c le bien des hommes ne dé
voient point être l’objet de la guerre 
qui regnoit malheurmfgment entr- 
éux, mais la gloire ,;® m pire, Ôc 1 * 
•vengeance des" infidélims &  de l’am
bition d’Anrigone.

Par cette viétoirc Ptolémée rentra Suites avaJL* 

•en poiTeiîîon de la. Syrie £c de 
•nicie, que Démétrius n’étoit plus 'dm 'm; 
état de deffendre. Il gagna par la p er-^  
fuahon les habitans de Siaon *, ccux
de Ty r, auiïi-bien que la garnifpn fiai— 
virent le même exemple. Andronic 5 
qui commandait dans la place , s’y 
étoic d’abord opoféde toutes fesfor
ces *, mais enfin il céda quand il fe vit 

- abandonné des troupes. Ptolémée ne 
lui témoigna pas moins d ’affeéHon 
que s’il fe fût rendu fans aucune rciif. 
.tance. Il le combla de préfens, il le 
mit au rang de fes Officiers diftin- 
gués, il s’en fit un ami. Il garda U  [
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An. jii. même conduite envers les p rifo n nier* 
avant J. C qu’il avoit faits à Gaza. En les en- 

voïant en Egypte , il recommanda 
Fs#mE I qu’on les traittât humainement ; il les 

eniploïa fur fa flotte, &: ils le fervf 
 ̂ rent avec fidélité. Sa douceur, fa gé- 

nérofité, la hardieiïè avec laquelle il 
¡s’cxpoíoit aux plus grands périls lui 
avoient tellement attiré le cœur de 
íes foldats, que tous étoient difpoiés 
a braver la mort pour lui marquer leur 
attachement. Pour reconnoître les 
"bons offices de Séleucus &  la confiance 
qu’il lui avoit témoignée, il lui don
na ( q ) mille hommes d’infanrerie &  
trois cens chevaux, avec lefquels il fe 

. ' rétablit dans fon Gouvernement de 
Babilone , dont il fut déformais pai
sible poflefleur. Ainfi on peut regar
der Ptolémée comme l’auteur &  le 
f̂ondateur de l’Empire des Séleucides, 

par la prote&ion qu’il accorda au pre- 
mier de fes Rois. -

cou?n" Mais il ne joiiit paslong-tems deR 
avantages qu’il avoit remportés fur 
Démétrius.Ce jeune guerrier (r) plein 
d ’un courage prefquc fans égal, étoit

(q)  D iodorus. p, 7x7, A iî ianVs , in SyrUcif*
P- 7ZI*

(r)  Diosqrxts. p* 719. PiyTAJieHtfS ffc
hib, XYt ç,
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#utré de fa défaite. Il en écrivit à Ton Ab. $iu

Îicre» &  le conjura de lui procurer avant J/O 
es moïens de réparer„ Ton honneur. 1" ~ T  

Antigone iuienvora 1 elite de ion ar- sot*** 
roée. Ptoîémée aprenant que Démé- 

. trius revenoit en Syrie, ne crut pas 
que fa préfcnce fût néceiîàire pour re- 
pouiîer un ennemi qu’il avoit été ii fa
cile de vaincre j il donna ce foin à 
C ille  , l’un de fes Lisutenans Çéné- 
raux. Démétrius, inftruit de fa mar
che, alla au-devant, l’attaqua vers le 
milieu de la nuit, tailla les troupes 
-.en pièces, &  le fit lui-même prifon- 
nier. Se rapellant la noble généroiité 
dont Ptolemée avoit ufé à fon égard, 
après la journée de Gaza, il lui ren- 
yoïa Cille &  tous fes amis, comblés 
de magnifiques préfens,qui égaloienc 
la valeur du butin qu’ils a voient per
du. Il manda à fon pere l’heureux 
fuccès de cette iurprife, il le pria de 
venir confommer l’ouvrage, &  en 
l ’attendant il renferma fes troupe* 
dans une plaine que les retranchc- 
rnens &c les marais rendoient inaçcef-
fible. Ptoîémée ne pouvant fe ven
ger, &  ne croïant pas devoir attendre 
l’arrivée d’ Antigone qui hâteit fa mar
che s abandonna le pais par l’avis de
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An. 3 ï i .  fo n co n fe il,#  fe retira en Egypte, 

avant J C, Un Traitté de paix conclu entre le# 
Chefs de cette guerre civile fie efpc- 
rer de voir enfin ceiTer le bruit des ar-

. — . mes. Suivant cet acord» ( f  ), chacun
Mturtres de Revoit jouir en paix des villes &  des 

ifAlezandre. provinces qui lui etoient échues QU 
par concédions ou par droit de çon- 
quête. Mais l’ambition &  la cruauté 
rallumèrent bien-tôt ce feu qui ne 
pouvoir s’éteindre que dans le fang 
de ces rivaux implacables. Caflàndre 
ne frémit pas de tremper fes mains 
dans celui de Roxane &  du jeune Roi 
Alexandre , fon fils, âgé de douze 
ans, fe flattant de parvenir par cette 

'¿horrible voie fur le trône de la Ma
cédoine , dont il étoit Gouverneur. 
Polyfperchou , Général d’Antigone 

. dans le Péloponèfe entreprit dé faire 
_ couronner Hercule fils naturel d’Ale

xandre le Grand.. CaiTandre s’y opofa, 
&  fut tellement gagner Polyfperchon,

: qu’ils facrificrcnt de concert l’infor
tuné Hercule à leurs intérêts. Olym- 

kn.j§6. pias& fa fille Cléopâtre furent enfe- 
avEnc J.Ç. yçlics dans la même deftinée.
némétrius ' Ces meurtres renouvellerent la 

yecte laguet̂  guerre j &  toute l’ardeur qu’elle avoit
rc en Cypiç, t ::

(/) YqÏçz ï Hlst. pi Macep» fous ceç années.
CUC
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feue auparavant. Ptolémce y entra fous An. ?©<>. 
prétexte de faire rendre aux villes avant 3- G* 
Grecques la- liberté dont elles de- 
voient jouir fuivantle Traittéde paix,
&  qu’Antigone tenoit encore dans la 
fervittide par fesgarnifons. Sa flotte lés 
chafla de quelques villes de l’Hellef- 
pont ÔC de la Çilicie ; mais Antigone 
y rentra bien-tôt après ; 8c réfolut de* 
tirer vengeance de cette entreprifé. Il 
rapella ( t ) fon fils Démétrius, qui 
étoit à Athènes, pour renvoïer faire 
le fiége de l’île-*de C ypre, dontPto- * 
lémée s’étoit renda le maître fouve- 
rain. Le jeune Guerrier s’annonça 
dans l’ile par la prife des villes de 

’Carpafîe &  d’Uranie ; puis il s’avança 
vers Salamine, capitale des Cypriots.
Ménétas, qui y commandoit pour fon, 
frcre Ptolémée, alla au-devant des en
nemis &  leur livra la bataille. Mais 
il fut battu, &  contraint de iè ren
fermer dans la place, après avoir per
du quatre mille hommes. ^

Il en écrivit auffi-tot en Egypte, r!
„  , ,  r  u  > °  • maître dece repteienta que h Ion nenvoioitrrfe. 
promtement du fecours, l’Ile ne pour- 
toit réliiter long-tems aux efforts dïm

* ft)  Plutarchus in Demetrio* Dldï>, pp. 7 8 -̂ 
ySp. PAUSANIAS. Lib, I. C. tfi

.Vivlém'eS- B
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An. }o;(i. ¿eniiemi fuperieur en toutes maniérés, 
avant J.C- Pt oléines partit fans délai à la tête de 

• •• “ fa flotte » jk  alla furgir au port de Gi- 
PTso w E tiu m , à deux cens liades de Salaitÿrie. 
- v II rfavoit pas cru qu’il fût prudent

d’aller droit aux ennemis fins avoir
auparavant reconnu leurs forces. Son 
armée navale étpit çoxnpo fée de cent 

, cinquante galères &■  deux cens autres 
petits bâtimens j fur lefqttels croient 
montés environ douze mille homme 
Il fit dire d,;Ménélas de lui envoïer 
foixanre vaiiTeaux qui lui reiloient, 
pour donner une attaque générale, 
.Démétrius inferuit de ce deflein ran
gea tous fes vaiiïeaux à l'embouchure 
du port de Salamine, &  plaça la ca
valerie fur le rivage j ne laiiïant fous 
les murailles de la ville qu’autant de 
troupes qu’il en falloir pour empêcher 
les alïîégés de faire une éruption. 
Lorfque les Egyptiens furent à trois 
cens pas de lui, il donna le lignai du 
combat en faifant élever un bouclier 
doré. En même-tems Ptoléméc aver
tit les liens, &  l'on commença Taf- 
faur. Le ze le , la valeur, l’habileté, 
la confiance qui éclatèrent dans cette 
aétiori laifïent douter lequel des deux 
partis étoit le plus digne de la'vïj^
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toire. Après differentes vïciilitudes, An/joi. 
on crut qu’elle s’étoic déterminée enaŸant J  ̂
faveur, de Pcolémée. Mais elle chan
gea tout à coup. Celai qui comraen- 
çoit dej^à triompher fut contraint 
de fe fauver à- toutes voiles vers Ci- 
tium avec la plupart de fes v aideaux 
bleffés, &  de reprendre honteufe- 
ment le chemin de l’Egypte.

Quelqu’humiliante que fut fa dé-„rendSu 
faite, elle lui devint plus avantageuie de Roi, 
que tout ce qu’il auroit pu attendre 
d’une vidoire complette. Antigone 
au comble de la joïe de ce que fori 
fils l’âvoit remportée > prit aufÏÏ-tôt le 
diadème avec le titre êc les attributs 
de la roïauté, dont il n’avoit ofé fe pa
rer julqu’aloj^, &  il voulut que Démc- 
irius eût les memes honneurs &  les 
mêmes ornemens; Ptolémée,quoique 
récemment vaincu, ne fe crut pas' 
moins en droit de prendre ce rang &  
cette qualité dans l’Egypte, où il s’é
leva un trône. Séleucus, Lylimaqué 
Caffàndre fui virent le même exemple 
dans les provinces qu’ils navoient 
poifedécs jufqu’à ce jour qu’à titre de 
gouvern ement. ■ : *

Le fuccès que les troupes d’Anti- ' Ant! oae v\ 
gonc.avoient eu en Cv pre * lui infpiia rattaquer ea ‘

Bi,

An. 3@f.
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;An,; ?o;î,? défkller attaquer Ptoléméc dans fes pfo- 
»vant J.,Ç. prps Etats. Il équipa une flotte de 

deux cens cinquante navires (#), dont 
^soiia? il  donna le commandement à Démé- 

trius ; 6c malgré ion graru| âge , il 
voulut conduire l’armée de terre. Elle 
éroiteoinpofée dç quatre-vingt î-nillç 
hommes de pié, d’environ mille che
vaux , 6c de quatre-vingt - trois Elé- 
phans. Les chameaux qui porroient les 
vivres, les armes 6c le bagage étoient 
fans nombre. Dans l’efperance de fur- 
p rendre les Egyptiens, il fit diftribuer 
a fçs troupes en fortanc de Gaza des 
vivres pour dix jours, &  il leur or
donna d’avancer à grandes journées. 
Mais fa flotte, qui rangcoit les notes, 
aïant été horriblement battue par la 
tempête , retarda la marche de quel
ques jours par le feçours qu’il fallut 
lui porter.

Mauvais fuc- Ce délai donna le tems à Ptolémée 
f f̂tiea^  ̂ de remplir d’une infinité dë galères 

&  de barreaux toutes les bouches du 
jSîil. Les .ennemis enaprocherent fans 
pouvoir y entrer *, 6c tandis qu’ils é- 

, toient â l ’ancre, il fit publier dans la 
flotte, que ceux qui voudraient paf- 
fer dans fon parti auroiçnt le double

(  » ) DiOPORVS. p, S04. P^USANIA$. tife . I ,  C.

/
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de la paie qu’ils recevoientau fervice Au. 
d’Antigone. Cette protnefle f i d e l e - J  
ment executée fit tin nombre coiïfid#^^ V ^  
râble dè déierteurs tant parmi les fol- ‘ soxiC 
dats que parmi les Officiers. Anti-, 
gone en arrêta quelques-uns qui furent i 
punis du dernier fuplicé. Voïant que 
ion armée diminuoit de jour en jour, _
„que les vivres commençoient à s’épui- 
ler , &  qu’il n’y avoit point d’eipe- 
rance de forcer les barrières de l ’E
gypte , il reprit avec douleur la routé 
de Syrie par l’avis de ion Conicil.

La honte &  le chagrin qu’il reiTen- An. 5 0 4 . 
tir du mauvais fuccès de cette expé- T. , .  ̂
clition, le degouterent pour jamais de pémémus 
penfer à une pareille entreprife. Mais^hodesf* 
il réfolut d’en tirer vengeance ailleurs, 
en tournant fes armes oontre les Rho- 
diens, amis &  alliés du Roi d’Egypte.
Il y envoya fon fils Démétrius (x) avec 
une flotte de quarante mille hommes 
fur quatorze cens navires. Autant cette 
armée redoutable étoit par elle-même 
iuperieure aux forces des Infulaires, 
autant ils montrèrent de zelc &  d ’ar
deur pour en rêpoufler les efforts. Sept 
à huit mille hommes qui étoient danis 
la place réfifterent une année entière
é*i Dioc^us, g, gag.
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An. 4 quarante m ille, dont-ils épuiferent
avantii G> | ç S ^eilotufces 5 ç laflerent la confiance.

æ. Fut à ce ifîége que Déinétrius per-*-w

ssiïR^TeGtionna fo ç Hélépole, cette rcclou- 
.table mackinp >d<li^uerre » -inventée 
pour la dcftru&ion. des murailles 8C 
des Tours les plus fortes.

- I j  eft forcé Cependant les Rhodiens en arre- 
ây énoncer, terent les effets , ioit en foutenant

leurs remparts d’un amas prodigieux 
de pierres 8c de terre, n néfitant pas 
d e facrificr pour, cet effet leurs mai- 
fons, les édifices publics, ôc les Tem
ples mêmes ; promettant aux Dieux 
 ̂d ’en rebâtir de plus magnifiques> s’ils 
recouvroient la paix &  la librejoüif- 
fancede lcur cité. Malgré leur petit 
nombre , ils avoient la hardieiïe de 
faire de vives forties Fur l’ennemi, 8c
d ’aller porter le Feu aux pies de l’Hé 
lé  pôle. Le promtfecours qu’on y apor- 
to it l’aïant toûjours éteint, ils miner 
l ent l’endroit fur lequel elle étoifc po- 
fée , &  la mirent en pièces pat les 
violentes fecouifes qu’elle reçut dans 
fa chute. Démétrius, auffi honteux 
qu’il étoit outré de ce malheur, fut 
contraint de capituler avec les aflié- 

;gés,;5 c de leur accorder, la paix à tellcs- 
conditiq§s qu’ils voulurent*
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- te s  Rhôdiensj pour témoigner leur Ajn.:J0 4 . 
reconnoiffance envers CaiÎandre ôcffcàûfcÇ.>-• 
Eyfimaque , qui leur avoiént envoie ■ pTOLI,Ma.‘ç 
des vivres, leur dreflerenc des ffatucs SÔTER., u j
dans les places publiques. Mais coin- ■—* 
me ils avoient reçu de plus' grands dT “s d̂ nho‘ 
ièrvices de Ptolémée, ils lui rendirent nent le titre 

auili des honneurs plus diitingués. Ilŝ oiémèe.* 
lui donnèrent le titre de Soter ( y )  * '
c’e ft-à -d ire  Sauveur, parce qu’ils 
croïoient lui être redevables de leur
délivrance > & fur la réponfe de Jupi
ter Ammon , qu’ils envoïerent con- 
fulter, ils le jugèrent digne des hon
neurs divins. En confequence ils lui 
bâtirent dans l’enceinte même de leur 
ville (x.) un Temple environné de 
fuperbes portiques, qui portoient cent 
pas de longueur par chacune de Tes 
quatre faces. On donna à cet édifice 
le nom de Ptolémée.
; Démétrius à qui le repos &  la mo

dération étoient également inlupor- 
tablcs, palla dans le Péloponéfe» fous 
prétexte d’affranchir les villes Grec
ques ( a ) v& il chafla les garnifons que 
le Roi d’Egypte tenoit en Sicyone éc

- Xjf Ì Sausanias, Irifj. U c. g. x 
( \ )  D iop'orus. p.
[*) : - ,

1 i r
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>*; jo4| ¿ans quelques autres places. Mais Pto-; 
^ ^ Ì i '^ ié in é e -  fe dédommagea amplement;
' * d ’ailleurs - ( b-) » en recouvrant routes 

les villes qu’il avoit perdues quelques- 
■ années auparavant dans la bafle Sytie,* 

excepté Sidon, que de faux bruits lui; 
firent abandonner pendant qu’il en 
faifoit le fiége. U reprit auifi la pro
vince de Gyréne (c) > cinq ans après; 
qu’elle s’étoic révoltée. Magas fon fils, 
fu t nommé; Rqi de cette derniere/ 
conquête, dont toute la gloire lui
apartenoit.

la . 3 0t. La fameuie bataille d’Ipfus, ou tous-, 
lès Rois de'la terre fe trouvèrent, fè-.; 

Dïfaîte & lon ( d ) Plutarque , c’eil - à - dire les;
mort a’An- . \  '  r  rr u  a » i
ugoûe. principaux lucceiieitrs a Alexandre v  

confirma Ptolémée ôc les autres dans-;
la  pofTeflion de leurs Etats par là more 
d’Antigone, leur ennemi commun &€■ 
formidable., Démétrius, tombé tout à. 
coup du comble de la puiflancc dans 
la plus trille de toutes les fituations ,v 
s’eftima heureux d e  ce que fes vaân-£ 
queurs ne le pourfuivoienc pas. Ils 
partagèrent entr’eux : ces vafies pro
vinces que fon pere StHui avoiend

{ b ) Idem, p. 8$f.
( c )  piusAN. Liti I; c, €. V aillan t . HÏft.

lem. p. iS. ’ - - 1 ■ y '
{ d) Plütargh. in Pjrro  ̂ ;
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polTédées', à peine lui reftoit-il urfc 
afile , &  il envoïa le jeune 6c célébré ava“^* 
Pyrrus fon beau frere en Egypte, pour "“Tr'~Tr** 
lui tenir lieu d otage des paroles qu il ÿ®Ttk. 
avoit données. Par le Traitté qui fut 
conclu, Ptolémée eut l’Egypte, la Ly- 
bye, l’Arabie, la i>aleftine &  la Célé- 
fyrie •, quëlque tems après il y joignit ‘
l ’île de Cypre. '

Pendant le féjour. que Pyrrus fit à An. jee. 
la Cour d’Egypte, il y donna des r_olé . 
preuves de fa force, de fon adrefie,mark 
de fon cfprit &  de fon grand cœur. i*pJrrru*‘ , 
31 s’attacha principalement à ga
gner l’eftime de la Reine Bérénice , 
pour qui Ptolémée avoit une défé
rence entière v &  elle le préféra à plu
sieurs jeunes Princes, qui recher- 
choient en mariage la PrinceÎTe An
tigone , que Bérénice avoit eue dé 
Philippe Macédonien fon premier 
mari. Ptolémée en fit célébrer les 
noces avec magnificence’, il donna à 
Pyrrus des troupes &  de l’argent pour 
aller fe rétablir dans fon roïaume 
d’Epire j il s’cn fit un allié dont la 
taleur &  la réputation paiferent au- 
delà des mers. Pyrrus, reconnoiflant 
des. bontés du Roi d’Egypte, donna 
le nomade Ptolémée au premier fil*'

B r
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' ÎOTEJL

An.
c

 ̂ ■ ■ . fH  r 's r  oi u  i  ...ÿ: ■
;A ÿ ;^ r ^ u ’ir Cüt cPÂnrigone, Sc il fit bâtie 

l^dans'la  prcfqu’ile -, ou Gherfonéfe 
“ d ’Epire 3 une ville, qu’il apella Béré

nice. Pcolémée l’aimoit auflï avec ten- 
dreiTe j il lui écrivoit fouvent, & fes 
lettres portoient toujours en titre; 
./f mm fils P  y rrus.

Des quatre femmes qu’il avoit eues, 
I l  lui reiloit pluiieurs Princeifes que

"Hait'ci’au' Roi® p u iflW lu i demandèrent en 
tïcs aiiiaB- mariage, pour s’honorer de ion al- 
ccs‘ liante -, Sc s’aflurer de fa proteétion.

Il accorda Ptolémaïs à ( <?) Dcmétrius} 
Lyfandra à Alexandre (/)  Roi de Ma
cédoine Sc fils de Caiïandre; Theo- 
gène devint Reine de Sicile en épou- 
iant Agathocle j &  Lyfimaque parta
gea le trône des Thraces avec Arfi- 
noë. Il changea même le nom dé la 
ville d’Epheie ( g ) ,  pour lui faire 

. porter celui de cette Princefle $ &  
afin de rendre cette ville plus bril
lante, il y fit transférer les.-habitans 
de Colophone St de Lcbédos. 

âa. Tandis qu’il emploïoit fagement
ĉomni2 « ês rnomcns la Paix à faire fleurir

menide sé? les arts, les fiences &  le culte des 
iapi»,

( e ) Px u ta r cH. m Demttno,
i f )  D m m i s  &  Po^PHYK. in Gratis Ztifchv ' 
W  StefïîAhuŝ Bysamxiiv I* Efhefa* '
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iiàïiS" la nouvelle Alexandrie nj* Ì14:.

■■en prétend qu’il vit eu longe un avant J. C-
jeune homme parfaitement beau, &  ptolemï * 
d’une , taille’ extraordinaire > qui lui s$tê . 
ordbmia de faire venir fa i£atuc*qui

. ¿toit dans la province de Pont, par
ce qu’elle feroit nue fourçe de’ prof- 
perités pour fon roïaume. Aucun des . 
Prêtres Egyptiens n’ayant pu lui don- 
ner d’éclairciiTement fur la Divinité
qui lui avoit aparu, il s’adreifa à un 
certain Timoré^ d’Athéné? qui avoit 
•été- autrefois prêtre d’Eléufis. Timo
rée? lui dit que le dieu qu’il avoit vu 
étoit adoré à Sinope, ville maritime 
de la, Paphlagonie. Le Roi négligeant 

~ d’y envoïer, vit une féconde fois le 
même fsfntôme * qui fc préfenta avec 

r jan air menaçant, &  l’avertit qup s’il 
«Tobéiifoit promtement au premier 

? ©rdre qu’il lui avoit donné , fon 
roïaume &c fa perfonne périroient 
dans peu. Ptolémée faifi de frai’eur 
ht partir fans délai des perfonnes de 
confiance pour aller chercher l’Idole. 
Lprfqu’ils furent atrivcs a Sinope, ils 
k  rendirent à là Cour du Roi Scy-

(/j) Î a c it u s . H i fier. Lîb. I V . f t . 8 5 .  &  S 4.
J P archusn de IficU g r  Ofir. ,j>. j 6 1. Cìe m . Alex* 
m ftetreptUo, pt'$x, r '

B‘ Vj
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A h - d r o t h e m i s ,  6cTengagerenr a forco de 

avanci.Qpréfens à leur céder ¿e. dieu qu’ils, de1*..
_ mandoieuc, &  qui .vouloifluir.tnè*. 

* 1  £*|S?m 'me palfer en Egypte. Scÿdrothemis 
craignant l’opofidon Si la révolte dti 
peuple s y opofa d abord. Mais enfin 
les Députés enlevèrent l’Idole » &  la 
traniporterent en Egypte. Ils avoient 
eu ordre de palier à Delphes en allant 
pour eonfulter l'Oracle. Apollon leui? - 
ordonna d’emporter la ftatue de fou 
pere , mais de lailfer creile de fa iœur* 

Quel dieu Elle fut reçue à Alexandrie avec 
cette idole grande cérémonie ,  mife dans un des 
xê iefaîtoit paujjourgS  ̂nommé Racoris, où on lui

bâtit un Temple , à qui le feul Capi
tole pouvoir le  disputer (/) pour les 
xîchciïès Si la magnificence^ on l’a* 
pella Serapeon, & l’Idole S/rapts» 'Il 
m’eft pas (7) aifc de dire quelle D i
vinité l’Egypte adora déformais fous 
de nom. Quelques {m )  Ecrivains ont 
prétendu que cetoit le Patriarche Jo1* 
reph , parce qu’on repréfentoit Séra* 
pis avec un boilTeau iur la tête. Mais 
cette preuve eif trop foible pour dé1-

f i )  Ahmïan. MARcrtriN* Lib. XJI, c. ï«V- 
i  l )  V. le T homasszn des Pcëtes, H. paît*

l i v ,  ï i ; c. jtf., '
Vossius ; tesi*.



B£S P t ó í ^ m^ es. ' yÿ- , 
eider. Elle fupoferoit tfïi culte dé la 
première antiquité, au lieu que celui- avant J.C> 
ci elt* des derniers rems. Le boifleau . ¿ ̂ \ , ' PlOtEMEl’
que Serapis avoir fur la tête étoit pour sotsa. 
rapéller le froment que Ptoléméc en*- 
voïa aux habitans de Sinope preiïes 
par la famine, dont on croïoit que le* 
î>icu les avoir châtiés, &  au prix du
quel ce Prince acheta l’idole. Peut-être 
aiviîî que les Egyptiens le lui avoient ■*. 
donné croïant que lé N il recevoit dé 
lui íes débordemens ( n } ôc la terré 
fa fécondité; ■' 1

Un illuftre Savant auiîî riche 
par la fécondité de fon imagination 
que par fes v ailes recherches, s’elt 
perfuadé, pour lùivre fon lillém e, 
que Serapis n’eit autre que Moyfe; Il 
le fonde en partie fur ce que ce dieu 
aparoilfant a Ptolémée pendant le 
fommeil il fut enlevé dans un tour
billon de feu, aîlufion manifefte, dit- 
on , au buiflbn ardent du libérateur 
d’Ifrael. De plus, Serapis avoir un 
feeptrev ligne de laVerge mîraculeufe, 
&  une eipece de cornes fur la tête , 
qui rapelloient la yilion fur le mont

(n)  Ru fîin . Hifi* Eidef1 Lib. II.' c. 30.
(0 ) Huet. LïemtEvang^PrOj?* ïV . €. 4. fl.



H î s t  o rit* - 
D’un autre côté „ on 

tous les dieux du Paganiûne font au
tant de iiétions particulières, fondées 
fur l’Hiftoire de ce célébré Prophète, 
d e  même que toutes les dceifes rie 
font autres que Sephora ià femmç. 
jQ) où l’on conclut que Jupiter, Plutpn, 
JSÎeptunc, Apollon , Elculape, Mer
cure , ne font autre chofe que Moyfe 
déguifé j &  que Serapis , en le repré- 
fentaiit, eil tantôt Jupiter, tantôt Plu- 
to n , tantôt Efoulape. Perfonne :nc 
croïant plus que la Fable foit fondée 
fur nos Livres; iacrés j puifqu’elle eft 
antérieure de plufieurs iiécles à, la 
connoiflance que les Poctes ont eue 
de l’Hiftoire fainte, il cft inutile de 
s’arrêter à réfuter ces imaginations, 
qui montrent d’clle-mcmes leur pro
pre foiblcfle. i in
. Le même Auteur dit e ncore: avec 
,( p ) quelques' autres , qu’Apis n’eft 
point different deSerapis:, &  que ce 
dernier m o t, fuivant fon étymologie 
grecque > fignifie, s i  fis  as* pombeati ; 
Son Apis d’ou èft venu Serapis. Si 
cela étoit, ce dernier mot fcrqit auffi 
ancien que le culte d’A pis, puifque

\ f )  XAUTANT-. âd Genf. Xib. I. c,
V essiV s çit<spoor eel^ quelques Aacicujs,.



P/rpLEME’*
STotïk*

S B M f5!! S. 
de’tout tems on faloit le bœuf 
cré , &  -qu’on le mettoit 'dans un 
cercueil. Cependant le mot de Sera
it s ne peut avoir été d’ufage en E- 
gypte que, depuis le rogne des Pto
lémées, qui y introduiiirent la langue 
grecque. De forte que iî Serapis eût 
été une ancienne Divinité, quon y 
eût adorée devant eux, fon nom ne

Îiourroit pas avoir l’étymologie qu’on 
ni donne.

Quelques-uns ( f  ) prétendent que 
c’étoit Pluton ; i°. parce que le Dieu 
de Sinopc devoir enrichir l'Egypte» 
fuivant ce qui avoir été promis en 
fonge à Ptolémée ; x°. parce que la 
ftatue de Proforpine étoit à fes côtés 
lorfqu’on l’enleva; j°. parce qu’on 
immoloit des viéfcimes fanglantes ( r ) 
à Setapis ; ce qui fit que les Egyptiens 
rigides, fe&ateurs de la métempfycofe» 
ne voulurent point fouffrir les Tem
ples ni fes facrifices dans l’enceinte 
de leurs villes. On lui focrifioit un 
Taureau; animal que le culte d’Apis 
avoir rendu facré.

■ On feroit néanmoins porté à croire 
que Serapis repréfentoit Jupiter. Ti-

l  tj) Pi.WT., de Ifide (¡y OJîr.
{ T fi MAtK©|B|s StltVtTUlL lib . I, c. 7. J,
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ailura le R oi d’Egypte que 

vaût J. CÎ je  Temple qu’on lui avoir déïigné eri 
" foïiceétoitconfacrëenrhoririeurdece
iTn ' D  - , ,  , „_ . | ,

WÊ$*' dieu i & Apollon de Delphes ordon
n a aux Députés Egyptiens qui alloient 
a Sinopè a emporter la ftatuë de fon 
p e re , mais de laiflèr celle de fa fœur. 
Par cette Proferpine il entendôit par
ler de celle que' l’on difoit ( t )  née de 
Jupiter & du Styx > differente de la 
Princelîe de, Sicile , fille de Cerès  ̂

Enfin, Macrobe veut que les Egyp
tiens aient rendu leur culte au Soleil
fous le nom de Serapis. Il fe fonde 
iur la réponfe qui fut faite à Nico- 
créon Roi de C ypre, qui avoit pris 
la liberté de confulter ce dieu lui-
même , pour favoir fous quel titre on 
devoir lui rendre les honneurs divins.
Serapis répondit ( t t )  en quatre vers, 
qui n eclairciffoient pas beaucoup la 
difficulté, & dont voici le fens. » Je 
» veux bien vous aprendre à me re- 
à> connaître. Je fuis; un D ieu, à qui 
» le Ciel rient lieu de Tête j la Mer 
s» eft mon Ventre ÿ la Terre me ferr 
» de Pies, mes Oreilles fe trouvent 
s» répandues dans l’air, Se ines Yeux

i f )  T acitîJs tibi fufra,
{ ^ ¿ ^ A p o LX ODOR.Us B ' i b l i o t  y j f e  T. ^  .t
I &  )  M A C R 0 5 IV 5h S é i iu r î h  X i l R ç  C i 1 6 , t n  jf?»A I
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» font-la himiere du Soleil. » Un E- 
crivainf x )  3 verfé dans l’explication avant J • P 
de ces fortes d’emblèmes de l’anti- ~ '

■ / t i i • î / 1-quite , prétend que depuis cette de- $<»tuu.' 
claration, Serapis fut regardé comme 
une divinité particulière, qui repré- 
fentoit la Nature même dans fon eu*. 
tier. Le çaraéfcere de la flatuë confira 
me cette conjecture. C ’étoit un cora-t 
pofé de toutes fortes de métaux (y )  , 
auquel on ne pouvoit donner de nom*
&  pour ne rien oublier, le Fondeur 
y-avoir fait entrer de la pierre ôc du 
bois. Elle étoit d’une ii prodigieufe 
grandeurs quedefes deux brass elle 
touchoit les deux murailles du Tera- 
ple dans lequel on l’avoit mifèj quoi
qu’on le regardât comme un des plus x 
grands (au) qui fur au monde. Qeife 
ce qui faifoit dire aux païens que* la 
ftatuë de Serapis n’étoit pas l’ouvrage 
de la main des hommes. La figure 
«’étoit pas moins extraordinaire :, Sa 
tête repréfentoit f / ) trois faces. Celle 
du milieu étoit un large mufle deLionj' 
à droite, on voïoit une tête de Chien

(x) PiERiirs VALU.. Iliero l̂if, ï.ib„ XXXII.
'Vetjo. ' ’ :■ -■ ,

(y )  Clemem* Alex, in Protfaptico, p, j ï . &
ÿx)  T h z p b o il ïï. Lib. V , ç,  t i *  T
ia) Macro»*, nki



H i s t o i r e  -
Au. careiïànt Ôê 4e .la gauche fbrtoit I®; 

•mm J\î&> tète ¿’un Loup furieux. Serapis repré- 
¿iw*~ fenroit ainfi toute la nature;, rhommei. 

* les bêtes » lësilçmens l̂es métaux*
■ Son Temple ctoit bâti dansundcs 

Äon Temple. faubourgs’ d’Alexandrie, nommé Ra- 
cotis, fur une terraife fpacieufe (h) 
faite exprès , & élevée de plus de cent 
marches, fous laquelle etoient plu- 

. fi eurs voûtes, qui fe communiquoienc 
par des iiluës fecrettes, &  étoient 
éclairées- d ’une infinité de lumières,

f)our differens ufages, dont on vou- 
oir dérober la connoiflfance au com

mun des hommes* La plate-forme de 
la terraife étoit partagée en piufieurs 
«ours quarrees &  fort grandes, toutes 
environnées de maifons fort hautes, 
©ù logeoient les Gardiens du Templc» 
&  ceux qui s etoient dévoilés à la con
tinence. Au tour étoient quatre rangs 
de galeries, & au milieu, l’édifiçe du 
Temple fort étendu, foiucnu de riches 
colonnes , tout bâti de marbre a avec 
une magnificence extraordinaire. Les 
murailles en étoient revêtues (c )  au 
dedans de trois fortes de lames l’une 
für l’autre , d’or, d’argent &  de cuivre*»

(b)  Rtjfinüs. Hiß. Eccl. Lïb. IL c. i v. & t j ,  
(c) Idtmi Lib. II. c ..ti. J>, I*§., ,■
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les moins précieufes étoient au-defius :~rL
pour confervér les autres ; &  aparam- avant J. €• !
ment qu’on pouvoit lever les pre- .........  '.'f
mieres , &  qu’on les détachoit félon *
les differentes folemnités. Il y avoit 
dans cet édifice des pièces faites avec 
un art furprenant, exprès pour trom
per les yeux &  caufer de l’admiration a 
ceux qui ne favoient pas ce que c étoit.

La ftatùë de Serapis étoit placée du ,Sa **1“® 
cote de I occident > oc a 1 autre extré
mité du Temple , on âvoit diipofé'* 
une fort petite fenêtre , qu’on n’ou- 
yroit qu’en un certain jour, auquel 
en favoit que le foleil devoir donner 
par là fur la bouche de l’Idole- A ce 
moment » on aportoit dans le Temple: 
nn fimulacre du f o l e i l , p o u r  faluer, 
difoit - o n , Serapis. Le peuple qui: 
voïoit le raïon fraper la bouche &c 1er  
lèvres du dieu, s’imaginoit que l’aftre 
du‘jour venoit le fâluer &  le baifer.
Mais comme ce raïon né pouvoir pas 
demeurer long-tems fur Serapis, les 
prêtres, de peur qu’on ne découvrît 
leur myitère, difoient au peuple que' 
le foleil prenoit congé de Serapis 
pour aller ailleurs, 8c refermoient la- 
fenêtre. Ils emploïoient une féconde 
fourberie pour tromper le peuple. Ils-



. 44 H ï s t o i K i
An; 1*4. âvoieht fait leur fifnulacre düfoleil 

avaofeJ- Cr ¿ ’un fer extrêmement mince,afinqu’il 
' fut plusleger, 5c ils le pofoient fous

stfiïi. une pierre et aimai» mue a la vçute du 
Temple. Cette imagé dt* fo le il, âtd- 
ïé© par la vertu de l’aiman, s’éle voit 
d ’elle-même , 5c demeuroit fufpen- 
due en l’a ir , ce qui paiïoit pour un 
prodige divin dans l’efprit des igno- 
rans qui n’en fa voient pas laraifon.Un 
ancien ( d  ) raporte qu’il y avoit un 
char de fer avec fes chevaux, qui de-, 
meuroit fuipehdu- dans ce Temple pat 
le même artifice*

violences de Les païens acoururent en foule , 
£ * * *  à cette Idole pendant près de fept cens 

ans , 5c ils apelloient pour ce fijjet la 
v ille  d’Alexandrie un monde facré, 
ou la grande ville deSerapis. Dieu:, 
qui vouloit abolir les reftea dfe l’ido
lâtrie par le moïén de Théodofe &  
de fes enfans , lie fouffrit pas; que 
l ’idole de Serapis réfiftât plus long- 

, tems à la gloire de la Croix. Prefque 
tous les Temples, étaient déjà ren- 
verfésj celui-ci étoit la feule co
lonne qui foûtînt encore l’édifice rui
neux du paganifmeXcs Païens, outrés

(4 ) V R,9 s P ER. 4e Prtmiffitnii, t i b .  U t
-
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PTOLEIU**
SûTEfr,

des  P t o i ï  Me’e s. 45
4Îe ce que Théophile (  ̂) Patriarche 
d'Alexandrie...,- faifoit promener pu
bliquement par les rues de la ville les 
-inftrumens les plus honteux &  les plus 
ridicules de leurs iuperltitions, qu’il 
avoir découverts fous un Temple de 
Bacchus, encreren’' en furie , prirent 
les armes, &  attaquèrent ouvertement 
les Chrétiens. Ils fe retiroient après le 
combat .dans le Temple dè Serapis, 
comme dans un Fort, où ils traînpient 
les fideles qu’ils avoient enlevés. Là 
ils les forçoient de facrifier à l’Idole, 
ôc ceux, qui refufoient de le faire, 
étoient expofés aux plus cruels tour- 
tnens, à la mort même. Evagre, Pré
fet de l ’Egypte, repréfenta aux fédi- 
tieux que leur entreprife étoit un cri
me d’Etat, &  qu’ils attiroient fur eux 
toute la colere de l’Empereur. Bien 
ne fut capable de les adoucir.

Théodofe le Grand, informé de ce 
qui s’étoit paiïé à. Alexandrie , voulut verfent l’i- 
corriger les coupables fans les punir, temple, 
efperant que fa bonté les feroit rou
gir de leurs violences, &  les porte- 
roit <à embrail’er la foi chrétienne»
Mais pour couper la racine du mal, il

T le) Sozomene, Hift. EccL Life. VÏI*. C.. f RJK 
IiN. fupra*

Les Chré
tiens ren-
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An. ifefdomw que l’on >ra(eroit tous les 

avant i- f^ em p les qui reftqiçnt à Alexandrie » 
'$c i l  commit l ’execution de cet ordre 

\ * j g g p  Patriarche Théophile. Il dévoie 
" ' - ' etre ibuten«: pa» le; Pïcfet^^& par le

Com te Romain, Général de la milice*
Torique ce Refcrit fut arrivé, les deux 
partis s’aflemblerent dans la place du 
^Temple pour en entendre la Ieéture. 
Tes Chrétiens voïant dès la première 
.page que l’Empereur y blâmoit la 
vaine luperftition des païens, jette- 
rent auffi-tôt un grand cri de joie. 
Ceux-ci au contraire , oubliant leur 
fureur & leur fierté tombèrent dans la
conflernation, & ne penferent qua 
fc  cacher &c à fe mettre à couvert. 
Ils firent courir le bruit (/ ) ,. que fi 
quelqu’un rouchoit à fa ftatuë de Se- 
rapis pour l’infuker, le ciel fondroit 
fur lu i, &  la terre l’engloutiroir. 
Néanmoins, un ibldat qui avoit plus 
de confiance dans fa fois que dans fes? 
armes, déchargea, de toute fa force 
un coup de cognée fur l’Idole. Ne 
voïant aucun effet de ta punition dont 
on l’avoit menacé » il continua &  mit 
Serapis en pièces. Sa ruine fut fui vie 
de la démolition du Temple même,

{ f ï  T h i o o o m t . L i b V .  c .  a i .
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¿fur les fondemens duquel Théophile *?4 
.Je bâtir une EgliCe qu’il dédia au 
Erécurfeur du M cille. L’autorité des 
Rois d’Egypte avoir donné un fi grand 

„crédit à cette Idole, que toute la ville 
d’Alexandrie étoic pleine de ftatuës 
ou de bulles de S’ tapis. Il y en avoir 
en chaque maifon, dans des niches 
dur les portes 8c aux fenêtres. Mais on. 
les détruiiit £ univerfellement qu’il 
n’en refta aucun veftige, 3c qu’on 
n’entendit même plus parler ni de 
.cette Idole ni d’aucune autre. Sa def-

. truâion arriva l’an 389. de J. Ç . , . - 
comme je l’ai dit dans un autre Ou
vrage allez connu, (g ) , •

Julius l’irmicus , ancien Apologifte te v>ém»m 
l 'd e  la Religion chrétienne, dit fàr^ >̂ Jarfi 
| jSerapis des chofes qui paroiifent di- >■
S gnes de remarque. En fupofant que 

o’étoit le Patriarche Jpfeph ( h ) ,  £ 
reçonnoît que ce culte étoit d’ahord 

i jufte, légitime, &'mêfnedû sautant 
| qu'il fe bornoit à la reco-nnoiiïancc 
\ éc à la iîmple vénération. Mais que 
| les Egyptiens commençant à lui ren- 
I dre les honneurs divins , le démon
B j*- *"■ j1 ,  ( $ )  V-pïcz tçà fuite de l ’Hiftoire Romaine îobs Ijf
I nom dis 'Laurent' Echsfâdt Torn. VIIT. a l ’aance 38o„
I  y ^  ?; c • irrçrtj>r»f ». J t d 'igiçnHm, p ,
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An. 184. s’empara de l’Idole, il fit un mélange 

avant7 .;Cv(iu culte religieux avec le culte pro- 
“ fane,& que ce dernier prévalut. Alors 

, ^ E le  démon habita dans la ftatuë de 
Serapis. O n  le confultoit, difoit Ju- 

■ lien ( i ) l ’Apoftat, 8c l’on entendoit
aine voix qui rendoit des réponies 
précifes, de la même maniéré que nos 
Exorciftes ont fou vent forcé le démon 
à leur parler hautement dans l’exor- 
ciime des Energuménes.

Le Serapeon, ou Temple de Sera- 
ijue'd’Alcxan-pis> avoir auifi une Bibliothèque ( l)  

qui devint fameuiè dans les fiécles 
iuivans par le nombre &  le prix des 
livres qu’elle contenoit. Ptolémée So- 
ter avoir cultivé les lettres, comme 
il paroiiïoit par une vie d’Alexandre, 
dont il étoit auteur, &  qui étôit fort 
cftimée des anciens ( m ) , mais que 
nous n’avons plus. Pour faire fleurir 
les fiences qu’il aimoit, il fonda a 
Alexandrie (» ) une efpéce d’Acadé-

drie.

5 ( i )  Fiumicus citefes parole*.
F i l )  Comme je ne peux rien ajouter â ce que dit 
M r. Prideaux fur cette matière, je ne ferai que le- 
copier 1 6c je joindrai les citations, pour fatisfaire 
les Le&eurs curieux qui n'auroient pas.fon ouvrage. 
}  ( m )  Ammiejî Maä-P. Lib. XVI. p. 34 3 , Epi*

~ * i i aniUs. de Pondcrib. &  mtnfu>ri$0 T e r t Ul . *4 pCv 
kgiC.jS*' ■ ij^
1 (#) AïUU ahuâ Prœfat. in Hiß., de Etcped*

p. 69 f ,  CctutiVs, Lib. IX. ç 8. \

mie*
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m ie , à laquelle on  donna le  nom  de An. 184. 
M u fe o n , ou unç fo cieté  de Savans avant 
tiravailloit à des recherches de ,Fhi- ^ Ô eemŝ  
lo fop h ie  & c à perfectionner toutes les soteb.. 

autres fiences. Pour cet''effet il com
mença (jo) -par leur donner une Bi
bliothèque > qui s’augmenta prodi- 
gieufement fous fes fucceffeurs. Phi- 
ladelphe ion fils en mourant (p)  la 
laiffa compofée déjà de cent mille 
volumes. Les Princes de cette famille 
qui le fuivirent l’augmenterent (q)  
encore avec autant de zele ôc de Îoin.s 
que de dépcnfes ; de forte qu’il s’y 
trouva enfin (r ) Cept cens mille vo
lumes.

Voici comment on s’y prit pour commune 
la former.tsOn faififfoit ( f )  générale-011 Ia orma' 
ment tous les livres Grecs &  autres 
qui entroient en Egypte, ■ &  on les 
envoïoit au Mufeon, où l’on en fai-

( b )  St r a b o  Lib. XVÏI* p .79 3 . P l u t a r c h , L ib.
yjon pojfe jucH ndè <vitam âgï}■ex EpicurLpréceptes.
Ic£f.

(pXÏP nftat. e x . Scri d a Z en e dotnm Ephâftum prœfhîjfy 
Biblioth. sAiexundr, fub Ptolemœo l.  ’ ;

Jq) Euseb. ebron. p, 66 . Svncellus  p. 171 .
PRENUS. '
. (r) À m m . M a r c . Lib. X X II. e . '16. A . Ge l l iu $ 

Lib. V L  c. 17. IsiDORüS: O-rigi Lib. V I . ,
3’ - . - ■ , ' -

(/) G a len u s  Comment. z . in IIL H yp o c jla t is
mer bis •vtdgÀr. ■ , — - -
Ptolémées. T o m .V l.  C



5 O H I S T O I RE
An.-.iS4* (oit |aire cíes copies par des gens qu’ort 

avant J. C. y  entretenoit exprès j enfuite on ren- 
c doit ces copies aux proprietaires, &

si tes., on  gardoit les originaux poûr la Bi
bliothèque. Ainii Ptolémée Evergete 
emprunta des Athéniens les œuvres 
de Sophocle, d’Eurypide & d’Efchÿlei 
&c ne leur renvoïa que les copies qu’il 
fit faire les plus belles qu’il pur, avec 
( t  ) quinze talens donc il leur fit pré- 
ienr.

cci'ç du Comme le Mufeon ( u ) fut d’abord 
serapeon. quartier de là ville que l’on nom- 

moit Bruchion près le palais roïal, ce 
fut là aufii que l’on mit là Bibliothè
que. Mais quand elle fut remplie ( x  ) 
par quatre cens mille volumes, on 
porta dans le Serapeon les®ivres nou
veaux qu’on y ajoûtoit. Cette fécondé 
Bibliothèque étoit donc comme une 
décharge ou-un fuplément de la pre
mière , a u (fi l’apelloit-on (y  ) ia fiilej 
de avec le temsil s’y trouva trois cens 
mille volumes, qui formoient le nom
bre des fepr cens mille que l’on donne

{/) Ceíi-á-áire 4 y£>oo livrer
(u) Epiphan . efe pend. &  menfur, S lib .

1 x y j h  p. '79% ’
(*) BpjrH. ¿¿/V.-TertUItL. fupra. C huysoM .ttn*  

ira  Ju l . I, 1
(y)  Pl u t , in Cafare, p. 7 31 ,  A m » M ajlcî faÿr*è

»10 ù s s iü s L ib , X U I.p . z o u  .



DES P x e i  t  M Î’1 % ^  5 ï 
a la Bibliothèque d ’^les|É9 H | i  An. 184, 

Dans la guçrre qu’eut avant j. G.
ceux «d’Alexandrie 3 un incaRne con- _ 
fuma le vaiffeau duBruchion (2.) &  PsoTiR.EE 
tous les livres qui y étoient. Le Sera- 
peon (a ) fut exemt de ce malheur ;
&  ce fur là aparammentique Cléo
pâtre mit les deux cens mille yolumes 
de la Bibliothèque de Pergame, dont 
M. Antoine ( b ) lui fit préfeht, Cette 
addition, avec les autres qui s’y firent 
de tenrs en rems, rendit la nouvelle 
Bibliothèque d’Alexandrie plus nom- 
breufe &  plus confiderable que la pre
mière j &  quoique pillée plus d’une 
fois pendant les troubles &  les révo
lutions qui arrivèrent fous l’Empire 
Romain , particulièrement du tems 
( ç ) d’O rcfe , elle fe relevoit toujours 
de lés pertes &  récouvroit ion nom
bre de volumes.

Elle a aitiii fubfifté plus de neuf, cÎ71*ri ^. , r  .. brûler la le-
cens ans, c’eiba-dire, julqu’au VIIe. coude, 
fiécle, qu’elle eut enfin le même fort
que fa mere, &  qu’elle fut brûlée par

*
( O  L iv r a s  apud Senecam  de Transmit, c. 9. 

O rosjus Lib. VI. c. 1 5 .
( a) T e r t u l l . S* Chrysost. S. Ehfhanî , Oros. 

& autres Anciens, parlent de eette Bibliothèque 
comme exiiïànte de leur tems.

(b) pRUTARtH, 'm ̂ .ntotiio p* 94î
(c) U éctivoit f©n Hiftoirc en 417.

Cij



An, iS4, iès';/̂ |Ëitefs. quand, ils s’emparèrent? 
savant j.Çi d ’AlljBSËfie l’an 642.. La maniéré 
T"1’ ';.V, dont® B pie arriva eft trop (meulière 

SOT«." pour n eue pâs rapprtee,. Jean ( f) , lur- 
n o m m é  le Grammairien j fameux iee- 
tarent d’Ariftote , fe trouva dans Ale
xandrie quand elle futpdfe.Comme il 
é toit fort bien dans l’eiprit d’Amri Eb- 
0.9I ^SjGçnçral de l’armée desSarazins, 
quieilimo.it beaucoup fon favoir,il de
mandai çetOffiçLerlaBibliathéque du 
Serapeon. Amri lui répondit .qu’il n’en 
étoit pas le maître, mais qu’i l  en écri- 
roit au Calife pour avoir fes ordres , 
fans lefquels il ne pouvoir pas en dif- 
pofer. Il en écrivit effeétivement à 
O m ar, fécond fuceefleur de Maho
met , $£ ce Prince lui répçndit con
formément à l’ignorance 6c aux pré
jugés des Arabes dè ce- tems.,Si ces 
livres, difoit-il, contiennent la mê
me doçb'ine que l’Alcoran, ils. ne font 
d’aucun ufage, parce que l ’Alcotan 
fuffit 6c renferme toutes les vérités 
néceiïairesj mais s’ils contiennent des 
chofes y foient contraires, il 11e 
faut pas les fouffrir , &  on doic le? 
brûler tous fans autre examen. Amri 
obéit malheureuiement avec une exaç-
{d )  â b u l p h a k a g , in Hiflt D y n a î î ï æ  IX .



d e s  P t o l b m è ’i s . i f  • 
tltude fcrupuléufe. On livra la Biblio- Art. 184. 
îheque aux bains publics , où ils 1er- avant i> 
virent pendant fix mois à les chaxif- 1 rt
~ ,+ 1 , ■ • • , Pt o i .eme’e-

-fer au lieu de bois ; ce qui prouve le S ©TER-, 
nombre prodigieux de volumes qu’el
le renfermoit. Ainfi petit ce tréfor 
fneftimable de dences.

Lé Mufeon du Bruchion ne %r pas Académie 
brûlé avec la Bibliothèque qui en de-A lexandrie, 

pendoit ; il fubfiftagjufqu’aut-cms de 
l'Empereur Aurelien, fous lequel tout 
ce quartier fut détruit dans la guerre 
que cette ville élit avec lui. Ammien 
Marcellin (e ) remarqué qu’il avoit été 
la demeure des plus excellens hom
mes , & ^ a fociété de ceux que l’on 
entretenoit pour cultiver les iiences 
&  les beaux arts. C’étoit (/) un grand 
Bâtiment, près du palais, fur le port,

'«U tour duquel regnoient des galeries, 
oà fe promenoient les Philofophes.
Les membres de cette fociétéy é-toient 
gouvernés pat un Préiident, dont la 
place étoit fi honorable 5c fi avanta- 
geufe, que fous les Ptolémées , les 
Rois s’en réfervoient la nomination -,
&  après eux , les Empereurs Romains ‘ 
en difpoferent comme d’une récom-

' - 4 '
( e )  Lît>. XXII. c, 1 6.

' i/>  St r a b o , Lib. X V II, P. 793.‘ /-s • * i -C n)
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An. iî'4. pénfe envers ceux dont ils. vouloient 

avant J. C. favorifcr le mérité. CesSavans for- 
L Vrv ‘nr~t moient une eipece de Communauté ; 
;'^|e^ï£;ils mangeoient enfemble, 8c ils é- 

toient entretenus aux frais de l’Etat, 
qui les foifoit vivre honorablement,

- . Dès le premier établiiïement de cette
Académie , on y joignit de bonnes 
l’entes; ce qui donna lieu a Timon le 

1 Phliafien, qui viyoit du teins de Pto-
lémée, fon fondateur, de lui donner 
un nom , . qui veut dire un Panier 

( dans lequel on porte des prôvidons 
de bouche ; parce que, difoit - i l , 
on y nouriiToit les Pniloiophes com
me on engraiife les yolaillcydans^une' 
muë. C ’eft donc au Ivlufeon qu’A<- 
lcxandrie eft redevable de , l’avan
tage dont elle a joiii pendant pluiieurs 

. fiécles d’ètre la plus grande Ecole de
l ’Afrique, alors ii floriifante ; 8c d’a
voir formé tant de grands hommes. 
Il eut même la gloire d’être le ber- 

_ ’ ceau, d’ou l ’Eglife tira quelques-uns
de fes plus illuftres Doéteurs 8c def- t 
fenfeurs, tels que S. Clément d’A
lexandrie, Ammonius, Origene, Ana- 
toliuSjS. Athanafe, &  pluiieurs autres,

7 qui tous y avoient fait leurs études,
néaetrius II y a grande aparciice que Démé-
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trius de Ehalere en fut Préfidentle An. 1S4. 
premier. Puifqu’il l’étoit de la; Bi- avant J 
bliotheqne, qui en faifoit une partie ~ 
fi effencielle, il efl probable que cès FJo rla* £ 
deux emplois n’étoient pas féparés. — 
C ’étoit un favant (g ) du premier or- d'FJfehrc y 
dre &  un Politique habile , qui avoitp 
gouverné la ville d’Athènes (h.) en 
Souverain l’eipacede dix ans, quoi
que fous l’autorité de CaiTandre » de
puis Roi de Macédoine. Aïant été 
chaifé de fes' Etats &  condamné à 
inort par Démétrius Poliorcète» fils 
d ’Antigone, il fe réfugia en Egypte, 
où il fut reçu avec diftinétion. Bien
tôt fa lageife 8c fes lumières le firent 
admirer. Quand il eut gagné l’eftime 
&  la confiance de Ptolémée Soter, il 
lui donna la première ouverture d’une 
Bibliothèque , lui infpirant ( i ) de 
râmaiï’er tous les Auteurs qui trait- 
toient duGouvérnement,& deics üre,
J’alfiirant qu’i l  y trouveroit des con- 
feils que nuis de fes plusfideles amis 1 
n’oferoient lui donner. Le Roi goû
ta aifément ùn avis fi fage. Lorfqu’il

( ? )  V* C i c i r o n e m . de cïarh Ordtor*n. $6 * 0 *
M- ,

Çh) P l ü t a r c K* in DewetriCj p. D i o g .
ILa i r t . in Demetriû Ph&hr#6é 

( i ) Idim  in fiegttm, p. 1S1.

C  iv
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Av.î $4’ eût commencé à rcchcrchef les'livre® 

avant!. C. dont il avoit befoin, on comprend 
■ ',/ '' "* qu ’il en acheta d’autres fur des ma- 
VIonv!~'2 rieres qui ne regârdoieiit plus la poli

tique , & infenfiblement il forma, fa 
Bibliothèque.

Tour de Mais ce Prince n’étoit pas telle- 
i haros. ment ocupé desfiences &  de fon pro

je t ,  qu’il ne peniat à fervir le public, 
Sc à immortalifer fa mémoire par une 
autre eipèce de monument que l’on 
m it au nombre des fept merveilles du 

-- monde., C ’étoit la fameufe Tour du 
Fanal de l ’Ile de P haros, à une petite 

/ demie lieue d’Àle-xandrie , dans la
mer. Quoique les Hifloriens varient 
(l) fur la largeur &fnr la hauteur de cet 
édifice , on doit tenir pour confiant 
qu’il était prodigieux : &C qu’il apro- 
choit de la plus grande Pyramide, 
puifqu’il avoit corné J  m /  huit cens 
talens, c’eft -  à - d ire, deux millions 
quatre cens mille livres. Il étoit bâti 
non pas de marbre comme le dit M. 
Prideaux, mais de- pierres blanches 
extrêmement dures ( n ) , jointes en-

( l )  V lanottede Prideaux. tom* fil. p- z i u  
{m ) PltuiUs. Lib. XXXVI. c n ,  '
( n) Str.Ab o . Lib. X V Ii.  P. r i q u  GçogrAph. N#- 

hievfif. au Esên - Adk.i-3* Auteur Arabe X.I &
iiêck. - r-



T) E S P T 6 t  E:Si'I’e S. <7
, '  ̂  ̂ , 'f 'j t ' %  ̂“fa .

lembie par des'lions de plomb.il avoir An. 184. 
plufieurs étages, diflûnguéa par autantavant 
He voûtes , qui formoient comme-_ . ’ “
differentes Tours élevées les unes lur s o t e r . 

les autres. La première éto.it beau
coup plus large (0 ) que la fécondé; 
en lotte qu elle lailToit une .galerie:fur 
laquelle on pouvoir le promener, Sç 
ainfi juiqu’à la derniere. L ’efcalier qui 

. conduifoit au fômet étoit en dedans, 
different en cela de celui de la Tour 
de Bâbilone. Ptolémée, l’avoit fait 
conftruire pour y entretenir un feu 
clair , qui fervoit de bo.ufiolè ou de 
guideaux vaiffeaux,:furtout pendant 
la nuit s &  fa hauteur étoit ii grande 
qu’on voïoit cette flamme cle cent 
raille, bu environ quarante flieuqs'f 
ce qui la .diminüok tellement que les 
matelots la prenoient quelquefois 
pour une étoile. C ’eftfur cet exemple 
que l’on vit depuis ( » ) tant d’autres 
Phares. ’

Softrate Gnidien fut celui que Pto- 
léniée Soter emploïa- pour , bâtir cet 
édifice , &  il fut fini'la première an- 

. née ( f  ) du régné de Philadelphe fon

F̂ iirSe:
l’A
Solhate;

(o ).V . Is. VO.SSÏ.US ¿¿{Pompon. M£lam. p, zoç. 
i f ' ) '  VY U* B ïf f tr v  du P. MokTfàUcon. M 

¿e i *Aoad* des I n j c r i f f . . t om. IX. 
i 5 ) Eu s e Bî in Cbronf ,

C v
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An. 184» .̂ filsv Mais céc Archke&e orgueilleux 
avant J, e.,; voulut s’en attribuer la gloire ( r ) eu 

la dérobant à celui qui en faifoit la 
P ' îotbr'e ctépenfe. Il s’avifa. pour cet effet d’une 

fourberie qui lui réuffit dans le com
mun du monde. Il grava profondé
ment fur la Tour même cette Infcrip- 
tion : S o s t r a t e  C n i d i e n  f il s  d e  
D e x i p h â n e  a u x  D i e u x  «Sa u v e u r s ,
EN FAVEUR DE CEUX QUI VONT SUR 
m e r . Ehfuitc il la couvrit de chaux, 
fur laquelle il écrivit ces paroles que 
le  Roi lui avoit ordonné de metrre:
L e  R o i  P t o l e m é ’e  a u x  D i e u x, / .
S a u v e u r s  , e n  F a v e u r  d e  c e u x  
qjji Vo n t  s u r  m e r . Le tems &  les 
injures de l’air firent tomber l’enduit 
fuperficiel, &  découvrirent le nom 
de Softrate, que le peuple &  les étran
gers regardèrent comme le généreux 
Fondateur de" ce foperbe édifice. Les 
Savans mêmes s’y trompèrent. Ainfi 
voïons-nous que Strabon ( f )  en fait 
honneur à Softrate, qu’il apelle un 
ami des Rois d’Egypte, &  qu’il ne 
parle point de Ptolémée. Pline ( t) 
veut que ce Prince, par modeftie ou

{ * ) Lu c i a n Us . de reBe eonferib. H'tftorÏA inffne* 
( / l  Î t r a î o T Lib. X V II. P/114T,

( O  Plinius. Lib, X X X V I. c. 12,.
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d e s  P t .o 'î . i m e ’é s . 5 9  . 
par grandeur d’ame > ait permis, à Soi- Aa. 2.84. 
trate de mettre foh nom fur la Tour , avant J. C 

fans faire aucune mention du fien.
Mais quelle aparenee qu’un Prince ait 
rcfufe de mettre ion nsm à un ou-, 
vrage- de cette importance pour Futi
lité publique , &  qu’il en ait cédé 
toute la gloire à un fimple Àrchi- 
teéte. Une telle conduite n’entroit 
pas plus alors dans le cœur humain 
qu’elle y entreroit aujourd’hui. Pal* la 
fuite on confondit, ou mêrçé on ou
blia jufqu’au nom dû Prince' Fonda
teur j puÎfqu’Ammien Marcellin ( u )  
attribue ce grand ouvrage à Cléo
pâtre , &  d’autres à Alexandre le con
quérant.

Pharos étoit au commencement son pere 
une véritable I le , à feptitades de la [ontmeatîau 
terre ferme , du coté d’Alexandrie ,
Ptolémée la fit, joindre au continent 
par une digue ou chauiïée, fembtable 
à celle de Tyr. Cette communication 
fut nommée l’Heptàftade, à caufe des 
fept ftades qu’elle compren oit dans ia 
longueur. Sans doute que cette digue 
étoit une entreprife pour le moins 
suffi difficile que. la Tour. Dexiphane

( «  ) A m m ï / n * M a r c , L i b .  X X I I .  c . i t f .  * ï i i
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Ah.: 1S4,̂  pere de Sofirate fe chargea de l ’exe«

avant i. G cutiort, 8c les deux ouvrages finirent 
*r ri à peu près en même tems.

 ̂ Le Roi, plus qu’oélogenaire, pref-
fiait les travaux avec une ardeur mfa-

Ft'ûléméc tigable, dans la crainte que fes dé-
céinetdelà ■ r  / ■ • ■ rCCeuionne. penles énormes ne tournaiient en 

pure perte, fi la mort préverioit la 
fin de Tes projets. Il rvétoit pas moins 
ocupé du choix de ion fucceiïeur. Ce 

■ Prince avoir des enfens de deux fem
mes encore- vivantes; Eurydice fille 
d ’ Antipater, de Bérénice firnple ( x) 
Macédoniene , qui Tavoit acompa- 
gnée lorfqu’elle vint en Egypte, 8c 
qui monta fur le trône par fa beauté 
éc par fon efprit. Démétrius de Pha- 
lere (y ) r confulté par le Roi , répon
dit que Le fils d’Eurydice, nommé 
Ptolémée Ceramus , ou. teFoudre -, à 
caufe (z,) de la violence de fon ca
ractère , avoit un droit incontefiable 
à la couronne, &  il mit tout en œuvre 
pour la lui procurer, tant par laffec- 
fion qu’il lui portoit, comme au me- 
tit fils de fon ami CaiTandre, que par

& x )  PAUSAN^Llb; I. C. 6T. g. 1 7 .
(y ) D io g . L a e r t , in J>emetr. 'PhaleyaeQ* Ju s t in , 

U b.  X.VI. c. i.- .
f V) M e m n o n . m excerf Us P'h ô t i i . Ccd. -214. c 

5 . Ôc 13, â p p i AK. hj^Syr* p .  1 1 S.



Pt o l e m s ’e
SofEÏL

B É S  F t  O L E  ME' ES.  é ï ;
ïé titre que ce Prince y avoit en vertu An. 184* 
de Ta naiiïànce. Mais Ptplëmeé n’eutavànt ï à'Q 
aucun égard à fes confeils-, ni à la 
jüftice, ni àTüfagfe eomm’un de's na
tions. Il préféra le' mérite à toutes les 
îo ix , 6c dès lors il remit le fceptre 
entre les mains de Ptolémée, fils de 
Bérénice > furnommé depuis Phila- 
detpbe. Ceraunus, outré de çet affront, 
fë retira en Macédoine , auprès de 
jLÿ-iîmaque , dont il ocupa le trône 
après la mort de Séleucus; 8c Phila- 
délphe ie vengea des confeils de Dé- 
métrius, en le faifant réléguer dans 
une prifon, où il mourut ( Or) de la 
piqûre d’un afpic.

Ptolémée Soter fit goûter au- peu- 
ple (b) les raifonsqui l’avpient dé
terminé en Faveur de Philadelphe.
Pour engager fes iujets- à lui rendre 
l-ôbéiiTance'qui lui étoit due , il abdè* 
qua la couronné, &  fe mit parmi-ies 
Gardes du nouveau- Monarque , di- 
fânt qu’il étoit moins flatteur dé ré
gner que de voir fon fils fur le trône.
Après avoir paflfé encore quelquetems 
dans l’état de fimple particulier, il 
mourut âgé de ( c ) 84 ans.-Som régné

(a)' CicÈR.01 Ofat̂ YQ'Rkbh'49*
(,b ) ju s-r 1 ¿nus. Lib ■ ^CVl. c * •*
( fi-LuciAî’iUs* 4e £ongavul* *

: Soir came- 
tere„



Sx  H i s t o i r e
qu i fut de $ 9 ans & quatre mois,fit Voie 

avant J. C. u a  prince toujours égal dans les heu- 
: . "V reufes qualités dont la nature Pavoit

som. prevenu. i l  etoitr ne avec un grand 
iens & une rare prudence qui le çon- 
duifoient à chaque pas, &  le fàifoient 
réufïirdans toutes Tes entreprifes. Sa 
valeur étoit à toute épreuve; elle 
avoir brillé dans les plus belles oca- 
ixons. Mais elle ne tenoit rien de cette 
auftere févérité de la plupart des an
ciens guerriers, dont le cœur a voit 
Jfouvent la dureté de leurs armes.

 ̂ Ptolémée étoit humain-, doux, mo
déré , affable envers tout le monde,- 
Les Egyptiens l’aimerent au-fli - tôt 
qu’ils le connurent; la fagefTe de ion 
gouvernement, les attacha à fa per- 
fonne;tk  il établit les fondemcns de 
Ton trône fur la douceur &  l’équité. 
Il vivoit familièrement avec fes fu- 
jets, fans rien perdre du refpeélqu’inf- 
pirent &  que demandent !a pourpre 
8c le diadème. Il retenoit ibuvent à 
manger les principaux de fa Cour;1 
il ne faifoit pas difficulté de fe fer- 
vir de leur coupe, de s’affeoirà leur 
place, d’aller enfuite manger chez 
eux , & même d’y prendre un lit. Il 
haïffoit le fa ite, l’oftentation, &  la
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fuperfluité ; il ne vouloit rien pour Aft.184, 
lui de ce qui exçcde le néceiTaire ; fes ̂ vant ̂  C* 
rréfors étoient pour iourenir l’Erat, "

■ -, . . .  , l ,, Pxoleme’e
pour embellir le roiaume , pour en- ssteiu 
rictir fon peuple } il difoit qu’il étoit 
plus beau de répandre ( d )  en faifant 
du bien , que de diiïiper pour fatif- 
faire le luxe &  les plaiiirs. Sa mo- 
deftie éclatta jufques fur ies monu- 
mens de fa gloire. Les Eléens lui aïant 
dédié une ftatuë dans le fameux Tem 
ple de Jupiter Olympien, il ne vou
lut pas qu’on lui donnât la qualité de 
Roi (e ) ,  il y fit mettre Amplement 
celle de Macédonien. Demandant un 
jour à un demi favant ( f y  qui étoit 
le pere de Pelée ; celui-ci ofa‘ lui ré
pliquer par une queftion offenfante :
» Aprenez-moi, lui dit-il, quel eft « 
le père de Lagus. » Tous ceux qui 
étoient préfens fentirent combien ce 
trait étoit piquant pour Ptolémée , à 
qui il rapelloit la baiïefle de fon ex
traction, &  l’on s’attendoir que l’in- 
fulte ne demeureroit pas. impunie.
Mais il fe contenta de répartir en Phi- 
lofophe Sachez que s’il ne con-

( d)  Fl ü t a r ch . in
(e )  Pausan . Lib. VI. c. 3.

( / )  PxUtARCH, de ira. ceàik*

«



' ' ;#4; • H t s ÿ o  I R Î
rA*.,»&4* >» vient pas à un Rbi de fôiif^ir rĥ , 

a Vant J. Ç. « punéjncnc les railleries piquanies 
» qu’on lui adreife, il lui fiérôit en- 

>ôie*. » cote moins d y répondre par une 
»>'mauvàiie; plaifanterie. « Les vrais 

•fkvans'au'- contraire" étdîôi»'t- remplis
d ’eftime &  de réfpédt tant pour fa 
peridnne que pour, fon mérité. Il en 
avoir faits celle (g) dans fa Cour -, il 
lès attiroit de toutes parts par fes lar- 
geifes, 8c par i’aciieil gracieux qu’il 
leur faifoît; il converioir fréquem

m e n t avec etix j il en fonda ( h ) une 
ibcieté à Athènes, il s’inftruifoit en 
particulier par là leéture -, &  ils admi- 
roient également la beauté de fon 
génie, la juftelfe de fon efprit, la 
folidité de fon jugement. Ce fut fous 
lui que les Egyptiens commencèrent 
à frapeidés rnëdaiHés‘,fur feiqûçlles ils 
repréfenterent la tète du Roi ceinte 
du diadème , &  au revers- un Aigle 
armé d un jqudre pour faire all-ufion 
à l'éducation de Ptolémée Soter j &  
cet emblème devint ' commun à tous 
les Rois d’Egypte,

-f, ( ■■ ' .
(g) VàillAn t , Hift, P 2 3* 
t>b ) PAÜSAW.t Lib. I, c, iÿt '
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P t o i ï m e ’f, Phitadelphe.
\  ̂ P to l é m f  E

Le choix du Fondateur de la noiï- p h i î a- -
velle Monarchie des Egyptiens fut pttpHF; 
juftifié par la conduite de celui à qui ptoiémés 
il avoit cédé le  trône. Tel qu’avoit-Pfaiadeiphe - 
été Soter, tel fut aufli Philadelphe, ^te_pouAb'n 
if  retraça toutes les vertus de fon avénement* 
père ; il confèrvà fes conquêtes j il 
entra dans fes vues ; il exécuta fes 
projets. Senfible aux fuffragès que lès 
peuples lui avoient donnés pour con-* 
ntmcr fon avènement à la couronne, 
il voulut leur en témoigner fa recon- 
nôiiïance , en les rendant participant 
de fa joie par une fête aufli magnifi
que &  aufli fomptueufe qu’il foit pof- 
iible d’imaginer. E lle l’eut même été 
davantage, il le goût avoir un peu 
répondu à la profufion énorme avec 
laquelle l’or, l’argent,les pierreries 

; &  les étoffes précieufès y furent pro- 
\ liguées. C ’étoit une Bachanale , oii 
i route la  vie de Bachus, fon culte, Si 
[ fes orgies, étoient reprefentées fépa-, 
j muent. Rien n’cft plus célébré dans 
; l’antiquité que cette forte de pompe, 
j dont il nous refte encore plufieurs 
| monumens plus ou moins parfait?»
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Aii. 1S4. C elle  de Philadelphe (#) eftla feule 

a vaut J- G- ¿ o n t Jes Anciens nous aient confer-

P to u m e’e 
P  fi î I A-
DEliPHE,

Defcription 
*2e Cette Ba
ccanale, .

v é  une description complctte. On 
pourra juger des autres par celle-ci, 
en diminuant beaucoup des frais 3c 
de la magnificence.

Çerte pom pe, prétendue religieufe, 
à laquelle on peut comparer en petit 
les célébrés fêtes du Carnaval de Ve-
nife , commençoit par un grand nom
bre de Silenes > vêtus de robes cou
leur de pourpre» les autres d’un rou
age foncé, tous deftinés à écarter la 
Toule. Ils étoient fuivis de quarante 
Satyres rangés en h aie , portant cha
cun une lampe dorée ; &  ceux-ci par 
des Viétoires, qui tenoient des vafes 
hauts de neuf piés, dorés 3c ornés 
de feuilles de lierre, dans lefquels 
brûloient des parfums. Leurs habits 
étoient ornés de figures danimaux;, 
l ’or y brilloit de toutes parts. Elles 
précédoient un Autel double de neuf 
pies, couvert de feuilles de lierre 
avec des ornemens d’or. Une cou-

(}) Ca l l i RhodiUs dppd' A T H E K Æ V m,-
Deipn, Lib. V. p. 1 9 7 * &  feq.

Je profite de la tradu&xoa du P. Montfaucoa, 
mais j'omets la defçription jd’une Tente iuperbe que 
Je Roi fit drefïer exprès pour don'aer un grand
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tonne formée de pampres d’or Sc de A*. 184. 
bandelettes blanches, repofoit fur cetavant L G- 
autel au milieu d’un feuillage. C ’étoit ^ dLEM-E;g 
comme la première partie ducortege, PmiAPEt» 
qui marquoit la roïauté de Bacchus.

Six vingts jeunes garçons choifis 
marchoicnt enfuite, revêtus de tu
niques de pourpre, axant chacun dans 
un vafe d’or de l’encens, de la myrrhe 
êc du fafran/Quarante Satyres les En
voient s tous portant fur la tête une 
couronne d’or, qui repréfentoit des 
branches de lierre , &  à la main une ^  
autre couronne du même prix, ornée 
de feuilles de vigne. Leurs habits é- 
toient bigarés de differentes couleurs«
Après eux venoient deux Silenes avec 
des manteaux de pourpre &  des chauf- 
fures blanches. L ’un portoit une efpé- 
ce de chapeau &  un caducée d’or»

-l’autre avoir une trompette. Au milieu 
d’eux étoit un homme haut de fix piés» 
mafqué ôc vêtu d’un habit de théâtre, 
tel qu’on s’en fervoit dans les tragé
dies ; il tenoit une corne d’abondance 
d’or, &  il s’apelloit ïy im ee .U n t  très- 
belle femme de même taille marchoit 
après lu i, toute éclatante d’or. D ’une 
main elle portoit une couronne de 

'fouilles de l’arbre qu’on apelloit Per-;
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An. 184. f é e ,  & de l’autre une palme. O n fr 

ayant J. C. honimoic Penteteris > 8c elle marquoit
...' " “  que tous les cinq ans on célébroit la

UaaADSLp; grande Fête de Bacclïus. Elle étoit
fuivie des Génies des quatre” faifon 
ôrnés des attributs qui les diiiinguent, 
ôc chargés d’un Autel d’or quarré, 
avec deux grands' vafès d’or remplis 
d e parfums. Enfuite vènoient des Sa
tyres, portant des couronnes d’or en 
forme de-lierre 8c vêtus de rouge j lés 

: tins tenoient des vaiifeaux pleins de 
vin , les aütres des coupes à bo-ire. 
Après eux marchoit PhiliïcuS, poète 
£c prêtre de Bacchüs, acotnpagné de 
'Mufi'ciens , de Comédiens, de Datl-
feurs 8c autres perfonnages de cette 
forte. On portoit eniuite des Trépiés, 
qui étaient la récompenfe préparée a 
ceux qui préiidoient aux combats & 
aux exercices des Athlètes, que Fon de
voir célébrer les jours fuivans. L ’un de 
ces Prix, h'ailt detreizepiés &  demi, 
croit pour les jeunes garçons ; l’au
tre, haut de dix-huit étoit pour les 
hommes, Un char d’une grandeur 
extraordinaire fuivdit immédiate
ment. Il étoit à quatre roues, &  avoir 
vingt 8c un pies de long fur douze de 
large. Cent quatre-vingts hommes le
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..tirpient avsec efforts. Sur ce char étoit An. 
une.figure de Bàechus, haute de quin- â nt ■
%t pies, qui facrifioit avec une grande ¿ oiemeÎ  
coupe d’or. Il portoit une robe de PHiLAî iï, 
pourpre brochée cl’or, qui defcendoit 
jufqu’aux talons, par-deiîus laquelLe 
étoit une tunique tranfparente de 
couleur de fafran » 8c fur fes -épaules, 
un grand, manteau de pourpre bro
ché .d’or; Devant lui étoit une large 
cuve d’or à la Lacédémoniene, te
nant quinze meiures, apellées metretes 
ou brocs -, ôc lion prétend que chacune 
de celles-ci tenoit plus de cinquante 
pintes. ..A ,cç>té,.un ‘Trçpié d’o r , fur. 
lequel étoit un vafe d’odeur, Ôc deux« 
phioles de m,ême prix, .pleines de; 
panelle ôc de fafran, Bacchus étoit àr 
l ’ombre des lierres, des pampres ÔC 
d’autres feuillages d’arbres fruitiers., 
d’où pendoienr des couronnes, des. 
bandelettes, des thyriés, des tympa- 
xions, des rubans , des mafqnes faty-. 
riques, comiques Ôc tragiques. Dans 

- ce même char ééoient des prêtres, des- 
prêtreifes, des miniftres ôc interprètes 
des Myftpres, dés danfeu^ de .toutes- 
l.es fortes, ÔC des femmes qui por-T 
toient des vens. - Voilà Bacchus ho
noré cômmç un dieuv̂



-A fi* iS4»
avant J. C-

P tolemf: h

F h u ad h ï.

7 0  H i s t o i r e

Un troifïéme cortcge rapelloîc 
THiftpire de fa vie. Les Bacchantes 
préfidoient en grand nombre , les 
cheveux épars > &  portant des cou
ronnes compo fées les unes de fer- 
p en s, les autres de branches d’if  ou 
de vigne , ou de lierre. Celles-ci te- 
noient en main des couteaux , celles- 
là des ferpens. Après elles, venoitun 
fécond cnar, large de douze piés & 
tiré par foixante hommes , fur lequel 
étoit la ftatué de N y fa , que l’ondi- 
fo it avoir été la nourice de Bacchus. 
Elle avoir douze piés de haut, & 
portoit une robe de couleur jaune 
brochée d’o r , fur laquelle étoit un 
habit leger à la Lacédémonien.:. Cette 
figure fe levoit par machine, fans 
que perfonne y touchât •, 5c après 
qu’elle avoit verfé du lait d’une phiole 
d 'or, elle fc raffeïoity de la main 
gauche elle tenoit un thyrfe entre- 
laiTé de rubans. Elle avoit une cou
ronne d’o r , fur laquelle étoient re- 
préfentées des feuilles de üerre, &c 
des grapes compofées, de differentes 
pierres précieuies. Elle étoit cou
verte d’un ombrage épais, formé par 
differens feuillages; Aux quatre angles 
du char étoient quatre lampes dorées.
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On célébroit ainfi la naiflance CC l’é- An. 184. 
ducation de Bacchus. avant J. C*

Il falloir enfuite l’honorer comme '■
dieu dihvin ; c elt ce que reprelentoit phh-adelp, 
un troifiéme char, long de trente-fix 
piés, &  large de vingt-quatre. Il étoit 
deftiné à porter un prefloir de la me
me longueur , rempli de vendangés 
que foixante Satyres fouloie'nt ait ion 
de la flute, chantant des airs con
formes à l’aètien qu’ils faifoient. Si
lène étoit le chef de la troupe, 8>c il 
laiiToit couler le vin pendant toute 
la marche. Trois cens hommes é- 
toient emploies à tirer ce char, a 
force de corps &  de bras. Il en fui- 
voitun quatrième une fois plus lourd* 
pùifqu’on y  avoit attelé fix Cens per- 
ionnes. Il portoit un outre de gran
deur énorme , fait de peaux de Léo
pards coufuës enfemble, Get outre 
tenoit trois mille meiures de cin- 

> quante pintes chacune. Le vin en 
l coula pendant tout le trajet, 
j Après ces quatre premiers chariots 
I vendit une longue, marche de difle- 
| rens perfonnages. D ’abord c’étôient 
j des Satyres &  des Silenes couronnés 
» au nombre de fix vingts. Les uns por- 
i toient des pots, les autres des flacons?
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, , 4 ,̂ 484 les autres, de grandes coupes, &  tous 

ayarr J. G ces yafes étoient d ’or. Cette troupe 
’"Wrprrr .croit fuitie ,d’âne cuve d’argètit quiPiOiSME’jt : . r  0 0 . J
Pîuiadelp, tenoitiix cens meiures, oc qui ocu- 

poit un cinquième char tiré par 
<ens hommes. Elle étoit cifelée ■ & 
a voit des figures d’animaux aux bords, 
aux deux a n fe s&C à la baze. Elle 
étqkiceinte au milieu d une couronne 

jd’or ornée de pierres piécieuies. Après 
rout cela venoient deux coupes d’ar

g e n t, de neuf piés de haut fur dix- 
Jiuit de large. On les portoitdur des 

• brancards. Elles étoient couvertes de 
boilèttes en haut 8c „tout au tour ; 
.trois animaux d’un pie 8c demi leur 
feryoient de fuports entr’eux on 
en voïoit beaucoup d’autrçs de moin- 
-dre grandeur. Ces deux coupes ha
bilement travaillées étoient fuivies de 
d ix  cuves énormes , puis de ieize 
nutres bien moindres » dont les plus 
grandes contenoient trente brocs, &  
les plus petites cinq j enfui te de dix 
gros vaifleaux de cuivre ; vingt^quatre 
vafes à deux anfes fur cinq foûcoupes;

• deux preiToirs dargent, fur lefquels 
; étoient vingt - quatre gobelets -, une 
. table d’argent maffif, large de dix- 
rliu itp iés, 8c trente autres de fix;
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eùatrie Trépied, dont l’un , qui étoit' ^  
d’argent maffif, .avoir vingt-quatreayaotcJMS/: 
pieds de circonférence ; les trois 1 ■ !8I
1 1 ■ , / , Ptoieme'e
très plus petits, etoient ornes de pier- ph.ixadèîï, 
reries fur le milieu. On portoir en- 
fuite quatre-vingt tr épiés Delphiques 
d’argent, moindres que les précédens; 
vingt-fix cruches, feize flacons ; cent 
foixànte autres vaifleaux, dont le plus 
grand tenoit iix mefures , &  le plus 
petit deux. Il n’y en avoir aucun qui 
ne fût d’argent.

Les vafes d’or venoient en fuite.
Quatre, que l ’on apelloità la Laco
nique, couronnés de pampres ; deux 
à la Corinthienne, ornés au cou ôç 
au ventre de figures d’animaux » cha
cun tenoit huit mefures. ; un preifoir 
où étoient dix gobelets &  deux vafes, 
dont chacun tenoit cinq mefures; 
deux autres vafes , qui ne tenoicnc 
que deux meiùres. Vingt-deux fceaux 
a rafraîchir les liqueurs, qui Croient 
depuis un broc jufqu’à trente ; quatre 
grands Trépiés d’or ; une efpéce de. 
cotre ou corbeille d’o r , .dans le goût 
de ce que- nous apellons une Cave, 
propre à recevoir des yafesde diffe
rentes façons, travaillée avec un ait 
infini, &  enrichie de pierres pre- 
Pt demie s. T o m .V l. ' D
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JU.tMv cieufes. Elle avoir quinze piés de

.& eiie étoic faite à iix gradins,« 
^¡ ''■ ' ''■ ’ ■“ -’ ornés de differentes figuresd’aniimauji, 

dont la hauteur étoic de plus de trois 
niés. On voïoit aufli deux gobelets, 
deux coupes de verre avec des or- 
nemens d’p r , deux foucoupes d’or de 
quatre coudées en forme de guéri
d o n , trois autres de moindre gran- 
„deur, dis cruches , un autel de quatre 
■ pies & d em i, &  vingt-cinq plats.

La fuite de ces immenfes richeiîes 
continuoit par une marche de feize 
cens jeunes garçons, revêtus de tu
niques blanches, &  couronnés les uns 
de lierre , les autres de branches de 
pin. Deux cens cinquante d ’entr’eux 
portaient des vafes d’or ; quatre cens, 
des vafes d’argentjtrois cens,des fceaux 
d’or deftincs à rafraiçhir les liqueurs; 
d ’autres atdient de grands pots pour 
donner à boire, donc vingt étoient 
d ’o t , ¿cinquante d ’argent, &  trois 
cens bigarés de différentes couleurs. 
Le refte de cette jeuneiTe uniforme 
fer.voit à porter diverfes pièces éga
lement riches &  curieufes, où. Ton 
v o ïo it. des choies remarquables 

- entr’autres un lit porté, fur une table 
de fo  pies, uqui repréfentoit je lit de
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Seméler tncrc de Bacchus , où ?d W  v"An< ïtfy  
avoir mis des habits brochés d’or &

-ornés de pierreries. Un cinquième
, -, r  I - :•> o rTOI-r.ME’Echar, long de trente, trois pies &  phu,adeli-. 

large de vingt-un , fuivoit par les ef
forts de cinq cens hommes. On ne 
Voit pas quel raport fa deftination 
pouvoir avoir d cette Eête , à moins 
que ce ne fût pour le plaifir des 
fpeéfcateurs, ou pour , célébrer l ’en
fance de Bacchus, que l'on repréfen- 
toit fouvent à cet âge.. Ce char étoic 
proprement un -antre fort profond 
&  couvert de lierre &  de pampres, 
duquel fortoienr &  s’envolaient des 
pigeons, des ramiers ■ & des tourte
relles , liés aux pattes avec de lon
gues bandelettes > afin : que ceux -qui 
étoient tout au tour les puflent pren
dre. De- là forroient encore deux fon
taines y  l’une dedaiciytlautre de. vin*.
Plitfieüi^Kym'pBesqu'Æe'nvironhqientî 
i ’antre portolenr des couronnes d’or. 
Mercure aufli tenant un ca
ducée d’oflaHIsvèm de riches habits. 
On difoit qîTil avoir préfidé avec les 
Nymphes à l’éducation du fils de Sé- 
méle. ;

Sur un fixicme char éroir repréien- 
tée l’expédition de Bacchus dans les

D ij
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Indes > conformément à la defcrip- 
tion que Lucien nous en a laill'ée. 
Bacchus y éroit repréfenté haut de 
dix-huit pics, monté fur un Éléphant; 
vêtu de pourpre » portant une .cou
ronne d’or , de lierre &  de pampres, 
Il renoit dans fes mains un long 
thytfe d’or. ( Sur le cou de. l?E;lé- 
phant éroit monté un Satyre de plus 
de fept piés de haut, portant une, 
couronne d’or qui imitoit les bran
ches du p in , ôc fonnant.dans une 
corne de chèvre qui lui fer voit :de 

or. L’Eléphant avoit auffi fon har- 
nois tout , d’o r , fcportpit au tour du 
cou ,une couronne, a  or en forme de 
feuilles de lierre La fuite du cortege 
exprimoic la marche &  les triomphes 
du Dieu Mars, . . :
- .(Cinq cens jeunes- hiles étoient. en; 
vête,y. ornées de>r6bes :de poürpré 8c 
de ceintures dor. : Six vingts -d’en'̂  
tr’elles qui commandoient aux autres' 
portoiçnt des coufonniMd’Gr en fer
me de brahehes. de p S K p r è s  elles 
venoient itx vingts Satyres armés de 
toutes pièces ; leurs armes étoient, 
d ’argent ou de cuivre. On voïoit en
fui te cinq troupes d’ânes, montés par 
des Silènes &  des Satyres couronnés}
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«fie partît de ces ânes 'portoit des .An-i 
frontaux 5c tout le refte du harnois aYal* J> c ‘ 
d’or i, l’autre partie les portoit dar- Ptoi.smV̂ ' 
genr. Après cela venoient vingt-qua- philabu,  ̂
tre chars,tirés par des Eléphans ; foi- 
xante,tirés par des boucs ; douze, tarés 
par des Lions-, fî®kirés par des oryges, 
efpéce de chèvres -, quinze, par des 
buffles r quatre,par des ânes fauvagesy 
huit, par des autruches y fepr* par des 
cerfs. Sur tous, ces chars croient mon
tés de jeunes garçons vêtus en co
chers , 5c portant des chapeaux à 
grands bords chargés de guirlandes, 
D ’autres, encore plus jeunes , âcom-

Eagn oient ceux - c i, -armés de petits 
oucliers 5c de longs thyrfes, revê

tus de manteaux patientes d’agrémens 
d’or. Immédiatement fuivoient trois
nouveaux chars, tirés par des cha
meaux. C eux-ci étoient fuiyis de 
chars trainés par des mulets i 5c fut 
ees chars on votait des tentes faites 
à la maniéré des barbares, des femmes 
Indiennes y ôc d’autres nations vêtues 
en efelaves. Quoique ces chameaux 
fuiient principalement deftinés à traî- 
ner, ils portoient encore, les uns 
trois cens livres d’cnccns, d’autres 
deux cens livres de fafran ,  de ca-

D n j
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An, ilf. n ellc, de ci tin arn orne » d’ifis..&. d'aire 
treSixaromatei^i j-'

*****
■i U i

IÛ.... .    cette- îosane? laite de charsPSdUMEV î  . v .  r  2  • '' v ,V&uvü.*} itaaTcfaMenrdes : iEranopten® armes de
p iq u é s  v 'q u i' tp u ttoT en t;. :c  ntt» e u x  

c e n s  d en ts, d ’E lé p t e n t  » d e u x  

b r a n c h e s 1 d ’é b é r ie  ¿ f p j i x a n t e  c o u p e s  

d ’or & d a r g e n t  ,  ?$£ d e  la ; p o u d r e  

d ’œ r  É f l j fa ité  ' w n -c a e n t  d e u x  Ç h a £
ierars , qui tenoient des dards dorés ,  
&  qui conduifoiébt deux mille quatre 
cens chtens j partie indiens onH yr- 
caniens, partie Moioffes oui d’autres 
efpéces. Cinquante- hommes,les iui- 
voient -portant* des; arbres auxquels 
étoienc attachés dés-bêees fauves de; 
differentes natures ik dés oi féaux. G d 
Y0ÏOÎI autfi '..en- cage des perr©cprets 
des pairs,, des méiéagrides *;?de& faîv 
fans, &  d ’autres oàfeaux d'Ethiopie 
en grapd nombre. ;Pa£foienr ebhà® 
.eent%c^5'öi0w®^s;d,£dÄ'apie.. ît«Ms.- 
cens d’Arabie ¡1 vingt de lïte  dEubéet, 
vingt-ftot bœufs blaues des Indes* huit 
autres d ’Ethiopie ,, an grand iour$ 
Tblanc, quatorze léopards.* ieb e pan* 
rhétes ; squatte hnx s :troixpeiitSi oittsi 
une giraffe , .&•: un .dïiiloocros d ’E-*

Ce cortège finguher; précédoit uâ;

/
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char de grandeur énorme , &  rempli 
de fuiets importans. l e  principal é- ?vaat i  ^

->V 1 " * A 1 | I M tl||-̂
ton Bacchus portant une couronne 
d’o r , ornée de feuilles de lierre. Il 
paroidon fe réfugier à l’autel de Rhea 
pour éviter la periécution de Junon.
Priape étoit auprès de lui avec une 
couronne d’or, qui imitoit les feuilles 
du lierre. La ftacuc de Junon por toit 
un diadème d’or.. Les ftatuës d’Ale
xandre &  de Ptolémée »voient des 
couronnes de lierre , qui étoieat d’or 
pur. La Vertu étoit à côté de Pro le
ttrée avec une couronne d’or en for- 
feie de rameau d’olivier. La ville, 
de Corinthe j pofée auffi auprès de 
Ptolémée s portoit un diadème' d’or. ï  
Auprès de chacun d’eux éroit un 
grand vafe plein de coupes d’o r , &  
une grande coupe,d’or qui tenoit cinq 
mefures. ' ^

Plufieurs femmes, richement vê
tues fui voient ce char, portant les 
noms des villes d’Ionie , de pluiieurs 
autres villes Grecques -, de P A fie &  
deslíes., autrefois fubjuguées par les 
Perfes. Liles avoient toutes des cou
ronnes d’or. Sur un char fivivant é- 
tôient un Thyrfe d’or-de cent trente- 
cinq piés, &  une lance d’argent de

D iv
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l/'A»; iS#* quatre-vingt-dix pies. Ÿenoit eaÌurté

grand nombre de chevaux &  dd 
“  bêtes fauvages , entr’âutres vingt- 

: quatre lions d’une grandeur prodi-
gieufe ; puis diferens chariots itir les
quels étoient lès ftatuës des Rois Si 
de pluiieürs divinités;

Après cela venoit un chœur de fix 
cens hommes, parmi iefquels étoient 
trois cens joueurs de guitarres, qui 
portèrent tons* des couronnes d’or» 
Près de ceux - ci marchoient deux 
mille taureaux, toùs dé même coup
leur , qui portoient des fronteaux 
d ’or j avec un collier Sc «ne Egide 
qui pehdoit fur leur poitrine;

* ; On voïoit enfuite la pompe de
Jupiter Sc des autres dieui en grand 
nombre, ■ puis'celle. d’Alexandre, dont 
la ftatuë toute d’or 'étoit fur un char 
tiré par des Eléphans il avoir d’un 
côté la Viétoire , -Sc) de l’autre Mi
nerve.' Suivoient immédiatement 
d’autres chariots, fur lefquels étoient 
portés fépiarément des trônes &  des 
couronnes d’o r, Sur le trône de Pto- 
lémée Sotér, étoit une couronne dJar 
du poids de dix mille pièces d’o r , 
que Ion évalue à cent mille livres:de 
notre monnaie. -  ’
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' A la fuite étoient des richeflès An. 2.34- 
fans prix , 8c qui paroiiïenc incroïa- *Ta®t 9* 
blés. Trois cens vafes d’or deilinés 1 ;ï—■ 
à taire brûler des parfums-, cinquante phuadsî.*, 
autels dorés, entourés de couronnes 
d’or ; aux côtés de l’un d’eux étoient 
attachés quatre flambeaux d’or de 
quinze piés de haut. On voïoit douze 
fôïers dorés, l’un defquels avoir foi- 
Xante piés d’élévation fur dix-huit de 
circonférence , neuf trépiés Delphi- 
ques d’or hauts de iîx piés > 8c un plus 
grand que tous les autres, de qua
rante - cinq piés, portant des ani
maux d’or de fept piés &  demi , &  
tout autour une còuronne d’ór eir 
forme de feuilles de vignes.-C’étoient 
après cela des palmes dorées, longues 
de douze piés , un Caducée doré de 
plus de foixante-fix, un foudre doré 
de foixante, un Temple doré de foi- 
Xante piés en circuit, une corne dou
ble de douze piés, un grand nombre 
d’animaux dorés, dont plufieurs é- 
Toient de dix - huit piés , des bêtes 
fauves de grandeur énorme, des aigles 
de trente pié«*&
; On porta en cette pompe trois 

milie deux cens eôuronnes d 'or, une 
entr’autres que l’on nommait Sacrée^

D v
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‘éffàltbnnôit feutrée dû Tëfhple 

»vancJ/^ yç. géfénîeç. Elle avoir cent vingt 
■ '■ * ' pies rie circonférence, &  elle çtoic

J>TOiH.MS’É 1 i l • t ■ r  T IAi Miî.aiiExi’. ornee de pierres precieules, La plu- 
' part fie ces couronnes étoient por

tées par de jeunes filles. On y vo'î ^̂  
u n e  cuiraiïe d’or de dix - huit pies,, 

une autre d’argent de vingt-fept pies, 
iur; laquelle éteient deux foudres d’or 
de dix - huit pies , vingt -boucliers 
d ’o r , Soixante - quatre armures d’or 
complettes, deux bottes d’or de qua
tre pies &  dem i, douze baiîins d’or, 
un grafid nombre de flacons * dix : 
grands vafes de parfums pour les 
bains, douze cruches, cinquanteplats,. 
cinq tables couvertes de gobelets d’or, 
une corne d’or folide de quarante-, 
cinq pies. Il y avoir de plus quarante 
chariots chargés de vafes &. d’autres; 
ouvrages d’argent > vingt autres char
gés de' vafes d’;pr, &  huit cens qui 
croient remplis d’aromates. _ ■ *.

Les troupes commandées pour ef- 
corter cette pompe, montoient à ciru 
puante - ïèpt mille-fis cens hommes- 
de pié , &  à vingt-trois mille deux» 
cens hommes d£ cheval > tous vêtus 
&  armes magnifiquement. ?

Dans: les jeux &  combats publics -
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qui "fuivirent de quelque? jour's cette 
pompeufe cérémonie» Ptoiéméé S.o-.-?Xah*.î^ir 
ter donna à ceux oui remportèrent U £ ■ -A* ^

• n  • • *  r  P t o lsm f . s.
victoire vingt couronnes dor» &  ne- PHi^Eivi 
réniee fa~ femme vingt-trois. Il pa-» ■ 
roiiToit par les regiftres des Intendans 
du palais que le prix de ces dernierés 
couronnes montoit à dieux mille deux
cens trente-neuf talens Sc cinquante 
mines, c’eft-à-dire à fix millions fix 
cens quatre- yingts - huit mille cinq 
cens livres. On peut juger par-là des 
fomines imrnenfes où mdntoit tout 
fo r  &  l’argent qui fut emploie dans
cette pompe. ■■ ■
, Il etfc tout au moins probable que 
•Callixene a exagéré dans la defcrip- 
tion que l’on vient de lire» Car il-au- 
roit fallu épuifer toute l’Egypte pour 
fournir à cette immenie quantité d’or 
&  d’argent dont parle l’Auteur Rho- 
dien encore ne fait-on fi un pars qid 
n’a pas de mines poffédoit tant de 
richeiTes. De fortes rations permet
tent d’en douter. Mais-quelques re- 
tranchemens que l’on fafi® à ce récit» 
il laiffera toujours l’idée du plus lu- 
perbe &  du plus magnifique triomphe 
qui ait jamais été. ; «■

L n’en efi pas ainfi de la perfec-
D vj
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des ouvrages qui fervirent à orJ 

avant J. Ci lier cette pompe. On en peut juger
cé vafe célébré que l’on garde 

fiMAMiJ encore dans le Tréfor de S. Denis , 
8t  que l’on croit venir dé Ptolémée 
Philadelphe. Il fait voir à quel degré 
¡d’art ôc de délicateife la cizelure étoir 
portée fous le régne &  par les foins 
de ce Prince* ( /) On prétend que ce 
Vafe d’agathe orientale vaut lui feul 
tout le tréfor.

ïttnduë etii Ptolémée Philadelphe étoit né dans
-rcïaume d’E- ( m y l’îlê de CoS, la quinziéme #nnée 
'irr'e‘ du régne defon pere, qui y faifoit la 

guerre à Démétrius Poliorcète, &  qui 
n avoir pu ie priver dé la ptéfence de 
Bérénice. Il avoir donc ving-cinq ans 

* lorfqu’il monta fur le trône. Un Poëte 
'ancien prétend que fôn roïaume com- 
prenoit alors trente-trois mille trois 
cens trente - neuf villes , tant dans 
l ’Egypte que dans la Libyejl’Ethiopie, 
l ’Arabie ,  la Syrie, la Phénicie, la

A, ‘ ' ,* ^
( l  ) Je parle .d’après le Religieux qui me fît v o k  

Je Tréfor , &  qui me laiüa examiner ce vâfe .allez 
1 long - tenu. Ii m’aânra que les Lapidaires conve-̂

noient qu’il faudroit un iiécle pour en cixeler un 
pareü, tant pour la dureté de la matière , que pour 
la  pcrfe&ion des bas relief, te  P. Montfâdcgn  en 
abonné une longue deferiprion au premier Vol* de 
fes ~4 ?;tiqwités. p. 257. Mais il n’ofe dire s’il vient 

Pbilaaeîphe, :
TmeeiuTü!, ïfy?* XVn*.
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CiU cie, la Pamphylie * -1a Lycie j la 
Carie, l ’île de Cypre &  les Cyclades. *vant 
Mais cet Auteur exagère s’il entend *l)TOirMiî<g 
parler de ces provinces entières, &  PHitAoscr̂ , 
il eft contredit par toute l’Hiftoire 
de ce tems. Si Ptolémée Soter avoit 
fait en differens tems la conquête de 
toutes ces villes, il les rendit en par
tie à Sélcucus Roi de Babilone , pour 
Squi (n )  il les avoit conquifes fur An- 
tigone leur ennemi commun, fui vaut 
le  Tm tté fait avec Séleucus. Làdo>- 
mination des Egyptiens ne s’étendoit 
donc en Afie que fur une partie de 
l ’Arabie, fur laCéléfyrie, la Paleftiné, 
la Phénicie , &  fur quelques villes 
■ maritimes répandues dans l’Aile mi
lieu ref
' Cependant Ptolémée Céraunus qui ^n# i8oV 
is’étoit retiré auprès de Lyfimaqüe, avant J. C . 
lorfque fon père l’eut fruftré de la 
couronne d’Egypte, parvint à celle 
deMacédoine (o) par le honteux aiïaf- nom de Phi- 
iinat de Séleucus. Ï1 comprit que fon 
crime ferviroit bientôt de prétexte à 1 '
la jaloufie dé fes rivaux pour lui dé-

{n) Voïez Pozyb. fur ce diiîerent. Hift, Lib* V,
»-'Î72.. Edit*Gron$vïh

( o) Justih, Lib. XVIÏ. c i. A&pîaixûs in Sj-
riacïs. p. 1 1 ? ,  M em w ok . /tfud P ü o x ivu* Cod*.
1 1 4 . c, 13 ,
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An, %7 $* 

avant J. C
' .....

Sf r  . H l S T O  Ï R Ë  ' 
clarer une guerre formidable. Auffr-

• tôt il écrivit au Roi d’Egypte’ fon 
' frere une lettre obligeante par laquel

le il lui faifoit part du Haut degré de 
gloire auquel fa fortune l’avoir élevé j ’ 
il le prioit de ne lui pas refufer fou 
iecoijts pour l’aider à s’y maintenir y 
il  lui demandoit fon amitié en lui ju
rant un retour iuicere -, il l’aildroit 
qu’il avoit entièrement oublié tout 
reiïeotiment contre fou pere &  con- 
tire lui, qu’il né penferpit jarMs auj 
roïaume d’Egypte, êc qu’il fe con- 
tentoit de celui qu’il avoit enlevé aux: 
ennemis de fa famille. Ptolémée re
çut les Ambailadeurs de Ceraunus 
avec de grands témoignages de joie 
&  de cordialité; Il leur répondit que' 
le Roi leur Maître pouvoir compter 
für fon zele , fut/■ ton pouvoir, fur 
fon attachement inviolable j &  pour 
l ’en convaincre , il prit le furnom 
(p ) de Philadelphe, c’eâ-à-dire tauftï 
de foti frire.

Mais il en avoit d’autres , qui bien
• loin d’ambitionner fon affeéHon, ne 1
1 penfoient quà le détrôner. Aïanr dé-

tp:) V a illa n t , , Ptcbm,p.  a?. Ce ne fut' 
doue point par antiphrafe > comme le ¿h un^vlo- 
¿erne, -
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seruvert (y)-. qu’Argée Ton frère puî- A%*7$$ 
né rramoit une confpirâtiori contre avant Q* 
lui j 6c qu’il s’aiToeioic des complices ÿ  1 J 1 
pour lui oter la vie en trahilon, il le phhedele. 
prévint 6c le condamna à mort- Un —— • 
fécond frere troifiéme fils de Béré- 
nice, n’en vouloit point à la perfonne fes fores; 
du Roi ; mais il iollicttoit les Cy- 
priots à iè révolter contre lui, &  a ie 
préférer , les flattant d’un gouverne* 
ment plus doux. Ptolémce Fut inftruit 
de ce projet, 6c il fit fubir au jeune 
Prince la peine des criminels d’Etat 
au premier chef. Il fe nommoit Mé- 
îëagre,& avoit fucccdé à Çeraunus rué 
dans une bataille-que les Gaulois lui ; 
livrèrent. A peine; c m - il  ocupé le 
trône un mois 6c demi, que les Ma
cédoniens l’en jugèrent indigne 6c le 
cfiaiferent.- U fe réfugia dans l’Ile de- 
Gypre, où il trouva la mort en cher
chant une nouvelle couronne.

D ’autres executions foiiiîlerent peu u répuüc 
de teins après la cour de Philadelphe. r* . 
La Reine Ariînoë fon époufe, fille 
de Lyfimaque, s’étant mis dans l’el- 
prit ( r )  que ce Prince là méptiioitj

( 7 ) Patjsan. Libf I. c .yt PorphyR. afud EV- 5£B* p. lî.8*
(>r ) ; Sçholpzfles T h b o cr ix îî in Id y l% X V II,
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én. ty 9• Se qu’il n ’avoic de coniiderations que 

«tant Î.'G. pOUC unc fŒUr , fille de Soter &  de 
"J'i"r" " Bérénice, Se veuve de Ly fimaque, 

pRUAtELP, que 1 on nomment aulli Arlinoe re- 
iolat de s’eri venger par le poifon. 
Elle gagna pour cet effet Àmyntas 
Chryfippe premier Médecin. Le Roi
découvrit le péril dont il étoit me
nacé ; il condamna à mort les deux 
complices, & rélégua la Reine dans 
la ville de Coptos en Thébaïde, 
quoiqu’il en eût déjà deux fils, dont 
l ’aînè fut Ptolémée Evergete, ffu> 
ceiTeur de Philaddplie, Se une fille 
nommée Bérénice.

Â». i f  8. Après le départ de cette Princeffej 
avant J. C. le Roi fit voir qu’il avoir plus que
— -....... de reftime pour celle qui avoit cauié
u époufefa de la jaloufie.-Il époura cette même

propre fpewr. . _ , . c r  r
Arlinoe , quoique la propre iœur, 
s’autorifant für l ’inceffueu» ufage que 
les Perfes àvoient établi en orient ( f  )  
depuis le régne de Cambyfe, &. qui 
étoit en horreur parmi les Grecs. Ar-* 
finoë n’aiant point eu de fils adopta 
Ptolémée Evergete, fils- de celle qui 
l ’avoit précédée fur le trône. Comme 
Philadelphe , la nouvelle Reine vou-

( f) Vavzan , Life, I. c. 7. B erodotu 'î  Lib, !l£ 
3 1 -

f
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îüt fighaler fon avènement à la cou- 
rohne par une Fête publique 
qu’elle eonfacra à l’Amour. Elle prit -J1'1'''" , 
elle meme le perfonnage &  les habirs Phuîpîiï, 
de Venus, Sc en cette qualité elle 
fe donna en ipeétacle pendant deux 
jours. Le premier elle pleura Adonis .
( tt)  tué par un fanglier, &  le fé
cond elle fit éclater fa joie, de ce 
qu’il ¿voit été rendu à fes larmes par 
un heureux retour à la vie. Elle fit 
porter ce Dieu des rendreiïés fur un 
lit mollement &  magnifiquement or
me 5 elle le laiiTa eniuite expofé à la 
vûë du peuple , 6c lui offrit des 
fleurs 6c des fruits de toutes les ef- 
péces.

Ori place ordinairement d la fe- An. 177. 
cbnde année de fon mariage la fa- aŸant ̂  
meufe Vcrfion des Septante ; parce Veificn d„  
qu’il eft parlé d’elle comme femme sepunte.
6c fceur de Ptoléméedans une lettre 
que l’on fuppofe avoir été écrite par 
ce Prince an Grand Prêtre Eleàaar 
qui mourut l’année fuivante zyd.Cette 
lettre fe trouve dans un ouvrage qui

(/ )  J*tde P éTïUJm Ce î t i UM de feftisGrxe, Sî ï ,- 
mu^de D h Syrij* Syntagm. il .  c- i .H U e t , ïdmwfir* 
Prof, c. 3.

( u )  Oyio» Mefawt, kib, X, fait, Xï4 4
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Air. porte le nom d’un prétendu Arlilëe , 
avant ). C- qui prend le titre d’Officier aux Gar- 

des de Prolémée Philadelphe, 6c qui 
'PE_ n ’a écrit que" pour faire l’hiftoire de 

cette Verfion. Quoique ce qu’il en 
dit porte des c ara ¿ter es feniîbles de 
fauiÎète 6c de ftfpofition , néanmoins 
ion récit a> pâflë long-tems pour une 
autorité oeitainé ôc inconteiîable. On

PlOL bM
Swift»«#

Îr ajouta même plufieurs iiécles après' 
a circonftance a ’une inipicanon mi- 

xaculeufe. Ce’ qu’il y  a de certain, 
c ’eit que Pcolémée > ramaifant de tous 
¿es endroits du monde les livres les 
»lus rares &  les plus curieux pour for
mer fa Bibliothèque-, ,& traduire d’hé- 
Breu en grec les loix de M oyle, 6c 
Thiftoire du Peuple Hebreu. Cette 
rraduétion fut faite à; Alexandrie, ou
dans f i le  de Pharos, pat ioixante&  
dix oü ibixante 6c douze Juifs, qui 
poff'édoient parfaitement les deux 
langues, &  que l’on nomme les Sep
tante par un ancien ilile. On croit 
que le refte de l’Ancien Teftament ne 
fut traduit que dans la fuite par dif- 
ferens particuliers. Cependant l’exac
titude de ces Ver fions aquit une au
torité générale , &  elles devinrent 
plus en uiage que le Texte original



©'BS P t o i b m e ’ê s . ç t  
même. J. C . &  les Apôtres citoient An. 17?.
toujours fuivant le grec j &  les p a f - ^  ^  
iaees qu’ils ont emploies , pour con- <• r-.-. t> 1 1 1 r iv 17 l5 J?-TOLEME.£”
armer ( x )  les deux alliances 1 une phiï.a»k.s. 
.par l’autre, fe trouvent preique tou
jours mot à mot dans les Septante.- 
Sur cet exemple on n’a point eu 
¿ ’autre Veriîon pendant les premiers 
iîéclcs, &  elle iubfrfte encore dans
les Eglites d’orient.

En ouvrant ( y) rinrelligence desE- Fruit qu'èïTe
• • Jr  • / i 11 a procure à¡tritures à une 111 h nue dépeuples, elle ia Rehgion. 

rendit falutaires &  utiles à la religion 
les conquêtes &  la domination des 
Crées. On voit clairement qu’elle:en- 
rroit dans te deiTein que Dieu avoir 
eu en leur Evrant toute l’AEe &  là 
meilleure partie de l’Afrique , &  1er 
y maintenant malgré leurs- divifions, 
leurs jalouses, leurs- combats &; 1er 
&équentesj:évpktiorïs qui arrivèrent 
parmi eux. Dieu préparoit a in fi 'une 
voiê aifée à la prédication de i’Evan-

{x  } perro illud D ivisa Providert}* opus
îft ante Cbrifti advint uyn jam pr&prtt'dta res.effet ^
?ic tLtfiporibtiS ^4p$fiolom>nin [uppirienem m ultif‘ve~ 
nirent t qubd ïfih libitum fuum prifea ilia Prophe-*-
tarum àiBa int'erprei'are'fitHf, tam qu# de Chrifï&t 
quam qua de ■vecœtionc gentium fereùantur, Cosm as » 
îndiceil enfla Cb~ti(li.tnQY. ùpinio de mundo. Lib. X'U. - 
CoIleâL PP, Grxc. tom, III, p. 544. Edit, Mont-:
Î A U C O N .

(y } Roliïn, Hift, ancvtom, VU. £/
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7:7! gile qui ptoit 'proche il facilkdiu

avant j. Ç. l a réunion!- de tant de peuples , ciifïc- 
■<f rens de langages de mœurs, dans
iBïtAiïti*. une meme lociete ¿r un meme culte , 

une même do&rine ÿ par une feule 
langue, la plus belle , la plus fé
conde , la plus correcte qui fût dans 
l ’univers, ¿c qui devint commune à 
tous, les païs qu’Alexandre avoir con- 

' quis. . .
Il feroit plus aifé de- donner .de 

l'érudition que des lumières &  des 
certitudes fur i’hiftoire de la Yer- 
lîon des Septante. Mais On fatigue- 
rok les Leélcurs dans une DiiTe-rta
lion qui deviendroit ennuïeufe par 
fa longueur & par le peu d’utilité 
qu’on ea rétireroit. C ’effc d’ailleurs 
une matière qui a été traittée tant de 
fois préfque toujours avec de  ̂ re
dites, q u i! d t plfis à! propos deren- 
voier à des Auteurs qui font entre 
les mains de tout le monde, ceux 
qui voudroient s’en inftruire plus à 

' fond. ( z, )
Aa. S7J. Phiiadelphé aimé de fes fujets &  

avant J. c» redouté des eimérais ; envoïa1 des
)' V otez les PyoUgûtn%â ëV ^ A h t o n ; Sim o n

cr'-tio* du JS* T. D upin . Hifl. du Canon cin V . 77 
des feu* l’année 1 7 7 . &
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Ambaíladeurs aux Romains (a  ) pour An. vjk  
demander leur amitié , après que 
Pyrrus fon beau frère eut été puni """ ir
■ ¡J r  ■ /- / • 1 i ' Pt o l e m e ’ede ion entteprne temeraire par la í>Hiladele.

valeur du Conful Curius Dentatus. — « .......
Le Sénat , flatté de voir un Roi Ambaflade 
püifiant recherchei l’alliance .de la deCptroieraéc 
République. > députa quatre de fes& deïR;0' 
Officiers pour aller conclure le Ttait- 
té à Alexandrie. Ptolémée les reçut

mai ns *

magnifiquement &  les combla d’hon
neurs. Quelques jours après leur .au
dience publique » il les invita à man
ger à fa table, .& fur la fin du repas, 
il leur fit donnera chacun une cou-
ronne d’or. Ils les reçurent ) mais le 
lendemain ils allèrent les mettre furla, J • '
tête des ftatuéV de Ptolémée. Le Roi 
touché de cette politeife généreufe 
youlut la reconnoitre $c les dédom
mager par des prefens plus confide- 
rablcs. Ils les acceptèrent encore pour 
ne pas l’èdenfer, quoiqu’ils fuilèrit ré
solus de n’en rien garder, ne voulant 
d ’autre iécompenfe quefla gloire &c la 
fatisfaétion d'avoir dignement rempli 
leurminiftere.La première ehoiequ’ils

- ; (a ) E u t r  o p. Lib* II, Liv. Epit. Lib. X I V!. 
D iod Excerpt* Legatiomtm, Z ûnAr a s . Chron« tù'OH 
IL V a l e r . M a x . Xib. IY. c, j, n. ^,j
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firent eiî rentrant à Rome, fut fié 

*v$nt J. C. p0ncr au tréfor public l’argent qu’ils
'ptoleme”  av°icnt teçu j enluite ils rendirent 
ïîiaABEïÆ/ compte à la République de leur négo

ciation. Le Sénat donna de grandes 
louanges à leur conduite, Ôc voulut 
qu’on leur rendît les memes fournies 
qu’ils avoient fait remettre au tréfor $ 
le peuple auflî charmé de leur gran
deur d’ame confirmace Décret.On vit 
briller dans cette pcafîon, ajoute Va- 
lere Maxime trois beaux modelés de
vertus peu communes ; une noble li
béralité dans le Roi d’Egypte > un 
parfait défîntereifément dans les Am* 
baiTadeurs , &  un jugement plein d’é
quité dans le peuple Romain „

An. li-j. A l’ombre de cette alliance formÎ-* 
avant J. C. ¡¿abley Ptolémée goûta les douceurs
’Révolte tic^e Palx pendant tout le refte. de 
U»gu, fon régné. Une feule rébellion in

terrompit fon repos pottr-faire ëela-f 
ter fa valeur &  fa fageifè. Magas foii 
frere utérin, Sc qu’il avoit établi Gou
verneur de la Cyrénaïque &  de la 
Libyé ( b ) , (c révolta ouvertement 
&  fefie déclarer Roi deces provinces:» 
Non content de les avoir enlevées à 
ion bienfaiteur, i l  entreprit de le dc-

{ i )  Pa s î à « as* Lib. 1. c, 7,
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stroner. U perfilada aux Gyrénéqns Ifav.iàf» 
qu’une longue paix avoir- amoiii lesavant L C* 
¡troupes d’Egypte -, • &  les. engagea l- 
taire Une irruption Cubite dans ce phu-a»»«*. • 
roïaume. Déjà il aprochoit des fron- . •'

atieres, quand il aprit que les Mar- 
marides, peuple de Libye., avoient 
profité de ion éloignement pour fe~ 
coder le joug. Il retourna auffi-tôt 
fur fes pas, à defifein de les punir ÔC 

, de les faire rentrer dans le devoir.
.Ptolémée , qui s’étoit avancé à la tête 
.d’une armée nombreufe, âuroit pu 
le pourfaivre dans fa retraitte, &  
peut-être le tailler en pièces. Mais -
une nouvelle révolution le rapella 
lui-même dens les Etats. Quatre mille 
Gaulois, qu’il tenoit à fa folde, a- 
'Voient formé le de Hein de fe rendre 
maîtres, de l’Egypte &  de rempèçbet 
d’y revenir; Heureufement il prévint 
l ’execution de leur projet. Il parut 
avant qu’ils cuflent pris ieud? précau-. 
tions i &  ne témoignant pas en être 
ïnftruit , les mena fous quelque 
prétexte dans une île formée par le 
fleuve. Là il les fit inveflir de toutes 
parts v Une partie de ces Barbares 
s’emporta avec fureur contre l ’autre 
gui ayqit prppoféiB deflei».fatal j ils



H i s t o i r e
M̂ p. ign vinrent ¿Jtnc guerre, ouverte, £c 

fe dérruifirent prefque tous, excepté 
; Pct^ nombre qui périt par la faim.
3 ^ i f c ' " '  Magas, après avoir terminé la fé- 

. ditiorr des Maymarides , reprit Ton
_,M. z64. projet d ’envahir l ’Egypte. Pour s’af- 
svaot J, C . pjjrer davantage du luccès, il déter- 
v ,"  J/m ina Antiochus Soter, Roi de Syrie, 

èt?.SCa dont il avoir époufé la fille, à faire 
irruption en même terris du coté de 
Pelufe, malgré le Traitté d’alliance 
:qui fubiiftoit entre les deux couron
nes. Antiochus fut arrêté fur les from 
tieres plus ta ng^ems qu’il ne l ’avoit 
cru > de  tandis qu’il tâçhoit de forcer. 
les palTages, Pcolémée faiioit ravager 

- fans ménagement fes provinces ma
ritimes. Les défordres &  les progrès 
de fa flotte obligèrent le Roi de Sy
rie à courir au fecours de fes propres 
Etats. Magas, qui. avoir compté fur 
une diverîion efficace, n’ofapas en
trer en%étion d e fo n  côté , quand 
il vit que fon allie ne répondoit pas 
à fon attente. Il termina cette guerre 
en mariant (c) fa fille Bérénice avec 
Ptolémée l’aîné ides fils de Philadel- 
phe.Ladiiïèntidn.regnaencdrequel-' 
que tems entre les Rois d’Egypte &
: (O JtfixiNlis, Lib. XXVI, c. i

" : de
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de Syfiç. On ( d )  prétend -même Aft. 
-qu'elle fut très-animée; mais nous en avant Jv"G*
ignorons les circpnftances. La révolte \ "n'-.A
des Parthes &  des Ba&riens, força phhadê  
Antiochus à faire la paix.

Ce furent les feules guerres que Phi- PMadeiph* 
ladelphe eut à foutenir pour la défen- cecouts £*'. 
ie de fon Roïaurne. Elles-ne l’empê- Athènes, 
ehoient pas de donner à fes Alliés le 
fecours qu’ils lui demandoient. Anti
gone Gonatas,-Roi d© Macédoine, 
aïant réfolu de porter la guerre en 
Grèce ( e ) ,  les Lacédémoniens éc les 
Athéniens firent une iiguesà^àtre lui, 
êc engagèrent .le Roi d’Egypte à y en
tier. Athènes fut le théâtre des pre
mières hoftilités. Philadelphe y en
rôla aufli-tôt une Motte fous le com
mandement de Patrocle , &  Aréus- 
Roi de Sparte fe mit a la tête de fes. 
troupes , pour foutenir la place par, 
terre. Dès que l’Amiral Egyptien fur 
arrivé , il confeilla à Aréus d’attaquer- 
l’Ennemi, &  promit de le charger en 
même tems par derrière. Mais le Roi, 
dont les provifions commençaient à 
manquer , aima mieux retourner dans

( d ) S. H ie r o n . in D a vid , ç. M em nqn . E x-  
t e r p t t P h o t i i ,

¿e) 3 a u  sanies. Libelli, c. z?alibi. Justin. 
l ib .  X X V I. c 1. ^

Ptolémées* Tom, Fl+ Es



A
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■ tjg H i s t o i r e
An, 1Í4. ics Etats que de rifquer une a¿Hon &  

avant J. G. ¿ ’attendre plus iong-tems. La Flotte, 
qui ne pouvoit pas agir feule, ftiivit 
fon exemple, &c remit à la voilé pour 
l ’Egypte, laiifant Athènes en proie à 
Antigone, qui y entra bien-tôt après.

Crime 8c En s’en retournant, Patrocle ren-
fuplice du x >-> - -n  • * 1
Poetejocadc. contra a Caune , ville maritime de 

Carie , S ota de, Poëte débauché ( f ) , 
qui avoic fait une Satyre violente con* 
ere Philadelphe -, ou il y avoir des 
traits fanglans fur fon mariage avee 
Ariînoë fa fœur. Pour éviter la colere 
de ce PÜncc, il s’étoic fauve d’Ale
xandrie. Patrocle crut devoir faire un 
exemple d’un Satyrique qui avoir pu
bliquement répandu fon venin con
tre le R oi ; perluadé d’ailleurs que fon 
zele plairoit à la Cour, il lui fit atta
cher du plomb autour du corps, 8c 
ordonna qu’on le jettât dans la mer. 
Sotade n'avoit pas moins mérité ce 
iuplice par fes mœurs infames que pat 
fa fatyre. C ’étoit un homme connu 
pour tel par le furnom de Cineâttt 
qu’on lui donnoif, &  il s’en eachoit 
fi peu, qu’il fit l’élogé eh vers Iambi- 
ques de cette pafiion hpnteuiè &  bru-

(f) t̂henæus. Deipnùf, XIV". P*ï-
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■ taie que la -Nature abhorre. De-là Ân,ié4- 
vient que fçs-femblabies font nom- avant J. C. 
mes Sotaâici 'C m a d i  , comme clans 
Juvenal.

X^TO LÉME'E 
PKJtAttèX,**

Inter Sotadicos notijjïma fojjk Cin&âos•

Car c’eft ainfi qu’il faut lire , &  non 
pas Socráticas , comme il y a dans les 
Imprimés. Cette leçon ordinaire eft 
une corruption du texte , faite par 
des gens ¿donnés a ce vice infame, 
qui ont cru autorifor la plus grande 
des horreurs } en iniïnuanç que So
crate , un des hommes les plus ver
tueux qui furent jamais, avoir été dç
leur nombre.

La République d’Athènes n’étoit Matas ga- 
«as la feule que Ptolémée protégeât ; ae'pbfMeî!
al favorifoit également celle des Phe ■ „cn Iai

a f t '/* /i j  /■  r .1 - envoïant des
Acheens * il célébré dans ce iiecle* Tableaux,
L ’illullrç Aratus qui en étoit regarde 
comme la colonne l’apui, s’attacha 
à gagner l'amitié de ce Prince par l’en
droit auquel il était le plus fenftble. 
Sachant qu’il n’ayoir pas moins de 
goût pour les Tableaux &  les Stacuës 
«que pour les Livres (g ) , il lui envoïa 
les Ouvrages des plus grands Peintres 
de la Grèce. Sicyone, Capitale de la

in *&rafo £=t ó 0 "
£ í)
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Ah. í ¿4. République des Achéens , était alors

ayant J. G. en grande réputation pour les Arts , 
" 1 ' Sc furtout pour la Peinture , qui y

Ptwxe’m e ’e  r r  ' r  ■ 3VHiiAùnv. avoir conierve toute ion ancienne 
beauté. Le grand Apelle, déjà admiré 
de tout le monde » y alla travailler 
avec^Pamphile Sc Melanthus, moins 
pour aprendre la perfeétion de l’art 
que pour participer à leur renommée. 
Aratus recueillit une -partie de ces 
chef-d’œuvres , Sc en fit préiènt à 
•PÎiiladelphe. Le Prince par recon- 
noiilànce, lui envoïa vingt-cinq ta- 
dens, que le Préteur diftribua à tous 
des pauvres Citoïens, tant pour fub- 
%venir à leurs néceiïîtés que pour les 
aider à délivrer leurs prifonniers.

U :m, tire Les troubles domeftiques qui s’éle-
conôdera!™”  verent dans Sicyone à l’occaiîon des 

exilés expofoient la Ville à une guerre 
-civile Sc funefte , qui l’auroit conduit 
à une ruine entière. Aratus, qui ne 
-voïoit d’autre reifource pour elle que 
l ’humanité &  la libéralité de Phiîa- 
delphe , réfoliit d’aller le prier de lui 
•fournir l’argent dont il avoit befoin 
•pour apaifer les féditieux Sc terminer 
leurs dïfferens, quoiqu c ce Prince lui 
f ît  déjà une penfion annuelle Sc gra- 
fEUiie.de fix talen s. Il n’arriva eu
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Egypte qu’après une dangereufe navi- An. l é 
gation &  une fuite de fâcheufes avan-aVant 
tûtes. Le Roi fut charmé de voir un p SMr>i - 
fujet refpeétable par l’aiïemblage de phhamlî. 
toutes'les qualités qui forment les 
grands hommes. Touché de fon zele  ̂
ëc de fes repréfentations j il lui fit- 
'donner une iomme de cent cinquante 
talens. Aratus en emporta quarante em >. 
partant pour le Péloponefe , &  Pfo-j 
léméeaïant partagé les autres en diffe-' 
rens païemens , les lui envoia aux ter
mes marqués.'

Antigone Gonatas , Roi de Macé- à°" 
doine 3 n’avoit pas de plus grand ob-daiJ ri'pxit- 
ilacle pour, parvenir à la conquête du du Ror‘ 
Péloponefe qu’il méditoit 5 que ce 
Chef des Sicyôniensfoutenu par l’al
liance du R o i d’Egyptef Voulant le 
gagner ou le rendre fufpeét à Ptolé- 
mée , il lui donna en public des- 
marques d’une eftim e.& d ’une'affec- 
non iingnlieres. Il f i tun facriheefo- 
lennel dans lavville.-de GorintheV &  
il en envoïa des portions à Aratus à 
Sicyone. Au milieu du repas -qui fuç- 
céda au facrifice, il ht l’éloge d’Ara
tus , difant qu’il étoit revenu d’Egypte 
avec un méprisSouverain pour le faite 
&  la mbüellè dé cette Coût > quil

Eli),



■ An. itf4- 
avant J. G.
 ̂JUPtfw ,nfi(

Ftole’me’e
ïmitAMP.

I l  fc juûifie

l o i  H i s t o i r e  
s’étoit tourné vers les Macédoniens j. 
qu’ils p ou voient déformais être affû- 
rés de fon attachement ; qix’au plutôt 
il ie déclareroit pour eux *, qu’il étoit 
réfolu de s’en fervir dans fes affaires, 
les plus importantes, 8c qu’il les prioit 
de le regarder comme leur ami.

Ces propos infidieux eurent en par» 
tie l'effet qu’Antigone en avoir atten
du. Les ennemis d’Âratus en prirent 
occafion d’écrire contre lui au Roi 
d ’Egypte, auprès de qui ils l’accufe-- 
rent d’ingratitude 8c de trahifon. Ptc» 
lémée furpris des differens raports 
qu’il recevoir * lui envoïa un courier 
pour fe plaindre à lui-même de fon- 
ehangemenr. Mais Araius fe jaftifa-, 
pleinement des reproches d’infidélité- 
dont on le chargeoit. Il fit voir qu’ils: 
s ’étoient fondés.que fur la jalouhe 8c 
les difcours artificieux d’Antigone j 
il défia que l’on pik alléguer la plus; 
légère preuve de les intelligences pré* 
tendues avec les Macédoniens » &  
pour convaincre Ptolémée de fon aD- 
facilement fincere , il engagea les 
Achéens à nommer ce Prince Généra- 
iitlîme de leurs troupes tant fur mer 
que fur terre. Après des témoignages, 
âufli formels ,  le Roi ne douta plus dé'
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l’affeétion d’A ratus i il lui rendit ia 
confiance, &  continua à lui païer fa 
penfion de fix talens.

Philadelphe étoit.moins- occupé de 
ces relations étrangères que d’embel
lir & .d’enrichir ion Roïaume. La Bi
bliothèque du Bruchion fe trouvant 
déjà remplie (/>) parles Liyres qu’il 
avoir fait venir de toutes parts, il fut 
obligé de bâtir un autre Vailfeau près 
le Temple de Serapis. C ’-effc ce qui fut 
nomme le Serapion. On en place la 
fondation dans la cent trente-deu
xième Olympiade , c’eft-à-dire, y ers 
l’an x 50.

La Seconde entreprife de ce Prince 
n’étoic pas moins digne de fon zele \ 
elle devint une fource de toutes for
tes de riche fies pour l’Egypte. Depuis 
plufieurs fiécles les T  y riens (  /} étoient 
en pofieflion du commerce de l’O-r 
rient. Ils le faifoient par Rhinoco- 
lute, ville fituée fur la Méditerranée ,  
à l’embouchure du Sichor, ou Fleuve 
d’Egypte. D e -là  ils tranfportoient 
leurs màrchandifes à Ailath, depuis 
la deilruéüon d’Afiongaber > deux

( h ) TZ&TULL. isipolog. C. l8.
(  ) PORP HYB . ,  J p u d  E ü SEB.
t 1 ) Voie*. Pi,jpiaux fom l’année 740.

E iv

. x<4 .
avant J • G*

Ptôle’me’u
f H l L A D E t P .

Ptolémée 
fait bâtir 2« 
Serapion»

Xî éta&îit Fa 
Navigation 
en Orient 
par la Me* 
Rouge.
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An. 1S4. P*orts fur la' côte orientale de là Mer 

avant Ji Rouge, pcolémée voïoit d’un œil ja- 
"Jl ~i;iT 11 loux les tréfors -immenfes qu’ils* ti—

ProtîMe F. . ■ • 1 1 ,.* 1 • 1Vïuuofxr. roient par ce moien de i Arabie , de 
la Perfe &c des Indes j il réfolurde 

. ' lêurenlever- ce commerce , &  del’at-
tirer en Egypte; Pour cet effet, il fit 
bâtir ( m-) fur la- côte occidentale de 
la Mer Rouge vis-a^vis de Siene dan? 
la Thébaide, une Ville qu’il apella 
^Bérénice dunora de fà mere. Mais on, 
reconnut par la fuite que le Port n’é- 
toit pas fi bon qu’on l’a voit cru. On 
eut recours à celui de MyosHormos,, 
beaucoup plus 'proche du Delta » 8c â 
douze journées (n j  de Bérénicê. C ’é- 
toic l’apert- général de l’Egypté , de 
l’Ethiopie-, de l’Arabie, de la Perfe 
&  de l’Inde. Dedà!an tranfpûrtoit fur 
des chameaux à Coptus toutes les mar- 
ehandifes ,_d’où‘ elles dèfcendoient 
par le N il à Alexandrie, qui les four- 
nîffoit au relie de l’Afrique &  à toute- 
l'Europe; Elle-renvoïoit en échange 
à l ’Orient tout ce quelle reee voit de

, . .{i».); STB.ABO; Lit». XVII*..ïïtf^v-P.LlNfcU.S LÎU 
VJ* C.‘ IJ.

(«) Plins le marque formellement. AmGMr*,. 
R ideaux fe trompe , quand il dit que Myos Hôr* 
mos écoit tout proche de Bérénice. Tom. III, p. \
21 eii.caarredit parles meilleiirs-Géograpiie-Si - *
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liOecidènt. Ptoléméç- fruftr  ̂ ainfí lesAúVt&ft 
Ty riens du commerce qui - les avoir aÿâ t;X> Ë» 
rendu íi célebres &  fi puiffans. Tout “"•** "* - '■ * 
aborda déformais-à Alexandrie ,

Ton voïoit des Négocians de toutes ■ 
les parties du monde. Mais comme le ’ 
chemin de Coptes à la Mer Rouge 
traverloit des défères , ou l’on ne 

.trpuvoit point d’eau» ni de villes> ni: 
même de maifons pour loger, P hila-- 

.delphe fit tirer un canal, qui prenoit 
au Nil.» dont il tiroit fes eaux» &  abou- 

.tiiToit au port de Myos Hormos. Sur 
; cette grande route, il fit auiîi bâtir 
des hôtelleries à des diftances conve-- 
mables, afin que les Voïageurs y trou- 
yaffent le- couvert, 8c tout ce qu’il;
.falloir pour eux &  pour leurs .bêtesde ■' 
fomme. - *
. Bientôt il fut dédommagé des frais & p^é^de 
que lui conta cette entreprile. Dansce coames* 
l’efpace de quelques années l’Egypte ce‘ ’ 
devint (0) le plus riche païs de l’Uni-- 
vers. Qp y . vit-ce que tous les autres ; 
avoientde rare-, d’exquis &depré-~ 
cieux 5 c’étoit de-la que les Européens í 
tiroient 1 or , l’argent, les étoffes, les ;
■ aromates deles épiceries de l’Orient.
Après que les Romains fe furent em--

(?) T JASOME M p, 1 1 4 ^ '
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A& ..•«?*. parés de ceR oïaam e, ils continuèrent 
avant]. C. fe commerce établi parles Ptolémées, 

&  ils en tirèrent des richefles incon-*****

çevables julqu a ce qu il commençât 
à  fe ralentir par les incurflons des Bar
bares , qui donnèrent ©ccafion à la 
décadence de l'Empire. Les Sarazins. 
qui envahirent ce pais fort peu de 
items après la mort de Mahomet, re
mirent le commerce en vigueur. Ils 
en exclurent tous les peuples de l’Eu- 
tope, défendant fous peine de mort 
de paiTer Alexandrie. Auflî ils regar- 
doient l’Egypte comme un pais qui 
valoir feul tout le refte- de leur im- 
'menfe Monarchie. Ce commerce ex* 
tlufif a fubfiité environ dix-fept cens, 
cinquante ans, jufqu’à ce que les Por
tugais euiïent frouvé la toute des In
des Orientales par le Cap de- Bonne* 
Efperance en 1497. qui eft prefque lit 
feulé que les Négocions fuivent au
jourd’hui- ' •

Ffottes dt pour ioutenir £011 projet, Ptolérnée 
ïiiiiaiiej£iie' (p) équipa deux Flottes en meme tems» 

l ’une fur la Mer Rouge , l'autre iur la 
Méditerranée'. Celle-ci étoit la plus; 

“ lerahle tant pour le nombre qué* 
Br. grandeur de&vaifleaux. Il. p

AœhwæW Üsipt. lib-V. S‘ 3»î»-
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pn  avoit deux de trente rames de cha- An. t€%. 
que côté ; un de vingt ; quatre de qua- avant J. C.  
torze; deuxfie douze; quatorze d’on- 
ze ; trente de n lu f; trente-fejpt de fept; / H 
cinq de fix , &  dix-fept de cinq. Il en 
avoit une fois autant de quatre &  de 
trois rames, &  outre cela plus de qua
tre mille brigantins. Avec cette Flotte 
&C celle qu'il tenoit fur la Mer Rouge, 
non-feulement il mit le commerce à 
couvert de toute infulte, mais il con- 
ferva dans une enticre fourmilion les 
villes qu’il poiTédoit fur les côtes de 
l’Afie mineure , comme dans la Cili* 
cie ( y } ,  la Pamphylie , la Lycie, la;
Carie &  dans les Cyclades.

Toutes fes entreprifes étoient heu- n porte’en- 
reufes par la fagéiTe avec laquelle il les vic à un re. 

j condtufoit, quoique fes infirmités &  jets*^6* ^  
les douleurs ( r ) d’une goûte conti
nuelle Fempêchaflent de rien voir otf 
de rien faire par lui-même. A  peiné 
pouvoit-il fe remuer ; &  il ne goûtoit 
d’autre plaifîr que celui de fe voir fur 
le trône le plus brillant dé rUnivers.- 
Cependant au milieu du fafte, de l’o- 
pulcnte &  des grandeurs , il envioie 
les plus foibles plaifîrs de fon peuple«-

t q )  Theocrit. Idyl. XVII. ..
(ir l  Ath în æ u î* Lib* XII* F- î '3* * * rt ’ . »■

E  vt
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Un j«ur qu'il regardoiM arfi fenêtre-

h  C. quelques Egyptiens ,, aflis fur le bord
V.. du N il, a c ; qui mangeoi(fnc: avec piâi-

fie & en joie des choies fort comimi- 
ï5aîapÆt.p.  ̂ q uê je fuis malheureux l s e-

„  cria-t-il , de ne pouvoir pas faire 
» ce que; font les. moindres de mes
M

« .. life confoloit &  s’amufoit avec des
au«< fources;Sa.vans v  dont il iwoit toujours un 

■ nombre choiiï autour de fa perfonne > 
¡qui le rendoient prefqu’auiîi habile 
qu’eux, par le fimple fecours de leurs 
converfationsV C e fut dans une de ces
conférences fur le Natitralifme y qu’il 
lui prit envie: d e . connoître la caufe 
du débordement du Nil. Il envoïa:
{/) pour ce fujet d’habiles gens-vers- 
la fource de: ce. Fleuve. Mais âparam-» 
ment qu’ils furent rebutés par les fai
bles &  par leschaleurs éxceiîives qu’ils 
trouvèrent entre- les Tropiques , &  
qu’ils revinrent fur leurs pas. Il paroit 

An?. *49? qn’an> ne. t k .  ancunes lumières, de-
avant J;C. leur voïage.-

Malgré le grand âge &  les infirmi- 
f&ÉiïeBérêf .Philadelphe, il étoit redouté" 
»fci avec An- ¿es ïEuiffances érrangeres ,̂ Antioehus. 
«osfcsiî,,, ’¿heusvï-Roi de Syrie., expofé auxio»-

( J )  xyn*-p.
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cariions des Parthes ScdesBaébiens, An. 

-nouvellement révoltés, 8c craignant’**415* $  
que les Egyptiens avec-lefquels il gi-," .J*

• tretenoit une guerre ouverte, ne-vin f- pHirADEt». ' 
-fent fondre fubitement fur fes Etats ,
•rechercha - l’amitié de Ptolémée. Il 
•l'acheta ( f )  aux conditions dexépa- 
dier Laodice fa foeur 8c fa femme, de 

-déshériter les deux fils qu’il en avok 
eus d époufer Bérénice , fille de Phi- 
làdelphe , ôc d’aiiurer la Couronne 
'aux enfans-qui . naîtroient de ' ce ma
ri âge. - Le; traité' d’alliance- fut conclu 
fur ces conventions j 8CfPtolémée pro
fita de quelque relâche dans les dou
leurs pour conduirefa fille àSéleucie,

-port de mer fur l’O ronte, oii Antic^ 
chus la vint recevoir, .8c-ondes noces 
furent célébrées avec magnificencei

Comme il n’étoit pas moins curieux An. 148. 
Scîconnoiiïeur en Portraits 8c en Sta- aTant h £*■
tues qu’en Livres, .il.vit pendant fon j7 eüîcve& 
féj our en Syrie (u) une Statuë de Dia- renvoie une 
n e , dont la perfedbron 8c:1a b e a u t é de‘ 
lui plurent extrêmement- Il la deman
da'à Antiochus, il tira:la DéefîVde 
fo n propreTemple , 8c. l’emporta en

( i  ) 'HIBROK. in D a n . c. XI, Polyæn. S tra ta g ,. 
H b. VU. n. j ù t Athen, t ib , II p. 4 J, ex  Polybio* . 

Orat, ,XIyfc
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flvant J.C.

PTOEE’ME’E
pHlLA&ELP,

An. 147. 
avan t J .  C .

Mort d*Ar- 
Anoe, Mo» 
j) umens à fa 
gloire.

ï  ïo  H  r s T o,r r. *
Egypte. Peu de tems après fon retoaiÿ. 
dit l'Orateur païen Libanius, Arfinoë, 
fa foeur &  fa femme , tomba malade , 
&  s’imagina voir en longe Diane, qui 
lui dit que fa maladie venoit de ce que 
Ptolémée: avoit enlevé fa Statue du 
Temple où elle avoir été confacrée, 
pour la tranfporter dans une terre 
étrangère. Quelqurattachement que le 
Roi eût pour eecbef-d’œuvre defcul- 
pture, la tendreiïè qu’il avoir pour 
Arfinoë le fit confentir à fe défaire 
par complaifance de ce qu’il admiroit 
tous les jours. Il renvoïa la Statue 
dans fon Temple. Le peuple la recou
vra avec joie •, il lui offrit des facri- 
iïces fans nombre , &  on lui donna 
le nom d’Eleufine , en mémoire de 
fon avènement, ou plûtôtde fon re* 
tour.-

Mais le départ de là Déeffe ne ren
dit pas la ianté à Arfinoë; Cette Prin- 
ceffe, plus âgée que fon mari, mou
rut fort peu de tems après, &  le lailla 
inconfolable de fa perte. La paiïion 
quila lui avoir fait époufer contre la 
loi du fang, augmenta toujours pen
dant fa v ie , 8c ne perdit rien de fa: 
force après fa mort. Il avoir fait bâtir 
plufîeurs villes-à qui il donna fors
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lo i s  ( x )  j dans l'Egypte, la Cyte- An. Ï47? 
naïque, la Troglodyte, la L ycie , là avaint $*: 
Cilieie &  l’île de Cypre. Ii éleva des "pTÛLEM’7a 
Obelifques à fa mémoire; Il lui fit ren- phiiapu.». 
dre tous les honneurs qu’il put ima
giner ; il n’a voit d’empreiTement que 
pour l’immortalifer &  lui donner des 
marques de fa tendreiïè. Afin d’avoir 
fans celle devant les yeux un objet qui 
lui en rapellât le fouvenir » il deftina 
à lui fairb une Statue (y ) une pierre
de toatee longue de quatre coudées,
qui valoir feule tous les tréfors. Elle 
avoir été apercée à Bérénice de l ’île 
de Chitis , aujourd’hui Topaze, dans 
là Mer Rouge. Pline, en ajoutant que 
eette Sratuë fut mife dans le Temple 
que l ’on nommoit le Temple d’o r , 
fait connoître* qu’il y en eut plufieurs; 
en l’honneur de cette Princeife. I l 
parle ( z, ) don autre qui auroit ‘été un 
des plus célébrés de l’univers , s’il

(x) ViAt Cïlla r iUM Gtogr, ant. tom. u  O* nrtar 
Jtd S t r a b © »; p .  7 0 7 .

( y )  P l i n i u s . L i b .  X X X V I I . ,  c .  S . Q u o iq u ’o n n e j 
v o u l u t  p a s  a ff ir m e r  d é c  la v e m e n t  l à  fu r e té  d e  ce  f a i t ,
« n  c r o i t  q u ’ i l  n' â  r ie n  c o n t r e  la  v r a i fe m b la n e e .  I l  n ’jr *
a v o i t  p a s  lo n g -te rr is  q u e  Plflfe d e  C r it is  é t a i t  d é c o u *  
v e r t e  6c P o n  P a ir  q u e  d a n s  les c o m m e n ç e m e n s  , le s  
m ines- f o u r n i r e n t  t o u jo u r s  q u e lq u e  m o r c e a u  e x t r a o r 
d in a ir e ,  D ’à i l le u f s  c e lu i - c i  p o u v o i r  a - '& rc  p a s  p a r 
ia i t .

L%XXXIIÏ. c, i4„



..... À‘n. I4y*
‘'àv ïaf J.“C .

PTOtEME’fi. 
Philàdklp/-

$â ville 6c 
fou Obeiif-";

l'Û  H ï$  T O U  B"
avoit été fini fuivant l’idée de l'Afs 
thitede. Cet édifice devoit avoir un 
dôme extrêmementéxhàufié , dont la 
Voûte fèi'oir partout revêtue d’une 
pierre d’aiman incruftée, pour y tenir 
fûfpenduè' en l’àir uné Statué':d’Arft- 
iïoc toute de fer. Mais la mort dé Phi- 
làdelphe;&  de Dinocrate, qui avoit 
donné le deffein de ce Temple &  qui 
conduifoit l’ouvrage", empêcha qU’on 
y mît la derniere main;

Le N om e, ou laPréfe&uËÉM’Arir--- 
’noë (a ') tira Ton nom d’une -Vïïle qui 
fut bâtie pat Philadélphe en mémoire 
de fon époufe.- C éttêville  "devint la 
plus belle’6è la plus riche de celles qui 
étoient dansJe continent de l ’Egypte. 
Quoiqu'elle fût au-defiüs du Delta 5c 
à quelques diftânces du N i l , - néan
moins lesVailfeâux Marchands y  arri- 
voient par un large canal qui conimu- 
•jïKjaoit'à cé-fiéuve. Le Roi Neétabis ■ 
(b )  avoit autrefois fait venir de la< 
Thébaïde une pierre d’une grandeur 
prefqu’in cfo ïab lev  dont il- vouloit 
dre fier un monument qui éternisâ t fâ

fi) S m ^ o/L ib , XVII p. 11^3. âMe CelxakjujA * 
pi 79Z. 6c S i o .

(4 ) fxiNiüsv Lib, X'XXV,
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mémoire ; niais il mourut fans pou- An. 147. 
voir executer fon projet. Ptolémée fe ïTaPt 3 •■ A 
fervit de cette pierre pour en faire un "T,1 ' , '
©beluque qu il dédia a la cnere Ar- Philadslp. 

tiinoë. Ce fuperbe morceau d’Archi- 
-teéiure portoir quatre-vingt coudées 
-ou cent vingt pies de haut. Voulant 
ie  faire voir de plus lqin , Ptolémée 
-l’avoit fait mettre fur le port. Le Pré- 
■ fet Maxime s?aperçut qu’il yineom - 
modoit ceux qui déchargeoicnt les 
vaiiïeaux , &  qu’il y eottroitmême des 
-rifques. Il le fit tranfporter dans une 
des places'de la ville s &  pour l’em
bellir , il en abattit la; point©', afin 
d y mettre des ornemens dorés. Mais 
¿1 en fut empêché, peut-être par-foa ' 
rapel, &c l ’Obelifque demeura défi
guré. - -

En vain Philadelphe cherchoit à-fe /n, 24^ 
diftraire &  à charmer là douleur par avant LC.- 
les moniimens qu’il élevoit à la Reine
la fœur &  fon epoufe. Il ne lui fur- philadelplc»' 
vécut pas long-rems. Ce Prince, fol
lement épris-de fa puiiTance &  de fes 
richeifes, s’étoit ( c ), perfuadé que la 
mort n’avôit aucun empire fur la per- 
ïbnne. Elle le frapa néanmoins dans la 
Soixante 8c quatrième année de fpm

( f )  A xbenæuæ* XII. jp*

 ̂ ■ -
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A». 146. âge, êc la (d) trente-neuvième de fo&

avant J. Ci règne { e ). •
m-x + ' Il eft étonnant qu'une imagination
pHiï.ABïtE. aufli extravagante ait pu leduire un
—....m  Prince doiié d’ailleurs d’un fi grand
t«eUn CaraC" ôn<̂  d’efprit, ÔC qui Te faifoit admi

rer des beaux efprits mêmes. Phila- 
delphe étoit ^vraiment inftruic (/). v 
êc peut-être plus univerfel que les Sa* 
-vans qui faifoient fa compagnie or
dinaire ôc le plus bebotnement de fa 
Cour. Sentant de quel prix eft le goût 

" des fiences , il récompenfa de qua
tre-vingts talens Straton dé Lafnpfa- 
que fon Précepteur, qui lui en avoit 
donné l’amour &  les premiers éle- 
mens. La fortune qu’il faifoit à tou* 
ceux qiti excelloient dans les Lettres 
&  les beaux Arts attira en Egypte ce 

; que le fiécle avoit de plus brillant,
* &  ceux-ci par reconnoiftance confâ»

( d )  Le Payant U à è r5 d’ailleurs lrexa& , eft ici en 
contradi ¿lion œanifefte avec lui-máme. Il avoit dit 
que Ptolémée Soter remit la Couronne à fon fils en.

de .T. C. avant qued*etre attaqué de la maladie 
dont il mourut, fie il eft même certain que Ce Prince 
vécut encore au moins deux ans , puifqU'ii aÜifta â la 
fompe célébré. Cependant ce Chronoîogifte place la 
anortde Pbilâdeîphe en 2246 fie il dit qu’elle arriva 
4©. ans apres celle de fon pere. Il y  a .erreur au moins 
de trois ans.

t í)  Mr. VAjllAnt  raparte une Médaille itàjêfr 
â Paphos, qui cite fa quarantième année*.

4/> ArHiKÆUy u&t j a p r a *  ,
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ererënt leur plume à chanter Tes ver- An. 14#; 
tus &  fes belles avions , pour les trani- avant J* G* 
mettre aux fiécles reculés. ' ”T

De ce nombre furent (g )  le célé- Phhàdelf.
hre Théecrite de Syracufe qui écrivit ».........
fes Idylles en l’honneur de ce Prince* l«p«e- 
le lavant Lycophron, Poète de Cal- tes. 
c îs , qui fit briller fön efprit dans les 
anagrammes qu’il eornpofa fur Phila- 
delphë & fur fa fœur Arfinoë •, Calli- 
maque, Poète de Cyrene , qui cepen
dant alloit de pair avec les plus grands- 
hommes deda Grèce en ce genre pour • 
la délicatefle , la netteté &  la force 
&  qui femoit partout des témoigna
ges de fon eftime &  de fa reconnoif- 
fànce envers fon bienfaiteur. Zoïle 
(h) d’Amphipelis alla en Egypte com
me les autres. Ce Critique j fameux: 
par fa mauvaife humeur > fut d’abord- 
goûté à la Cour s qui admira fon ef- ♦
prit &  fon érudition j.mais bientôt le
rn épris &  la haine prirent la place des; 
idées avantâgeufes qu’on en avoir 
conçues. Il’ écrivit contre Homere*, 
que tout le monde, excepté lui feul s,
¿ftimoit &  admiroit. Il n’épargna paa 
les ouvrages de la plus grande répu-

Confule VOiSitru. Ve Hiß. Gr. Lib. I* C, 
v PBJ2EÀUX fous fa» 247*
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Ail.: V4 :̂ tàtion, Sèm’en parla que pour y'fefre 

■ o*yaût -jv C. trouver; des défauts* C ’eit ce qui a 
donné lieu dë nommer Zoiîes ces ca
ractères fatyriqües &  mordans , qui 
n’onr d’autre talent que" celui de dé
chirer les autres-, &  fou vent de plus 
habiles qu’eux, par leurs Ecrits fuper- 
ficiels. Zoïle écrivoit contre les 'Poe-

ÎïÿLEME’E
ftillADEL^

tes (/) fans’ favoir faire un vers •, il 
critiquoit les Savans • fans - çonnoître 
l ’antiquité, &  il n’étoit capable d’an* 
cnn de ces ouvragés qu’on apelie dâ1' 
iiéiice oü d’imagination. Ptoiémée 
comprit quelle 'pelle étoit un tel hom*; 
me pour la lociété &  pourleS-Lettres.' • 
Sa malignité lui aïant parti infiiporta* 
b lè v ii ’Commença par retirer la pen* 
lion qu’il lui fai foie. Les mêmes dé» 
fàuts lui aïant attiré la haine &  Laver* 
/ton de tout le relie des h'otames,  il 
mourut mifèrablemeUt. Les uns di*
fent que Philadelphe le fit attacher en 
croix, d’autres qu’il le fit brûler pour 
le crime que l’on ne nomme pus.: 

sba amour - Sous le régné &  fous les loix de ce 
Prince'vivoient plùfieurs ;Hiftoriens, 

Unes. qu’il ne pro tégeoit pas -moins que les

{ l J y o ss iu s  qui a fait de iî grandes recherches furJ 
les Poçtes Grecs ôc Latins^ ne ndmtnop^s même- 
Zq ï[ç;s ■ • » . . ;
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Poctes. Il nous refte encore ( I j  .une' Am 
partie de l’Hiftoijjp d’Egypte du .celé-avant I C* 
bre Manethon (m) , Prêtre d’Helio- 
polis, qu’il dédia à Philadelphe. C ’effc 
principalement à ce genre de Savans 
qu’ileft redevable de fa gloire. Quel
ques grandes qu.’euifent été fes vertus .
Sc fes belles actionselles auroient été 
enfévelies-dans le même tombeau que 
lui peu de tems. après ia m ort, fans la 
-plume des Hiftoriens qui les ont tranf- 
-miles à la pofterité. D ’ailleurs le prin
cipal mérité de.ee Prince eft d’avoir 
'faitifîéurir les iiences > &  il le doit aux 
Savans qui lui en infpiroient le goût» 
ôc lui en facilitoient les moïens. C ’eft 
-par eux qu’il connoiifoit les grands 
■ hommes de l’antiquité chez les ng,- 
tionsetrangeres, le prix &  l’objet de 
Jeurs ouvrages j &  ils l’exhortoient à 
-les faire venir .pour les mettre dans (à 
^Bibliothèque» Il païa chèrement par 
-leur confeil (n) les ouvrages d’Arif- 
itotCrj & il craignoit tellement de ne 
les pas avoir.complets,» qu’il achetoit 
prefqu’indiiFeremment tout çe  qu’on 
lui aportoit fous le nom de ce Philo-

( /) *Apud Syn c e l lu m .
{m ) V o ss iu s . HifK Gr, Ljf>. t. c. 
j^n) AxhenæÛS, i i b . j .



U S  H I  S T O 1 R S
An. 2.4C. fophe. Il donna aux Athéniens 

avant J. C- quinze ralens en gage pour avoir feu- 
1 "  ' lement la permiflion de tirer des co- 

pies des Oeuvres de Sophocle, d’Eu
ripide &  d’Echile , fur les originaux 
que l’on gardoit (p ) dans les Archives 

. de la République. Il eut encore d’au
tres ouvrages de i’Ile de Rhodes. Mais 
afin que tous ces trélors d’érudition 
fuifent utiles à Tes Sujets , il éta
blit une Académie &  des Ecoles pu
bliques > où chacun pouvoir aller s’ini- 
truire, ou envoier les liens s &  copier 
les ouvrages qui Te rrouvoient dans les 

> deux Bibii.0 théques. Il y aY oie un cours 
réglé d’anatom ie^ ).

r ü fah bâtit Le zele 8c la magnificence de Pto- 
l«ufiiurs v*i‘ lémée ne fe bornoient pas dans l’en

ceinte de l’Egypte > il les portoit par 
tout où s’étendoit la domination. Il 
bâtit;, ou il agrandit 8c orna differen
tes villes, dont il fut regardé comme 
le Fondateur. On ( r ) en connoît fîx 
qui portoient le nom de Philadelphie; 
cinq qui avoient celui de Bérénice fa 
tncre ■, &  neuf fous celui d’Arfinoe la 
iceur &  fa femme. La plus fameufe de

( 0) Ga l ïW s in Lib. III. H ippocr .
( p )  A u l q -G e l l . N oB.  J&tt* Lib. V L  c. t f 0
( q )  V a iêla n t . ////?. PtoUmM p. ¿7,

: J-r) V .G eîtLAb jUî  G i .  ^
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toutes fut celle d'Acé, port de mer A0.144. 
de la Paleftine. Elle exiftoit (f)  depuis aTant i* 
long-tcms i mais elle avoir beaucoup p """"\ 
perdu de fon luftre. Ptolémée le lui 
rendit en faveur des avantages qu’on 
en pouvoit tirer pour le commerce &  
la navigation. Son nom fut depuis 
altéré comme celui de tant d’autres 
par les incurfîons des peuples étran
gers. C ’eft la célébré Acon, ou Acre,
dont les campagnes furent il fouvenc 
teintes du fang des Chrétiens ôc des 
Turcs au tems des Croifades.

Cependant, malgré la dépeniè pro-Ses rkheiês; 
digieufe que ce Prince faifoit en bâ- 
tiilant ou relevant des villes entières, 
il lailla des fommes immenfes dans le 
Tréior roïal. Quoiqu’il entretînt deux 
Flottes confiderables, l’une fur la Me
diterranée , l’autre fur la Mer rouge ; 
quoiqu’il eût ( t ) toujours deux cens 
mille hommes d’infanterie, &c qua
rante mille de cavalerie, avec trois 
cens éléphans &  deux mille chariots 
de guerre, outre les arfenaux, ou il

( f )  V . L a  M a r t in ie r e  à ce m ot.
,{#) Je raporte ceéf d’après M . ¿ r id e a u x  $ mai*

K  n’eu fuis pas perfuadc. J'avoue au contraire qu’Ap«. 
gren d*oû il l’a tiré me paroît attribuer toutes ces 
Jbrces plutôt aux Romains qu’à Philadelphe. On peut 
^oir la Préface q u e E c r i v a i s a m i f ç  i l *  tête-de 
H iftoire de Libye.
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Ah. avoit encore de quoi-armer trois cens 

avant J.C. ixiillc hommes , &  toutes fortes de 
fl machines de guerre à proportion , on
ïhîudblî1. trouva dans les coirres lept cens qua- 

' rante mille talens d’Egypte en eipéce, 
.Gette fomme eft d’autant plus éton
nante , que le talent d’Alexandrie va- 
lo it («) , un Exiéme de plus que ce
lui d’Athènes , évalué communément 
mille écus, ou irx mille dtagmes. Les 
•revenus de la couronne dévoient donc 
être iinmenfes, puifque dans moins 
de quatre-vingts ans' qui s’étoient 

-écoulés depuis la fondation de ce 
roïaume ils avôient déjà mis de fi 
grands fonds dans l’épargne- Mais ils 
furent portés bien au-delà fous les fùc- 

- ceifeurs de Philadelpbe par lé nouvel 
crabliflêment du commerce, qui àme- 
na à Alexandrie les richeifes de l’O 
rient & de l ’Occident. Les avantagesO
qu’il procura non-feulement à l’E
gypte , mais encore au refte de l’A
frique &  à l’Europe ;, ont rendu la 
mémoire de ce Prince plus chere &  
plus précieufe que s’il avoit couquis 
des Roïaumes entiers. Philadelphe 
tnéptifa .en aparence les vertus guet-

.( *Vide Bejuîa&dum . Î>C Mcîifntis &  Ponde-
Atih»s ami%. p , j8 d .

xieres^
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riercs, pour fe rendre le bienfaiteur 
de l’univers. Pline { x  ) dit qu’il en- 
voïa un Savant, nommé DionyGus, 
voïager aux Indes pour lui faire la 
relation de ce païs.

P T O L E ’ M E ’ E Emergete.

Ce Prince fut ainfi fumommé par
ce qu’il raporta de Perfe les dieux que 
Cambyfe avoit enlevés aux Egyptiens- 
Quoiqu’il fur né d’Arfinoë premiere 
fille de Lyfîmaque, 8c femme dePhi- 
ladelphe, eafuite adopté par Arfinoë 
iceur &  femme de ce Prince, parce, 
qu’elle n’eut point d enfans , il pré- 
tendoit (y  ) defçendre d’Hercule par 
fon pere, 8c de Bacchus par fa mere, 
êc en conféquence * il fe difoit iffu de 
Jupiter ; petit fils des Dieux Sauveurs,’ 
Ptoléméc Soter 8c Bérénice, &  fils de 
deux Divinités frere &  fœuc , Phila- 
delphe 8c Arfinoë feconde. Tous les 
Chronologiftes conviennent qu’il n’o- 
cnpa le trône d’Egypte quel’eipace de 
vingt-cinq ans. Néanmoins le célébré 
monument qu’il fit dreiïèr dans Adu- 
lis, ville de la Troglodyte fur le bord

(* )  Hiß, N4 î . Liî>. IX. c. x j .
(y) Marmor. A dulitanum  ¿pud Co s u  a m « 

Coït B.  PP. Gr<tc. t. XII.

Ptolémées. Tom- V I. F

Ab . 14#. 
avant J .’C.

PrOLEME*K
P hiladelp.

An. 146* 
avant J .C .

Ptols’me’e
Eveagete*



An. 146* 
ayant J- C.
mm y m:— "■
P tolhme’e

XyER-GETE,

Son Troue 
ou "Motui- 
ment d'Atlii"
lit*
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d e la Mer rouge, étoit datte de la 
vingt-ieptiéme année de fon régné , 
ce qui fait croire que fon pere l’avoiç 
aiïocié à la couronne deux ou trois 'ans 
avant fa mort. '

Le Voïageur Cofrnas, qui parcou
rut unepartie de l’Afrique ÔC de l’Afie 
iufqu’aux Indes dans le iixiéme.iiéc'le, 
vers l’an 5 30 ,• eft le premier qui ait 
parlé de ce monument que nous ci
tons, Comme il eft effenciel à l’Hii- 
toire de Ptolémée Evergete, on ne 
peut fe difpenfer de le faire connoî- 
tre du moins par un Extrait j car il 
ennuieroit peut-être dans fon entier. 
Cofmas le vit en paiïant p.ar Adulis ; 
i l  l’expliqua au Préfet de la ville s 
parce que l’infcription étoit en carac
tères Grecs, inconnus dans la Troglo
dyte , & nous en a laiifé une défcrip- 
tion exaéte ( z> ) dans la Relation de 
fes voïages. Cetoit un trône de mar
bre blanc, en forme de fauteuil, fur 
lequel étoit aflïs un Roi d’Egypte. Sa 
baie ou pié-d’eftal étoit dut même mor
ceau, de trois pies en quarré, aïant à 
chaque angle une petite colonne qui 
lui fervoit d’ornement, 8ç une autre

f  ̂j Cet ôuvrage a pour titre ; ûb?ifîjd}jorwn Opt** 
pïo de mnndci.
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au milieu de la face du devant. Aux An; 14g. 
deux côtés du trône on voioit deux avanc 3• G- 
Statues -, l’une d’HercuIe , qui mar-
quoit la force du Prince j l’autre de Z
Mercure , qui pouvoit lignifier fon 
éloquence , la fience ou fes riche îles.
Derrière étoit une table: de même 
marbre , dô quatre pies &  demi en 
quarte, toute remplie de l’Infcription. ^

Le Roi y parioit lui-même. Après t ’infcripï 
s’être glorifié de tenir fon origine de 
Jupiter , d’Hercule 8c dèBacchus, il 
fe caraéterifoit fils de Ptolenlée Phi- 
ladelpne, &  faifoit l’hiftoire de fon 
régné , de fa puifiance &c de fes con
quêtes. Il difoit avoir reçu de fon pere 
la domination fur l’Egypte, ia Libye, 
la Syrie, la Phénicie, la Lycie, la Ca
lie , l’Ile de Cypre &c les Cyclades.
Il fe vantoit d’avoir fubjugué les pro
vinces en deçà de l’Eufrate, la Méfo- 
potamie, la Babilonie, la Sufîane, la 
Perfe, la Mèdie ; d’avoir triomphé 
des Baékriens &  rendu à l’Egypte les 
Dieu^^c les tréfors que les Rois de 
Perfe lui avoieut enlevés. De-là il di- 
foit être revenu couvert de.gloire dans 
fon roïaume. Enfuite il avoit porté, 
fes armes toujours victorieufes dans 
la Libye intérieure. Il nommoit un

F ij

non.
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-An. î+tf. grand nombre de villes (a )  &  de na- 

avaiit J. C.- clolls entières qu’il s’étoit foumifes, 
—*■ " w"*  8c qui n’avoient jamais connu d’autre 
j S f E vainqueur que lui-même. Suivant cç 

détail il avoit parcouru une grande 
partie de la zone torride * il étoit re
venu dans l’Arabie par la Mer rouge i 
8c après avoir conquis le pais qui 
porte l’encens, il avoit repaité la mer 
8c s’étoit rendu avec toute Ton armée 
à Adulis, pour y faire un facrifice io- 
lennel à Jupiter, à Mars 8c à Neptune, 
en faveur de ceux qui vont fur mer j 
&  là il avoit* confacré un trône &' fà 

- ftatuc au Dieu Mars.
jugement Telle étoit en abrégé la fameufc 

• p “ *»' Infcription ' de Ptolémée Evcrgete.
Mais le faite avec lequel ce Prince 
décrivoit fes expéditions militaires ne 
laiife point douter de fes exagérations. 
Si fes conquêtes avoient eu autant de 
réalité qu’il leur donnoit d'étendue, 
quel éclat auroient-elles fait dans l ’u
nivers ? Evergete auroit été un fécond 
Alexandre ; il auroit eu fes Ecrivains 
particuliers j ceux qui nous ont tranf- 
mis 1’hiftoire de ce tçms nauroipnt pas

( <0 Voïez fur le détail de ces peuples le* notes dm 
P. M o n tfaü co n , Préface fur CosHAsl cft, ÎU. $4 
¿Ùr le rexte p, î 41,
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manqué de toucher un fujet fi beau. 
Cependant aucun n’a parlé de ce Prin
ce comme d’un conquérant. D’où l’on 
peut conclure que ces grandes expé
ditions iî vantées n’onr été que des 
incurfions psiïàgeres en Afie &  dans 
la haute Thébaïdè, Qui pourrait mê
me dite que le iïiperbe monument 
d’Adulis ne fut pas dretîé dans la mê
me vue que les autels, le camp &  les 
écuries d’Alexandre aux Indes î 

Il e'ft vrai que Ptolémée % ergete 
fut obligé au commencement de fon 
régné de porter la guerre en Afie pour 
tirer vengeance de l’infidélité d’An- 
tiochus Theus ou le Dieu. On fefou- 
vienc que trois ans auparavant ce Prin
ce avoit époufé Bérénice fille de Phi- 
ladelphe, aux conditions qu’ii répu- 
dieroit Laodice fa femme &  fa fœur 
de pere s dont il avoit déjà deux fils » 
& qu’il excluroit ceux-ci de la cou
ronne pour la faire paiïer fur la tête 
des enfans qui' naîtroient de fon fé
cond mariage. Cette alliance avoit 
été annoncée à Daniel prefque trois 
fiécles auparavant, dans cette célébré 
Vifion y où l’Ange du Seigneur lui 
avoit révélé le plan des Décrets éter
nels fur la fitccelîïon des Empires 8s

% F iij

An- 14^. 
avant J. G*

PtÔtEME’E 
EVERWTÏ* i

Prophétie 
de Daniel 
«complie.
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Ai .■14«. les révolutions qui y devaient arriver, 

jrïaüt J.C( '0 g ¿a Rot du Midi C b) .-viendra 
éponfer le Moi de f  Aquilon fpour faire

pTOEEME*£ * . , y ^ j7 XT J . aamttte enfemble. Nous avons vu en 
effet que Bérénice fe rèndit fur les 
bords de TOronte avec fon pere Phi- 
ladelphe , où Antiochus alla la rece
voir. Mais , ajoute le Prophète > fih  
\établiffement ne fera pas folide , &  fk  
race ne fubffiera point. Elle fera livrée 
elle-même avec les jeunes hommes qui 
l ’avaient amenée, &  qai t  avoient fou- 
tenue en diffèrent tems. Cette fécondé 
partie de l’Oracle eut fon acomplii- 
fement comme la première, 

cruauté de A peine Antiochus (c) eut apris la 
10 cc‘ mort de Ptoléméç Philadeïphe fort 

beau-pere, qu’il répudia Bérénice , &  
reprit Laodke avec fes eufans. Celle-
ci connoiffant l’incoiiftanée dé fon 
mari, craignit que par. un effet de fa 
l.égéreté naturelle, il ne retournât en- 

, eore a Bérénice. Elle réfolut de s’aflû- 
rer la couronne 5c à fes êttfans, eu 
faifant périr fon mari par le poifon. 
La Princeffe aufficruellé qu’ambitieu» 
fè , ne le contenta pas de cétte pré-

(b) Da n u l  cap. XI. v.
{c) Hier©n. in cap.̂ XÏ.. Dànielis, pLiNRliK
fT * r, .
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caution. Elle crût que fa iûreté de- An. 44«. 
pendoit également de la mort de Bé-avant J* G»
renice 8c du Prince enfant qu’elle . .......,ri
avoir eu d Anrioehus ■, elle relolut de ev-eb-getî ' 
s’en défaire (d ), &c donna cette com- 
miiîîon à deux Seigneurs d’Antioche'.
Bérénice informée de la confpiration 
fe renferma dans i’afyle de Daphné, 
où elle fut bientôt afïïégée 8c invertie 

ar les troupes de fa rivale. Malgré 
es précautions qu’elle prit pour fe 

rra§jtere à couvert, fon fils fat enlevé 
8c mis i  mort (v) par Cénéus, l’un des 
principaux conjurés! Tranfportée de 
fureur, elle fortit fur fon- char , 8C ■ 
vola contre Cénéus qu’elle aperçut.
Elle eut la douleur de l’avoir manqué 
d’un trait qu’elle lui lança j mais elle 
le renverfa d’un coup de pierre , lui 
fitpaifer fes chiraux fur ie corps , 8c 
retourna dans fà retraite au travers 
des ennemis.

L’injuftice qu’on lui faifoit &  la Elle. fait 
cruauté de fa fituation ( f )  lui attire- 
rent bientôt des défenièurs. Pluiieurs 
villes de l’Afie fe liguèrent pour aller 
la fecourir, 8c Ptolémée Everœte fonO

(d )  Idem y &  A rriA N U s in Syrizçh. p: 13©,
J u s t i n . Lib XXVII. c .  1 .

( e) V al~ek. M a x . Lib; IX. c, Extern^ n, U
i f )  JUSTIN, Lib. X X V II,#. Z.

F iv
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An. i t f  . frcre rafïèmbla inceiFamment toutes 

avant!. C. f es troupes dans le même d'eiîeinp. 
- Mais celle qui avait réfifté courageu-

BlfemeQt à la force ouverte fuccomba 
fous les traits de la perfidie. Les meur
triers de fo'n fils (g  ) publiant qU'M 
ta eroir pas m ort, fupoferent un autre 
enfant du même âge ; ils feignirent 
d ’embraiïer fon parti, & de le met- 

~ tre fous leur protection -, ils exhortè
rent Bérénice à retourner dans fon pa
lais , & promirent de lui donnerflne 
garde de Gaulois, fous la protection 
defquels elle n’auroit rien à craindre. 
Elle fe défia long-tems du piège qu’on 
lui tendoit s mais elLe eut le malheur 
de céder aux confeils &  aux-inftarices 
du traître Ariftarque fon Médecin. 
Elle fortit de fon afyle, &  auiE tôt 
les Barbares fe jetteÆntfur elle, &.!a 
mirent en pièces. *

Ce dernier trait de lâcheté &  de 
perfidie remplit d’un nouveau zele 
les défenfeurs de Bérénice. Plufieurs 
villes d’Afie (h }  prirent les armes ôc 
fe joignirent aux troupes d’E.vergete 
pour venger la mort de la Princeiïè

(g) Polyæwus Stratag, Lib. VIII. in LtHufof*
f .  6l 8.

(hy JUSTlX&Sjtfo fagriti

Ivefgete 
s*en venge 
Air elle &  
£ic l’Aile.
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8c de fon fils. Laodice, prémieie eau- An. 14*. 
fe de ces troubles, en fut aulfi la pre- avant JVC* 
rnïêre viétime. Les Ligués ( i)  l’aifié- — " —* •••» 
gèrent dans Antioche , &  la firent ^ ^ 5  
mourir. Son iang ne fut pas capable, 
d éteindre la colere de Ptolémee ; il 
excita ceux qu’il commandoit à rava- - 
ger le roïaume , &  profitant de la 
circonftance d’un changement de 
régné , il fit tout ce qu’il voulut, 
prcfque fans coup ( 1} ferir. Il fe ren
dit maître de la Syrie &  de la Cili- 
cie (m )  i il paifa l’Eufrate, pénétra 
juiques dans la Perfe, plus occupé de 
piller les villes que de les. réduire 
d’une maniere fiable fous fa domi
nation ; &  peut-être qu’il l’auroit en
trepris s’il n’aYoit été promtement 
rapellé dans fes Etats (n) par les nou
velles d’une fédition qui s’y étoit éle
vée. Il reprit auflitôt la route d’E
gypte » chargé des dépouilles de l’A- 
fie , de quarante mille talens d’ar
gent ( 0 ) , Sc de deux mille cinq cens 
tant vafes facrés, que ftatuës de Divi
nités Egyptiennes 3 que Cambyfe ôc

<i> Aî p iAh^ s in S y ria d r, f .  13.0 , 
il ')-  Polyæîïus. f i i fr a ,
( ?» ) H iekonim. in exfj. XI. D a n ieli/*
( n )  J dstin. Lib. XXVII. c. 1 . ' - '

HiElwm ubi fitp ra  MàkMok . ÂtvjtnrANgjür
F v
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Au. » i t f . . fe s  foldats avoient emportées en Per- 

avant J. Ci pe> c ’eft ce qui lui fie donner le fur*
' • nom à’Everçete ou Bienfaiteur. L’ex-
ïveb-gexe.: pediEion qui lui, procura ce titre flat

teur ne lui coûta que deux mois de 
rems; car elle fe fit dans (p )  la pre
mière année de fon régné* Ce qui. 
nous a porté à 'dire que ce fut plutôt 
Une courÇp ou une incurJion pafla-* 
gere » quune guerre » fui vie de con
quête permanente.

Acompiifle- Cependant elle a voit encore été
»eut duuc , r  , a  n  , ,  •
autre Pro- pt'cdlTC par Je memè PropJietequi en 

avoit annoncé k  caufe. I l  fin ira  ,(q) 
un rejetton de ta meme tige , c’éft-à- 
dire de Ptolémée Phikdelphe pere 
de l’infortunée Bérénice ; il viendra 
avec une grande armee j il entrera dans 
les provinces du Roi de l'Aquilon } ilÿ  
fera de grands ravages , &  il s'en ren
dra le maître, i l  emmènera en-Egypte- 
leurs dieux captifs , leurs fiatms & 
leurs vafes d!argent & dor le s ’plus 

précieux, &  il remportera toutes for
tes davantage s fu r  le Roi ¿'Aquilon*. 
Je voudrais, lavoir comment nos ef- 
prits forts , les incrédules, peuvent 
répondre à l’évidence ôc à la juiteife 

ces prophétie .

f /7) tlssEXitrs ad an,
Dawifl, c . Xi. y, gt.
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Ptolémée lui-même en fut frapé, An, 14y. 
malgré les épaifïes ténèbres &  lesavant J- C. 
prémeés de l’idolâtrie qui envelo- “
r  /  0 r  r . „  ■ . Ptolemé’ê
pôient ion eipnt. Sans doute que les evergete. ■'
Juifs ou. quelques Savans d’AIexan-..... ....
driedui avoient fait voir avec quelle ĉ eî\°i^' 
exadmule la parole de Daniel avoitfaiem, 
été acomplie dans le mariage de Bé
rénice , dans les fuites funeftes , 8c 
dans la guerre qu’il devoir entrepren
dre pour en tirer vengeance. Au re
tour de fon expédition, il n’alla point, 
dit Jofephe. ( r ) ,  facrifier aux D ivi- :
nirtés Phéniciennes pour leur rendre- 
grâces des victoires qu’il avoit rem
portées. Mais il fe rendit à Jerufa- 
îem , où il offrit au Dieu du Ciel un 
grand nombre de vidâmes par la- 
main dü Pontife Onias , &  iuivanr 
les cérémonies prefcrites par la Loi.- 
Il fit de riches préfens au Temple 
comme reconnoiuant qu’il tenoit fe$ 
•profpérités du Dieu que l’on y ado- 
roit, ôc qui lés lui avoir promifes près 
de trois iiécles auparavant. Il mar- 
choit en cela fur les traces d’Alexan
dre. ..

Sa préfence en Egypte dilïîpa auiït-

ir )  JûsëphU$ Lib, II, cmtra *Appionem, e. 2* 
£. K**«

F vj

Cbnfcci'à̂
non des che-̂  
veux de' Bc~- 
rénicev
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Ab. i4f. toc les di{Tentions civiles qui s’y é- 

avant J. C* to ient élevées. Perfonne ne fut plus 
charmé de fan retour que Bérénice> 

i S mïÎ  Ta fœur 8c fa femme. Vraiment in
quiète 8c affligée de le voir partir 
pour fon expédition, &  craignant les 
dangers aufquels il feroit expofé dans 
le cours de cette guerre ( f )  » elle pro
mit de confacrer fes cheveux s’il re- 
venoit en fanté. Quand elle le vit ar
rivé couvert de gloire, elle fe les fit 
couper fans regret>. pour s’aqnker de ' 
ion vœu , 8c les confiera dans le 
Temple ( r )  que Philadelphe avoit 
Tait bâtir à fa cher® Arfînoë fur le 

. Promontoire de Zephyrion en. Cy- 
pre, fous le nom de Venus Zephy- 
rienne. Peu de tems aptes , ces che
veux confâcrés ië trouvèrent perdus.*. 
&  Ptolémée ne fut pasmoins fenfible 
à  ce malheur que Bérénice même. 
Conon de Samos 3*auiîï parfait adu
lateur que célébré Mathématicien > 
étoit alors à. Alexandrie, &  s'avifa de 
dire, pour faire fa cour, que ces che
veux avoient été tranfportés dans le

f  P  Hïgjmus Vttt'u»n, ^ifiron. Lit». II, c. 24,.
«  Leù?ie. No.nnï/s, Hiftoriarutn- Sjnagoga,.

(it) Dans mon Edition iî’H ygin , il eft- porte em 
»large que ce Temple étoit le même que le Tcu’-yk  
•»nMont jjsde Pline, iib . XXXVII. c. 8..
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ciel. Il montra le foir même près de 4 .̂ *-4f ï  
la queuef du Lion fept é t o i l e s qui  L .<&
jufques-là n’avoient fait partie d’au- L" 
cune conftellatiòn , &  il prétendit evïkgetÏ  
que c etoit la chevelure de Bérénice.
D’autres Aftronomes , cherchant à 
: flatter la Princeife auili-bien que lu i, 
ou du moins craignant de lui déplaire, 
continuèrent à lui donner ce nom , 
qui lui eft relié jufqu’à prefent. Le 
Poëte Callimaque confirma cette vi- 
fion par un petit Poëme qu’il intitula,
L a  C h e v e lu re  de  B é r é n ic e , 8c que Ca
tulle traduifit depuis en Latin. Nous 
n’en avons plus que la traduélion, 
qui eli parvenue jufqu a nous dans les 
ouvrages de ce dernier.

Cependant Séleueus , fucceifeur. pair avec? 
d’Antiochus Theus fur le trône de Ie .Roi
c  ~ » 1 a a f  » a -r? Syrie.Syrie, neut pas plutôt f# )  vu E ver
gete forti de fes terres, qu’il ie hâta 
de réparer le trouble &  les délordres 
qu’il y avoir commis. Les villes ré
belles fe réconcilièrent avec lui au 
moment qu’il avoit moins fujet de s’y  
attendre, 8c leur retour inefperé le 
mit en état de déclarer la guerre au - - 

dÉfi d’Egypte. Mais Ptolémee le défit Ah. 144. 
le l’obligea à fe retirer dans Antio-avaüt L

l» ) lus T INC S Lib. XXYI1. C. t.
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.ÿç, *4*. 'che. Séleueiis piqué de fa déroute ,

manda à f0n frere Anriochus Hierax,
- qui gouvernait les provinces voiiines
f S f d U Mont Taurus, de venir promte- 

ment à ion fecours*avec le plus grand 
nombre de troupes qui feroit poflible. 
Deux armées redoutables qui alloient 
en même tems fondre fur l’Egypte, 

An 145 eiFraïerent Evergete. Il crut devoir 
avant 3 C. fe prêter à un acommodement 5 & il 

■■ ■  conclut une jtrève de dix ans avec le 
Roi de Syrie, à laquelle Ptolémée ne 
fut pas exactement fidele.

Evergete jj emploïa ces momens de la paix
ruItiYw les ,  .  , n r  . , r  r
fences. a raird fleurir les ixences, que ion pere 

lui avait extrêmement recomman
dées , 8c dans lefquelles il l’avoit fait 
inftruire avec grand foin. Il continua 
à faire rechercher des Livres dans les 
païs étrangers (x )  3 &  à protéger les 
Savans. Après la mort de Zénodote, 
qui avoir eu foin de la Bibliothèque 
du Roi ( j  ) depuis fon établifïèment 
jufqu’alors, Evergète donna fa place' 
(>1.) au célébré Eratofthènç, qui étoit 
venu d’Athènes à Alexandrie j ou qu'il 
y attira pour ce fujet. Cet il

(.y ) Ath æ n eUs Lib, X II, p. j-j-i .
(y ) Suidas in

Idem m ’Epeiwiûivqï &  *
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cipîe de Callimaque droit fon ori- An. *43 
gine de Gyrène comme ion,,maître > *v n̂t ?• 9 '  
Sc il avoir fait de fi grands progrès 
.dans les fienees, qu’on le regardoit jsÿ*K«.ïT«V 
comme un homme univerFel. Ses ou
vrages (a )  font fréquemment cités 
avec éloge par les Anciens -, mais à. 
peine favons-nous aujourd’hui le titre 
de quelques-uns. Les tems nous ont 
entr’autres dérobé une Hiftoire d’E-
gypte qu’il avoir compofée fur les 
inonumens jque l’on gardoit dans les 
Archives publiques ; 8c nous igno
rerions encore qu’il l’eût écrite , fi
George Syncelléne nous' avoit con
ferve une fuite ou Dynaftie des. pre
miers Rois dé Thébes depuis Mènes 
fils de Cham , par qui l’Egypte com
mença à être peuplée. '

Le refie du régné de ce Prince , qui J} vTotc£e'
~ 't  ' • ' r  rr î Cleomcnerut encore de vxngE ans, le .palla dans Roi de sér
ies douceurs de la paix ,  qu’il renou- te‘ 
velia , ou plutôt qu’il établit (b) avec

(a)  D e iis  vide Vos sium . Hiß. Gïac. Life* L  
«. 1 7 .

(b) VAitxAKT. Hiß* P idem, p. 
remplir le yuide de ces années que cet Auteur adopte- 
Je monument d^Adulis ea fon entier , &  qu’il donne: 
à chaque année fa conquête particulière.. Mais com
me l’Infcnption ne détaille ries fur les teVns 3 on voit: 
que ce font de pute çônje&ùres fans aucun fonde- 
înentv
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An. 14 j. Séleucus, l’année que la trêve expi- 

avant L ife roit. Il s’apliqua à mériter de plus c» 
‘ÏÏ:.- 'I"r "l'; plus le titre d’Hvergcte ou de Bien- 
I vïkgeÎeÎ* faiteur, que Tes iiijets lui avaient déjà 
r ...- , -- donné.
Jn. n i.  Les malheurs dont Cléoméne Roi 

avant J. C. de Sparte Flic accablé lui en fournirent 
une occafîon. Ce Prince infortuné (t?) 
àïant été défait à la Bataille de Séla- 
i ie , & chaiïe de fes Etats par Anti
gone Roi de Macédoine , paiTa en 
Egypte » à deilèin d’implorer la géné- 
rofité d’Evergete, & d’en obtenir le ’ 
fecours dont il avoit befoin pour re~ 
monter fur le trône. Le trille équi
page dans lequel il y arrivaloin d’é
mouvoir la compaflion, n’excita que 
du mépris pour la perfonne dans une 
Cour où le fafte, l’opulence & la va
nité regn oient fouverainement. Pto- 
lémée jugeant comme les autres par 
les dehors , le reçut froidement 8c 
avec indifférence. Mais il reconnut 
bientôt que fous un extérieur firnple 
& humilié par la fortune, Cléoméne 
cachoipine ame vraiment héroïque > 
digne d’un meilleur fort 8c de la

(e) JUSTIN, t i b .  X X V i n .  C. 4. PAUSANIA5. LiK. 
11. Ci 9 . P o l y b i u s . Lib. II. p ,  u  a . Pl u t , w  Cks -  
vnnt p , i i o .
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proteéiion 'qu’il venoit demander. Anv- *^j 

Il vit un homme d’une jufteile 
prit admirable * d’un bon fens à toute 
épreuve, d’un caraétere toujours égal,,ivm.e£Ti. 
d’une prudence confommée y dont la ^
converfation exprimoit au naturel la ■
franchife Ôc la iîmplicité Laconiques, 
ailaifonnées de grâces, d’enjouement, 
d’une honnête Ôc fage liberté j un 
Prince qui foutenoit la naiiTance ôe 
ion rang, qui plaifoit généralement, 
fans rien avoir de ce qui lent l’adula
teur , Ôc que les plus rudes coups de 
l’infortune n’avoient pû faire plier.
Evergete fe repentit alors de n’avoir 
pas connu plutôt un fi. grand perfon- 
nage, 5c de ne lui avoir pas rendu 
d’abord les honneurs qu’il méritoir.
U répara fa faute en tâchant de le 
confoler, en lui promettant de le rem* 
voïer en Grèce avec une flotte ôc de 
l’argent, ôc tous les fecours qui fe- 
roient en fon pouvoir pour le rétabli# 
fiir le trône. Il lui aiïîgna eii attendant 
une perifipn de vingt-quatre talcns* 
dont il s’entretint lui 5c fes amis avec 
économie ôc frugalité, épargnant le 
refte pour fub venir aux néceflités de 
ceux qui fç retiroient de Grèce eu 
Egypte.

r.ë:
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,, Malheureufement Evergete mou
rut peu de tems après, &  avant qu’il 
eût pu acomplir fa promeife. Les 
Hiftoriens varient fur le fujet de fa 

. mort. Polybe (d) dit quelle fut cau- 
fée par une maladie qui l ’enleva fui- 
vant le cours ordinaire de'la nature. 
Poutres ( &) aifurent que Ptolémée 

'fon  fils, impatient de porter la cou
ronne, le fit empoifonnér ; que ce 
crime fut enfin découvert, &  que c’eft 
de-là que lui vint par antipnrafè le 
furnom de Philopator, qui Veut dire : 
jim i de f i n  pere. Quoiqu’il en fo it, 
Evergete p a fia du. trône au tombeau 
après un régné de vingt-cinq ans. 
Héritier des vertus de Soter &  de 
Philadelphe, il marcha fur leurs: tra
ces & rendit l’Egypte heureufe &  fla- 
rilfante. Mais il fut le dernier de fa 
race qui méritât de régner \  fes fuc- 
ceifeurs furent (/) des monftres de 

'cruauté, de perfidie, d’injuftice, de 
violence &  de débauche. Tacite (¡g) 
écrit que ce fut fous le régné d’Ever- 
gete que le Phénix parut en Egypte»

( d)  Lib, II.
( e)  Jüstïn. Li-b. XXÏX.tC. 1,
i f )  Strabo Lib. XVII'. p, 1-24?»
f£> vÎ w îî/, Xib, VI. c, 2.S*



An. izï*
b e s  P t o e e m î î ’i î -

Mais nous dirons ailleurs c î :* î
Ton doir'pcnfei de cet oife Jpfabu- 
leux. ,

L I V R E 11*
eDdtor.P T O L E M E ’ E

T Our changea de face à la Cour An. t t ï î  
d’Egypte (i ) dès qu’on eut perduavant L O* 

P’tolémée Evergete. Ce ne furent que '
meurtres, diffolutions, indécences, philo**-* 
excès dans tous les vices. Philopator T0X: 
s’abandonna au v in , aux femmes , 
aux panions les plus brutales y il ne.Ptoiémcc 
garda aucune bienféanee. Lors mêmephlloPater* 
qu’il croit du fens le plus raffis, il 
paiFoit fon tems à èéiébfér des fêtes 
Ôc des facrifices d’extravagance &  de 
diiTolution. i l  couroit dans les rues 
&  dans Ton Palais, battant du tam
bourin pour aiïèmbler le monde, 8c 
principalement Tes compagnons', de 
débauche y il laiiToit gouverner les 
affaires les plus importantes pat fa 
mai trefle Agathoclea, ce qui lui en a

( b ) Dans une H jftoire des Indes > qui paroîtra in^ 
çelïamment. ■

(i ): PrtrtARCH. in Cleàm. 21.0. PoxYB*.iiii_ VK 
b  &  n ifiis  p. 140.5v
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An. f/â donner le nom par la mere
ayànt J. C. ¿je courtifane, 6c par mi infâme 
~ ; apellé Oenante, qui était le miniftre
tetorAT. de fes pfaifirs. Une telle vie le fit en

core iltrnommer T ’ryphon ( m ) par 
quelques-uns, & par d’autres Gallas, 
parce qu’il marchoit le premier aùx 
bachanales 6c aux fêtes ae la grande 
DéeiTe j la tête couronnée de feuilles 
de lierre , comme il étoit d’ufage 
parmi les Gaulois.

Droiture & Néanmoins dans les commence- 
yrobiti de mens de fon régné (n )  il. refpeéfoit 

omeue- encore Cléoméne , &  il le coniultoit 
en differentes occafions, même pour 
les affaires les plus fecrettes. Il cher
cha à le mettre dans fes interets con
tre un rival que fon imagination lui 
î epréfentoiÉ comme dangereux. C ’é- 

, toir Magasj fon propre Frété, dont 
le crédit parmi les gens de guerre lui 
faifoit ombrage. Philopator propofa 
un jour dans un cercle de fes courti- 
fans, s’il n’étoir pas à propos de le 
faire mourir. Tous ces adulateurs fer- 
viles répondirent que ce parti étoit 
aéceffaire pour fe mettre à couvert

( / )  STB.ABO. Lib. XVII. p.
(m)  PLrxius Lib. VII. c. $<f.
( n )  PLUTAacH, in CUemetit p, n o «  VézrmW i
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des trames de ee Prince puiiïant &  An.' ¿ir. 
ambitieux. Cléoméne fut le ieul quiavant 
ofât repréfenter au Roi l’injuilice &  ”
la cruauté de cette execuaon , quipHixopAT. 
n’étoit fondée fur aucun crime. Il dit 
hardiment au contraire : Qu’il feroit 
plutôt à fouhaiter de donner, s’il 
étoit poffible, plufieurs autres freres 
au Roi j pour plus grande fureté de là 
perfonne, &  pour partager entr’eux 
les affaires du-Gouvernement, qui en 
feroient mieux adminiftrées. Sofibius, 
l ’un des premiers confident du Prin
ce j voulut foutenir qu’on ne pouvoir 
jamais s’ailurer de la fidélité des Sol
dats étrangers, tant que Magas feroit 
en vie. » Soïez en repos à cet égard,
»répliqua Cléoméne. Il y .a parmi 
» cette milice étrangère plus de trois 
» mille fpldats du Péloponéfe , qui 
» dépendent entièrement de m oi, &c 
»qui au premier fignal que je leur 
» donnerai ne manqueront pas d’a- 
«* courir avec leurs armes, tous prêts 
» à executer ce que je leur oraon- 
t> nerai.

Cette réponfe fit une double im- u devient 
preifion fur les efprits. La première a*. 
fut de perfuader du zele &  de l’atta- ' 
cbement finceres qu’il avoit pour Phi-
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'An.tii. lopator. Mais ce Prince fâché de et 

avant J. C- qU1[ sétoi’t opofé à ion deCTein , 8c 
y craignant qu’il n’en avertît Magas , 

changea en haine la confiance qu’il 
lui avoit témoignée. Il fit entendre 
que Cléoméne , quoique -détrôné 8c 
iupliant j n’en étoit pas moins redou
table; qu’il avoit les troupes étran
gères à Ton commandement ; qu’il s’en 
étoit publiquement vanté, &c qu’on 
devoit le regarder comme un lion au 
milieu d’un troupeau de brebis, 

ôa U te- Le Robde Sparte ne tarda pas à s’a* 
îscnr de force pei- ĝvoi r du changement de difpo-
«8 ¿îirpte. C . , J » ■ • V J

litions a ion egard. Il «ontmuoit a de
mander les vaifleaux 8c les feeours 
qu’on lui avoit promis ; &  bien loin 
d’obtenir quelque chofe, il comprit 
que déformais les efperances feroient 
vaines, Cependant il aprit que ion 
ennemi Antigone Roi cLe Macédoine 
étoit mort ; que les Açhcens fc trou
vaient, engagés dans une cruelle guerre 
contre les peuples de {’Etoile ; que tout 
le Péloponefe étant dans- le trouble » 
il avoit lieu de croire que s’il fe mon
trent il gagnerait des partifans , &  qu a 

: la faveur d’une heureufe révolution il
pourrait remonter fur le trôné, -il de
manda qu’on lui permît de retourner
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¿ans le Péioponefe avec ceux qui l’a- An. n i*  , 
voient iiiivi. Ses prières &  Tes raifons.avant, J* C* 
ne furent point écoutées ; &  le Roi >,T * * I * t» 1 ‘ PTOiÊMBrEqui paüoit les jours <x les nuits avec philopat. 
les femmes en débauches , en bacha- 
nales, en mafcarades, ne daigna pas 
même lui donner audience. ;

Aigri d’un tel procédé, Cléoméne An. liai 
¿toit prefque réfolu de fout entrepren- avant J. C. 
dre f  &  la feule politique fervoit de 
barrière a la vivacité. Mais s il n e-nUi ¡y écha, 
ciata pas en public, il o it le malheur Pe- 
de s’ouvrir en particulierà un homme 
qui lui témoignoit de l’affeétion, Sc 
qui le trahit auiïï-tot. En fe prome
nant fur le port d’Alexandrie, rêvant 
à la trifteife de fa lituation r il vit dé
barquer un certain Nicagoras, Meife- 
nien : Il le falua avec amitié, &  lui 
demanda quelles affaires i’attiroient 
en Egypte. Nicagoras lui répondit^ 
qu’il amenoit au Roi de très-beaux " 
chevaux de guerre. Cléoméne tout 
ocupé de la violence &  de l’injuftice 
qu’on lui faifoiç , oublia cette rare 
prudence qu’on avoir tant de fois ad
mirée dans fes difcours 6e dans Éi con
duite. il répartit au Meffenieii : » Vous 
» auriez bien mieux fait d’amener clés 
v Comédiennes , des Chanteufes êf
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An.no. « de beaux garçons ; car ce font les 

•vane J. C. „  chofes dont le R oi cil le plus cu- 
» rieux.

îkiIomt!'* Nicagoras, ennemi fecret de Cléo-
— ------ mène, ne laiflfa pas tomber cette im-

u  Roi ic prudence j il alla auflî-tôr en faire part 
fiumettft en  ̂ g0^ j us# L’adulateur Courtifan le

reçut avec plaifir. Mais cherchant un 
fujet plus grave 8c plus capable d’irri- 
ter le R o i , il perfilada a Nicagoras 
d’écrire à Ptolémée une lettre par la
quelle il lui donnèrent avis que Cléo- 
méne avoit rffolu, fi on lui acordoit 
des vaiiTeaux 8c des troupes , de s’en 
fervit pour envahir la province de 
Cyréne. Nicagoras fe prêta volon
tiers à cette trahi fon, & en s’embar
quant pour retourner dans le Pélopo- 
néfe, il remit la lettre à Sofibius. 
Quatre jours après fon départ celui-ci 
la porta à Philopâtor, comme venant 

*de la recevoir. Le Roi entra dans une 
nouvelle fureur contre Cléoméne. Il 
le fit enfermer fous bonne garde, 
défendit étroitement qu’on le laifiat 
échaper, ordonnant toutefois qu’on 
lui payât ià penfîon 8c fon entretien 
ordinaire.

Rufe dont Les amis de Cléoméne ne furent
rerveat1 pour P2S nioins outrés de fa détention que 
l’ea tirer. lui-même.
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lui-même. Ils rcfolurent de repouflér An. no. 
par les armes l’injuftice 8c la perfidie avant J-'C* 
de Ptolémée, 8c de mourir d’une ma- 
mere digne de Sparte. Détermines a pHI1oi>tx. 
tout événement , ils cherchèrent le 
rnoïend’élargir leur Prince , 8c ils y 
réuiîirent par un ftratagéme que le zele 
leur infpira. C ’étoit la coutume chez 
les Rois d'Egypte, quand ils vouloient 
délivrer un prifonnier,de lui faire pré
parer la veille ün bon fouper &  des 
préfens proportionnés à Ta qualité.
Sachant que le Roi étoit allé pa’Übr 
quelques jours à Canope, ils envoïe- 
rent en ion nom un grand repas a 
Cléoméne avec des ,:^ftens magnifi
ques. Ce Prince fsigfiWt de fe réjoiiir 
des aifiiran ces de fa liberté, fè cou- c 
ronna dé fleurs, offrit un facrifieC aux 
Dieux , donna à fes Gardes les meil
leures portions des viétimes, 8c foupâ 
en joie avec fes amis.

Le lendemain,  lorfque Tes Gardes U cour lavée- 

étoient encore dans le iommeil de[“xeyXj°"jX 
leur ivreffe , il fortit avéc fes compa-iibene. 
gnons , qui étoient au nombre de 
treize tous armés.Hippotas,l un d’eux, 
marchoit avec courage , mais pas fi 
vite que les autres, parce qu’il étoit 
boiteux. Vdïanr qu’il les retardoit,
Ptolémees. Tom. V /. G
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An,.110.  il les pria de le tuer ,  8c de ne pas 
avant J ,  C . .'manquer leur coup pour un homme 

foible qui ne pouvoit leur être d’au- 
cunfecours. Le hazard voulut qu’ils 
rencontraient un cheval que menoit 

< un homme d’Alexandrie. Ils le pri
rent , 6c aïant fait monter Hippotas,  

ils coururent dans toutes les rues, 
exhortant &  encourageant le peuple 
a la liberté. Mais les Egyptiens n’a- 
voient de force êç de courage que 
pour louer 8c admirer leur audace ; 
auiwn d’eux n’ôia le déclarer ni don
ner le moindre iècours. Un Seigneur 
de la Cour étant forti du Palais pour 
s’inftruire deigfetumulte, fut aum-tôt 
percé de coup!5 Le Gouverneur de la 
ville fe préfenta fur ion char environ
né de les doaieftiques, croïant inti
mider &  arrêter les Spartiates. Ils allè
rent fur lu i, écartèrent la foule, le 
tirèrent de fon char, &  le tuerenr fur 
la place. De-là ils coururent à la cita
delle , dans le deiïein d’enfoncer les 
portes 6c de fe fervir d’un grand 
nombre de prifonniers qui y étoienr 
détenus. Mais les Geôliers fe doutant 
de cette tentative, avoient tout bari- 
cadé. .

xi fc me avec Cleoméne revint dans la ville »
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criant de tomes fes forces pour enga- Ait. it». 
<rer les citoïens à prendre les armes, avant j .e .  
perfonne 11e fe préfenta pour lé fui- " "
vre ni pour l’attaquer. La rraïeur avoit philopàt-, 
faiiî les habitans \ tous fuïoient de- - ■ ■■■■■ 
vant lui , &  fe renfermoient dansfes coinPa‘ 
leurs maifons. U vit alors quil falloit sn°ns‘ 
renoncer à fon enrreprife. Se tour
nant donc vers les liens, il leur dit :
» Mes am is, ne vous étonnez plus ii 
» des femmes commandent- ici à des 
sj hommes qui fuient la liberté jj. Il 
les exhorta tous à mourir généreufe- 
m ent, &  d’une mort qui répondît Jl ' 
la hatdieiïe de leur entreprile. Il leur 
en donna le premier exemple , en 
s’enfonçant le fer dans la poitrine ;
Sc tous les autres Limitèrent fans h é - ■ 
fiter, à l ’exception de Pantéüs. C ’é- 
toit un jeune homme , beau, bien 
fait, à la fleur de l’âge , né plus heu- 
reufement que tout autre pour la dii- # 
cipline Sc les mœurs de Sparte. Ciéo- 
méne qui i’aimoit tendrement , lui 
avoit recommandé de ne fe donner 
1a mort que quand il le verroit lui- 
même expiré. Panteus vifita fes com
pagnons les uns après les autres, Sc 
les fondant avec la pointe de fon 
épée, il s'affûta s’il n’y en avoit pas

G ij
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pas encore quelqu'un qui fiat en 
vie. En piquant Cléoméne au talon» 
i l  aperçue quelque frémiffement fur 
ion vifage. Il s’allie auprès de lui» 
attendit qu’il eût rendu les derniers 
jfoupirs j &  après lavoir embraii*, 
i l  ie tua fur ion corps. Crateficlca » 
mere de Cléoméne &  Princeffe d’un 
grand courage, démentit cependant 
en cette ocaiion l’heroifme dont le 
piquoient les femmes de Sparte. Elle 
embraiTa les deux enfans de ion fils, 
&  fe rait à déplorer leur malheur &: 
le fien. L’aîné s’étant arraché de lès 
bras, monta fur le to it, &  fe pré
cipita en bas. Cette chute le brifa 
fans lui donner la mort qu’il cherchoit 
avec impatience. On le releva mal
gré fes cris, .& on l’empêcha dç s’a
chever.

Mais ce moment qu’il fouhaitoit 
avec ardeur arriva bien-rôt. Le Roi 
Philopator informe du défordre qui 
s’étoit palfé en fon abfence, fe ren
dit promrement à Alexandrie. Il or
donna qu’on expoiàt iur une croix le 
corps de Cléoméne, aprèsl’avoir,en- 
velopé de peaux pour le garantir des 
bêtes, &  qu’on fit mourir ià mere, 
i^s enfans, jk  rouies les femmes qui
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.i’av.oient acompagnée. Celle de Pan- An. izp, 
teus étoit de ce nombre. C ’était une^wnM’ Ç* 
jeune Dame d’une excellente beauté, Pr0Lm^  
d’une taille màjeftueufe , qui 'reflen- p»», osât. 
toit encore tous les feux d’un nouvel 
jhimen lorique fon mari partit pour 
l ’Egypte, 5c qui s’échipa pour le fui- 
vre. Quand les foldats menèrent Cra- 
.teiiclea au fupliee, elle foutenoit cette 
Princeiîe, elle lui portoit elle-même 
la robe pour l’aider à marcher 9 &  
l’exhortoit à montrer en cette ocafion 
toute fa fermeté 5c toute fa conftance.
Elle ne parut en effet point étonnée 
de la mort s 5c elle demanda pour 
toute grâce qu’on l’executât avant fes 
petits fils. Mais on n’eut point d’é
gard à fes prières. Les boureaux égor
gèrent fes enfans en fa préfence ; 5c 
après ces premiers coups de mort 3 ils 
lui enfoncèrent le poignard dans le* 
fein.

Toutes les femmes de fa fuite fubi- courage d«s 
rent auffi-tot après le même fupliee.femmes 
On réierva la femme de Panteus pourSparte* 
la derniere , parce qu elle marquoit 
plus d’emprefTement de mourir. A me- 
fure que les Exécuteurs immoloienc 
fes compagnes à la fureur du Prince, 
elle rccevoit leurs corps, 5c les enie-

G iij
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An. uo. velifloit dans des linges qu’elle avoir 

avant J. C . préparés- Lorfque fon cour fut venu y 
elle bailla elle-même fes robes, les 

¿ S atÎ* üa > & préièntà le fein fous le glaive 
du bourreau, fans proférer une feule 
parole, ni marquer le moindre trou
ble. On remarqua qu’elle avoit telle
ment difpofé fesJrabits &  fon voile , 
qu’on n’eut pas befoin de l’enfevelir 
après fa mort donnant cette derniere 
marque de la pudeur &  de la décence 
quelle avoit toujours confervées pen
dant fa vie. Ainfi Lacédémone dans 
cette fanglante tragédie, où les fem
mes entrèrent en lice contre les hom
mes , fit voir qu’il n’eft jamais au 
pouvoir de la fortune d’outrager la 
'•vertu.

tteü* Quelques joprs après, ceux qui gar-
«jueiu ciêo- doient le corps de Cléoméne fur la 

* croix virent uti ferpent prodigieux s 
entortillé autour de fa tête, &  qui 
lui couvroic le vifage de telle forte, 
qu aucun oifèau carnacier n en pou
voir aprochcr. Ce fpeéhclc jetta la 
fraïeur & la fuperftition dans l’efprit 
des Egyptiens-Les femmes de la Cour, 
qui avaient donné ocafion à fes mal
heurs, à fa difgrace , &  à fon défef- 
poir, firent des facrifices d’expiation

#
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éc de purification, né doutant ppint An. aie» 
qu’on- n’eût maltraitté un homme avant J. C. 
chéri des dieux &  fuperieur à la na- r*—r— * 
ture humaine. Tout Le peuple d A- philopat. 
lexaridrie 3 convaincu de la même 
id ée, acourut en foule où le corps 
étoit expofé, &  l’invoquoit en l’a- 
pellant un Héros 8c. le fils d’un Dieu » 
que le ciel protégeoit encore après la 
mort.

Philopator étoit feul infenfible à „ Phhopator1 . ,, r t • Mit mourijr
ces tragiques executions , &  les plai- mere ¿C 
firs n’en étoient point , interrompus. fon C1“ 6,
Il n’éroit pas néceifaire } pour deve
nir les victimes de fa jalouiïe &  de fa 
cruauté, d’avoir été convaincu d’ün 
crime réel i il fuffifoit de lui être fuf- 
peCt. Dès lors il ne refpeCtoit ni lé 
fang ni la verni. La difgracc de Cléo- 
méne n’étoit venue que pour s’être 
opofé au meurtre de Magas ; &  tout 
ce qui excitoit l’animofité de Philo- 
patôr, frere de .celui-ci j étoit l’eftime 
& l’affeCtion que les foldats étrangers 
portoient a ce Prince leur Comman
dant. Sofibius, qui fe plioit en tous 
les fens de fon maître, l’exhorta à fe 
défaire de celui qu’il foupconnoit, 
ce meme de la mere , qui s en etoit 
déclarée la protectrice. Ce double
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crime fut exécuté fans pitié ( e ).

Théodore fut témoin de ces cruau
tés & l’horreur qu’il en eut fut un 
des prétextes dont il fe fervit pour fe 
révolter contre le Roi. C ’étoit un 
Etolien plein de cœur, qui avoit ren
du de grands, fervices dans les der
nières guerres contre* les Rois de Sy
rie. Il étoit parvenu par fon mérité 
8c fes bons offices au Gouvernement 
de la Céléfyrie > ÔC tout récemment 
il en avoit (p)  repouiTé Antiochus le 
Grand, qui s’étoir préfenté.à la tête 
de fes troupes pour l ’envahir-: Quel
que fuccès qu’il eût eu en cette oca- 
fion , fes ennemis perfuaderent à Phi- 
lopator qu’il aurolt encore pu mieux 
faire, ôc qu’il lui auroit été facile de 
tailler en pièces l’armé# des Syriens. 
Sur ces acufations on le manda à Ale
xandrie , ôc peu s’en falut (cj\ qu’il ne 
fût oprimé par la cabale des courti- 
fans jaloux de fa gloire. Néanmoins 
il démontra fi évidemment la fauiïeté 
des calomnies, qu’il fut abfous ôc ren
voie dans ion Gouvernement. Mais 
il réfolut de fe venger des foüpçôns

(.0) Polybius Lib. V. p. yjt.- JtfSTn*.
£ib. XXX. c. r. V alesiUs Excerpt. p.

( p)  Polybius-Lib.- V. p, y 44,
. i f )  Ibidem* p. sjSy. O 1 fcf-
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injuftes qu’on avoir formés contre lui. An. ti?. 
Son reffentiment &  fon indignation avant J. C. 
augmentèrent quand, il vit les ma- ' •: " f  
nieres duiolues qui regnoient a la vhilopat. 
Cour , où tout fe regloit fur le ca
price de deux ou trois courtifannes 
ôi de quelques hommes efféminés, qui 
décidoient des affaires les plus impor
tantes > fuivant leurs pallions ôc leurs 
interets. Il ne voulut plus dépendre 
d’un Confeil àufii mal. compofé -, ij. 
réfolut de fe donner à un autre maître 
plus digne de fes fervices.

Il ne fut pas plutôt de retour dans U livre Tyr 
fon Gouvernement qu’il s’alïûra des ^/^^uî! 
villes'de Tyr &  de Ptolémaïs. Ilen- 
voïa auiîitôt un Exprès à Antiochus, 
pour l’inviter à s’y rendre ; &  dès que 
ce Prince fut arrivé , il lui remit ces 
deux places qui lui facilitèrent la con
quête de toute la province. Cepen
dant il ne la fit que par degrés Ôc dans- 
le courant de plufieurs campagries.
Nicolaiis, quoiqu’ami &c de la même 
patrie que Théodote, ne fuivit pas 
fon exemple. Il demeura inviolable- 
ment attaché au parti de Philopator r  
ôc il fit tête à tous fes ennemis eir 
combattant jufqu’a la mort. Les pre
miers mouvemens de fon zele le firent;

G  v
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marcher contre Théodote, qui étoit 

avant J. C. renfermé dans Ptolémaïs. Il l’attaqua 
vivement avec fon infanterie légère» 
tandis que fes troupes pefamment ar
mées aiïiégeoient la fortereflè de 
Broch, qui étoit fur le paifage , le 
long du Lac. Mais aïant apris qu An- 
tiochus aproehoit, il décampa ôc en- 
voïa ce qu’il avoir de vaifïèaux s’em
parer du détroit auprès de Beryte. Le 
R oi de Syrie s’avança contre ceux-ci, 
les mit en fuite, &  campa fur le dé
troit même. Il n’y demeura qu’autant- 
de tems qu’il en fallut pour s’afïurer 
de ce polie êc pour attendre le refte 
dé fon armée ; enfuite il alla prendre 
poifeiTion de Tyr & de Ptolémaïs, 

ce Prince Ce qu’il aptit par Théodore dë la. 
anaqfcr F£- V ê VOluptueufé de PhilopatOt , lui fît 
gxpte» prendre la réfolution d’aller l’attaquer 
 ̂ fur fon trôné. Il partit auffirôt à la

. tête de fes troupes » &  prit le chemin 
de l’Egypte. Dès les premières nou
velles que l ’on y en reçut, le Roi ib 

. ,  retira à Memphis ; on envoïa l’armée 
entière à Pelufe j. on fît ouvrir les di
gues du N il ; on combla toutes les 
fontaines d’eau douce. Antiochus in
formé de- ces précautions au milieu 
de fa marche, ne crut pas devoir aller
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plus loin. Il revint fur íes pas , &  s’at- An. 11?. 
tacha à réduire les Villes de la Célé- avant J. ç. 
iVric.

J i* * a  /r \ • Pt o l e m e ’eSon expédition &  tes progresan- 
quiétoiênt ( r ) fort peu Philopator.
Il penfa feulement à mettre fa per- „ Agathocie
r  r  v r  r  &  Soiïbius
lomie a couvert en iortant d Aiexan- Miniareŝ  d= 
drie ,• ou la flotte ennemie pouvoir phllo-aror' 
aborder fubitement ; mais il n’en in
terrompit point fes fêtes &  íes plai- 
iirs. Quoiqu’Agathoele &  Soiïbius fës 
premiers Miniftres fuflent les compa
gnons ordinaires de íes débauchés, 
ils ne négligèoienf pas le foin des 
affaires. Tous deux avoientfervi fous 
Démétrius Poliorcète &  fous Anti
gone Gonatas Rois de Macédoine.
Ils entendoient la guerre , &  leur con
duite fit voir qu’ils étoient excellens 
politiques. Ils commencèrent par le
ver une nombreufe milice ; ils attirè
rent par de grandes récompènfes tout 
ce que la Grèce avoir de meilleurs 
Officiers ; ils donnèrent a chacun r  
d’eux le commandement &  la place 
qui leur étoient con v en ables ; i ls . 
changèrent l’ancienne maniere de 
combattre qui étoit en ufagé chez les 
Egyptiens -, ils introduifir-ent celle des

{>} P6lÿbîus' Lib.V* p.
G v )
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Aa.ü?. Grecs, 8c ils y formèrent les* Croupe» 
avant I. G. par de fréquens exercices.
— A ces préparatifs militaires ils joi*
ptqlh’me'e crnjrent coures les reiïources, ,8c les 

Vuii0ikT' g  ne (Tes de la politique» Afin de ga- 
wégocia- gnêr du te m sils  envoierènt des Am» 

dons îniKu- b a(pâCleui;s à Antiochus , fous pré
texte de lui demander la paix, mais 
en effet pour le confirmer dans l ’opi
nion qu’il avoit conçue, que Ptolé- 
mée n’auroit jamais, la hardieiïè de 
foutenir la guerre, &  qu’il le prieroit 
humblement de fortir de la Céléfyrie. 
Ils firent venir adroitement des Dé
putés de Rhodes, de Byzance , de 
Cyztque, 8c d’Etolie , comme pour 
fervir de Médiateurs entre les deux 
PuiiTances , &  ils en envoïerent au

An. xtST.
ayant J. C»

Armees des 
]l£>'priera.

Roi de iîyrie, pour.traitter en. aparem- 
ce d’un acommodement. .

Toutes ces négociations ie pafle- 
rent en difputes fans rien, conclure,, 
ainfi que les Miniftres de Philopatos 
Envoient prévu &  fouhaité. Mais 
l ’iiîùë de la guerre ne répondit pas à 
leurs efperances.. Tandis qu’Antio- 
chus gagnoit differentes places dans 
la Syrie, celles-ci par la periuaiïon ,. 
celles-là par la force des ïrmes-, la 
Flatte Egyptienne, s’avança fur les-
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côtes de la Phénicie, près l’embou- 
chure du Lycüs, non loin du Mo.nt *̂ aDt J* G* 
Liban fous le commandement de ’• • •", • / 
Perigene. Elle étoit compoiée de philosvr!E 
trente vaifïeaux de guerre, 8c de plus 
de quatre cens qui portoient les vi
vres , les armes &  le bagage. N ico- 
laiis, chargé de l’armée de terre, avoit 
raiïemblé fes. troupes à Gaza, où l’on 
avoit envoté d’Egypte tout ce dont 
elles pouvoient avoir befoin. De-là il 
les fie filer vers le Mont Liban , 8c 
s’empara des paflages qui font entre 
ces montagnes &  la mer, par lefquela 
il falloir néceiTairement que l’ennemi ' 
prît fon chemin.

Quoiqu’Antiochus fentît l’avantage Aiitîochiîï 
8c la fuperiorité de ce pofte, il s’y j“itemet **\ 
préfenta à la tête de fon armée. ; &  la 
flotte, qui côtoïoir, arriva dans le 
même teins» Toutes les forces des 
deux partis fe trouvèrent en préfence,
& s’attaquèrent à la même heure. Les 
premiers fuccès de la hataille furent 
d’abord pour. Nicolaüs, qui avoit eu 
tout le loifir de fe placer avec avan
tage. Mais quand Théodote eut en
foncé ceux qui croient fur la monta
gne , Nicolaüs prit la fuite, 8c perdit 
environ quatre mille hommes tant.
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■ha, u s . morts que priTonniers. Le combat 

«vaar J.C. nava{ avoit été quelques tems indé- 
e is , parce qu’on Te trouvoit égal en 

phiiopS !  E nombre, en forces 8c en courage. La 
lâcheté des premiers jetta l’épouvante 
dans le coeur des antres. Lorfque Pé
ri gene , Amiral des Egyptiens , vit 
que Nicolaüs tournoit le d os, il fit 
pronitement Tonner la retraite, quoi- 

f  <jia’il eût des efperatices de viétoire, 
&  il Tuivit l’armée de terre, qui prit 

. la route de Sidon. Le Roi pourTuivit 
l ’une & l’autre Tans relâche, à deiTein 
d ’en venir â une aéfcion décifîve. Il ne 
put les joindre qu’à Sidon '•> &  il trou
va la place fi bien munie, qu’il n’oTa 
en entreprendre le fiége. Il Te vengea 
fur d’autres villes moins bien forti
fiées. Il pouffa Tes conquêtes au-delà 
du Jourdain , Te rendit maître de la 
province dé Samarie, &  remena Tes 
troupes en quartiers d’hiver aux en
virons de Ptolémaïs.

An. 117. La colere où ces Tucccs mirent Ptor 
avant J.C. lémée Philopator lui fit prendre les 

armes pour commander en perfonne
maÏÏe Pcoa.r la campagne fui vante. Il partit 
tic lui. ‘d’Alexandrie avec Toixante &  dix 

mille, hommes de pié , cinq mille
i f )  S q iyb iUs Lib. V. p* 5, 7̂, Çpfeqr
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chevaux, &  foixante &  treize élé- Aû. 
phans de guerre. Son armée traverfaavarrt *?■  Ç* 
ces delercs arides 5c dangereux que 
l’on nommoit pour cette raifon B a- pH 

, près du Lac Afphaltide, &  alla 
à Gaza prendre le refte des troupes > 
de-là elle fe rendit dans les plaines de 
Raphia , la première ville que l’on 
rencontroit en entrant dans la Syrie » 
après avoir paiïe Rinocolure. Antio- 
chus fe mit en marche à la tête d’unè.. ;
armée prefqu’auffi nombreufe que ce! le •. 
des Egyptiens. Elle étott compofée dê 
foixante-deux mille hommes d’infan
terie de toutes fortes de nations, de 
fix mille chevaux, &  de cent deux 
éléphans. Il campa d’abord à dix 
Itades des ennemis $ êc cinq jours 
-après il fe raprocha de la moitié.
Tandis qu’on étoit il près les uns des 
autres, il y avoit fans ceife des aétions 
&  des efcarftiouches pour l’eau, pour 
le fouragë , ou entre dés particuliers 
qui vouloient fé diiliiiguer par quel
que coup hardi.

Qelui de Théodore fut le plus re- va'r^0fP“  
marquablè. Cet Officier, encore plein cher dans fa 
de vengeance contre un ancien maîtretente* 
qui avoit mal reconnu fes fervices, 
réfolut de l’enlever ou de lui donner
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, 'An. 117« la mort. Comme il favoit les manie.- 
avant J. Çj res j es Egyptiens &  la difpofition de 

•■Tr • l eur çamp , il alla fur la fin de la nuit 
avec deux hommes feulement dans la 
tente de Philopator. L’air naturel 8c 
la contenance qu’il tcnoit le firent 
prendre pour un Egyptien. Il chercha 
Ptolémée par tout, Ôc -ne le trouva 
pas, parce qu’il ( t)  avoir couché de
hors cette nuit. Outré d’avoir man
qué ion coup, il tua le Médecin du 
R o i , qui l ’avoit peut-être reconnu j 
i l  blelïa deux autres perfonnes , & 
pendant le tumulte 5c l’allarme que 
cette aâiion caufa} il eut le bonheur 
d e s ’éehaper &  de revenir dans fon 
camp. -

Tl Ce prépare - Fhilojpator , informé de cet atten- 
au combat, t a t j  fehata d’en tirer vengeance.Àprès

avoir été cinq jours en préfence, il 
difpofa fes troupes en hataille. Il 
donna le commandement de l’aîle 
droite à-Eehecrate TheiTalien, la gau
che à Polycrate , &  il fe plaça à celle-> 
c i , parce qu’elle devoir être opofée 
à Antiochus-, au milieu écoient les 
Phalangites. Lorfque tout fut or don-

(t ) L’Auteur du troiÆéme Livre des Macha&ées 
dit mrii avoit été averti de ce.projet par un Juif 
Apoftat. Mais s*Ü l’eut*fû , on -auroit pris d’autres; 
précautions contre Théodore.*
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tié , il parcourut les rangs avec Arfi- 
jîoë fa fceur &  fa femme, qui ne le 
quitta point, &  il exhorta le| troupes 

ar des fentimens d’honneur'&  par 
’eipoir des récompeaies à foutenir 

généreùfement la gloire de leur na- 
rion &  le parti qu’elles avoient em
braie. Soiïbius lfes acompagnoit, ÔC 
commandoit autant que le Prince- 

Antioçhus de* fon côté ne négli- 
geoit rien de ce qui pouvoir le con
duire à la viétoire. L’aéfcion com
mença (») par les éléphans. L’ardeur 
avec laquelle ceux de Ptolémée s’a
vancèrent efFraïa d’abord tes enne
mis j mais bientôt elle lui devint fu- 
nefte. L’experience aprit alors ( x  ) 
ce que Fon ne iàvoit pas encore r Que 
les éléphans- d’Afrique- ne peuvent 
foutenir l’odeur &  le cri de ceux des 
Indes, tels qu’étoient ceux d’Antip- 
chus, &  qu’ils ont une efpéce d’an
tipathie mutuelle. Ceux de Philopa- 
tor épouventés s’agitèrent avec vio
lence -, ils reculèrent en fureur fur le 
Régiment des Gardes qui étoit der-

( ü )  PotYB. Lib. V. p. ;
f# ) Philadelphe &voit établi lachaiTeée ces ani

maux dans la haute Libye ; & c  fon fils Evergete l’a# 
voit continuée. Mais ils a ’ea itvoient jamais, £u*. 
uiage.pour la guerre.

An* 117»
axant J* G*
m j n i nin- ïii

PTÔLmE’JÈ 
PWUTOPAX* ■'

Antîoehus a? 
les premiers ̂ 
avaatages*
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il les perd 
fut fa faute.

rierc eux , Sc le mirent en défordre, 
G ’étoit néanmoins la principale farce 
de l’aile gauche ,• où Philopator corai 
battoit. Antiochus la voiànt rompue 
Sc dans le tumulte, tomba deiTus avec 
impétuoiité. Il ia défit, la mit en fuite, 
Sc la poursuivit longtems.

Jufques-là l’aille droite n’avoit en
core fait aucun’ mouvement. Eche- 
crate qui la commàndoit chargea les 
ennemis de tous côtés » il rompit leurs 

- mciure-s Sc les tailla en pièces. Philo- 
paxor Si Sofibius, ranimés par ce fuc- 
cès s coururent à la phalange, l’ex- 
horterent à féconder fa valeur d’Eche- 
crate & dés liens , Sc firent donner 
pique baiflee fur le centre des enne
mis. Elle s’y porta avec tant d’impé- 
tuofité , que les troupes étrangères 
qui en faifoient une partie prirent 
auflitôt la fuite, Si les Syriens demeu
rés feuls v périrent prefque tous dans 
le  carnage. Cependant Antiochus, 
comme un jeune Prince'qui avoir peu 
d’experience dans la guerre, fe laii- 
ioit emporter à la pourfuitè de ceux 
qu’il avoir mis en déroute , s’imagi
nant qu’on avoir vaincu de tous côtés 
parce qu’il étoit viéfcorieux de l’aîle 
qu’il menoit battant. Un ancien Offi-

1 6 1  H i s t o i r e
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çier l’avertir de retourner au champ An. i t j .  
de bataille, d’où il s elevoitun grand avant J* 6* 
nuage de poulliere qui annonçoic •
i i  i  i i n_’ P T C jL Ë A tE ’ Ébeaucoup de chaleut dans i action. j>ûitùvXTt+ 
Mais lorfiqu’il y arriva le fort en étoit 
décidé. Il fe fauvâ lui-même à Raphia* 
dont il fortit le jour fuivapt pour fô 
retirer à Gaza.

Dix mille hommes tués dans ce u demande 
combat, plus de quatre mille p ri-la 
fonniers, & la fraïeur dont la plupart 
des autres étoient faifis, ne lui p e r-/ 
mirent pas d’en revenir aux mains*
Il fit réclamer fes morts auprès dû 
vainqueur ; & après leur avoir rendu 
les devoirs de la fépulture, il retour
na à Antioche Capitale de fes Etats.
A peine y fut-il rentré qu’il envoïa 
des Ambafladeurs à Ptolémce pour 
lui demander la paix. Ce Prince, qui 
ne s’y attendoit pas, s’y porta avec 
plus d’empreflement qu’il ne devoir, 
par cette lâcheté qui lui étoit natu
relle , & par l’amour d’une molle oifi- 
veté qui le remettoit dans le fein des 
plaifirs. Content d’une viéloire aufii 
complette il acorda aux Ambafladeurs 
un an de trêve, après s’être plaint de 
la conduite de leur maître ; & il çn- 
vcua Sofibius à Antioche pour can-



i^4  Hr s T Q r i t Ë
An. 117* fermer \a trêve j qui fut changée eà 

avawJ. C- Trait té de paix.̂
V ‘ Il aurôit été d’autant p W  en droit

de-profiter des avantages du vain- 
queur, que toutes les villes de la Cc- 

 ̂Adulation lefyrie fe difputoient en quelque forte 
envers phi- la gloire de rentrer les premières fous 
iopator. pa domination. Il eft vrai que c’eft 

aifez la coutume des hommes en pa
reille ocaiion de s’acommoder à la 
fortune préfente. Mais les Syriens y 
etoient plus portés, que tous .les autres 
par le refpeéi êc l’attachement ancien 
qu’ils a voient pour lamaafon des Pto
lémées, dont le gouvernement étoic 
humain. Ainfi pop: gagner les bon- 

. nés grâces de Philopator, ils n’oublie- 
rent aucune forte de flatteries. Ils lui 

- envoïerent des- couronnes d’o r , ils 
dreiTerent des autels en fou honneur, 
ils lui offrirent des facrifiees, 8c lui 
rendirent les hommages qui- ne font 
dûs qu’aux Héros & à la Divinité. 
Ces fêtes- fe continuerent.pendant les 
trois mois que Philopator demeura 
en Syrie pour mettre ordre à fa con
quête. .

tter 7C eî; f es Juifs allèrent comme les autres 
TOTpieir de'r O1 i  ^i^iter vainqueur ail nom de
¡feral'Aleia.. i y )  Machabæob.. Lib. III. e. i, &  i .
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leur nation. Ils lui aporterent de ri- Ah. t i j .  
ches préfens *, ôc il leur dit qu'il avoit avant J. Ç* 
une envie externe de voir Jcruftlem p*Q~ ,MS," 
&  ibn Temple dont il avoit entendu phiiotat. • 
parler avec admiration. Il y alla en 
effet en parcourant la province ; mais 
ce fut pour le malheur de ce peuple.
Après avoir examiné la v ille , il fe 
rendit au Temple, il y facrifia au Sei
gneur , Sc s’aquita de tout ce que la 
Sainteté du lieu pouvoit exiger de lui.
Les richefTes qu'il y v it , l’art s la ma
gnificence ôc la majefté qui regnoient 
partout le firent fouhaiter avec em-

f>reiïèment de pénétrer jufques dans 
e Sanélua.ve. Comme il s’y avançoit, 

les Juifs lui repréfenterent que ce lieu 
augufte étoit interdit non-feulement 
à tous ceux de leur nation, mais en
core à leurs Prêtres , excepté au fou- 
verain Pontife » qui ne pouvoit même 
y entrer qu’une fois l’année. Toutes 
ces raifons furent inutiles contre le 
defir violent de Philôpator. Pendant 
qu’on lui montroit dans les Livres 
faims l’endroit où cette deffenfe étoit 
écrive, il continuoit à s’avancer. Il 
Ait fierement qu’aucune Loi ne pour
voit lui en interdire l’entrée, &  qu’il 
étoit d’un .rang à devoir faire une 
exception,



Afll iï7. Les Prêtres revêtus de leurs orne-
avant!• CL mensfacerdotaux, &  le vifage prof.
—' terné contre terre , jperent le Sei-

ptoleme’h r ¿’arrêrer les efforts de ce Prince
P h i l o p a t . £? - . .
_ ; . __orgueilleux. Quelques-uns, plushar-

ii eft frapé dis que les autres, fe mirent devant
4>enhaut. j u- r l’çmpêcher. d’avancer, criant

qu’ils étoient réfolus de prendre les 
armes &  de perdre la vie pour la 
deffenfe d e leur Loi. Au bruit des 
gémiflemens & des cris dont ils rem- 
pliiToient le Temple , toute la ville 
fut troublée > ôc acourut dans l’incer
titude de ce qui fe paiToit. Simon fou» 
verain Sacrificateur témoigna en cette 
ocafion un zele ôc une fermeté in- 
croïables. Le Seigneur exauçant la 
priere fervente qu’il lui adreiïoic, fra- 
pa fubitement le Prince d’une terreur 
extraordinaire , qui l’agita d’abord 
avec violence, Ôc enfuite le renverfa 
par terre fans force ôc fans mouve
ment. Acablé fçps la main puiirante 
de celui qui le Frapoit, il n’eut pas 
même de voix pour exprimer fes re
grets ou fes plaintes. Ses Courtifans 
6c fes Gardes , trilles témoins d’un 
châtiment fi fubit, apréhenderent qu’il 
n’expirât fous leurs yeux ; faifis eux- 
mêmes d’une vive crainte, ils rem
portèrent à demi mort.

1 6 6  H i s t o i r e
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philopator reprit peu à peu fiés fens; An. aitf. 
il fortit de Jerufalem, fanant d’horri- avant ï* 0 * 
blés menaces contre les Juifs, &  il les ~ J

/vi a ■ 9*1 z' * \ P t o l e m e ’e
exécuta aufutot qu xi rut de retour a philopat. 
Alexandrie. Il publia un Décret qu’il ■■■ ■ ■■ — *> 
fit graver iur une colonne dreflée à la 
porte de fon Palais , par lequel l’en- porte contra 
née (z>)cn étoit deffenduë à tous ceuxles -l“1“ ' 
qui n’adoroienr pas le même Dieu 
que lui. Par là il excluoit de fa Cour 
tous les Juifs qui auroient eu befoin 
de venir lui demander juftice, quel
que grâce , ou fa protection. L ’inf- 
cription portoit encore que l’on feroit 
un dénombrement exaCfc des Juifs qui 
fe trouveroient en Egypte, &  qu’ils 
feroient réduits au rang des efclaves ; 
c’eibà-dire, déchus du rang &  des pri
vilèges des citoïens d’Alexandrie (a) , 
qu Alexandre , Ptolémée Soter &  Phi- 
ladelphe leur avoient acordés : Que 
ceux que l’on enregiftreroit feroient 
marqués avec un fer chaud d’une 
feiiille de lierre, pour preuve de leur 
confécration à Bacchus ; enfin, que

(O  l e  -Livra des Machabées dit que c’êtoit d/ws 
U Tamfle j mais ee doit être une faute dans le texte.
Car ce n’auroit pas été une punition pour les Juirs 
d'être exclus du Temple des Idoles. Il*s’agit donc 
du P aiaif,

(rt) J o s e p h . ¿îniify Lib, XII. c. r, êc centra 
App. Lib. ¡1,
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£i quelqu’un refufoit de Te foûractii'c

avant J.C- à cet ordre , il feroit puni de mort. 
’ ' Philopator porroit lui-meme cette 
/hiiopax.* marque de Feuille de lierre empreinte 

iur fa chair avec un fer chaud.
Quelques- Mais feignant de n’avoir pas donné 

via font ce Decret directement pour la def. 
inmet à Bac- ¿ u peUple Juif , il ajouta (b)

que fi quelques-uns d’entr’eux you- 
loient fe faire initier aux my itérés de 
fes Dieux, ils conferveroient les pri
vilèges attachés aux citoïens d’Ale
xandrie. On reconnut bientôt que 
cette exception étoit moins un adou- 
ciiTement qu’une cruauté artiêcieufe 
&  un nouveau fujet de douleur. Pat- 
mi tant de milliers dé Juifs établis 
dans la capitale de l’Egypte , il ne 
s’en trouva que trois cens qui eurent 
la foibleflè facrilége de fe confacrer 
àBacchus par i ’irflpreiîion du fer ar- 

v dent j flattés de l ’efperance que ce
, changement de religion leur ouvri- 

roit la voie des honneurs &C des di
gnités. Tous les autres< demeurèrent 
inviolablement attachés au culte du 
Seigneur. Ils regardèrent avec hor
reur &  comme les véritables enne
mis de leur nation ceux qui les avoient

i h)  Macmab. III. c. U y. J.lt

li(
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ii indignement abandonnés > &  défor- An. ©y. 
mais ils ne voulurent avoir avec eux avant J, C. 
ni liaifon ni commerce. r

C t\) *1 P T O T- H M H E
Ce rut pour Philopator un nouveau Phi lofait. 

prétexte de févir contre ceux qai « ■■ ■ 1 ■
blâmoient leur conduite. Il fit écrire mô trràt de 
aux Gouverneurs des provinces &  des 
villes de l’Egypte une Lettre(c  ) qui 
annonçoit les derniers malheurs à 
cette nation infortunée. Elle côm- 
mençoit par un Manifeite, eniuite 
elle prdonnoit que l’on fe faisît de 
.tous les Juifs qui étoient dans -Je 
roïaume , fans différence d’âge , de 
fexe &  de condition ̂  qu’on les char
geât de chaînes , &  qu’on les amenât 
à Alexandrie': &  afin qu’aucun n’é- 
chapât, on portoit fa peine de mort 
contre celui qui cacherait ou prote
ger oit un Juif » de même que l’on pro- 
mettoic la confifcarion de tous fes 
biens &  deux mille dragmes de ré- 
compeniè à ceux qui en décéléraient 
un.

Cet ordre cruel fut exécuté avec i’répar«ifr 
une rigueur impitoïable. A mefure<iufllpIlCe* 
qu’ils arrivoient à Alexandrie , le Roi 
voulut qu’on en fît (d)  un dénom-

( C ) I b i d , 3.
( d J Ib id .  C • 4 .

PtelsTtiefs. T qm.V I . H
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brément éxa<5t ,  pour favoir au jufte 

avant J. C. quantité qu’on en feroit mourir.
Ses Secrétaires y travaillèrent fans 

phÏloïat?  relâche pendant quarante jours. Mais 
voïant arriver chaque jour des mil
liers de perfonnes, ils repréfenterent 
au Roi qu’il n’était plus poflible de 
continuer cet ouvrage , &  l’on fut 
contraint de l’abandonner. Philopa- 
tor impatient d’executer fon projet 
barbare ( e) ■> commanda à celui qui 
avoit l’intendance de fes éléphans de 
les enivrer par un breuvage compofé 
de vin 8c de parfums , afin de les 
mettre en fureur pour écrafer les Juifs 
qui étoient déjà dans l’Hippodrome, 
Les Soldats &  les Satellites y entrè
rent , 8c lièrent les mains à tous, afin 
qu’ils ne puflent fe deffendré. Tandis 
que l’on travaillent à ces cruels pré
paratifs , le Roi fe livroit au plaifir 
3c à la débauche dans un de ces grands 
repas qui lui étoient ordinaires. Le 
vin 8c la fatigue l’acablerent d’un font* 
meil fi profond, qu’il ne s’éveilla le 
lendemain que fur les quatre ou cinq 

j heures du foir. Comme il étoit trop
tard pour commencer le fpeétacle 
dont il comptoit fe réjoiiir, il le remit 
,au jour fuivanc.

(e) Ibid, ç,



©1 S ' P t O I ' I M E Ï S *  I-/Î.
Tout étoit prêt dès le matin, 6c An. n*r. 

l ’Intendant des éléphans alla avertir avant J* C. 
le Prince qu'on h’attendoit que lui ~ 
pour Mener ces animaux en fureur. Philopat. 
Mais la furprife fut extrême quand on —  " 
vit que ce Prince avoit perdu la me- .!Is,ronitîé'

, 1 ,  1 . r  . livres par un
moire de tout ce quil avoir rait oc prodige nea 
ordonné contre les Juifs. L ’Intendant aîtendu- 
lui aïant rapellé le commandement 
qu’il avoit reçu, Philopator le rraicta 
de calomniateur , digne lui-même 6c 
fa famille du fuplice qu’il avoit pré
paré à un peuple qui avoit donné tant 
de marques d’attachement 6c de fide
lité aux Rois d’Egypte. Les courrifans 
ennemis de cette nation répétèrent au 
Prince tout ce qui s’étoit paifé, &  lui 
en retracèrent le fouvenir. Un grand 
fouper qui vint à la fuite ralluma tous 
les feux de fa colere, Sc le lendemain 
le Roi fe rendit des premiers â l’Hip
podrome. Lorfque les éléphans fu
rent fur le point d’y entrer , un éclat 
de lumière étincelante qui parut dans 
l’air les effraïa. O n ne put les faire 
avancer ', iis fe retournèrent avec fu
rie contre lents Conducteurs ; ils les 
foulèrent aux piés, &  cauferent un 
affreux déiordre parmi ceux qui é- 
toient acoutus par haine &  par inha-
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An. n i, inanité » pour être les fpecfcateurs de 

avant J. C. cette horrible execution.
■ ■ ■ ■ "■■"’tt Dieu qui tient dans fa main le cœur 
t>Ï,TloîatSE des Rois , Ôc qui arrête quand il le 

:— veut leurs ihjultic.es avec plus de 
Le Roi «- promtitude ôc d'efficacité qu’ils ne 

pedecutToa peuvent eux-mêmes faire executer 
fur ks mî- leurs ordres,changea tout à coup celui 
niftre!' du Prince. Philopator effraie de ce 

qui fe paiToit fous fes yeux Ôc des cris 
lamentables dont l’air retentiiïoit dans 
l ’Hippodrome & dans l’Amphithea- 
tre , s’adreiïa à fes Favoris avec une 
voix menaçante ôc entrecoupée de 
fanglots.. » Vous m’avez trompé, leur 
v dit-il, par une cruauté plus noire 
»que celle des Tyrans ÿ vous avez 
» cherché à m’ôter la vie ÔC la cou- 
» ronne , en m’engageant dans une 
» entreprife qui ne pouvoir manquer 
» de devenir funeile à l’Etat. Par quel 
» ordre injufte les Juifs fe trouvent-ils 
» raifemblés ici de toutes parts, defti- 
» nés à un cruel fuplice, eux qui n’ont 
» jamais troublé la tranquillité de 
»> l’Empire, &  qui de tous tems nous 
.» ont témoigné plus d’attachement & 
» d’afîeétion qu’aucun autre peuple? 
» Rompez au plutôt ces liens dont on 
^les a chargés, &renvoïez-les dans 
»  leurs maifons.
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îlln ’en demeura paà à cespremieres 
marques de repenrir &  de ienfibilité. 
Il ordonna qu’on leur fournît pendant 
quatorze jours du vin Sc toutes les 
autres chofes néceflaires pour leur 
nouriture, voulant qu’ils célébraflcnr 
leur délivrance dans le lieu même où 
s’étoient faits les trilles apareils de 
leur fuplice. Après ce tems de réjouif- 
fance , ils allèrent rendre grâces au 
R oi, 8c le fuplier deleuraeorder fa 
proteéfeion. Ptolémée le fit au-delà de 

*ce qu’ils avoient eiperé. Il écrivit à 
tous les Gouverneurs d’Egypte une 

1 Lettre qui étoit conçue en ces termes : 
» Ptolémée Philopator ( f )  à tous les 
» Gouverneurs 8c autres Officiers de 
» l’Egypte, iàlut &  profperité. Quel- 
« ques-uns de nos Favoris, prévenus 
» d’une haine injufte contre les Juifs, 
» avoient obtenu de nous après plu— 
» fleurs inftanees la permiffion de 
« faire une exaétc recherche de tous 
» ceux de ce peuple qui vivent fous 
» nôtre domination , 8c de les con- 
« damner à mort ; difant qu’il n’y 
» avoit que ce moïen pour allurer la 
» tranquillité- de l’Empire contre un 
*> peuple naturellement ennemi de

(f)  Ibid, c. 7,

" An,
avanr J* C.

i 'T O L E M E ’E

Philûpatv

Lettre en 
faveur des



An.
avant J» C.

'.J?TQL8MH*R
¿̂ LOPAT.,

HISTOIRE 
» tous les autres, Après les avoir raf-‘ 
« iVmblés ici de toutes parts avec une- 
>* rigueur inouie, &  les: avoir traittés, 
» comme les plus criminels de tous 
» les hommes j ils, n’ont obfervé à- 
J  leur égard aucune formalité * ils ont 
» tâché d’aiïbuvir leur haine dans l’ex- 
»■ tinéfcion de ce peuple; Mais nous- 
» .avons conçu une vive indignation 
»? contre les auteurs de ce noir dedein, 
» &  nous n’avons rien épargné pour: 
» tirer les Juifs de leurs mains harba- 
» res j car nous avons.reconnu cju’ilss 
*» étoient protégés pa.r le Dieu du ciel.. 
» Aïant donc rapellé la fidelité in vio- 
» labié qu’ils ont toujours eue pour 

V», nous & pour nos prédéceiFeurS', nous;
. »-les avons déclaré innoeens, &  nous, 

»,■  ordonnons • qu’on les laide retoiir- 
»•ner dans les lieux ordinaires de leur 
» réfidence, fans qu’on leur fade la-; 
» moindre infulte, ou qu’on leur re- 
» proche jamais les<traitcemens.qu’ils 
» -ont foufferts avec tant d’injuftice. Sa- 
» chez donc que nous formons con- 
» tr’eux quelques mauvais dedèins,, 
•» nous en répondrons non à un hom- 
?» me>mais à un Dieu tcrrible,qui éten- 
» dra fur nous un bras vengeur, fans.; 
» quanouspuilfions l’éviter..
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te s  Juifs axant reçu ces Lettres, ne Au. i t 4. 

partirent pas auflîtôt. Ils allèrent trou-avant ^ 5 * 
ver le Roi pour lui demander la per- PTOtEMS, 
million de punir par un jufte iuplice philopat. 
ceux dç leur nation, q u i, fans y être -Tn ' 
contraints par aucune violence , h’a- 
voient refpeété ni h  Dieu tout-puif- apoftats. 

fant, ni la fainteté de ik Loi •, étant 
impolKble que des hommes, qui pour 
quelqu’intérêt temporel n’avoient pas- 
fait difficulté de violer le premier 
précepte de leur D ieu, reipeftaiTent 
davantage les ordres d’un Prince de' 
la terre. Philopàtor avoua la vérité 
de leur maxime. Il loua leur zele, &  
leur permit de fair^ mourir , fané 
prairtte d’être recherchés, tous ceux- - . 
qui avoient reçu l’empreinte des ado-  ̂
rateurs deBacchus. Trois cens de ces
apoftats idolâtres furent égorgés prei- 
qüe dans le même jour.

Ç ’eft ainfi, quoique plus au l o n g cénérofiti 
que l’Auteur du troifiéme Livre des de Phi,0Pa^
v ,  T , / T v n  • tor eavers les’
Maenabees raporte cette Hiitoire * RUodiens. 
qui fait elle feule tout le fujet de cet 
Ecrit. Dans le même teins qu’elle fè 
pafToit Ptolémée voulut itgnaier fâ 
magnificence de fa générofité dans 
une ocafion qui éclateroit aux yeux 
du public. IL y avoic iix ans qu’un-

H iv
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An." £T6'a horrible tremblement de terre 

avant J-. Ç. a v pif défoie planeurs contrées de 
"  " 7  l ’Orient, furtout la Carie &  l’île de 

Eailoflx"6 Rhodes. Ici principalement, outré 
un grand nombre de maifoi^ & les 
murailles de la ville » il renverfa le 
fameux Coloile qui étoit à l’entrée du 
port, & qui paiToir pour une des fept 
merveilles du monde. Ce fut un de 
ces heureux malheurs- qui enrichilïent 
&  établirent la fortune de ceux à qui 
ils font arrivés- Les Rhodiens, pour 
reparer les pertes que cet accident leur 
avoir caufées ,. envoïerent faire une 
trifte peinture de leur état aux Prin
ces leurs alliés &  aux Républiques 
Grecques de nom ou d’origine. Les 
Députés exagererent fi bien les fu- 
neftes effets du tremblement de terre, 
furtout chez les Rois d’Egypte, de 
Syrie, de Macédoine, de Bithynie-, 
de Pont 8c de Sicile , que ce qu’ils en 
retirèrent alla pour le moins cinq fois 
au-delà des pertes qu’ils avoient fai
tes. Philopator par oftentation fur- 
pailà tous les autres. U promit aux 
Rhodiens trois cens talens d’argent , 
un million d’artabes de blé, du bois

( | )  îb s s b . in C h r o n i c o .  O rosiUs Lib. IV. c. IV
Xwtxai Ufe- V, J. ¡.p8, &  f y ,
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pour conitruire vingt vaideaux , qua- An. ¿1 6 . 
rante mille coudées de poutres de avant c * 
fapin, mille livres de monnoie de pTor ~ "s 
cuivre, trois mille livrés de filafie, PHI£0 IJAT. 
trois mille tant mats que voiles, le 
même nombre de talens pour la re
fonte du ColoiTe , cent Architeéles, 
trois cens cinquante Ouvriers, qua
torze talens par an pour fournir à leur 
nouriture , douze mille artabes de 
blé pour_la dépenfe des jeux &  des 
facrifices, &  vingt mille artabes pour 
fentretien dés vaiiîeaux.;- Il leur en
voya comptant la plupart dé toutes 
ces choies fie la troiiiéme partie de 
l’argent qu’il );ur avoit 'promis.

Mais ces traits de générofité &  de *^n‘ 11 f* 
/y* 5 f ’ tr avant J. C.compaliion netoient que paliagers

dans Pliilopator, &  fes Sujets éprou- ^ yoIte des
voient tout le contraire. Sa conduite Egyptiens

j ' • j / * j / * r cotitre l'hilo-ordrnaire n etoit que durete iniupor-pator. 
table , injtiiHces criantes, indolence 
dans le gouvernement des affaires ,, .
débauches continuelles , diiîïpation 
du tréipr public. Les Egyptiens ( h ) 
enhardis par la viétoire completre 
qu’ils avoienr remportée fur Antio- 
chus, fe crurent en é ta t de prendre 
avec fuccès les armes contre leur R oi,.

{ h )  POIYBJ.US L{b. V. 2:61?.
H v



H ï S T o r s r r
4'dtii j. q u ’ils avoienc honte de reçonnoître^ 

ayatic J. Ci pour leur, maître;. Ilsfe, réyplterent 
,— toutes parts » &  allumèrent une- 
ptdieme’e cruelle dans le roïaume. Nous.

, i 1/ m  • »» a
en ignorons lç.detail > mais il paroit 
que Philopator, fécondé de fes Mi», 
niftres, fit rentrer les Rebelles dans 
le  devoir s miTque le règne de cça 
Brince n’en rut pas interrompu. On 
dit (/ ) que les Juifs fe mêlèrent dans 
cette guerre » &  qu’iLen périt quarante- 
mille.

siffirentes Néanmoinsautanc Philopator était 
mépriie &, haï des fiens, autant on 
avoit d’eftime &  de confédération • 
pour lui chez ies Puiiïancesécrange- 
ies. Les Athéniens f/} délivrés de la , 
guerre qu’ils avoienc eu à foutenir • 
contre.la Macédoine > lui envoïerent.

f i )  pRn>EAux d’apres Eusbbe & J ôblnandê’s m i 
G b r e n i c i S i  Mais Jos. Scaietger obferveqtie ce mot 
inféré dans la Chronique d^Eufébe peut &; doit êtr£ 
révoqué en doute, puifqu’aucua def Anciens *mkn a 
iait mention. JosEPHElut^même , lv attentif à re- . 
cemllir- tour ce qui efè arrivé de cri île à fa natioo *. 
ipinimu'ê pas même, cette perte de quarante ou foi- 
santé raille, hommes. D'ailleurs , Eufébe ne’dit-pas 
que ce fut dans la guerre dq*gypfe -, 8c l*cm pourroit - 
encore moins conclure que ce fut dans une guerre de ■ 
Syrie j puifque cette année même au, la précédente' ' 
Amiochus , fuivant Jofepha , ht alliance avec lest: 
Juifs de la Pakftine. yide Scaugeki anmAdviv*-- 

p a n e s  i n  E t j s e b , n a m .  M DeCGI,
( l )  PorYE. Ub. V. p„ 6iv\
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¿es Ambaiïàdeurs pour rechercher fon An. ;iÿo. 
amitié, ôc le comblèrent d’éloges pat avant 
differens Decrets. M. Attilius &  Ma- p , 
nius Acilius furent députés (m  ) au philojat. 
nom du Sénat Romain à Alexandrie, 
pour renouveller l’alliance qui avoit 
été faite ̂ avcc la République fous les 
régnés précédens. Iis aporterent en 
préiènt à Philopator une robe &  une 
tunique de pourpre , -avec un iiége 
d’y voire ; &■  ils donnèrent à la Reine 
•Arlinoë > que Titê-Iiivé nòmine mal 
Cléopâtre > un manteau de diverses 
couleurs avec un habit de pourpre.'
Enfin ce Prince ffervit dë médiateur 
(ti)  pour terminer la cruelle guerre 
qui ie faifoit depuis long-tems entre-'
Philippe Roi de Macédoine, Attalus 
Roi de Pergame-, 6c la nation belli-- 
queufe des Etoliens.

Dans le tems qu’il négocioit la paix  ̂ 11 êft'iïiieîti--
Ml * ry - (V r r de tous lesilluinaquit ennn un mccelieur , dont Grands à k 
la naiilance fur le fujet d’une joie uni- d®J
verfelle. Tous les Gouverneurs &  les 
Grands du Roïaume s’emprefiêrent 
d’aller complimenter le Roi fur cetrè '
heureufe nouvelle. Jofeph Juif de

■

{A) X.iyiùs. L ft. XXVII, 11. 4.'

(a) Idem, Lib. XXVIII. a. S.

H- rfl
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Au.ua. nation (o) , &  Receveur général dés 

avant J. C. Finances de Philopator dans les dé- 
- : -.; v-.1 partemens de Syrie, de Phénicie, 
¿noPAT.E.de la Paleftine ^ne put y aller à caufe 

de ion grand âge ; mais il y envoïa 
Hircan, le  plus jeune de fes fils, qui 
croient au nombre de huit. C e Jofeph 
étoit un riche Négociant, qui avoit 
un Commis, à Alexandrie } nommé 

- Arion, à qui il adrefloit tous les ans 
pour le R oi trois mille talens. Hircan 
ne voulut pas prendre- de Ton pere 
l ’argent dont il auroit hefoin pour 
faire un préfenr au R oi; il dit qu’il le 
tireroit uir- Arion 3 parce quiLerai- 
gnoit qu’on ne lui acordât pas une 
iomme aiTez confiderable pour la dé.- 
penfe qu’il vouloir faire. Lorfqu’il fut 
arrivé à Alexandrie, il remit à Arioa 
la lettre de fon pere, portant permif- 
fion de prendre l’argent qui lui feroit 
néceifàire , &  if  demanda? mille ta
lens, c’eft-â-dire plus d;un*million de 
nôtre monnoie } en évaluant le talent 
fur celle d’Alexandrie. Arion aïant 
refiifé de lui donner une fomme aufli

Û̂)  ****** lAnùcfi £ibnXU. C. 4. Je place in
Æet événement d’âpres U s s e r i ü s  ? quoiqifè j'y re- 
Æonnoifle des difficultés pour le teni'. VAiti,AN.r,&r 
%KinzAUx le rejettent m x  de Cléopâtre*,
fcîKins du R qi fuivaati.
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modigieufe, il le fit mettre en p i -  Àn. H b -^  
(on , &  ne le relâcha qu’aux follici- avant J* ^  
rations du Roi &  de la Reine , &  à ,;Ptolemee-.-i
condition que le Caimeriui compe- philopat. 
roît l’argent qu’il avoir demandé.

Hircan l’aïant touché , alla félici- , Conduite 
ter le Roi fur la nailfance du Prince, jû f Jans' 
Il fut reçu d’une maniéré diftinguée »cetteocafion*' 
&  Philopator le retint à fouper avec 
plufieurs Grands du Roiaume. Com
me il étok jeune , on le mit à la der
nière place , &  fes voifins en prirent 
ocafion de le railler, moins par un 
mépris direéfc de fa perfonne, qug par 
jalouiie Sc animofité contre la fortune: 
brillante &  rapide de fon pere. Ils 
mirent devant lui les os des viandes 
qu’ils avoient mangées, 6c un plai- 
fant, qui faifôit profeflicm de diver
tir les autres par fes bons mots , dit 
au Roi : » V o ïe z , Seigneur , la quan*
» tiré d’os qu’il y à devant Hircan ;
» vous pouvez juger par là de quelle 
» maniéré fon perc ronge là Syrie». 
Philopator en rit, &  il demanda à 
Hircan,. d’où venoit cette quantité 
d’os qu’il avoir devant lui. »Seigneur, - 
» répondit le jeune homme fur le mê- 
» me ton de plàiianterie, il ne faur 
»pas s’en étonner. Les chiens marc-
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'An. tío; »gçntles os avec la chair , comme»' 

a?ant I,C. ,, yous voïez.qu’ont fait mes voilins ,, 
J/.v. ^  » qui n’ont rien fur leur affiéte. Mais 
PîuwîXt. » les hommes' fe contentent de man» 

» serlachair, & ils laiiîent les os, 
» comme je fais ». Le Roi content de 
la réponfe’, deffendit à ceux qui fe
l ’étoient attirée d’en témoigner leur
reifentiment à Hircan, qui lear avoir 
répliqué avec efprit.

Magnificsn- Le jeune Juif tira une autre ven-r 
,de Ioa geance de fes rivaux ,. qui leur dût 

F a’ erre plus üeniîble , fans qu’ils puifent 
s’en oifenfer. Il s’informa adroite
ment des préfens que les plus diftin- 
gués d’entr’eux dévoient faire au Roi, 
ôc il fut qu’ils ne dévoient pas don
ner au-delà de dix ou douze talens. 
Après que tous eurent porté leur don,, 
il acheta cent jeunes hommes des • 
mieux faits <3c autant de jeunes filles ¿ 
qu’il fit habiller proprement > 5c il 
préfenta ceux-là au R oi, &  celles-ci» 
a la Reine, portant les uns &  les au
tres chacun un talent, qu’ils dépofe- 
rent aux pies du trône; Philopator ■ 
fut agréablement furpris &  flatté 
d’une telle magnificence, à laquelle 
rien de ce qu’il avoit reçu n’étoit 
comparable. Hircan n’en demeura1
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pas- là. Il donna des marques de fa 
généioiïté à tous les Favori* &  aux**3?* .'JfÇ*" 
principaux Officiers du R o i, pourfe víoii¿¿^  
prémunir contre la colere de íes rre-prnioíAt* 
res , qui follicitoient la perte , irrités* 
de ce qu’il avoir pris dans la caifle 
d’Arion une fonune anffi confidera- 
ble, Les Courtifans engagèrent en effet' 
le Prince à lui dire qu’il pouvoic de
mander tout ce qu’il voudroit. Hir- 
can fe borna a ie fuplicr de faire écrire - 
en fa faveur a fon pere &c à fes freres*.
Philopatqr le fit avec joie¿ Il le re
commanda non ièulementà fà famille,. 
mais encore aux Gouverneurs des pro
vinces d’Afie* &  le renvoïa comblé 
de préfens.

Philopator fortoit de lui-même /ta. 207? 
lorfqu il montroit de l’humanité j,uf~ avant t e .  
qu’à ce point, t e  plaifîr, le vin » la — ¡ 7
débauche la plus diiTolue faifùient ^
toute fon ocupation, &  le portoientia Reine., 
aux derniers excès. Agathoclia fa 
maît relie ( p ) , Agathocle frere de 
cette muficiene, Cenante leur m ere,. 
èc Soiibins avec quelques Favoris , 
gouvernoient l’Etat defpotiquement.

( f )  POLYB. t i b .  X V . &  in Excerptis à V ales ¡o;
Pî J u s t i n .* Lib. X X X . c. u  &  %. P lïtt. in 

A then. Lib. VI. &  X ÏIL .H ïeiuin. - îs  cafc.
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Ait. i©7. Arfinôc , foeur St femme d u R o i, nV  

iyant T. Ç. voit aucun. crédit à la Cour $ cllen’y 
V . étoir qite pour effuïer chaque jour des 

FHaopAr. mépris 3 des inlultcs oc de nouveaux 
fujets de chagrin. Mais il lui étoit 
difficile de fouffrir toûjours fans fe 
plaindre quelquefois. Celle qui fai- 

Toit principalement fa douleur, Aga- 
rhoclia > gagna enfin fur le  Roi de 
terminer fes murmures par une mort 
qui le laifleroit déformais tranquille; 
Philopator y confentit, 5c chargea de 
cette cruauré perfide &  barbare un de 
fes compagnons de débauches, nom
mé Philamoru

An. toe. Après l’execution du crime, le dé- 
& fu‘v. fordre Sc le fcandale -fe montrèrent 

*'Détord  ̂découvert. Agathocle eut tout pou-
d:i Gouver- voir dans A lexandrie •, fa fœür difpofa 
ornait. des gouverneméns, des charges, des 

grades dans le fervice militaire > per
sonne dans le roïaume n’étoit moins 
Roi que Philopator. Ce renverie- 
ment indigna tellement le peuple, 
que le vieillard &  politique Sofibius 
Miniftre ((ji) jugea à propos de fe reti
rer , craignant de devenir une des 
v.i¿limes, de la-, fédition qui fe prépa- 
roir.. Il remifpanneau ou le cachet du

iq): Excergt# V  A U  fin ex P o l y b , p,
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Roi entre les mains de Tlépoleme , Àn. io f.' 
jeune .Officier de diiHnétion, qui s,é-a-'?ant 
toit fignalé dans les armes par des ac- ”  
tions de valeur &  de prudence. Le philopat. 
peuple parut dabord content dë ce 
choix , &  s’apaifâ. Maisd|ientôt on 
vit en fa perionne un M8jBBphégli- 
gent y voluptueux > diffipa^H^Sc qui 
difpofoit du tréfor public pour fes 
plaxitrs comme d’un bien qui lui eût 
été propre.

Il en jouit àinfî » ou plutôt il en- An. 104-
abufa julqu’à la mort de Philoparoravant ** ^  
qui ne tarda pas. Ce Prince , ufé de Mort 
débauches, mourut au grand conten-rhilopator:.. 
tement de fes Sujets , après» avoir 
déshonoré- le trône pendant dix-fept 
ans , &  avant que d’être parvenu à la 
quarantième année de fon âge; fort 
ordinaire de ceux qui s’abandonnent 
suffi éperdument aux plaifirs.

P T O L E M E ’ E Epiphaues.

Ptolémée V e. du nom n’ayoit que An. 104. 
cinq, ans (r)  lorfqu’il hérita de la avanc J. C* 
couronne par la mort de Philopator 
fon pere.. Ce fut donc dans la fuite VeiKës'empa- 
qu’on le furnomma Epiphancs oU l’Itt _̂r,de 
infire. Agathoclia, ion: frere Agathe*

Ç r )  J'JSTIN. Lib. X.X.X. c. n fie a.
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cle , fa mere & un petit nombre dé' 
l e u r s  confidens cachèrent le trépas du; 
K o i suffi lo n g ,tems qu’il leur fut po{. 

iîble j &  enlevèrent pendant cet in
tervale tout ce qu’il y avoir d’argent, 
de bijoqx, &  d’autres effets ‘’précieux 
dans À* formèrent entr’eux
an p llllp m r fe maintenir dans la. 
même autorité qu’ils avoient eue fous- 
le  régné précédent ; ils réfolurentrde 
prendre la régence pendant-la mino
rité du jeunePrince; &  pour y réuffir 
ils penierent à fe défaire de Tiépo* 
léme premier Miniilre.

; Après avoir pris tontes leurs mefu-- 
res, ils publièrent enfin que Philo- 
pator venoit de rendre les -derniers- 
lonpits. Agathocle (■/) aiTembia le 
Confeil des Macédoniens , c’eft-à-- 
dire, de ceux qui oeupoient le pre
mier rang de citoïens5 à Alexandrie 
comme naturalifés., &  de ceux-qui s’y  
trouvoient en qualité de foldats. Il 
feignit d’abord de ne pouvoir s’expri- 

* mer, tant étoit grande la dpùleaf qui 
le pénétroit ; il effuïa lohgtems les 
larmes hypocrites » &  tenant le jeune 
Ptolémée par la main, il dit : » Recc- 
iv.vez cc jeune Prince que ion perd

( f lV&tz t tys  Litr. XV> p.
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»en mourant a remis fous la conduite Ait. 2 4̂. 
„ d’Agathgcliama fœur, &  qu’il aban- a*ant J- C. 
„  donne à votre fidelité. Latendreffe "■ .., . PTOtÊME’*
y que nous avons pour lui ne pourra tttniA*Ë% 
,} peut-être le iàuver des périls qui le'
» menacent *, votre zele feul peut l’en 
» mettre à couvert, 5c fôn fort dé- 
» pend de vous. Il y a longtems que 
y. Tlépoléme aipire à la Couronne;.
» les gens fenfés en font convaincus ; 
s* il a défigné le jour &  l’heure qu’il 
« doit prendre lé diadème ; &  afin 
» que vous ne foupçonniez pas mom 
3» témoignage, Critolatis vous- Fafïu- 
» rera ». Ce confident entra en effet . 
dans l’affemblée , de protefta qu’il 
avoit Vu les autels &  les vi¿limes pré
parées pour cette cérémonie. Mais. i:’ "
perfonne n’ajouta foi à ces difeours 
artificieux; toute l’afiembléefe moqua 
de certe rufe mal concertée.

Outré d ’un fi mauvais fuccès, Aga- Emotioa’ 
thtocle s'en prit à. Meragene l’un d e contre ]ui*' 
fes Gardes , qu’il aeufa a  intelligence 
avec Tlepoléme, &  le condamia an- 
fuplice des verges. Meragene s’étant.
¿chape, alla rendre compte aux Ma
cédoniens du péril qu’il avoir Couru 
il les conjura de ne pas laificr pré
valoir le crédit &  l’ambition d’un.
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Au. £o+* homme: aufll dangereux. La réfoîïi- 
avautj. C. £jon en fut prife fur le champ. Ci-
fio ïMt’t tGiens ^ Gars 3 chacun courut aux 

armes r toute la ville fut en émotion ; 
on n’entendoit que cris contre Agÿ. 
thocle. Il crut le mettre à couvert 
fous la perfonne du jeune Prince ; il 
alla s’enfermer avec lui dans le fond 
du Palais * &  il y paiTa la nuit. La 
colere fit oublier le refpeéfcqu’aurort 
mérité cet afyle dans une autre oca- 
fion. Le peuple &  les foldats s’y por
tèrent en foule; ils enlevèrent le jeune 
Ptolémée, &  l’on regarda comme un , 
prodige que par commiferation ils 
euflênt lardé la vie à Agathocle &c à 
fa fœur , quicaufoientdepuislong- 
tems le fcandale Sc tous les-troubles 
du roïaumc.

lîeftaffaflî- Leur fupliee ne fut que différé , & 
i# famille, il arriva au moment qu iis s y atten- 

doient le moins. Un de leurs domei- 
tiques entra yvrc dans la place des 
Exercices , 6c voïant quelques parti
culiers s’échaufer pour avoir place 
dans l’amphithéatre, il ofa.dire que 
fi Agathocle venoit, il fauroit bien 
les ranger à leur devoir. A ce mot 
cP Agathocle tous les premiers fenti*
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mens d’indignation fe j&v£illerent. An;,
On fe jetra .fur le domeftique, .on le avant J. C.
mit en pièces , &  la fureur s’étant ............ .
allumée par cette émo.don -, quelques- 
-uns des plus violens allèrent prendre 
Agâthpcle chez lu i,, ils l’amenerenc 
-garotté i ,& à peine.eut-il paru , qu’il: ' ' •
fut percé -de coups. Après lai on alla 
»chercher Agathoclia , fes fceurs &  fes 
parens, qui furent tous traînés avec 
elleians pitié. Oenante fa mere,.allar- 
mée de ia fédition &  du carnage, s’é- 
toît fauvée dans le Temple -de Cerès 
&  de Proierpine, où elle s’étoit mile 
fous la proteétion de ces Déeiïès, 
qu’elle invoquoit avec de grands cris 
,& fondant en larmes. N i fes pleurs, ,  
ni fon grand âge , ni la religion ne 
touchèrent les meurtriers, de fa fa
mille. IlsTarrachcr,ent avec violence ’  
du pié de Pau tel qu’elle tênoit em- 
bralié ;, ils déchirèrent fes habits ; ils 
la mirent nuë fur un cheval la .con- 
duiiirent au lieu de fon fuplice. Les 
féditieux.executerenr eux-memes l’Ar
rêt qu’ils avoient porté- dans leur fu
reur. Quelques-uns déchirèrent ces 
victimes de la: vengeance avec les 
dents, d’autres à coups de poignards 

d’épées ; il y en eut qui leur arra-
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An. 104. chercnt les yeux. E11 même tenis-, 

avant J. C. quelques femmes qui avaient toujours 
- '-*- montré de l’attachement pour Arfi- 

■ ¿¡Situ  n °è » aPr ire i l t  <îue Philamon 3 l’aiTaffin 
,de cette PrinceiTe , étoit arrivé de 
Cyréne depuis trois jours. Elles cou
rurent à fa raaifon » elles en enfonce

ment les portes, 8c le tuerent.à coups 
de pierres 8c de bâtons. Elles étran- 

. glerent fon fils, qui étoit encore en
fant j traînèrent fa femme dans la 
place > 8c aiïouvirent fur elle lafqreur 
qui les franfportoit.

Atmomène Ainfi le peuple fe délivra par fes
TTuteur d.u ■ 1 >*1 *■* “ j
/jeunePrince, mains de ceux qu li ne voioit quavec 

indignation. Mais la mort de ceux 
qui ïaffiigeoient ne lui donnoit per- 
ionne en qui il pût avoir confiance. 
Tlépoléme éroit en poiTeflion du 
Miniftere par la nomination de P'ai- 
lopator ; on çonnoifibit fes défauts;, 
on gémiiïoitde fa dépenfe ; on redou
tait fon ambition ; toute la Cour étoit 
Soulevée contre lui. Le peuple afletn- 
blé ledépofa, & mit à fa place Arifto- 
mène d’Acarnanie,qui fut nommé Tu
teur du jeune Prince, 8c qui gouverna 

, avec fageffe en qualité de Régent (t),
( t )  Poxys  - Lib . XV. p. f  j 8 . D i o d . i n  Exxerp+

V aXESII. p. X94.



D E  S P ï e i E M E  E S .  I£)I 
Ces révolutions ¿furent un lignai Ao. 

aux PuiiTances étrangères pour entre-^vant J. Ç. 
prendre de s’emparer du trône de r 
{’Egypte , qu’elles regardoient com- emphahîs. 
me chancelant fous un Prince dans ■■ ■
l’enfance &  un Miniftere mai affermi. ^Xu^dè 
Antiochus le Grand. Roi de Syrie , Phiiippecon- 
fut le premier qui fe déclara. Au me-we 1 £sypts' 
pris cîu Traitté de paix qui avoit été 
conclu avec Philopàtor après la Ba
taille de Raphia (u ) , il fit fa voir à 
Philippe Roi de Macédoine ce qui le 
pafloit en Egypte > il 1’engagea à faire 
alliance avec lui pour fondre en mê
me rems fur toutes les parties de ce 
roïaume ; &  afin de le déterminer
plus efficacement j il  promit de lui 
abandonner l’Egypte &  la Garie, ne 
fe réfervant que la Céléfyrie &  la Phé
nicie. Philippe plus ambitieux & plus 
entreprenant encore qu’Antiochus » 
n’hénta pas à entrer dans la ligue»
De part &  d’autre on fit .des prépara
tifs de guerre s &  Antiochus com
mença les hoftilités dans la Céléfyrie.

Vainement Ariftomène s’en plai- ^n#, , . r avant J. C.
gmt ; on n eut que du mépris pour .
le s  remontrances. Votant que le Le jeuneRoî

Tous la pro
fit ) Pozye. Lib. III. p. 110. &  L ib* XV., p. ÿ g f, te£lion des 

% eron4 i n c d f *  x h D A m E L i s ^  Romains; .
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Ab. îoi. roïaume le  trouveroit inceflamment 

avant J. C. entre deux feux, il députa des Am- 
'■ , bafladeurs aux Romains ( x  ) , pour

imKAw’s6 fuplier le . Sénat de fe fouvenir de 
l ’ancienne alliance faite avec les Pto
lémées , Ôc de prendre les interets de 
l ’Egypte &C de fon Roi pupile, que 
Philopator avoir mis fous la protec
tion des Romains un peu avant que de 
rendre les derniers foupirs.

An. io i. Le Sénat flatté de cette députation, 
avant J.C. nomma trois Ambafladeurs (y ) , qui
U Amb ffa d ev°ient a^er auprès des trois Pui{- 
deû  des Ro- lances, pour s’informer des fujets de 
Mains à ce plaintes réciproques ,  ôc concilier les
ÎUjet, A -  , î ‘ i  A í * /Y*i i s~yj iefpnts, s u  eto.it poliible. Cetoient 

Çl. Nero , P. Sempronius , & M. 
Æmil. Lepidus. Lorfqu’ils furent ar
rivés dans l’Ile de Rhodes, ils relâ
chèrent pour quelques jours, &. de-là 
Æmilius Lepidus fe rendit auprès de 
Philippe, qui faifoit le Siège d’Aby- 
dos. Il fignifia au Roi de la part du 
Sénat une deffenfc de rien entrepren
dre contre les Grecs ôc contre Pto- 
lémée , s’il vouloit vivre en paix avec 
les Romains $ fans quoi il pouvoit

( X.) Justin. Lib..XXX. c %. &Lib. XXXI. c. n  
Valer, Max. lib. VI c. 6,

( y )  Polyb, Lib, XVI, p. io¿8 , L ivius. Lib
:xxxr. a , is,

s’attendre
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s’attendre à éprouver-la juftice &  les An.îor, 
forces de la République. » Jeune avant J. C. 
« homme, lui répondit Philippe, vo- —-
» tre âge , votre figure , &  plus en- 
» core le nom Romain , voué infpi- '
» rent l’audace avec laquelle vous me “
» parlez. Ce feroit plûtôt à moi à:
» fouhaiter que votre nation fût fi- 
» dele au Traitté que j’ai fait avec 
» elle. Sachez que fi vous commen- 
» cez la guerre vous nie trouverez 
» prêt à la foutenir ; ôc je vous ferai 
» voir avec le fecours des Dieux que 
» la puifiance &  la valeur des Macé- 
» dôniens l’empdirtent fur la fierté ~
» préfomptueufe de- Votre Républi- 
» que ». Æmilius s’étanf retiré,"'alla 
joindre un de fes collègues en Egypte,
6c il y gagna tellement l’eftime <èc 
l’affedtion’ 'du ’peuple , qüé i’on mit 
noménieùfe iëfis &  ptoreétibn le jeune 
Princè. -■ ' v ;' -J; "• •;; ■ ■ ■ ■• ■■ ■:

Antiochus ne fit pas "plus de cas An. zoc; 
que Philippe des menaces de i’Am-avant J. C. 
baffadeur Romain qui lui fut adrefïé. 1 —  1 ■
Il entra à main armée dans la Palei- 
fine (a )  j il fe rendit maître des villes Juiée. 
principales de la Judée y il y laifia 
garniion j &  fans doute qu’il auroit

U ) Joseph* ^.ntpq.'Lib, X ïl. c,

Ptolémées. Tom. Vl. I
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An. lop. porte plus loin les conquêtes , iî lçj 

avanc J. Ç, affaires de l ’Af*e mineure ne Envoient-fiii yu , vfr v — „

h o S -  r a p e l l é P 0 1! 1'  Philippe C0;;t “
£ pî?hàn'£’s. A tta lu s  R o i  d e  P e rg a m e ,
______  pe Confeil de Ptolemee s etoit bien

scopas 1a attendu à ces invaiions , &  déjà il 
rir'r'ni* avoir pris des mefures pour repouflTer 

la violence. Scopas , célébré Etojien, 
¡èc <u*and homme de guerre , setoit 
retué à la Cour d’Egypte depuis quel- 
nues années, par mécontentement de 
Ta nation, dont il prétendoit avoir 
reçu une injuftice. On jetta les yeux 
fur lui pour le faire Général de l’Ar
mée Egyptienne (a) 5 &  il fe chargea 
d’aller faire des recrues chez les Eto-
liens, qui pafloient pour les meilleurs 
ioldacs de la Grèce. X ’eftime qu’il s’é- 
toit aquife en commandant ces trou
pes , l’argent qu’il diilribuaà pleines 
mains à ceux qui voùlofent prendre 
parti, les récompenfes dont il les,Eat- 
toi,c,. lui attirèrent un ii,igrand nom
bre d’hommes, 8c  fnrtout parmi la 
jeuneife , que Damocritc, Préteur ou 
Général de la Nation, fut obligé d’en 
arrêter les progrès par Tes remontran
ces & fes opofitions, dans la crainte 
qu’il ne lui refiât perfonne pour fou-

(<f) liv iu s Lib. XXXI. a. 43,



ee  s, P t Ol e m  e’es. 195 
senir les guerres où la .Province s’é- An. 199- 
toit engagée. Scopas revint en Egypte avant P c * 
avec Ex raille hommes de pié &  quel- r"  T

1 t T  *• 4 - 1  1  P T O L E M B ’ Eques chevaux* Voiant Annochus ocu-* Epiphanie. 
pé dans l’Aiie mineure ( b ) , il alla 1 " ■—
fondre fubitement fur la Paleftine &  
la Céléfyrie. Il regagna pluiieurs villes 
de ces provinces -, il reprit la Judée , 
mit garnifon dans la fortereffe de Je- 
rufalem , &  retourna à Alexandrie 
couvert de gloire, &c chargé des ri- 
cheiTes qu’il avoir amaiTées au pillage 
du pais conquis.

Mais on reconnut bientôt que les" An. r^s. 
grands fuccès de cette campagne ve- avant J. C. 
noient principalement: de l ’abiênce “ 
d’Antiochus, &  du peu de réiiftance etHéfeUepar 
qu’on avoir trouvé de la part de fes Anciochus. , 
troupes. Dès qu’il eut celle de faire 
la guerre contre Attalus (c) à la folli- 
çitation des Romains, il entra dans 
la Syrie à la tête de fon année, &  les 
choies y changèrent de face. Il la 
{ubjugua toute enticre ( d ) , &  pafla 
le Mont Liban. Déjà il- s’étoit avancé 
vers les four ces du Jourdain, quand

(M J oseph. * A n t ï t f +  Lib, XII, c. 3* Hieron. i n  

cap, XI. D a n i e l f s .
( c . )  Lrvius Lib, XXXII. n, 8*

( d )  Polyb. in, E x c e r p t .  V a l e s iiJî. 77. &  f g q ,

Hieron, in Dan. XI. J oseph, Lib. XII, c. 3.
1 ij
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198. Scopas arriva par mer avec l ’armée 
avant f. C. des Égyptiens. Encouragé par je fuc- 

— 1— 7 cès quil avoir eu l’année précédente, 
/hph'ane-s. il marcha contre les Syriens, & leur 

' livra la bataille dans les plaines de 
Paneas. Elle lui fut aufli funefte qu’elle 
le pouvoir être. Son armée battue, 
principalement par la valeur du jeune 
Antiochus , fils aîné du R o i , prit la 
fuite de toutes parts » quelques mou- 
vemens qu’il fe donnât pour la foute- 
nir. Enfin abandonné de fes meilleu
res troupes, il fut contraint de les fui- 
vre > fortant le dernier du champ de 
bataille , &  de fe retirer à Sidon. 
Malgré le fecoürs qtfil reçut d’Egypte» 
les confeils, la valeur & l’experience 
de trois anciens Lieutenans Généraux 
qu’on lui envoïa, il ne put fe deffen- 
dre contre Antiochus qui l’avoit pour- 
fuivi jufques dans faretraitte » & qui 
l’afliégeoit avec dix mille hommes. 
Ce Prince le réduifit à une telle extré
mité , qu’il capitula à ces dures con
ditions, d’avoir la vie fauve» & de 
fortir de la placefans armes ni bagage 
ôtprefquenud.

r ce Prince Déformais Antiochus ne trouva
Syrie & la plus d’obftaclé à fes conquêtes ; il 
paieiîine. les pouffa aufli loin qu’il voulut.



DES P t ô L E M e’e S. I? 7  

Gaza (e) fut la feule ville qui lui mon- An. 198. 
tra de la réfîftance i mais ilTemporta'avant *• 
de force , ôc lui fît cruellement ientir 777|| . Pt o i e m e ’z
les avantages d un vainqueur courou- epïi-hawe’s. 
cé. Cet exemple de févérité jetta la 
terreur dans toute la Phénicie &  la 
Paleftine. Batanée, Samarie , Ahila,
Jerufalem , envoïerent des Députés 
pour faire leurs foûmiflions. Après 
avoir fubjugüé dans une feule cam
pagne les trois provinces que les Pto
lémées poftedoient en Afie , il reprit 
la route d’Antioche vers le commen
cement de l’hiver.

Mais plus ces conquêtes étoient 11 sar̂ e 
importantes , plus il avoit lujet d a-fé de paix, 
prehender que les Romains, protec
teurs de l’Egypte ôc du jeune R o i, 
ne viniïent les réclamer. Il envoïa de 
lui-même un Ambafladeur à Alexan
drie ( f )  propofer fa fille Cléopâtre 
en mariage au jeune Ptolémée, offrant 
de lui donner pour dot les trois pro
vinces de Céléfyrie , 'de Phénicie ôc 
.de Paleftine, dont il demandoit qu’on 
lui laiflât la joüiffance jufqu’à ce, que 
le Prince fût en âge d epoufer Cléo-

(e) Valesius Ex-cerp, PolyBii p, 87. Idem aftad 
J oseph, ubi ftipra, J ustin. Lib. XXXI. c, i.

(f) Hie&on, in D m , c. XI.
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narre , & promettant de s’en déiîfter 
*5^ t:Î’®;idès ce moment. Le Confëil d’Egypte 
^pr'fcisk4^crut êyo r̂ accepter des ©ffirês qüi lui 
Vp«H#èv, paroiiToient avantageufes,& le Traitté 

•fut conclu à ces conditions.;
An 197. O 0 11611 relïèntît pas la tranquillité 

. ; _ qn’on s’étoir promife. Antiochus,
il le viols réfolu de rendre au Roïaume de Sy- 

|^rut“eautrc rie (g) toute l’étenduë que lui avoir 
•donnée Séleucus Nicanor ion Fonda
teur j ne pouvoir executer ce grand 
projet fans y comprendre la province 
de Carie &  quelques villes de l’Afie 
mineure qui apartenoient au Roi 
d ’Egypte. Il fe perfuada qu’il étoir en 
droit de le fairedans violer l’alliance 
d e l’année précédente , qui ne coin- 
prenoit.que les trois provinces énon
cées. Sur cette illufion il envoïa à 
Sardes.fcs fils Ardie &  Mithridate (h) 
avec une armée'de terre par laC ili- 
cie 3 & il monta fa Flatte, compofée 
de cent vaiiTeaux couverts Sc de deux 
cens petits bâtimens chargés d’armes 
&  de vivres:. En rangeant les côtes de 
C ilic ie , il prit de gré ou de force 
toutes les for ter elles &  les villes ma
ritimes qui fe rencontrèrent dans fort

(?) Lzvius Lib. XXXÏIÏ. n. 14.
Lxriüs XXXHI^n. 3* ;
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trajet. Coracèiium ;en Pamphylie,

' Lyniire , Pâtâray Xkntùs &  Ephéfê aVaf y -  f i . 
fureut emportées d’aïïatit. ' _ i j  Æ 

Pendant' que les Romains nego- £?iphant.\' . 
cioient un Traitté de paix entre les - ■ v—»■ 
deux PuiiÎances , il fe répandit; Un -An. i$tf. 
bruit ( ï )  que Ptofémée étoit mort, *“ 
Antiochus fe crut déjà maître -de 1;ÉL frihne^ 6 
gypte y il partit aufiitôt avec toute fà 
Flotte pour: aller'en prendre poiTef- 
fipn. En arrivant à Patata, ville de 
Lycié , il aprit que cétte nouvelle 
étoit fauiïe* Il changea fa route , &  : 
fit voile vers l’île de Cypré dans’ l e ; : 
deiièin de s’en emparer. Un orage 
qui furvint lui coula à fond plusieurs 
vaiifeaux , &  rompit fes mefures. Il 
regagna à peine Séleucie avec les dé
bris de fa Flotte, qu’il y fit radouber ,
& s’en alla pailer l’hiver à Antioche.

Une confpiration formée contre la Scopas at» 
vie du Roi d’Egypte avoit ocafionné jen55a, ,,a Yic 
les bruits de la mort. Scopas ( / y e n  
étoit l’auteur. Ce transfuge fe votant 
à la tête des fbîdats étrangers, dont 
la plupart éfoient Etoliens comme 
lui, fe 'perfuada'‘qu’avec un corps dè '

( ij  AppiAnus '. in Syria:it. p. 81. -Liv iu s . Lib.
XXXIII. n. 17. r *

(f) PotyBiU-s. Lib. XVII. p. 107;. &  ftq.

I iv
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croupes bien agiiedes, il lui feroiç 
facile pendanf ja minorité du Roi 
d ’uiurper la couronne. Son plan étdiç 
déjà formé 3 8c s’il eût paiïe à l’exe
cution avec autant de courage qu’il 
y en avoit dans le deiTein, il auroit 
été fur du fuccès. Quoiqu’il fût brave, 
il manqua de réfoludon lorfqu’il fallut 
agir i au lieu de fraper le coup en 
homme déterminé, il s’amufa à déli
bérer avec fès amis 8c fes partifans. 
Le projet fut éventé , 8c l’dcaûon 
s’écnapa.

Ariftomène Régent & Miniftrè du 
Roïaume fut inftruit de la conjura
tion , & manda à Scopas de venir fe 
juftifier au Confeil des acuiâtions in
tentées contre lui. Scopas refufant de 
paroître, confirma les foupçons qu’on 
avoit fur fa conduite. Sa rnaiion fut 
auffitôt inveftie de gens de guerre i 
on l’arrêta avec quelques-uns de fes 
complices v 8c on l'amena devant le 
Roi. Il fut interrogé en préfence des 
Grands du Roïaume 8c des AmbaiTà- 
deurs étrangers, qui étoient venus à 
Alexandrie pour négocier la paix. 
Ariftomène & quelques autres iè por
tèrent acùiateurs 8c donnèrent .des 
preuves de ce qu’ils avançaient. On
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vie par Ton filénce 'ôc par ion embar-
ras,que le crime n’étoit que trop réel, avant J. C.
Il fiat mis eü- prifon avec les princi- • • ", 1 „  , r  ■ 1 p T O tr .M ï’E
paux conjures, 8c la nuit luivante on epi î̂ia-ne ’s. 
les fit mourir par le poifon. On trou
va chez Scopas des richeiïes immen- 
fes , qu’il avoir amaffées au fervice 
du R o i, furtout pendant qu’il avoit 
été Gouverneur de l’Ile de C ypre, &  ' 
dans les guerres de Judée 8c de la 
Paleftine;

Dicéarque l’un de fês complices, impiété, de 
le trouva chargé d’autres crimes pour Dicéat<iue " 
leiquels il fut condamné à un fuplice punie‘ 
particulier. U aVoit été autrefois Ami
ral de Philippe Roi de Macédoine,
&  en cette qualité il eut ordre d’al
ler faire la conquête des Cyclades.

. Croïant épouvanter 8c les dieux 8c 
,les hommes au commencement de 
cette entreprife > à laquelle il ie por- 
toit avec fureur , il fit dreiïer fur le 
port avant que de s’embarquer deu$ 
autels, l’un à l’Impiété, l’autre à l’In-, 
juftice -, 8c il facrifia à ces Furies, qu’il 

, adora comme deux Divinités. On n’a- 
, voit pas eu connoiifance de ces facri- 
léges lorfqu’on le reçut en Egypte ; 
mais ils furent découverts avec la con
juration. Comme il s’étoit diftingué

I v
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par les crimes, Ariftomène le dîftin- 
gua aufli du refte des conjurés dans 
fori fuplice. Il le fit expirer dans la 
violence des tourmens , de vengea 
par une mort cruelle l’outrage qu’il 
avoit fait aux Dieux de les maux dont 
il  avoit acablé les Grecs. Quel exem
ple pour des Princes & des Minières 
Chrétiens de rechercher l’irreligion » 
de de la punir comme elledémérité !

Après qu’on eut exécuté les auteurs; 
■ de la conspiration (m) , ceux qui com- 
pofoient le Confeil de Régence ju
gèrent à propos de déclarer le Roi 
majeur , quoiqu’il entrât feulement 
dans fa quatorzième -année, de que

lles Loix en demandaiïènr davantage. 
Ils efperoient qu’en avançant le terme 
-da fon couronnement , fa perfonne 
en feroit plus refpeélée, le roxaume 
plus tranquille & plus Horiffant. On 
le mit fur le troneavec toute la pompe 
de la magnificence ordinaires à cette 
cérémonie , que l’onapelloit yînacle- 
ter la ou Salutation y de ce fiit proba
blement en ce jour que le jeune Prince 
reçut le furnom flatteur à’Epiphantz 
'ou rilluflrc. Dès-lors le Gouverne
ment lui fut mis entre les mains* &;

(m y Polyk. Lib._ XVII.. p.
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il commença à prendre connoiflanee' Aû* t$6. 
des a(Faires> Heureufe l’Egypte s’il en avâ £ ^ P1

avoit laiiïé le foin au faee Ariitomène, 7 ''
,  • c > .  : ' . 7 « P t o i î m è î b

ou au moins s u avoit continue a EriÎHANE’S. 
prendre fes confeils.

Elle perdit quelques tems après le An. i* j.
célébré Eratofthène, Garde de la Bi- -------—
bliorhéque d’Alexandrie, Grammai- Era' 
rien, Pocte j-Philoiophc • &  Géomé- A p o l l o n i u s  

tre , qui mourût ( n ) âge de quatre  ̂ feur.ftlccef' 
vingt-deux ans. Il fut remplacé (o )  
par Apollonius , Auteur des Argonan- 
tiques , Si Difciplë de Callimaque.
Quoiqu’il fut natif d’Alexandrie > 
plufieurs lui ont donné le furnom de 
iRhodieo., |>arce qu’il avoir fait un j
allez long fejourdahsl'Ilede-Rhodes. 1
Il fut le troifiéme qui remplit la place 1
de Bibliothécaire d’Alexandrie. 1

Antiochus , menacé ¡par les Ro- An. 195. *
mains , cherchait du fecours pour fe — ...*
deffendre contre leurs armes redou-, ftoiémée 
tablêS. Il crut ne pouvoir mieux taire patre , fille 

que de joindre fes interets à ceux des d Antiochui\ 
Egyptiens amis &  alliés de la Répu
blique Romaine. Suivant le Traitté 
conclu avec eux après la conquête de 
la Céléfyrie &  de la Paleftine, il avoit

(w) LuciANUs ïn LongÆvis^ 
to )  SUidas iî i^Apolloniç,

I r j  . -
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Aa> 1 promis de rendre ces provinces &  de 

avant J. G» donner en mariage ia fille Cléopâtre 
à i Prolémée dès qu’il feroit en âge. 

¿ S , '  Il l’envoïa à Alexandrie (/> ) par Eu- 
clés de Rhodes,. &  céda pour fa dot 
au Roi d’Egypte les provinces dont 
on éroit convenu. Mais s’il en aban
donna le titre, il s’en réferva la moi
tié des revenus, que fes Officiers le- 
voient dans le pais comme ceux de 
Ptolémée.

An. tfi.  Andochus ne tira pas de cette aî- 
frfuiv. liance les avantages qu’il en aypit 

efperé. Cléopâtre oublia ( q) les in- 
rJ!* les Koi terets de fon pere pour favorifer ceux 
mains contre de fon mari qui lui étoient^dévenus
ce Roi. r r  1propres, bile ne penia , comme le 

Coufeil, qu’à écarter de l’Egypte la 
guerre cruelle que l’ambition dè fon 
pere s’étoit attirée de la part des Ro- 

, mains, &  dans laquelle il incomba.
Les Egyptiens forcirent même des 
bornes de la neutralité après qu’il eut 
été défait à la fameufe journée des 
Thermopyles par le Conful Acilius. 
Ils envoïerent des Ambaifadeurs (r)

i f )  I i yi us Lib. XXXV. n. 13. A ppiAnUs in 
- $yriaf' P* 88. Hiêroh. in (apw XI. Ùamclis* Joseph-

Lib. XII, c, 3,
{ q )  HiE&otf. ïn e*p.  XI. Dan.

_ ( r )  L m u s Lib. XXXVII. 5*.
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au S é n a t p o u r  lè féliciter au nom 
du Roi &c de la Reine de ce que les 
Romains avoient chaiïé de la Grèce 
le Roi Antioehus. Ils folliciterent la 
République de faire palier fes troupes 
viétorieufes en Àlie , : &  furtont en 
Syrie > où tout étoit en émotion 5 &  
ils offrirent toutes les forces dè l’E
gypte pour féconder cette entreprife* 
Le Sénat rendit grâces aux Ambaflâ- 
deurs des offres qu’ils étoient venus 
faire , Sc leur donna à chacun quatre 
mille livres de cuivre , autant par 
honneur que par reconnoiiïànce. Le 
Roi d’Egypte renouvella enluite l’al
liance qui avoir été faîte par fes pré- 
décelfeurs avec la République des 
Achéens ( f ) .

Jufques-là ce Prince avoit mérité 
raffeéfcion &  raplaudiilement de fes 
Sujets (t) par la maniéré dont il avoit 
gouverné l’Etat y &  il en étoit rede
vable aux fagesconfeilsd’Artftomène, 
qui lui avoit tenu lieu autant de peré 
que de Régent. Mais il fe laifla mal- 
henreufement féduire par lesdifcours 
artificieux de fes courtifans, que l’am-

Aa~tfï: 
avant Î. C.
nmmmÊÊÊmimmm

Pt o l e m e ’e

An. 187. 
& fuiVi

An. i8f.
juiv.

Ptoléméc 
empoifone 
Ariftomènc 
fon ibégcnt*

(/) P l u t à Rcu^m  Pbilopam. Po l y b . Légat, 37* 
4 1* & Î7 *

(O  JDiodor, ExcerpK VXuesiîi p. 2p 4*
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^nrtiy. bidon &  la jaloufie avoient ligués 

:.«ymJvencontre ce Miniftre. Ptoléméè trop 
"1 " , crédule , o u  peut-être ennuie d’un

ïîiPH^sE cenfeur inflexible -, réfdlut de s’en 
débaràifer, &c le fit périr par un breu
vage de cicuë.

.il Vaban- Dès-lors le jeune Prince ne connut 
fi«0' aU P^us b°mes 'à fes plaiiîrs, à fes 

débauches , à fes vices. Ce fut un 
T  y ran, qui: traitta fes Sujets comme 
des efelaves , fans aucun égard aux 
loix & aux ufages de la nation , à la 
bienféance, a. l'humanité. Sa conduite 
révolta les Egyptiens. Ceux de Lyco- 
polis aïant éclatté les- premiers , il 
marcha contr’eux avec une armée re-
doutable-, il fit le fiége de leur ville ,, 
&  la fureur avec laquelle il s y por- 
toit les obligea à fe rendre. La févé- 
rité & la violence dont il ufa envers
les principaux de cette ville, les firent , 
repentir de la foibleiTe qu’ils avoient 
montrée* Plufieurs en furent au dé-

 ̂ H triomphe 
-indécemment 
«ies rébeliesr

fefpoir, &  peu s’en fallut qu’ils, n’at- 
tentaifent à ia vie.

Les mauvais traittetnens qu’ils a- 
voient reçus irritèrent les efprits de 
toutes parts. Plufieurs villes s’étant 
liguées 8c raiïèmblées pour iecouer le 
joug de la dépendance ,• il envora
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fontr’elles Polycrate ( h ) ,  fuccefleur An. ify.- 
d'Ariftomènèdans'le miniftere, grand'*?*®* I*'.®*
politique, habile guerrier ,  qui s’é- ^
r  . *■ x i °  -U i „  ptolemê’s
toit lignaie a la bataille de Raphia »epiph-aî s*
& qui avoit avancé le couronnement 
du jeune Prince. C ’étoit par ces dé- 
grés qu’il éroit monté au fécond rang 
du roïaume. Dans peu il diffipa l’ar
mée des rébelles, &  après les avoir- 
forcés à mettre bas les armes, il les 
ht rentrer dans le devoir. Quatre des, 
principaux Ligués furent chargés d’al
ler à Alexandrie rcnouveller le fer
ment de fidélité au nom de tous ceux 
qui l’avoient enfreint. Le Roi les 
avoit allurés qu’il ne leur ieroit fait 
aucun mal. A peine furent-ils à la 
Cour , qu’il les fît attacher nuds à la 
queue de fon char. Il les eonduifît 
ainfî dans toutes les rues de la v ille ,
&  après cet indécent &  perfide triom
phe , il les condamna a mort.

Peu après l’Egypte ‘fut iieureufe- An- lSîH 
ment délivrée de ce Prince qui en T3 morr ,v 
foiiilloit le trône. Lorfqu’il formoit à quoi fe rr- 
le plan d’une guerre ( x )  contre Sé-^ut lon t:' ~ 
leueus, nouveau Roi de Syrie, quel
qu’un lui demanda où il prendroit

(«) PoLYîrüs. E x c e r ÿ t .  V azesij. p. i ü *. &  f e q , .

6*1 H ierqh,. in cap». XI. Dana. , ].
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Aji. i8ç>. de l’argent pour l ’execution de ce 
avant J. C- projet. Il répondit que Tes amis étoient 

ion argent. Cette parole équivoque 
Iïiphabçs? donna beaucoup à penfer aux princi

paux de la Cour &c du Roïaume. Ils 
le  perfuaderent qu’avec aufli peu de 
ménagement qu’il en avoit pour tout 

. ce qui étoit plus refpeétable dans Tes 
États j ou il les dépoiiilleroit de leurs 
biens, ou il les reçoit mourir pour 
s’en emparer. Ils réfolurent de le pré
venir, &c terminèrent fes jours & Ton 
projet en même tems par ie moïen 
du poifon. Il mourut la vingt-huitiè
me année de fon âge & la vingt-qua
trième de fon régné. Un des Ambaf- 
fadeurs (y )  qu’il envoïa à Sicyone 
pour renouveller l’alliance avec la 
République des Açbéens, mit la con
versio n  fur les bonnes qualités de 
fon maître , dans un fouper que leur 
donna Philopœmen. Cetoit le lieu 
&  l’ocafion de s’étendre fur fes vertus 
&c fur fes ralens, s’il y avoir eu quel
que fondement à-pouvoir l’en flatter. 
Mais tous fes éloges fe terminèrent 
à le louer fur le goût qu’il avoir pour 
la chaire, fur fon habileté à monter 
un cheval, fur fa force &c fon adrefle

( j  ) Polyb. Legtt* 37*
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à tirer, &  à dire qu’il avoir tué un An. ■ #Sq. 
Taureau d’un coup de javelot. Voilà aŸ9nt î , c * 
Ptolémée furnonuné l’Illuftre. V

P T O L E M E ’ E Philometor.

Epiphanès avoit LaiiTé en mourant ^n* î.*®‘ 
deux fils , qui portèrent fucceflive- P* 
ment la couronne. Le plus âgé n’a- “ hUoméiTr 
voit que fix ans lorfqu’il reçut le titre fous la rc- 
de Roi. Cléopâtre fa mere (a.) futsencc’ 
déclarée Régente , &  elle en remplit 
toutes les fondions l’efpace de fept 
ans avec une fagcfle qui fit honneur 
à fa mémoire dans les fiécles fuivans.
Aufli la tendreiîe 8c la reconnoiilànce 
que le jeune Roi eut pour elle firent 
donner à ce Prince le furnom de 
Philométor \  c’eft-à-dire , l'Ami de fa  
mere. On confia le foin de fa per- 
fonne 8c les rennes de l’Etat à Eulée,
Eunuque , &  à Lénée. Le premier, An. 17}.' 
chargé fpécialement de l’éducation de avant J. G. 
Philométor, porta un coup funefte ~~
à l’Egypte, par la maniéré dont il 
l’éleva. Portant fes vues au-delà du 
tems de la minorité , il ne chercha 
qu’à plaire au jeune Prince, à gagner

( H jerqn. in ctp. XI. D a n .  Justin . Lib.
XXXIV. ç* 2,, VàlesiUs in Exccrftt Diop. p. 310,
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An. 17J. ion  amitié , à lui procurer tous les 

ayant J. C.-amufenîens ¿e fon âge i à l’entrete- 
T “'1 ,’"nir dans le  dégoût- 'dé' duplication, 
TwioIiet!- des fiences , delà contrainte, dont la 

jeuneiTe eil: toujours ennemie. Il le 
favorifa au contraire dans l'amour du 

' plaifir, de l’oiiiveté , du jeu , de l’in- 
:) dolente-, il fe rendit par ce moïen 

aeceffairè clans le gouvernement, que 
le Roi lui abandonna avec une con
fiance aveugle.

te Roi de Malgré la promeiTe iolennelle qu’An- 
syrieen abu- tiochus le Grand avoir faite ,  de céder 

la Céléfyrie , la Paleftine &  la Phéni
cie , en donnant fa fille en mariage 
à Ptolémée Epiphanès , non-feule
ment il s’en réferva la moitié des re
venus , mais encore il eh retint plu- 
fieurs villes fous diiferens prétextes ; 
&  infenfiblement fes deux fils, Sé- 
leucus &c Antiochus, qui lui fuccéde- 
rent, avoient recouvré ces trois pro
vinces ( a ) m  commencement du re
gne de Ptolémée Philomctor. Ses 
Miniftres Eulée &  Lénée les récla
mèrent (B )  auiïitôt qu’ils furent en
trés dans- le Miniftère. Antiochus rc-

( a )  V. Pïlidiaux: fous l'an
(b) Polÿb. Legat* j i ,  Diod, -Legat. 18. À

Vrfino eciit. •
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fufa de les rendre ; &  les deux partis An. Î7Ï 
en voïerent des Ambafladeurs à Rome avàat Ç; 
pour remettre la conteftàtion au juge- ” ,
m ent du Sénat» philomet.

Tandis que Ton négocioit un acom- -An.iy»- 
modement Philométor entra dans fa —  ——• 
quinziéme année, &  fut déclaré’ma- Majorité %
A  1 r* « 1 ,  Philométor.jeur avec toutes les ietes &  les re-
joüiflànces qui acompagnoient cetté 
cérémonie. Non-feulement les Grands 
du Roïaume allèrent à Alexandrie 
pour lui rendre leurs hommages, mais 
encore les Puilfances alliées lui dépu
tèrent des AmbaiTadeurs pour le féli
citer de fon avènement a la majorité.
Les Achéens furent de ce nombre (c) ,
& renouvellerent à cette ocaiion l’al
liance qui avoit été faite avec Philo- 
pator. Le Roi de Syrie y envoïa auflï 
Apollonius ( d ) , T u n  des principaux 
de fa C o u r, en aparence pour com
plimenter le jeune Roi fon neveu , 
mais dans la veritépour découvrir les 
mouvemens &  les mefures que Ton 
prenoit au fujet de la conteftàtion fiir 
les provinces de PAfie. Aïant apris 
au.retourd’Apollonius que Ton y fai- 
foic de grands préparatifs de guerre >

(f )  V&LYV. Légat,
idy  IL Machàb. c. IV, T. 11 .

Vi»
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Aa. 171. i l  alla par mer à Joppc, il viiîta les 

frontières , &  les mit en état de fc 
■ . •' ; cleffendre contre les .attaques des

PTdtEME'E ~ ^
j»HitoiiET, Egyptiens.
An. i7ï. Cependant fes Ambafladeurs &

ceux de Ptolémée revinrent de Rome 
Défaite de avec des Lettres de pacification ( e) 

ÿat '^Hb! que le Sénat fit écrire aux deux Prin-
*hus. Ces. Elles n’eurent aucun, effet. An- 

tiochus ( / )  voïant les Romains fuffi- 
jfamment ocupés de la guerre qu’ils 
¿voient à foutenir contre Perfée Roi 
de Macédoine , crut n’avoir rien à 
craindre de leur part. Méprifaot d’ail
leurs la jeunefîe de Philométor & le 
peu d’experience des Miniftres qui 

. gouvernoient l’Etac, il continua les 
préparatifs de guerre » 8c réfolut de 
la porter droit en Egypte, pour en 
fauver les inconvéniens à la Syrie, 
dont il étoit en poifellîon. Les deux 
armées ie joignirent (g ) entre le 
Mont. Cafius 8c Pélufe, 8c elles en 
vinrent à une bataille où Antiochus 
remporta une pleine viétoire. ■ 

néfeâîon Des motifs particuliers l’empêche- 
deMacron. rent de pouffer fes conquêtes jufques

■l ( e ) P o l y b » L eg d t* * 7 1 .
(f)  I iv iu s  Lib. XL.II. n. zp.
( g )  H ieilon. in cap. XI. Dan. ex Calunico 

- SuroRîQ.
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dans l’intérieur du roïaume , comme A h. 17 1 .  
il l’auroit pu facilement. Il retourna ayant ï* Ç- 
à T y r , où il en fit une autre » qui ne ~rr '
r J ' ■ r  r i  t ’ i>r 1 Ptole’me’efut pas moins ieniibie a 1 Egypte que philomit, 
lui auroit été la perte de plufîeurs 
places. Ptolémée avoit un fujet fidele, 
nommé Macron (h) , qui gouvernoit 
pour lui file  de Cypre. Pendant toute ' 
la minorité du Prince, Macron avoit 
retenu dans fon Epargne les revenus 
de file  3. refufant de les envoïer a 
Cléopâtre 8c aux Miniftrës qui lui 
fuccédercnt. Mais quand il aprit la 
défaite de l’armée Egyptienne près de - 
Pélufe , il les porta lui-même à Ale
xandrie. Une fomme auffi coniidera- 
ble, venue dans un te ms où l’on en 
avoit un extrême befoin s répara les 
foupçons que l’on avoit formés fur fa 
conduite, 8c fut d’un grand fecours 
à l’Etat. Mais les Miniftrès n’en agi
rent pas avec Macron comme ils le 
dévoient. L’eftimè qu’on avoit con
çue pour lui §c les éloges qu’il rece
voir de toutes parts leur furent luf- 
pe&s. Il craignit les traits d’une jalou- 
fie qui tendoit à le perdre ■, il palïa au 
fervicc d’Antiochus, 8c lui livra i’Ile

( b )  Polyb. i n  E x ç c r j y ,  V a ie s ii. p. i i f ,  II, M a*
ÇHA£C C. x. V, 13'.'



An. 17 J . 
avant J . C.
„J- • 1 , - J • >I

P t o l e m e ’ e

H? H II  O M ET,

An. 170.

Antiochns 
cotre dan? 
1̂ /ptc*

il s’en em
pare adroite
ment.

a. 14 H i s t o i r e  
de Cypre, que lès Egyptiens poiTé- 
doîent dès le commencement de la 

-nouvelle Monarchie.
Antiochus emploïa tout l ’hiver à 

faire de nouveaux préparatifs pour 
une fécondé ( i) expédition en Egypte, 
8 c dès que la faifon le permit, il {’at
taqua par mer & par terre. Tout le 
fuccès qu’il avoit eu l’année précé
dente, fe renouvella dans cette cam
pagne. Il défit entièrement (7 ) les 
Egyptiens dès le premier combat 5 & 
content de. leur avoir montré qu’il 
pouvoir les tailler en pièces, il ufa 
de la viétoire (m) avec autant de no- 
bleffe que d’humanité. Cette clé
mence, lui- gagna le coeur des Egyp
tiens. A mefute qu’il avançoit dans 
le païs, ils venoiçnt en fouie fe ren
dre à lui j dans peu il fe vit maître 
de tout le roïaume j^fqu’à Memphis 
fans coup ferir .5 ; Alexandrie fut la 
feule place qui qfa lüi.réEfter cQura- 
geufement. ; ;

Soit que PhilométoE fut vaincu («) 
&  enlevé dans une fortie qu’il fij-con-

{¿) II* M achab. c. V* v. r* .
( / Î L  M a c h a b , c. L  v. 1 7 ,  &

( m )  Dïo d . i n  E x c s r p .  V aeesii* $. 1 iv
(n)  Hieb.on, incaj}. XI. D ah* ‘
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tre les Syriens qui PaiHégeoient , foit An.-170. 
qu’il eue pris ( 0) la fuite , ou que le-avaÇc J-G. 
peuple d’Alexandrie, (p) , indigné du 
peu de courage qu’il faifoit paroître, ¿ ¿ omTtÏ.6 
l’eût challe, car les Hiftoriens varient
fur ce fujet, il eft certain qu’il tomba
ou qu’il alla fe mettre entre lesmains 
du Roi de Syrie. Antiochus le trairta 
humainement;, il lui laiifa une en
tière liberté ; il voulut toujours Tar 
voir à fa table ; il lui témoigna toutes 
fortes d’amitiés ; &  en prenant pof- 
feffion du roïaume à Memphis avec 
les cérémonies ordinaires , il dit que 
c’étoit pour le conierver à un neveu *
qu’il cheriiTok tendrement. Mai? fa. 
conduite ne répondit; pas à ççs beaux- 
dehors d’amitié , que perfonne ne 
crut fínceles. Lorfqu’il le fut emparé
des villes principales l’avidité'fùc- 
céda à la; modération.; Il en :en'leva., ce 
quelles avoient de précieux ; il pilla 
de tous; côtés j,, i l  s’enrichit aulli bien 
que fes troupes des dépouilles de l’H- 
gypte , &  retourna en Syrie, pour 
difliper un bruit de fa mort qui s’y 
étoit répandu.

(e) I. M ach as* c. I. v. 19.
(p) H ieroK. ubi fupraw Pôlyb, Legtf. 84. VA- 

iBSiüs in Excerpt. ex D io d , p* 31 p* ôc



avant J> C .
L s. . I.11 ■ HV', ,

; P t o l e m e ' e  
PflïLOMET.

les Alexan
drins couron- 

* ncât Ptolé- 
mèePhyfcon.

r Ils font bat
tu* pat An< 
tiochus.

J l l 6  H  1 S T O I  R E
• Les Alexandrins , irrités contre Phi- 
lométor, qui s’étoit lâchement fournis 
a  Antiochus , le déclarèrent déchu de 
la couronne (y) » &  mirent fon cadet 
fur le trône. Ils lui donnèrent alors 
le  furnom de Ptolémée Evergete; 
mais dans la fuite il eut celui de 
Phjfeon, par une raillerie qui faifoit 
alluiïon à la grofleur prodigièufe de 
fon ventre. C ’eft par ce dernier titre 
que la plupart des Hiftoriens le défi— 
gnent. On créa en même tems Coma- 
nus & Cineas (r) chefs d’un Confeil 
de Régence, pour régler les affaires 
de l’Etat , &  en réparer les malheurs.

Antiochus , informé d é ‘ eê qui fe 
'paffoit , en prit ocaiion dè revenir en 
Egypte, fous prétexte de rétablir Phi. 
lométor , mais en effet pour fç con- 
ferverun roïaufne qu’il cfoïôit avoit 
aquis à titre de conquête. Il rencon
tra la Flotte des Alexandrins près de 
Pélufe, qui étoit venue pour l ’arrêter 
au pàflage y il la battit ( f ) ,  &  alla par 
terre mettre le fiége devant Alexan
drie..Le Confeil de Régence preiTé 
par la violence 8c la continuité des

( q ) Porphÿk.. in Gtœch Eufebt p. 60 , 5c 
” { r)  PolYB, Légat. St.

(/■ ) Livius Lib* XLIV. n. ip 4
aiTauts?
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sifauts, crut que l’état des affaires de- Ab! rërÿ. 
mandoit que l’on tentât la voie d’un avant J Ç. 
¿commodément, &  il engagea les Y Y, 
Ambaifadeurs de differentes Républi- °0“ ^ B 
ques de la Grèce , qui fe trouvoienc 
pour lors à Alexandrie , à emploïer 
leur médiation auprès d’Antiochus 
pour y réulïir.
. Les Ambaffadeurs que l’on chargea tes . .  ̂

de cette négociation ( t )  furent ceux^deurs Grce* 
des Achéens, quF ctoient venus en p,f̂ C!ent ** 
differens tems, les uns pour renou- 
veller la paix avec Philométor, les 
autres pour lui donner avis qu’on al- 
loit bientôt célébrer les Jeux de la 
CLIVe. Olympiade , afin qu’il y en
volât ceux de fon roïaume qui fe- 
roient en état de difputer le prix en 
quelque genre que ce fût. C ’étoient 
ceux d’Athènes, que la République 
avoit envoies faire des préfens au 
Roi , &  l’inviter à la grande fête des 
Fanathénées, ou de. Minerve , & à 
celle des Myfteres de Cerès à Eleufis : 
cette Ambailade ie nommoit Sacrée.
C’étoient enfin ceux-de M ilet:& de 
Clazoméne , aufquels.le nouveau Roi 
en joignit deux .autres en fon hOm.
Ils allèrent enfemble trouver Antio-

( t)  Polyb» Légat. 8x* .

Ptclémees. Tom. VI. K
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A,n.T,if. ch u s, qui tenon fa cour à Memphis* 
avant J- Ct (^e Prince les reçue ( m ) avec tous les 

' ' honneurs convenables -, il leur fit le.PrOtSME’P. . f  n • ■r
PHiioüEr. premier jour un relu a magnifique ,

■ 8c leur donna audience le lendemain. 
Quoique chacun d’eux pariai en par
ticulier, tous s’acorderent à charger 
Eulée j le Miniftre Eunuque , à rejet- 
ter la guerre fur fa mau vaife conduite 
&c fur l’abus qu’il avoit fait de la jeu- 
neflè & de:la confiance de Philomé- 
tor. Ils foutinrent adroitement les 
interets du nouveau Roi ; ils tâchè
rent de lui rendre Antiochus favora
ble , pour l’engager à le laifler fut le 
trône , &  ils apurèrent beaucoup fur 
la parenté qui fe trouvait entreux. 

Antiochus Antiochus ne défaprouva pas en- 
ùerement leurs raifons^ mais aufll H 

ües droià. entreprit de jutuner ta conduite -, & 
il étala dans un long difeours les ti
tres par lefquels les provinces: de l’.A- 
E e, qui écoient en eonteftation, lui 
dévoient apartenir. Il dit qu’Antigone 
premier du nom , par qui le roïaume 
de Syrie avoit été fondé, s’éroir ren
du maître de ces provinces., &  que 
Pcolémée Sote-r les avoir ufûrpées fur 
lui. Il produiiit des. Lettres- de. cou«

(u) Idem, Légat* Si*
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ceffion faites à Séleucus par les Rois: Aa. i &ÿ. 
■ de Macédoine après la îriort d^Anti-,^^^'' ^  
eone. Il remontra qu’An do chus foiv f
pere avoit repris la baffe Syrie dans- philoms®. 
la derniere guerre, &  fit beaucoup: 
valoir ce motif. Enfin il nia forte-*
.ment &  regarda comme une chimères 
ce que les Ambafladeurs d’Alexandrie 
difoient du Traître fait entré Antio- 
chus fon pere &  Ptolémée le dernier 
m ort, fürvant lequel ils prétendoient 
que la balle Syrie , la Phénicie &  la 
Paleftine avoient été données pour 
dot à fa iœur Cléopâtre , merc des 
Princes regnans. Il en demeura la , - 
fans parier de fcs entrepnfes fur l’E
gypte qu’il lui auroit été. difficilé dé 
juftifier. A l’égard de la paix ou de 
i’aeommoderaent qu’on lui dernan- 
doit, il promit aux Ambafladeurs dé 
leur donner réponfe dès' qu’il auroit 
auprès de lui deux de. fes Miniftres 
abfens , fans lefqueis il ne. Y.ouloit 
rien conclure. •

Après cette conférence il paffa à u en eff 
Naucrate , &  de-là à Alexandrie pour foll*çité par

rT \ r , T \ • r  , les Ambafla-en preirer ie.hege. La arrivèrent des LursdeiUw. 
Ambafladeurs de Rhodes , qui ve- ‘les' 
noient dans1 lemêmcdeiTein ( x  ) de
. (*) Idem* Legtt;, 8̂ *
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An. îtf?. réconcilier les deux couronnes , fur 

avant J. C. lcs inftances que leur en avoient fai- 
tes les Miniftrcs de la Régence. Ils 

pbîiomît! * ne négligèrent rien, pour le porter à 
im acommodement avec le nouveau 
R o i , infiftânt beaucoup fur Talliance 
de leur République avec les Rois 
d ’Egypte &  d’Af ie, fur les raifons 
que ces deux Princes avoient de vivre 
dans l’union , &  fur les avantages 
qu’ils en recevroient. Antiochus in
terrompant l’AmbaiTadeur qui portoic 
la parole, lui dit qu’il n’étoit pas né- 

; ceifairc d’emploïer un long dxfcours 
pour le convaincre de ces ̂ vérités. 
Mais que la couronne apartenoit il 
Ptoiémée l’aîné > 'qu’il avoir fait la 
paix avec lui ; qu’il l’avoit pris fous 
fa protection ; qu’il n’abandonneroit 
jamais fa caufe ; &  que ii les Alexan
drins vouloient le rapeller &  le re
mettre en polïeflïon du feeptre , la 
guerre feroit bientôt finie.

il i«vc le Ü k  difoit, mais ce n’étoit nulle- 
gige d'Aie-ment fon deifein ; &  il ne cherchoit 

qua gagner dutems (y) pourferen
dre maître d’Alexandrie. Cependant 
la réiïftance qu’il y trouvoit lui fit 
changer de batterie. Il prit le parti,

(y) Livxvs Lib. X L V . h . n .
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¿’entretenir l’animofité entre les deux Aflr irj». 
itérés, &  d’allumer une guerre civile avant C* 
qui les affoibliroit tellement l’un 8c ~7 ,

‘ /v Pt OLï ME*«
1 autre , qui! n auroit qua paraître i’huomu.: 
pour en venir à bout loriqu’ils fe ie- 
ioient mutuellement éputfés. Dans 
cette vue , il leva le fiége , fe retira 
à Memphis, &  feignit de rendre à 
Phiiométor. tout le pais , excepte 
Pélufe qu’il fe réferva. Il y mit une 
forte garnifûn, 8c alla palfer l’hiver 
à Antioche. .

Cétre réferve importante ouvrir PKiiométoi»c i  Phjî.coa
enfin les yeux a Phuometor, qui etôir regaent c*. 
demeuié jufqu’alors dans raiïbupifîe-ilemt,ie* 
ment 8c Tinfenfibiliré, par les fuites 
funeftes de la mauvaiiè éducation 
qu’il avoir reçue. Ce jeune Prince 
ne manquoit ni d’efprit ni de fenti- 
mens : mais on l’avoir entretenu dans 
une continuité d’amufemeris, de plai- 
firs 8c de diflïparions qui empêchent *
toûjours de faire ufage des dons de 
la nature. Réfléchiilant fur les projets 
& la conduite d’Antiochus , il vit que 
ce faux Proteéfceur n’avoit gardé Pé
lufe que pour fe réferver une porte 
par laquelle il pourroit rentrer dans 
l’Egypte quand il voudroit , &  qu’il 
ce manquèrent pas d’en profiter après

K iij
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4». t<>. que fori frère & lui fe feroient épuifés.
’un l’autre par une guerre cruelle &

.»»‘•""T”... opiniâtre. Dès qu’il vit Anriochus.
S o w î .K îhors l̂l roïaume, il fit propofer à 

- ion frere (%>) un acommodement qui 
" /ùt conclu par l’entremife de Cléopâ

tre leur fœ ur, à condition que les 
.deux frétés regneroient conjointe- 
jnent. Philométor rentra ainfi dans 
Alexandrie, Sc l’Egypte eut la pais 
au grand contentement des peuples, 
Sc furtout desAlexandrins>quiavoicne 
beaucoup fouffert depuis le commen
cement du fiége , pendant lequel ils. 
n’avoient pu recevoir aucune forcé de 

: vivres. :

P T O  L E M E’ E Phihmttor 
' & P X O L E  M  E’ E Phyfcm.

An. tí 9. 
»tant J. G

Les deux Freres jugeant qu’Antio 
. chus, outré de leur réconciliation ,,

....... —— ire manqueroit pas de revenir les ac
lis demau- taquer , envoïerent folliciter du fe-

deot du,.fe- 1 _  , . .
coms aux cours en .Grece , pour les mettre a 
Grecs. couvert de Fa Fureur. Ils demandoient 

iurtout Lycortas ÔC Polybe Fon fils 
l’Hiftorien. L’affaire aïant été portée

v ‘ rt’, . ,
{ % .)  I b i d e m  &  JUSTIN Lib. XXXIV. C. i. 

thyAî a p u d  Eüseb. p> ¿o* &  i n  C h r o n .  Éuses*
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■ an Oonfeil ¿es Athcens ( « ) ,  y fut A». tSp. 
Ions;- teins débattue «ar la màuvaifë 
humeur de Callicrate, qui s’opofa à v.. t t • 1 t (x . 1 HiLÜMÊT*
tout le corps delà nation , determi-ïtpHïîtài}. 
liée â foutenir une couronne, dont 
elle avoir plufieurs fois reifenti la 
bienveillance. Mais on ne trouva pas 

, les ir êmes ôbitaclcs dans les autres 
Républiques- ;

À ntic chus , irrité d’aprendre des An, i î s * 
démarches qui ruinoient fes deiTeins, — ■ — «
mit tontes les troupes en campaune AlKioctus

Tl 1 0  revient en .
pour en tirer vengeance. 11 en en^£gypte.
Vota (b)  une partie dausTlle de Cy- 
pre 5 qui devoir s’afiûrer des ports &c 
des poftes .principaux j &  il marcha 
avec le refte contre l’Egypte, réfolu 
de faire ouvertement la conquête de 
ce roïaume. En arrivant à Ricono- 
lure , il trouva des Ambaifadeurs dt 
Philométor, qui av oit cru l’apaifer 
par la douceur &  par les remontran
ces. Ils l’aiTurerent que leur maître 
étoit infiniment réeonnoiifànt des 
marques d’amitié ôc de la protection 
qu’il lui avoir données, en le conler- 
vant fur' le trône de fes peres j qu’il 
leprioitde ne pas détruire fûn pro-

; - ( a ) PolYï . legut.
\ h } Livivs Lib. XL Y, il* 11  i Sc 1 1 .  ‘ '
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Ambailddc
¿cPopilias,

114 H i j t o u i

.pie ouvrage, de le  laiiTer jouir eh 
paix de la couronne qp’il lui avoir 
mife fur la tête , &  de dire ce qu’il 
exigeoit de lui avant que de paiTer 
fans fujet de l’amitié aux hoililités, 
Antiochus répondit qu’on l’avoir 
trompé. Il demanda qu’on lui remît 
à perpétuité l’île de Cypre ôc la ville 
de Pélufe avec les dépendances juf- 
qu’à la première embouchure du Nil j 
i l  dit qu’il ne remeneroit fon armée 
en Syrie qu’à ces feules conditions ; 
Sc il marqua aux Ambaffâdeurs un jour 
pour lui rendre une réponie pofitive» 
La propoiîtion aïant été rejettée par 
les deux Rois-, il entra dans l’Egypte 
à main armée 5 il fubjugua tout le pais 
jufqu’à Memphis j il y reçut les lou- 
miflions de plufieurs autres villes que 
fes ravages avoient intimidées, & il 
marcha enfuite contre Alexandrie,, 
dont il comptoit faire le fiege en
perionne. *

Mais ce vainqueur menaçant, qui 
ne refpiroit que vengeance , fureur. 
&  carnage , fut fubitement arrêté 
d’une maniéré humiliante , ôc qui fit 
voir qu’il n’avoit-de fermeté ôc d’au- 
dacé que lorfqu’on ne. lui réfiftoit 
pas. Pès le commencement de cette
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guerre> Ptolémée PJayfconi& fa fœur ' Aitri éil
Cléopâtre (.c) avoicnt envoïé à Rome avant J. C
implorer le fecours de la République-“■ 
contre les entreprifesinjuftes du Roi Et pmyssom 
de Syrie. L ’état de trifteile &  d’abat- ; 
tement dans lequel leurs AmbaiTa- 
deurs fe préfenterent au Sénat émut ■ 
la compàfnon. 11 comprît d’ailleurs 
qu’il étoit dangereux de fouffrir’ 
qu’Antiochus réunît en fa perfonne 
les roïaumes d’Egypte &  de Syrie, 
ik qu’on ne pouvoit arrêter trop tôt 
fes projets ambitieux. On réfolut d’en- 
voïer une Ambaiïade. en Egypte pour 
mettre fin à la guerre. G. Popilius 
Lénasvqui avoit été Çonful quatre 
ans auparavant , C. Decimius , 3c  
C. Hoftilius furent ceux que l’on 
choifit pour cette importante négo
ciation.'Quoiqu’ils fie fuiïent embar
qués tout auffitôt ( d ) , differentes 
affaires les arrêtèrent à Chalcis , à 
Delos , à Rhodes , &  ils n’arrive- 
rent qiifc l’année fuivante à Alexan
drie » loriqu’Antiochus en alloit com
mencer le fiége.

u ) Liviüs Lib. X Lin. n. i j .  Justin , Lib. 
XXXIV. c. x.

{fl) Idem, Lib. XLV. n, ioy &  f?£*
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An, iisi fe rëndirent dans fon câmp f<?y *

dès que ce Prince- le? aperçût, il 
—. -••sw ada au devant d’eux > &5 préfenta la 
EtPHïscoN. rximn ^Popiliüs cpl s âVânçoit leprç^ 

mier, qu’il avoit connu très-parti- 
toi.ffivére culierement à Rome pendant qu’il v

qu’il fait à .  ̂ T r  A _  . ■ •* r  /
Â iochus. etoit en otage. Le her Romain rerula.

<fe lui rendre cette marque d’amitié, 
lui diiànt. que le caraéfcere dont il 
étoit revêtu êc l’intérêt de la patrie 
fufpendoient les devoirs de leur liai- 
fon particulière j juiqu’à ce qu’il fe
int aflûré de fes difpoiitions, En mê
me tems il lui. donna les T  ablettes;
fur lefquelles étoit écrit le Decret du 
Sénat ; il le pria .de le lire , &  d ’y 
faire fa répanle fur le champ. L é R oi 
en prit leébure , ôc dit qu’il conful- 
teroit les amis, pour délibérer avec 
eux fur le parti qu’il Revoit, prendre * 
;& que dans peu il le lui feroit favbir. 
Popilius ne voulut point de délai»; 
3c raiiant fur le fable un cercle autour 
d’Antiochus avec une baguefte qu’il 
avoir à la main , il le fortmia de fe 
décider avant que de fortir de cette

{ e )  Polyu. Lsgat. $ i t L ï v i V s ' M  .Justin..
l ib . XXXfV. c.-3. AppïanuS in-Syr,  p. i ^ i .  Va- 
xer. Max. Lib, VI. c. 3. VelleÏus.Paterc. Lib, I* 
c. 10. Pj.utar.ch. in\A$efhtegtn^ç,t 32, HtEReN^/zf 
J&ajî.. XI.-c. ■ 1
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tnceinre. Un procédé fi v if  fi im- Àà. ¿Xi. 
perieux déconcerta Àhtiochus. Après ®̂aàt ^  
un moment de réflexion , il prit fon ^ [ 
parti , &  dit à rAmbafladeur qu’il et phy°con. 
feroit ce que'le Sénat dèmandoit de 
luii Alors Popilius quitta Pair iévcre 
avec lequel il s’étoit prélenté ; il em- 
brafla le Roi , &  lé traitta comme uh 
ancien ami. Mais il ne fe relâcha en 
rien de fes conventions. Il oblig ea (/) 
Antiochüs à. évacuer toutes les villes 
d’Egypte où il tenoit garniion , &c 
fpéciàîemènt Pélufé ; &  après l’avoir 
vû, ibrtir du roïaume , il paifa lui- 
même en Cypre -, il en fit retirer les 
troupes Syriennes , &  remit l’Ile fous 
la domination des Rois d’Egypte, à 
jqui elle aparté noir depuis long-tems.

A peine étoit-il rentré dans Rome, 
qu’on y vit paroître les Ambafladeurs 
des. deux Puiffances. Ceux d’Aiitio- 
chus aflurerent que le Roi leur maî
tre étûit plus flatté de la paix qui ve- 
noit d’être conclue que de toutes les 
victoires qu’il aurcit pu remporter i 
qu’il étoit charmé d’avoir donné au 
Sénat cette marque dé fa déférence 
ôc de fon at t ac hement &  qu’il s’é- 
toit rendit au fentimCnt de leurs Am-
f/) IiyiVi lib, XLV. H. I I .  & ij. ■

K vj

Il fend la
paiï à
S7Pte*
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An. is,*. baifadeurs avec autant de refpe& &  

^^^^•''dte'.foumiifîpn'-qu’il en auroit eu pour 
*phüom 't ordre émané des Dieux. Ceux

«ryHvscol!. d ’Egypte protefterent que les deux 
Rois, qui partageoient unanimement 
les honneurs du trône y 8c Cléopâtre 
leur fœur , en étoient plus redeva
bles au Sénat. & au Peuple Romain 
qu’à leurs parens 8c aux Dieux im
mortels y pnifque s’ils avoient été dé
livrés d’une guerre.civile. &  .étran
gère , 8c s’ils poilëdoient encore le 
iceptre héréditaire des Ptolémées, ils 
ne le dévoient qu’à la fage fermeté 
de Popilius Seau nom redoutable de 
la République. Le Sénat répondit fu- 
perieurement qu’Ântiochus avoit bien 
lait d’obéir aux Ambailadeurs,& qu’oa 
lui en lavoir gré : Qu il le félicitoit 
d ’avoir ¡ en du les douceurs & les avan
tages de la paix aux Rois d’Egypte » 
<k que jamais il ne. négligerait rien, 
pour les convaincre de fon amitié ÔC 
de fa proreéfcion. Ce qui donnoit 
tant de fierté 8c de hauteur a l’un, ÔC 

x aux autres tant de fo.upleiTe. > étoit la 
grande viétoire que l’Armée Romai
ne avoir tout récemment remportée 
fur Perfée Roi de Macédoine. Paul 
Emile ven oit, par la défaire entière
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dé ce Prince , d’ajourer à l’Empire An. 
Romain le célébré roïaume de la Mar ?• ^  
cédoine , &  rendre les vainqueurs. _ 'v'~

, 1 1 \ 1 T- x P h il o m ït .
redoutables a toutes les nations » ou *t l'jmc«*. 
la renommée avoit porté la nouvelle, 
de cette guerre. Depuis ce jour de. 
triomphe perfonne n’oia refufer de. 
faire ce qu’ils ordonnoient, &  tour, 
le monde ambitionna, à quelque prix, 
que ce f ut , d’être en paix avec eux,. *
& de les avoir pour amis,

Ainfi finit la guerre cruelle dan-. Acoin̂ üffe». 
gereufe qu’Antiochus faifoit à 
gypte depuis cinq ans , &  donc les çttzte guerre» 

principales circonftances avoient été. 
prédites par Daniel. Voici les paroles, 
du Prophète (g )  >en parlant d'An-, 
tiochus qu’il avoit caraéterifé. : » Le.
» Prince qu’il ira attaquer fuira de-, 

vanr lui j fes grandes forces feront, 
détruites, comme auiïi le chef de 

w l’alliance qui avoit été faite entr’eux.
» Après avoir fait amitié avec l u i , il 
» le trompera ; il s’avancera dans l’E- 
i> gypte , & fe l’aiïujetira avec peu de 
» troupes. Il entrera dans les villes 
» les plus grandes &  les plus riches »
»-& il fera ce que n’avoient jamais.
« fait fes peres, ni les peres de fes

D A H lE t  C( XI, T>

3*
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An.. i?i. „■ ’ pçrcs. Il amaiïera un grand butin 

àvant ¿g leurs dépouilles ». ôc il pillerà
phuomet ”  toutes leurs ricbeflcs > il formera 

kt Phïscon. » des entreprifes contre leurs villes 
« les plus fortes ; mais cela ne durera 
« qu’un tems. Sa force fe réveillera, 
» fon cœur s’animera contre le Roi 
« du midi a qui l’attaquera avec une 
« grande armée, &  le Roi du midi 
« lu i fera la guerre, foutenu-de trou- 
« pes nombreufes qui rie demeure- 
« ront pas fermes, parce qu’elles l’a- 
« bandonneront &c fe révolteront con- 
« tre lui.,... Ces deux Rois auront le 
« cœur attentif à fe nuire l’un à l’au- 
« tre. Etant aflis à la même table, ils 
« diront des paroles pleines de men- 
« fonges, &  ils verront échouer leurs 

i « deifeiris, parce que le terris ne fera 
« pas encore venu. Antiochus retour- 
« nera en fon pais avec de grandes 
« richeiTes au tems marqué, &  il re- 
« viendra vers le midi ; mais fon-der- 
« nier état ne fera pas femblable au 
« premier. Les nations étrangères & 
« les Romains fe déclareront contre 
«,lui ; il fera abattu ', il retournera dans 
« fon roïaume , &  il concevra une 
« grande indignation contreTalliance 
>■» &  le Sanétuaire ». C ’eit en effet ce
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qai arriva âuffitôt après Ton retour en An. 
Paleftine, où il £e vengea fur les Ma- avant J. C. 
chabées, fur la nation Juive, &  fur le ; ■

. P h i l o m e t .
Temple de la honte quil  avoir rem- ET PhYSÊON# 
portée de l’Egypte.

La tranquillité que fa retraite avoir An. j.' 
fait revivre y fubiifta près de fix ans, ;
pendant lefquels les deux Princes agi- chP,̂ 1il0“ “ OI: 
rent dans une union parfaite. Elle fut trône par foa 
interrompue par l’infidélité s les vio- frere‘ 
lences &  l’ambition de Ptolémée 
Phyfcon. C e Prince ne pouvant plus 
fouifrir à côté de foi fur le trône ion 
frété Philomécor (h )  , forma contre 
lui une faétion puiflante , &  le chaffa  ̂
d’Alexandrie. Philométor s’en plai
gnit au Sénat, Sc le peuple Romain 
ordonna ( i)  aux Ambafladeurs qu’il 
avoir en Syrie de paffer dans l’E
gypte , &  de réconcilier les deux Rois 
par l’autorité de la République. Mais 
la mort de Cn. Odtavius empêcha 
l’execution de cet ordre.

Philométor, privé de l’efperance Trifte érat 
quü en avoir conçue , s embarqua va à ôme, 
pour l’Italie , &  aborda à Brindes.
De-ià ( t)  il fit le refte du chemin à

( ¿) Euseb. in Excerp, ex Porpkyic p- j.4, Sc 
( i ) P O L Y B .  Légat. 10 7 .
( I )  üioDOft, î n  E x t e r n  VAlesji. 31*.
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Àn- Ji? . 'p ic , fort mat habillé, &  avec uti très» 

a^ iÎ 'Ç *  petit nombre de domeftiques .5 étant 
: fur de toucher le Sénat, &  d’en ob- 

ï ï ?hïjc6n, tenir le lecours dont il avoit beioin. 
'  ■ - . pour remonter fur le trône. Démé- 

trius, frere d ’Antiochus rilitiftre mort 
depuis trois ans, étoit alors à Rome 
en otage. Dès qu’il aprit le trifte état 
où étoit réduit ce Prince fugitif Ion 
neveu , il lui fit faire des habits Sc 
un équipage magnifique > afin qu’il 
put paroître devant le Sénat d’une 
maniéré convenable à fa dignité ; il 
alla au devant'de lui y Sc le rencon
tra à ( m ) vingt-fix milles de Rome» 

* Philométor lui témoigna combien il 
étoit fenfible i  tant de marques de 
bonté. Mais il le pria de le dilpenfer 
d’accepter fes dons ; lui remontrant 
qa’en paroi fiant devant les Sénateurs 

„ dans la fimation déplorable où Tin- 
juftice d’un frere ambitieux l’avoit 
jet té, il étoit plus certain d’émouvoir 
leur compaflion. Il ne voulut pas mê
me permettre à Démétriüs de l’aconi- 
pagner le refte du voïage ; il l’acheva 
à pié„ avec le même habit Sc les mê
mes gens qu’il avoir eus jufques-là,

{ m )  Le texte de Diodore porte vingt-fîx jets dé 
pierre.
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le alla loger à Rome chez un Peintre An. 
¿’Alexandrie (* )  , qui y avoit uneavanf ^
petite maifon. ph».omit.

Auiïitôt que les Officiers publics «tPhyscô
eurent apris fon arrivée, ils allèrent; -,
le prier de venir au Sénat. On lui fit Cî cû fr̂ * 
de grandes excuies d " ce qu’on n’a-sénat lui ¿¡t*. 
voit pas préparé une maifon pour le 
recevoir, &  de ce qu’on n’avoit pas 
fait à fon entrée les cérémonies ordi-» 
naires. On l’aflura que ce n’étoit ni 
par négligence « ni par défaut de refi 
ped pour ia perfonne > mais qu’on 
avoit ignoré la venue, &  qu’on ne 
l’avoit aprife que depuis qu’il éroit 
arrivé à Rome. Après l’avoir exhorté 
à quiter l’habit qu’il portoit , &  à 
demander une audience publique, 
pour expofer en plein Sénat le fujet 
de fon voïage » il fut conduit par 
quelques Sénateurs dans une maifon 
convenable à fa qualité de Roi. On, 
chargea un des Tréforiêrs de lui don
ner des domeftiques pour le fervir y 
& de lui fournir tout ce qui étoit né- 
ceifaire pendant fon féjour aux dépens 
de la République.

L’image de fes malheurs qu’il re- ü partagefe
traça en préfence des Romains alTem- tr°'aie?ej ^

( »} Va««.. Max. Lit». V. e. t. a.  ̂ ftercs'

»
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An. blés les toucha généralement. Us ré- 

^  ^  iblurènt de lui rendre-le fceptre què 
~~ ¿omet la  violence ôc la cabale lui avoient 
jÎfïwscoNi enlevé ; ils raflurerent 'que1 bientôt il 

en  feroit paiiible poffefleur, &  ils dé
putèrent deux: Sénateurs, Quintùs ôc 
Canuleïus ( a ) , pour aller avec lui à 
Alexandrie faire executer leur Decret. 
Les Ambaffadeurs décidèrent d’auto
rité le different qui étoit entre les 
deux freres. Ils donnèrent la Libye 
5c la Cyrénaïque a Bhyfcon -, Phtlo- 
méror eut l’Egypte &  l’Ile de Cypre j 
on les déclara indépendans l’un de 
l ’autre dans les Etars qu’on leur avoit 
atïignés, Sc l’acord fut ratifié par les 
cérémonies &  les faerificesordinaires. 

ir yeat ôter Les Romains étoient à peine reri- 
âPhUoStortés, que Ptolémée Phyfcon rétraéh 
pour ia don- fa parole &  fés fermens. Il fe préten- 
coa. dit ieze du partage qui avoir etc rait ;

&  il prorefta que la crainte feule lui' 
avoit arraché fon confente-menr. Il 

. , alla à Rome plaider lui-même fa caufe 
en plein Sénat ; il jrepréfentà qu’on 
n’avoit point confuité la juftiee en ne 
lui donnant que la Libye Se la pro
vince de Cyréne *, il demandoit de

:  ̂ C.o) Polyb, Légat. ri 5. &  114. L iv m s EpitoMi
Lib, 4 ,̂ & m47î £üka&as ex D ione JLib. Il»
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filas n ie  de Cypre ; &  il aiïuroit que An. i*.fi , 
’Egypte feule, valoir encore beaucoup avant ^ ̂  

plus que ces trois domaines mis en- ' 
femble. Menithylle, Ambaifadeur d eET phwom! 
Philométor > fit voir que les plaintes 
de Phyfcon étoient d’autant plus in- 
juftes qu’il avoir confend au partage ' 
de l’Empire avec toutes fortes de li
berté } qu’il avoit pris les Dieux à, 
témoins de la fincerité de fon aquief- 
eement ; qu il de voit à fon frere com
me une grâce non-feulement les Etats 
qu’il poffédoit, mais encore la vie s, 
que Philométor lui avoit confervée 
en apaifant plufieurs fois la fureur du 
peuple outré des violences qu’il avoit 
exercéés. Les Ambafladeurs Romainss,
Quintus &  Canuleïus, qui avoient 
fait l ’acord entre îes deux fteres > at- 
teftersnt tout cç que Menithylle avan- 
çoit. Cependant le Sénat, confulran*: 
en cette ocafîon les interets de la Ré
publique plutôt que la juftice &  l’é
quité , adjugea à Phyfcon l’Ile de Cy
pre , 8c l’on envoïa T. Torquatus 8c 
Cn. Memla pour l’en mettre en pof- 
feffion. C ’eft ainfi, remarque Polybe-, 
que les Romains profirôient des con- 
teftations 8c de l’imprudence des Rois 
étrangers qui vçtigient implorer la
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Phiiomet.
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Phyfcon la 
Jait deman
der.

2 J(Î H T S  T O 1 RS
prote&ion dé la République. En divî- 
fant leur puiilance fous prétexte de 
conciliation , ils l’affoibliiToient ma- 
nifeftement, 8c s’en rendoient la con
quête plus facile dès que L’ocaiion fe 
préfenteroit de l’entreprendre.

Ce changement du Sénat alluma 
une guerre ouverte entre les deux frè
res , & Phyfcon la prévoioit. En paf- 
fant fur lés côtes de la Grèce &  dans 
quelques Iles (p ) > il prit à fa folde 
un grand nombre de troupes pour fe 
mettre plus fûrement en poiTefixon de 
l ’île de Cypre , où il s’attend'oit trou
ver de la difficulté. Les Ambaffadeiirs 
lui firent voir les ordres du Sénat» 
fui vaut lefquels ils devôient l’établir 
dans cette Ile > non par la force des 
armes, mais par lé  ̂votes de la dou
ceur 8c d’un acommodement, &c ils 
lui promirent d’y engager fan frere. 
Sur leur parole 8c leurs remontrances 
Phyfcon renvoïa fes troupes, 8c fe 
contenta de lever mille Archers dans 
Pile de C rète, qu’ilsemmena avec lui 
au port d’Apis en Libye. Âulïi-tôt 
qu’ils y furent arrivés, Torquatus fe 
rendit à Alexandrie pour inftrüire le 
Roi du changement que le Sénat avoit

^ )  Poly*HJï  Légat, t i f .  , t
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jugé à propos de faire, &  l’exhorta. An. 
à céder Plie de Cypre à fon frere , àxant J. C. 
comme il avoir paru équitable au r— T \ m 
peuple Romain. Philoméror fur diflir phwcohY 
muler la furprife que lui caufoit ce 
nouveau réglement , Sc l’opoiition 
qu’il fenroit à s’y fonmettre. Il repré- 
fenta que le premier Trairté avoit été 
conclu par la médiation &  l’autorité 
du Sénat, &  qu’il n’avoit donné au
cune ocalîon de le révoquer ou de le 
rompre. Néanmoins il ne refufa pas 
abioiuinent ce qu’on lui demandoit, 
mais il chercha à gagner du tems»par 
des promeflés, des opolitions &  des 
remontrances , feignant d’autres fois 
que des ocupations eflencielles l’em- 
pèdroient de parler de cette affaire.

Phylcon étoit cependant au port Phüomltçjt 
d’Apis avec l’autre Ambaifadeur, o ù larïfuft‘ - 
il attendoit le réfultat de la négocia- 
tion de Torquatus. Ennuïé enfin de 
n’avoir point de nouvelles décifives » 
il envoïa Merula à Alexandrie , dans 
l ’efperance que tous deux enftmble 
améneroient plus aifément Philomc- 
tor à ion point. Philométor l’amufa 
de la même maniéré que Torquatus.
Il combla l’un &  l’autre ¿honneurs 
& d’amitiés 5 il 'leur parla toujours
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: ./m r^. avec ode extrême politefTe » &  il foui, 
axant LC. tenoit fes paroles par une conduite 

pleine de ménagemens>& d’attentions. 
^ g ^ ,  .En ■ tempojrifaàt dé la forte , il les 
’ . amufaencore quarante jours dans l'in

certitude, pendant'lefquels il les re
tint à fa cour par une douce violence, 
quoique malgré eux. Votant enfin 
qu’ils demandoient une décifion po- 
fitive , il leur déclara ouvertement 
qu’il vouloit s’en tenir au premiei 
Traicté , Ôz qu’il n ’en feroir point 
d ’autre. Merula alla rendre cette ré- 
ponle à Phyicon , &  Torquatus la 
porta à Rome. .

Révolte des Dans l’intervale de cette négocia*
«Îrtoion” t ôn ’ Philomécor fit foule ver contre 

fon frété les peuples de Cyréne 6c de 
Libye par le moïen d’un certain Pto- 
lémée Egyptien , qui leur fit fentir 
combien il leur feroit: funefte d’être 
fournis à un Prinçc violent , injufte, 
emporté , fous lequel, les Egyptiens 
avoient triftemenr gémi pendant qu’il 
avoir été maître d'Alexandrie. Ces 
dilcours furent écoutés •, route la pro
vince prit les armes &  s’aflembla fut 
les frontières près de la mer. Les pro- 
miers bruits de cette révolte donnè
rent de grandes inquiétudes à Ph y £*
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con. La crainre de perdre la Cyré-. . A». 
naïque qu’on lui abandonnaitle fit avant 3. Ci 
différer d’aller tenter la conquête de- ■■■*"- 11I \ -1 yt ' pHlI-O-M'ETfc
1 île de i/ypre > ou il netoit pas cer- 1T p«ïScoh. 
tain de réuiîîr. Jugeant plus à propos 
de réduire les rebelles, il envoia une 
partie de ion armée les prendre en 
queue pendant qu’il les attaqueroit 
de front avec le telle de fes troupes.
C e delfein lui réuflit. Les Libyens» 
épouvantés de le voir inveftit de tou
tes parts , prirent la fiiite au travers, 
des montagnes , &  abandonnèrent 
leur polie à Phyfcon, qui le rendit 
maître des quatre forterelïes » le bou
levard de la frontière.

Une viétoire auili facile lui fit efpe- H e(t rejett# 
ter qu’il viendroit également à-bout 
des Çyrénéens ; il s’avança con tr’eux nient, 
avec toutes fes forcés , &  les joignit 
en fept jours de marche. Il les. trouva 
slTemblés au nombre de huit mille
hommes de pie & de cinq cens che
vaux , ré olus de donner leur vie plu
tôt que de fe foûmettre à un Prince 
qu’ils regardolent comme un Tyran*- 
Ils en vinrent aux armes, tombè
rent fur la petite armée de Phyfcon 
avec tant de fu reu r qu'ils 1» caiUereat 
en pièces. , ’ .
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Ab* t ir ; Phyfcon prefque dépouillé de fej 

avaüt J. C. £ tats} ¡g déchu des efperances que 
 ̂ ion ambition lui avoir fait concevoir, 

rtwmbu. mit toute la reliource dans la protec- 
— tion des Romains qui s’étoient décla- 

Jj_cs rés pour lui. Il leur envoïa deux Am- 
cornera baiTadeurs avec Merula qui s’en re- 
ftere* tournoit, les chargeant de faire va

loir les fujets de plaintes qu'il avoir 
contre fon frere , ÔC d’engager les 
Romains à ne pas foufrir le mépris 

. &  la réfiltance de Philométor i  leurs 
dédiions. Le Roi d’Alexandrie y 

< cnvoia auiïi Menithylle pour deffen- 
dre fa cauie, 6c répondre aux acu- 
fatio ns de fon frere. Ces Ambaila- 
deurs aïant été introduits dans le 
Sénat , difputerent long-tems avec 
chaleur , 3c en vinrent même aux 
invedives. Envain Menithylle dé
montra le bon droit de fon maî- 

‘ tre ; le Sénat, piqué de ce qui s’é-
toit paifé en dernier lieu , lui or
donna de fortir de Rome dans cinq 
jours , 6c d’aller dire à fon maître 
qu’il n’y avoit plus d’alliance entre 
lui &  le peuple Romain. Le Décret 
de rupture en fut porté, 3c on l’en- 
voïa à Phyicon par une Ambaiïad© 
particulière»

Quoique
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Quoique l’Hiftoire ne nous aprenne, An. .lii«. 

pas de quelle maniéré ou à quelles & fuiv‘ 
conditions il rentra dans Cyréne, i l avant J- C» 
paroît néanmoins, qu’il y établie Ton j.HIto 
iéjour, &  il eft: vraifemblable que c e ET phy*«»'#. 
fut par la force. Les Cyrénéens déjà p™" "" 
prévenus contre fa perfonne, Ce laiier cyrénéen/83 
rent bientôt de la dureté de fon gou- contre lui. ■ 
vernement. S’etant ameutés , ils for- N 
cerent les portes de foJpalais, tom
bèrent fur fes Gardes, l’attaquerent 
perfonnellement , &  l’auroient mis 
en pièces , s’il ne s etoit echapé à leur 
.fureur. _ Outré de cet attentat, il alla 
en porter Ces plainte^ à Rome, 8c il 
en aeufa fon frere devant le Sénat. Il 
rejetta for lui la fédition des Cyré
néens > il peignit la violence avec la
quelle les conjurés s’étoient jettés fur 
lui j il montra les cicatrices des coups 
& des plaies qu’il avpit reçues ; il fit 
entendre qu’il ne devoir la vie qu’a 
la proteéfcion des Dieux ; il n’oublia 
rien pour irriter les Sénateurs contre 
les aifaffins &  contre celui qu’il difoic 
les avoir foulevés. Les Députés de Phi- 
lométor voulurent juftificr leur maî
tre des aeufations dont on le ehar- 
geoit. Mais la prévention étoit il 
grande dans l’aiïembléc , qu’on ne 

Ptolémees, Tant. V L  L
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,A% r^o.Ueur permit par même de parler. Le 

l^i-iSénat ieur enjoignit de forcir de Rome 
s iincdÎamment , 6c d’aller annoncer la

^^Ç^oÎ^ignerre à Philométor. Il députa en mê- 
m e rems cinq Ambaffadeurs , parmi 

>r'-- lefquels était Cn. Merula. On leur 
 ̂ : ' donna à chacun cinq gâleres pour

- acompagner Phyfcon , 6c l’aider à s’é
tablir dans J.’,île de Cypre. On écrivit 
•auiïfaux Allfj||de la Grèce Ôc de l’Afie 
mineure, à deifein de les engager à 
•prendre part à cette guerre , qui in- 
tereiïbit la République. 

ij7- Phyfcon s’y prépara avec ardeur, 
avant J. C . &  fes alliancekdui faifoient efperer 
■ " un heureux fuccès. Il fe rendit dans
toits dt phfPîle à la tête d’une flotte conftderable. 
lométor fur Philométor, qui y étoit déjà, le bat- 
*°n eie* tir ( y ) , & l’obligea à fe renfermer 

dans la ville de Lapitho , où il fur 
.bientôt affiégé ,-fait prifonrîier & mis 
entre les mains du vainqueur, L’h'u- 
manité de Philométor releva le prix 
êc la gloire de fon triomphe. Les deux 
partis s’attendoient quaprès avoir 
aeçu tant d’injùfticesy de perfidies & 
d ’outrages d’un frere qui avoir ioulevé

(:?) Po l y a . in Excerft*. V a l e s ii. p. 197. Dio». 
fftE xcerp. Valesii. p, 354. &'3371 - L i v i u s  Eptvnt» 
i i b .  X LViï. 2 î)HAras Lib. II; ex Diowr.
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contre lui toutes lçs Ptàiïances de 
l’Europe , il lui feroit fenrir fon cou- *vâ9* 
roux fa vengeance. -Mais ou fut
/’ • J 1 * * , , P'HILOMEÏ'.
iurpris-de le voir agir avec une ,cle-^ j>hïspon. 
aieuce ôc une bonté dont Phyfcon 
n’étoit plus digue. Il oublia tout ; Sc 
non content de lui pardonner des ou
trages qui avoient révolté toute l’E
gypte , : il lui rendit la Libye &  la Cy
rénaïque , avec quelques places, pour ■ .
le dédommager de l’île de Cypre. Ce 
trait de générofité mit fin à la guerre 
des deux freres , &  à Panimoiité que 
les Romains avoient conçue contre 
Philométor.

Cette guerre, terminée il glorieu- An. 
femenr, fut fuivie d’une autre pouravant J* ^  
le même fuiet. Avant que de quitter T . ", , \' nI m 1 , V  Proetdeliu
I ne de C ypre, Philométor en donna enlever Hic 
le gouvernement à A t chias, fur le -de Cyprc* 
quel il croïoit pouvoir compter. Cet 
Officier , couvert des bienfaits du
Prince , le trahit ( r ) , &  convint avec 
Démétrius Roi de Syrie de lui livrer 
111e pour une Tomme de cinq cens 
talens. La perfidie aïant été décou
verte , Arcliïas fut amené en Egypte.
II avoua fon crime avec toutes les cir- 
confiances , &  s’étrangla lui-même

(r) PdLyi. in Excerg* Y ajæsii p* 170.,
l  H
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dans fa priidn, pour'évirer la honte 
d ’un fiiplicc public.

L’évidence de. fes aveux perfuada 
à Philo nié cor qu’il a voit droit d’en 
tirer vengeance fur Pémétvius. Il com
mença ( / )  pat favoriier fous main la 
révolte des habitans d’Antioche , à 
-qui il envoïa de l’argent pour foure- 
-nir la guerre contre leur Roi ; Ôc il 
engagea Heraclide , Garde du Tréfor 
•fous Antiochus l’Illuftre, mais difgra- 
cié depuis peu, àpropofer aux rébelles 
de fe choifir pour Roi un certain Al
exandre , furnommé Balas ÿ. qu’il fe- 
roit paifer pour fils du même Antio
chus. Heraclide, animé par le reifen- 
timent , conduiik ce faux Prince à 
Rome avec Laodice fille d’Antiochus, 
que l’on difoit être fa fœur ; il lui 

donna le nom d’Alexandre, &  obtint 
du Sénat un Decret qui l’autorifoit à 
le mettre fur le trône de Syrie qui lui 
apartenoit. Philométor avoit fait pour 
la plus grande partie les frais de ce 

; voïage, 6c il contribua d e  même à 
ceux qui étoient néceflaires pour l’a- 

. vancement d’Alexandre. Il lui donna 
„des troupes &  de l’argent; il le mit en

_ (f )  Voïez fHiftoire des Syriens fur cette révolu* 
Ü on, $ue nous abrégeons ici extrêmement.
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polïèffion dePfolémaïde en Phénicie ; 
il lui gagna une partie de l’armée Sy
rienne, &  l’établit enfin fur le trône 
de Démétrius, qui fut tué dans une 
grande bataille.

Alexandre n’eut pas plutôt la cou-, 
ronne,, qu’il en témoigna fa recoh- 
noiiTance au Prince qui la lui avoit 
mife fur la tête. Il envoïa des Am- 
baifadeurs au Roi d’Egypte ( t)  pour 
lui demander fa fillte Cléopâtre en 
mariage , &  l’aiïocier au trône de 
Syrie. Philométor acceptlPâlliance -, 
il fe rehdit avec la Princeife à Ptolé- 
mai.de ; il y célébra fes noces avec une 
pompe extraordinaire, &  lui donna 
une iomme très-confiderable pour fa 
dot. Jonathas fut invité à cette céré
monie en qualité de grand Sacrifica
teur Sc de chef de la nation Juive ; 
& les deux Rois le comblèrent de pré- 
fens &  d’honneurs.

Ce n’étoit pas feulement à la Coiir 
de Syrie que les Juifs étoienc en fa
veur , on les. confideroit également 

' dans celle d’Egypte. Onias , fils du 
grand Prêtre troifiéme de ce nom ,

■ aïant manqué la fouveraiue Sacrifi-

( t )  I. M acha*. cap. X. V. y i .  &  f e y -  J oseph. 
A n t i a .  Lib, XIII. c. 7.

* Tf * * *L  î i j

An. \ $ i .  
avant JVC.

Ph il o  m e t .
ET PHYSCON,

An. 150.

Il marie Ta 
fille Cléopâ
tre au Roi de 
Sylie Alexan* 
die.

O nías de
mande á bá~ 
tír un Tem 
ple pour les 
Juifs en E~ 
g
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fofspk. cature, s’y  était retiré après la mort 

avant }. €•*: ĉ e fan oncle Ménélaiis. Il avoir trou- 
jg moïen (») de devenir le Favori 

dePhilométor &  de la Reine Cléo- 
: pâtre , fa femme &  fa .feeur. ■ Il était

bon iôldat &  grand' politique ; & par 
. ces deux, talens il s’étoit avancé aux 

plus hauts poftes de l’armée &  de la 
Cour. Onias fit nfage de fon crédit 
pour obtenir du ïto i la permiiïion de 

. . Mtir un Temple en Egypte , où les 
Juifs de cëiroïaume pourraient rem
plir les o’Jlïgations de leur Loi *, & il 
demanda en même tems que lui & fes 
deicendans à perpétuité en M ent 
les. fouverains Sacrificateurs. Il apuïa 
fa requête par de fi bonnes rations, 
que le R oi &c la Reine ne purent s’y 
refufer.- • . / ’ :

ri fc fonde II lui reitoit une difficulté de la part 
Jéütl’ifit. des Juifs mêmes. Cétoit une idée 

commune parmi eux \ Que Dieu ne 
vouloir de Temple qu’à Jerufalem, 
&  qu’on l’offenferoic en lui offrant 
des facrifices fur tout autre autel.Pour 

, lever ce fcrupule, dont'joieph pré
tend que Philométor &  Cléopâtre 
étoient auffi atteints , Onias fit voir

( n ) Joseph. lAntiq. Lib, XIII, c. 6. ôc tlt Bctle
./W., Liht VIL. c,. 3 <j.-
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qu’il demandoit au contraire à acom- An. : 1/0. 
plir la parole d’Ifaïê» &  il cita cet avant J - C. 
endroit du Prophète. »Ence tems (x), ;

• j 1 *11 1 t w  P l f i lo i l ï T i» jl y aura cinq villes dans 1 LgypteÏTpHyscs>N> 
» qui parleront la langue de Chanaan»
» S t qui jugeront par ie> Séigneur des 
» armées : l’une d’entr’elles fera apel- 
» lée la ville du Soleil. Il y aura un 
».'Aurel au milieu de ce roíanme » &
»un monument au Seigneur à i ’ex- 
» trémité du pais. Les Egyptiens le 
» connoîtront » ils ¿’honoreront avec 
» des hofties Si des oBlations 5 ils lui 
» feront des vœux , &  ils feront fide- 
» les à les jui rendre ». En expliquant 
ce paflàge fuivant la lettre, il amena 
les Juifs à fon feus, 8 t  il commença 
auffitot à bâtir fon Temple dans le lieu 
qu’il avoir demandé.

C’étoit un endroit de la province 
d’Heliopolis , envirôn à vingt-quatre 
milles de Memphis » ou il y avoir eu 11 en obtient 

autrefois un Temple de Bubaite, ou & 
d’Ifis, la première &  la grande Déeife 
des Égyptiens, mais qui étoit alors 
négligé &  tombé en ruine. Il abattit 
ces mafutes S t il y fit élever fpn

( x)  I s a ï.e  cap, XIX. v. i8* ip. 6c zi* Mais an 
aplique communément ces paroles à la préiisation  
ëe iT yan gile¿ 6c.c’efl'leur véritable fens.

' L iv
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An. x jo. nouveau Temple fur le même plan 
que celui de Jeruialem ; mais un peu 

* ’■ ' ' moins grand &• moins magnifique. 11 
t̂ païscoj»! y  mit (y  ) un Autel pour les Holo- 

cauûes, un autre pour les Parfums, 
une Table .des Pains de proportion, 
&  généraîerrfent tout ce qui étoit né- 
ceifaire pour les cérémonies de laLoi \ 
excepté le Chandelier d’or à fept bran
ches, à la place duquel il mit une 
grande lampe , fufpenduë par une 
chaîne d’or , 5c qui ne rendoit pas 
moins de lumière que le Chandelier. 
Onias avoir choifi.cec endroit préfe- 
rablemenr à tout aune , parce, qu’il 
étoit Gouverneur de la province, & 
que le Roi lui avoir donné de gran
des terres, fur lefquelles il bâtit même 
une ville , qu’i l . nomma Onion , 5c 
qu’il peupla de Juifs. Quand le T  em
ple fut achevé , il en renferma l’en
ceinte d’une muraille de briques fort 
haute, 8c il y mit des Prêtres 8c des 
Lévites. Le fer vice public s’y fit dé
formais avec exaéticude, jufqu’à ce 
que le T  emple de Jerufalem aïant été 
détruit avec la ville, celui-ci.fut en- 
fuite fermé 5c enfin démoli avec la 
ville d’Onion par ordre de Vefpafien,

(y ) Josiph . dt Bell» 7 ud. Lib. VU, c. 6.
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-environ deux cens vingt ans depuis fa An. iÿs \ 
coniiruétion. T ~avant J. C*

Il s’éleva peu de rems après une -, .r r 1 - / 1  ̂ T -> PiJILOMËT,
dilpute tort anttnee entre les Juifs oc et phvsoon, 
les Samaritains d’Alexandrie , à l’o -— ■" ■ »
caiion du Temple d’Onias. Les Juifs LeRoi<lon*

' J • r  1 • j  T n  ne ia prero-pretendoient que celui de Jeruialem 5 gative aux
aïant été bâti conformément aux loix SMwÎtàins!* 
de M oyfe, étoit le feul qu’on dût ré
vérer. Les Samaritains foutenoient 
au contraire qu’il n’étoit permis de 
facrifier que dans le leur, auquel le ; 
corps de la nation étoit uni &  atta
ché. La conteftation fut portée fi loin, 
que le Roi Philométor le crut obligé 
d’é voquer l’affaire à fon C onieil, &  
de la faire plaider en fa préfence. Mais 
auparavant il avertit que les Avocats 
qui perdroient leur caufe feroient pu
nis de mort. Les deux partis acceptè
rent la condition, quelque rigoureufe 
qu’elle pût être. Andronic porta la ' 
parole pour les Juifs. Il montra par 
des preuves^tirées de la L o i , &  par 
la fucceflion des grands Sacrificateurs, 
quelles écoient l’autorité &  lafainteté 
du Temple de Jerufalem y qu’elles 
avoient été reconnues non-feulement 
par-la plus faine portion du peuple 
Hébreu, mais encore par les Princes

L v
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Arrangé# tels qu’Alexandre * les Rois 
d e  Syrie 8c d’Egypte, qui y étoienc 
venus offrir leurs facrificcs , &  la- 
voient honoré de leurs dons. Sabée 
&  Théodofe n’opoferent rien de fo- 
Udç aux'.râlions. d’Andronic. Philo- 
jniétor ientanr la foibleiïe de leuc 
caufe, les condanna à fubir la loi qu’ils 
avoient acceptée; Il les fit mourir, Sc 
defféndit aux Samaritains d’agiter dé
formais la- queftion.

A ces- légères- difputes inteitines- 
fuccédà la guerre de Syrie, qui coûta 

' la vie à Philométor. Il fie crut obligé: 
. d ’aller au fecours d’Alexandre Balas,
■ a. qui il avoit donné la couronne &fa. 

fille Cléopâtre en mariage; Toutes les. 
villes de. Syrie &  de Paleffine (»)• 
lui ouvrirent.leurs portes> fuivant le: 
«ommandement que leur en avoir fait 
Alexandre j &  par tout il, mit des gar
nirons qu’il tiroir de-fon armée; Lorf- 
qa’il fut arrivé près d’A zot, les habi- 
tans allèrent au-devant de lu i, &£■ ié- 
plaignirent amerement des hoflilités: 
de JonatHas grand Sacrificateur 8c 
allié d’Alexandre;. Ils lui. montrèrent:

( \) I* MACHAB; c, XI, W, I- &  fêq. JOSEPH* 
Lib* XIII. c. 8. L’Auteur diijl. Livre de  ̂

-Vachahées lai attribue uae raativaife. foi cmi n’elk
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îe Temple de Pagon réduit en cen- An. -1 4 .̂ 
dres, les ruines de leur ville, plufieurs;^*0*’. £ 
cadavres » qui étoient encore fur la; "T"I 1 - . . .  Philomex.
rerre » &  les autres qu on avoit i n n u - physcon. 
mes par monceaux le long des ch e-, 
mins , parce que le grand nombre 
n’avoit pas permis de donner à cha
cun une fépulture particulière. Ils ne 
fe plaignoient ainii que pour indiipo- 
fer Philométor contre les Juifs , 8c 
lui en demander vengeance. Mais i l  
ne leur répondit rien. Peu de jours 
après Jonathas arriva avec un cortege 
magnifique, 8c joignit Philométor à:
Joppé. L e Roi le reçut comme un 
ami, Ô£iui fit rendre tous les hon
neurs dûs aux Souverains.

La politique de ce Prince devint n devient 
fufpeéte "à Alexandre. Lorie[ue Phi- ^Ufee décUre 
lométcr fut à Ptolémaïdé , il décou-p°ur némé- 

. vrit une conipiration fécrette formée-ttius’ 
contre fa perionne, dont Ammonius,.
Miniftre favori du Roi de Syrie, étoit 
le conducteur. Il écrivit à Alexandre: 
de punir ce perfide comme il l’avoir 
mérité., ou de le lui remettre entre' 
les mains. Outré ,de voir qu’on ne’ 
faifoit ni l’un ni l’autre , il fe déclaras1 

ouvertement contre Alexandre j &  il 
lui ôta. fa fille Cléopâtre, quoiqu’elle;

L vj
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M  eii eut déjà un fils ( a) > &  la donnai 

avant J. iC; ï)émétrius , dont il embrada les inte- 
• rèts, lui promettant par un Traitté de
ex^hïŝ on’ l ’aider à recouvrer le fceptre qu on lui 

avoir enlevé injuftement, 
il 1« fait te- Déjà maître de la Phénicie &  de la

cevoirRoi de Paleftine , il ne lui reftoit plus qua 
$7rie‘ s’emparer de la Syrie. La révolte dé

clarée des habitans d’Antioche lui en 
offrit un moïen facile. Il leur ( b) fit 
propofer de reconnoîrre pour Roi le 
jeune Démétrius; d’oublier les mau
vais traittemens qu’ils avoient reçus 
de fon pere \ il leur promit qu’ils ne 

. fe repentiraient jamais de s’être fou-" 
mis à lui. L ’impoiîibilité derfe foute- 
nir dans l’indépendance &  la haine 
qu’ils portoient à Alexandre les dé
terminèrent autant que les follicita- 
tions de Phiiométor. Ils lui répondi
rent que leur ville, lui étoit ouverte 5 
ils le reçurent avec de grandes racla-J . u
mations j ils l’obligerent à foüffrir 
qu’on mît . deux diadèmes fur fon 
front, l’un en qualité de R o id ’Afie, 
l’autre comme Roi d’Egypte. Ce 
Prince, naturellement jufte, prudent,

? a ) V aillakt  Hiß. Ptoltm. p. ioo. &  ¡ïïUittid.
P 1$I.

'  ( M J oseph, *Anttc[, Lib. XIII. c* 8. J ustin. Lit
XXXV, c. 1. D iod . Legat, 32*
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ocu ambitieux, leur repréfentà qu’il An. 14$, 
ne vouloit pas offenfer les Romains avant J. Ç .. 
en réuniflant deux couronnes j il les " n 
engagea à donner celle dé l’Aiie à Et physcom", 
Démétrius. Il les aiTura que leur étant 
redevable d’un bienfait- auili lignalé, 
il oublieroit l’inimitié qui avoir été 
entre fon pere 8c eux-, qu’il l’inftruiroit 
delà maniéré de gouverner avec fa- 
geife , &c qu’il lui recommanderoit de 
nê rien faire qui ne fut digne d’un 
Prince ; mais que pour lui il fe con- 
tentoit dp la couronne d’Egypte. Le 
peuple fe rendit àfes réfiitances, 8c 
proclama Démétrius Roi de Syrie.

Alexandre étoit alors en Cilicie, n meurt, 
ocupé à réprimer quelques villes re
belles. Au premier bruit de cette ré
volution , il acourut à la tête de fon 
armée, 8c mit tout à feu 8c à fang 
aux environs d’Antioche. Les deux 
Princes raiïèmblerent leurs troupes , 
lui livrèrent une bataille fangiante, 
le défirei^ entièrement, &  l’oblige- 
rent de prendre la fuite. Il arriva dans 
le fort de cette aétion que le cheval 
de Philométor, épouvanté par le cri 
d’un éléphant, le jetta par terre. Les 
ennemis l’environnerent auiïitôt de 
toutes parts, 8c l’auroient percé de
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' coups fans fes Gardes qui le tirèrent

•̂r̂ l J. G. d u péril. Mais ceux qu’il reçut à la têtes 
!Wr'*1"' Sc la violence de fa chiite le  réduifi-, 
*r Punton. rent pendant quatre jours a ne pou* 

voir ni parler ni entendre. Le cin
quième j lorfquil paroifloit un peu- 
foulagé > Zabdiel» Prince Arabe} au
près de qui Alexandre avoit cru trou- 

- ver un afyle , lui fit trancher la tête ÿ: 
Sc l’envoïa à Philométor. La joie que 
ce Prince en put reflentir ne fut pas. 
.de longue durée. Elle finit trois jours. 
(e) après' avec fa vie.

Car-te de Les reproches de molle-île-» d’in do* 
«e priace. Jcnce ? ¿e lâcheté qui lui ont été faits, 

par quelques Hiftoriens , ne regar
dent que les premières années de fon 
régné y &  il femble qu’on devroit 
moins lui en faire un crime qu’à ceux 
qui avoient amolli fon caraéfcere pour 
le rendre tel qu’ils le fouhaitoient, 
de demeurer dépofitaires de l’autorité»’ 
Mais depuis que les guerres d’Antio- 
chus eurent écarté les Minières de fes 
a-mufemens , on vit un Prince qui fit 
ufage de .la pénétration 6c de la conf
iance dont .la nature l’avoit dôüé. Il 
develope le deiïèin artificieux du Roi.

( £■ > I. M a c h a b .. C ..X I . v. i i .  S x r a b o  Lib. XVI.. 
P- 7 i ‘ -
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4e Syrie r qui s’annonce fous le titre A&rfc#*» 
4e Prote&eur * 8c qui cherche ien va-^ 106 
Jiir l’Egypte. Il aime mieux partager ~
, O IÎ  r  r  i i Ph iloM£T,.
ta couronne avec un rrere que de Ia£X phssc«»*. 
perdre route entière ; &  dès que celui- 
ci prétend la lui ra vk , Philométor 
s’y opofie avec fermeté. Il réiifte cou- - 
rageufement aux Ambaifadeurs Ro
mains dans la même circonftance qui 
avoit fait trembler &  plier Antiochus. 
ion oncle. 11 ne craint ni leur ven
geance , ni leurs forces redoutables 
ni celles de leurs alliés j il deffend 
contre tous fes droits fur l’île de C y- 
pre ï fa bravoure lui en aifure la pof- ■ 
feifion y 8c loin de punir un frere qui 
avoit mis tout en œuvre pour le per
dre, il lui laiife le titre &  les apana
ges de Souverain aux dépens jjie fes; 
propres avantages- Il fait qu’Alexan
dre Balas. fait attenter à fa vie y cette, 
noire ingratitude le fouléve y il fe dé
termine à lui ôter le fceptre qu’il lui 
avoit mis en main y 8c lorfqu on veut 
l’obliger à le joindre à celui de l’E 
gypte, il le refufe ; 8c en le faifant 
donner à, Démétrius, il répare l’in- 
juftice qu’il avoit commife quelques 
années auparavant envers ce jeune’
Prince.. Ces traits* fiant dignes, d’une

&
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want 3. C.
■ ' • -ûi- - ;

-tjHlLCVMHT-
fcTÊHYSCON.

An, 146,
avant J. C.

PrOLE’ME'E
Physcon 
■ K .01.

z $0 H is  t o  l i te  
grande ame. Enfin on remarque qtiè 
pendant un régné de trente-quatre 
ans ( d ) , il ne fit mourir aucun de fes 
fujets. C ’eft donc avec juftice que Jo- 
feph ( e ) le regarde comme un Prince 
plein d9équité, de prudence, de dou
ceur & de moderation. Audi voïons- 
nous une de fes Médailles dans la
quelle on lui donne le furnom de 
JDien ( f ) .  '

P T O L E M E ’ E Phyfio», 
ou Evergete II.

- Le titre d’Evergete Ou de Bienfai
teur que porta le feptiéme des Pto
lémées n’a pu venir que de lui-même 
ou de quelques courtifaris bafTement 
adula^urs. Dès l’âge où le cceûr com
mence à fe manifefter , ce Prince 
s’étoit fait connoîrre par des traits 
crians, d’in juftice, de violence, d’in
gratitude, d’ambition. Peu s’en fallut 
que ion imprudence n’attirât fur l’E
gypte toutes les forces de l’Europe, 
que le reflèntiment des Romains au- 
roit entraînées. Il monta fur le trône

. { d )  Polys, in Excerp. ValeSi ï . p. 1^5* 
f i)  htiqHti. Lib. XIII. C.^. ^
( f )  Vaillant, Hïft. Ptelem. p, W } .
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pour le malheur des peuples » &  fon An. x4.fi 
régné fut celui de la cruauté. avant J. C*

Cléopâtre , fœur ôc femme de Phi- ■
, , . Ptoleme’e
lomecor (g) , aiant apns quii etoit Physcon*
mort eu Syrie, fe prefla de faire re- — ---- --
connôître en qualité de Roi le feul °?ias t y
£1 * 1 1  ' * / * OpQÎC.fils quelle en avoir eu, ôc qui etoit 
encore enfant. Dès que Phyfcon en 
eut reçu les nouvelles, il le rendit 
aùfîitôt de Cyrène à Alexandrie ; il 
traverfa les projets de Cléopâtre , ôc 
empêcha que le jeune Prince futpro- 
clamé. Le zele ôc la reconnoilîance 
d’Onias, grand Sacrificateur du nou
veau Temple des Juifs, ôc Gouver
neur de la Province d’Heliopolis, ne 
purent foufrir cette injuftice ; il fe mit 
à la tête des Juifs ôc des troupes de 
Cléopâtre, &  fe déclara hautement 
contre Phyfcon. Ce Prince raiTembla 
toutes fes forces de Libye Ôc de Cy
rène y les deux armées en vinrent aux 
mains, ôc le ciel, dit Jofephe, fit con- 
noître manifeftement qu’il protégeoit 
la c,aufe du Prince mineur.

Phyfcon, irrité contre le chef de s* f“re<ï 
ceux qui s opoloient a les deileins , juif* 
voulut décharger fa colere fur les Juifs nie* 
d’Alexandrie. Il les fit tous expofer

(¿) J oseïh . Lil». II. contra Aïpionem . ¿ .3 ,
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Afl.Xf^nuds ¿¿ les mains liées'à fes éléphans, 

avànt Ji C. qu’ils les foulailent aux pies, & 
~’- L‘':‘:"!n(:ir:' i i  prit la précaution de faire enivrer 

PHtseoN. ces animaux pour augmenter leur fu
reur. Ses préparatifs barbares tournè
rent contre lui-même. Les éléphans 
n e voulurent point aprocher des Juifs 
qui rempliffoient l’Hipodrome •, ils fe 
ietterent fur les^amis 8c les Officiers 
de Phyfcon , &  en tuerent un grand 
nombre. En même tems, un fpecfre 
menaçant fe préfenra aux yeux de ce 
Prince , &  lui deffendit de faire du 
mal aux Juifs. Irène ou Itaque, celle 
de fes concubines qu’il âimoit le plus, 
le voïant effraie, le fuplia de ne pas 
traitter ce peuple fi cruellement. U 
lui acorda fa demande, Sc témoigna 
du regret de s’être emporté fi loin. 
C e  jour fut déformais une Fête pu
blique pour les Juifs d’Alexandrie, 
qui célébrèrent tous les ans le bien- 

‘ fait de leur délivrance.
Le prodige qui la leur avoit pro

curée n’arrêta pas l ’ufurpareur. Il fe
à I  ~ "~

« m ê le  fils
¿c Phi lomé'*
tô t  eatre les . x
bras i® fa trouva alors a la Cour d Egypte un 
épo'jfe.qüiI AmbafTadeur Romain, nomme Ther- 

mus, qui par fa médiation amena les 
ch o fes à un acommodement. On (b)

{hy pitim /tvx  fous l ’aii 14j..
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convint que Phyfcon épouferoit Cléo- An. 14 j. 
pâtre ; que le fils de Philométor fc- aŸànt '*• 
roit déclaré héritier de la couronne , ĴTT“ ‘nT 
dont Phyfcon joüiroit toute la vie. physcok. 
Ce temperamment fut goûté de tout 
le monde » &  Ton crut qu’il mettroit 
la paix &  la tranquillité dans le roïau- 
me. Mais Phyfcon ne s’y étoit prêté 
que pour venir j»us fûrement à bout 
de fon barbare deiÎein. Le jour même 
de. fes noces (i) , il tua le jeune Prince 
entre les bras de fa mere, au milieu! 
des réjoiiiiîances &  des facrifices sde- 
religion qui acompagnoient cette cé
rémonie. Craignant enfuite que les 
partifans de cette infortunée viétime 
ne vouluifent en tirer vengeance , il 
les fit rechercher foigneuiement ; il 
condanna les uns à mort, il envoïa 
les autres en exil, &  failit les biens 
de tous. Il donna pour prétexte (/} 
qu’ils avoient formé une confpiration 
contre fa perfonne, Ces cruautés &  
celles qu’il commit dans la fuite firent 
changer par le peuple le nom d’Ever- 
gete dont il fe glorifioit, &  lui atti-0 
rerent (m )  celui de Cakergets, qui

( i ) Jusrmvs Lib. XXXVIII. c. 8. Vaie&. Max.
Lib. IX. c. i.

(/) Diobor. in Excerp. Vaiesii, p, jjo.
(¡m) Athenjèus. Deipncf. Lib. V. P. 184. & 

üb. XII. p. î
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An. 144. vêut dire un homme malfaifant, ©q 
Avant Î.G:-iia pgî e ¿ju genre humain.

j| ¿tojc ¿ ur pour Cléopâtre de vivre
ÍTOtEME’E c  ̂ * j rr 11
Ehvscom. avec un rrere qui avoit aüth cruelle- 

>■—1 " ment célébré lé jour de fes noces;
NaiflàKce niaj|s la violence &  la loi du pa'ií IVd'un fils. . . • - 1, - 7

Meurtres & contraignirent, bile en acoucha (#y 
Revoit«. ¿ ’ u n  j al:is [g t e m s  q UC Phyfcon fe

faiioit couronner iolennellement à 
Memphis ; &  le jeune Prince fut fur- 
nommé Aiemphite , en mémoire de 
cette circón fiance. Les meurtres & les 
executions troublèrent les réjoinilan- 
ces de ce double événement. Quel
ques Seigneurs Cyrénéens' qui avoient 
amené le Roi en Egypte} s’étant un. 
peu lâchés fur le fcandale cte fes amours 
avec Irène , devinrent des objets de 
fa colere. Il les fit tous arrêcer &  con- 
danner aux derniers fuplices. Ses dé- 

... bauches exceffives épuifoient l’Etat &
An. 140. indignoient le peuple. Les troupes (0) 

avant J. C. ennuïées de ne pas recevoir leur paie¿ 
murmuraient hautement , &  pen- 
ibient à le créer un chef pour les fou- 

•Utenir dans leur révolte. Elles en fe- 
roieat venues à cette: extrémité , fi 
Hierax, Général de l’armée , ne les

{ n )  Dxodor, i ñ  E x c e r p . VAlesii. p.
(  0 ) I b i d e m ,  p. $ 6 i t
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avoit apaifées, en leur donnant de fes Ân. 149. 
propres fonds ce qui leur étoit du. Le avant L C . 
danger que Phyfcon avoir couru.de
perdre fa couronne ne le rendit pas ph° scon.Æ 
plus modéré. Lorfqu’il fut de retour 
à Alexandrie , il fit mourir plufieurs 
Grands du roïaume fous des prétextes 
frivoles j &  principalement pour en- , 
vahir leurs biens.

Quoiqu’il eût .paru refpeéter les An. tt?.' 
Juifs qu’il avoir vu protégés d’en haut, avant J. C. 
ils vivoient néanmoins dans une âpre- — —1 ■ ■— 
fienfion continuelle du retour de fa Romains e» 
colere &  de fa cupidité, Simon leur faveur de* 

fouverain Pontife à Jerufalem en- Ûl“* 
voïa (p) une Ambafiade aux Romains 
avec un bouclier d’or pour renou- 
veller l’alliance de fa nation avec la r 
République , &  demander fa protec
tion. Le Sénat, flatté de ces fortes de 
démarches qui l’établifloient Juge Ôc 
Arbitre des couronnes, fit expedier 
des Lettres en faveur des Juifs à tous 
les Princes de l’Orient &  aux Etats 
differens de la Grèce. Voici celle qui 
fut adreflée à Phyfcon : » Lucius,
» Conful des Romains, au Roi Pto- 
¡» lémée, Salut, Les Ambafladeurs des 
a* Juifs, qui font nos amis, foijt ve-

Çf ) I. Machab, c. XV* y. jfpaj*
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An. t j9. : ,, nus vers nous , aïanr été envoies 
vant j. Ci M „ ar Simon Prince des Prêtres & 

„  par le peuple Juif , pourrenou- 
|nv,îçoN.E » véller l’ancienne alliance &  l’amitié 

qui eft entre nous. Nous avons donc 
réfoiu d’écrire aux Rois &  aux peu- 

„  pies pour deffendrp de leur faire 
« aucun mat » d’attaquer ni leurs per- 
„  Tonnes, n i leurs villes, ni leur pais, 
„  & de ne donner aucun fecours à 
„  ceux qui leur font la guerre. Si quel- 
« ques mauvais fujets font fortis de 
« leur pais pour fe réfugier vers vous, 
» remettez-les entre les inains de Si- 
„  mon, Prince des Prêtres, afin qu’il 
„  les puniiTe félon la Loi.

An. ijtf. On ne fait cependant fi Ptolémée 
avant J.C. ies épargna plus que le relie de fes 

Sujets. Chaque jour (q) étoit marqué 
¿rhyfton* par des executions plus ou moinsnom-
rendent Alc-Lreufes> porta la cruauté iufqua
xandrie dé' « . , 1 \ r i
ierte. l ’excès de permettre a les troupes de 

faire main balle fur tel citoïen d’Ale
xandrie qu’elles jugeroient à propos. 
I l les regardoit tous comme fes enne
mis , parce qu’ils l’étoient réellement 
de fes crimes honteux, de fes faites
débauches , de fa barbarie , &  par

*
(5)  Ju s t in , tib . X X X V IU . c. 8. A thenæUS 

lib. IV. p. 184.:
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conféquent de fa perfonne. Le Palais An. i-jc 
étoit perpétuellement teint du iang avantIVC.
&  du carnage defes principaux Ofh- ----*
ciers, Ôc la ville d'Alexandrie devint physcon.* 
prefque déferte par les meurtres, la 
profcription, ou la fuite de fes habi- 
tans, que leurs richefles expofoient à 
la licence, à la fureur &  à la cupidité 
du foldat.

Il s’aperçut enfin que fà Capitale, u krepe«. 
avant lui fi floriffante , n’étoit plus ple <i’étran~ 
qu’un amas de mailons vuides. Il 
envoïa publier dans les païs voifîns 
qu’on feroit de grands avantages à 
ceux qui viendroient s’y établir de 
quelques nations qu’ils fuiTent. Il fe 
trouva a fiez de gens dont les affaires 
s’acommoderent de ce parti. On leur 
donna les maifons abandonnées s avec 
les droits, les privilèges &  les immu
nités dont joiiiffoient les anciens ci- 
toïens, 8c la vide fe repeupla.

Le malheur d’Alexandrie tourna à A7an rages 

l’avantage de plufieurs villes ou roïau- ¿re procure 

mes qui s’enrichirent de fes pîécieu- ailleurs, 

fes dépouilles. Parmi ceux que la 
tyrannie obligea à quitter le pais 5 il 
y. avoit (r )  quantité de Grammai-

i "
(r)  Athenæus Lib. IV. p. 184.PiUj>£AUXt Hift* 

dts Juifs4 tonx. IV* p, 401. &  fniv* * "
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An. !$*• riens, de Philofophes, de Géomètres, 

avant J. G- de Muficiens, de Médecins, & d’au- 
—* 1 ,m* - 'très perfonncs habiles dans les fiences 
Phi-scm * &  les arts liberaux. Ges illuftres ré

fugiés en portèrent la connoiiïance 
dans la Grèce ôc dans l’Afie mineure, 
où les guerres' qui1 fubfiftoient fans 
interruption depuis deux cens ans & 
au de-là en avoient fait perdre le 
goût. Peut-être fe feroit-il générale
ment éteint fi les Ptolémées ne l’a- 
voient entretenu à Alexandrie. Le 
premier de ces Princes, par l’établif- 
fement du Muféon, où il entreténoit 
des Savans fur chaque matière, & 
par la fondation de fa Bibliothèque,

. avoit attiré dans fes Etats prefque tout 
ce qu’il y avoit d’habiles gens dans 
la Grèce- Le fécond ôc le troifîéme 
fuivirent en cela les traces de leur 
pete ; ils rendirent Alexandrie le cen
tre des fiences Ôc des arts que l’on 
négligeoit par tout ailleurs. La plu
part des habitans de cette grande ville 
etudioient ou cultivoient quelqu’un 
de ces beaux arts qu’on leur faifoit 
aprendre dans la jeuneilè. Quand la 
cruauté ôc l’oprefiion les forcèrent 
d’aller chercher des retraites dans les 
pais étrangers, ils n’eurent pas d’au

tre
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trc rciTouèce pour-gagnét. leur vie que Au. r jf ;  
de fe mcttre à enieigner cérqu’ils 
voient. Ils y levèrent dés Ecoles., &c ; 
la rétribution modique dont ils fe PHYseent* 
contentoient groffit beaucoup lenom- 
bre de leurs Ecoliers. Par ce mo’ren, 
les ficnces de les arts commencèrent 

revivre dans tous les endroits de 
etir difperfion, &  de-là elles fe ré

pandirent par tout l’Orient » de la 
même maniéré que les Grecs * en 
fuïant la periecution des Turcs après 
la prife de Conftantinople, ont oca- 
fionné le renouvellement des iiences 
Ôc de l’étude des Langues en Europe.
. Dans le tems que les étrangers acoti-

• i 1 \ . 10  , • neurs vs> .
roient de toutes parts a Alexandrie, mains c« 
Scipion^rAfricain le’ jeune Mum- ESJrPte* 
mius &*MetelIus (/) y arrivèrent en 
qualité d’Ambaffadeurs. Ils avoient 
ordre de la République d’aller en*
Egypte , en Syrie, dans l’Afie mi
neure &  en Grèce, peut y voir en 
quel état étoient les affaires- de leurs 
alliés, fi l’on executoit fidelëment les 
Trai-ttés faits avec eux, &  régler les'

(/) Cicero. in Sown h  Scipiovisi c, %. Ju s t in  
‘lib. XXXVÏII-. c; 8 . Str a b o . "Lib. XÎV\ p. C99.  
.PiUtarch' in .Apophtegm. Vai.hr. Max. Life. IV* 
c, 3, n 13. Athenæus- Lib. Vl.< p. 17*5, -

AmbaiTW- 
deurs Ro-

Ptolemies. Tom.Vl* M
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m  if^  difFercns qui pourroiént être furve- 
avant ]. G. nus. Alexandrie fur la  première ville 

i|s relâchèrent. Le Roi, croïant 
•etôpeme’e. ... ojfç faire honneur, les reçut

avec magnificence j i l  e^la toute 1 ol- 
tentation de fa Cour ; il leur montra
-ce qu’il avoir de plus rare &  de plus 
précieux ; i l  leur donna des repag 
■ fplendides, exquis &  recherchés. Mais 
les Envoies ne touchoient jamais aux 
mets délicats qu’on leur fervoit ; ils 
fie  mangeoient que ce qu’il faut aux 
perfonnes les plus fobres pour foute- 
nir la nature , méprisant tout le refte, 
qu’ils difoient n’être propre qu a affoi- 
blir l’efprit &  le corps. Telles étoient 
alors la-fobriété &  la tempérance deis 
-Romains. Le peuplé d’Alexandrie ne 
fe laifoit point d’admirer le grand air 
de Scipion -, fon port majeftueux, 
TafFabiUté de fes regards, la nobleflé 
de fa marche. Comme il alloit ordi
nairement le cafqùe baifle, une foulé 
de monde, que la cùriofité àvoit atti
rée fur fon partage, le pria de fe mon
trer à découvert. Il le fit avec autant 
de modeftie que- de complaifance; & 
il s’éleva auflitôt un cri général qui 
exprimoit.en même tems Tadmira- 
t ionyle reijpeét, Teilime &  l’amitié



DES.  P t O I I  M E*E S. t S j  
¿ont on étoit épris pour faperfonne. An. tjé , . 
Après que les Amq^iîadeilrs eurentavant 
réglé les affaires qui les amenoient à- ■ " Z 
Alexandrie ( t  ) ,  ils remontèrent le pimca», 
Nil pour connoître i ’interieùr du 
roïaume. Ils furent étonnés du grand 
nombre ) de villes^ de la multitude 
prodigieuie d’habitans qu’elles con- 
tenoient, de la force du païs, dé fa 
fertilité, &  des autres avantages donc 
il joüiiloit. Ils trouvèrent qu’il ne 
lui manquoit pour le rendre brillant 
fie formidable qu’un Prince qui eût 
de la capacité 8c de Implication ; 8c 
fans doute qu’ils furent bien aifes de 
voir que 'celui qui ocupoit le trôhe 
ia’avoit aucune de ces qualités. •

Phyfcon n’eut pas befoin d’enne- portrait da 
mis Ôc de jaloux pour les emconvain- phrfcon* 
cre. Sa figure , les mœurs , fa conduite 
ne le firent que trop connoître. Une 
taille dés plus petites, mais fi grofle 
qu?un homme n’auroit pu rembralTer, 
cachoit une ame impie, cruelle, per
fide» remplie de vices. «Acablé fous . 
le poids énorme de cette malle de

(f) Diod* Sic . X e g a t . XX X II.
[ h ) THEocaixE dit que fous le régné de Phila

delphie l'Egypte avoir villes, ïd y ll. XVII.
v* s*.

M ij
v
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c.hâiç-i qu« des diirolutions ordinaires, 

ŷaùï |,rC3-: entretenpient,, ne faifoit aucun-- 
**’ exercice, &  ne pouvoir marcher quV
fh°ïscon.E vec le fecours d’un baron. Sous pré

texte que la chaleur ne lui permcttoit 
pas de porter des habits convenables 
ëc décens , il n’ayoit .communément 
qu’une fimple tunique d’un voile 
tranfparant „ qui laiiToit apercevoir 
toutes les difformités de £pn corps J 
&: jufqu aux endroits que lès Habits 
doivent principalement cacher. Mais 
loin d’en reiïentir de la honte, Phyf- 
con fe glorifiait d’inconrinence. Il 
viola Cleopatre fa nièce, il la força 
de le prendre pour mari> Sc répudia 
la mère de cette Princefïe qu'il avoit 
époufée pour monter plus finement 
fur le trône.

An. 130. Peu s’en fallut quelle n’y fut ré,ta- 
avant J. C. bliepar le peuple, que les cruautés du.

Roi foulevercnt enfin avec éclat. Les 
ivbügent de etrangers qu il avoir attires de toutes 
fuir en cy- parts à deffein de repeupler Alexan- 
frf’ drie, lui détinrent auffi fufpeèts que 

les citoïens qui s’étoient fauves petur 
éviter fa fureur. Croïant prévenir une 
révolte de leur p art/il des y excita 
■ lui-même par un nouveau .trait de 
cruauté &c de perfidie. Un jour que
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toute la-jeunefle de la ville étoit affem- 
blée dans le*lieu des Exercices , ou on 
îa drefloit à manier les armes, il com
manda à fes Gardes &  à Tes Soldats 
étrangers de fe jetter fur elle &  de la. 
paiTer au fil de l’épée. Cet horrible 
carnage mit les habitans en fureur. 
Ils coururent au Palais le flambeau à 
la main pour y mêler les cendres de 
Phyfconavec celles de l’édifice. Mais 
il étoit déjà forti quand ils y arrivè
rent, 8c il fe fauva furtivement en 
Cypre avec fa femme Cléojfâtre 8c 
fon fils Memphite , qu’il ne voulut 
pas laiflèr en Egypte,*de peur qu’on 
ne lui mît la couronne fur la tête. Peu 
de jours après il aprit que le peuple 
d’Alexandrie ravoir rendue à Cléo
pâtre fa première femme , 8c qu’elle 
en avoir les droits &  les honneurs. Il 
leva auflitôt des troupes pour faite la 
guerre à fes propres Etats 8c à la Reine 
Cléopâtre.

Sachant que les Alexandrins avoient 
brifé fes Images &  Tes Statues , il 
aeufa ( v )  là Princefle de leur avoir 
inlpiré ce dernier trait de mépris 8c

{x ) J ustin. Lib. XXXVIII. c. S. Dr©©, in E x -  
cerp. Va lesji. p.^374. L îy . E pto . LIX. V aler» 
MAx. Lib, IX. e . i .

M iij

-, \
An. ïjo .

avant J. C.
■ 'i r' • ; v 1

P t OLE ME1» 
Ph y sc o n .

An* ni*

Il fait.rnct- 
tre en pièces 
Ton fils Se 
l’envoie à fa.



H i s t o i r e
¿0. i*?. d ’outrage j il réfolut de s’en venoei 

•fWiJsÎj- 'fur'fon propre, fils Memphirè. 
§ £ 5 5 i ce jewne Prince, âgé de quinze
jatsçoÎNi ans , dont l’Iieureux caraéfcere don- 

noit de grandes efperances â la na
tion ; il ordonna qu’o n . le mît par 
morceaux & qu’on l’envoiat à fa merç 
dans une caille avec la tête entière, 
afin qu’elle le reconnut. Il choifît

Î»our le lui faire remettre le jour de 
a naiflan.ee de cette Princdïe qui 

aprochoit, &  que l’on devoir célé
brer avec magnificence. La vue de 
cet affreux objet fit tout à coup liic- 
cédet les cris d’horreur &  d’impréca
tions à la joie qui étoit naturelle dans 
cette cérémonie. Chacun regarda la 
mort de Memphite comme une perte 
qui lui étoit perfonneHe ; les Grands 
éc le peuple jurèrent qu’ils expole- 
roient leur vie pour empêcher le bar
bare Phyfcon de remonter fur le 
trône. '

ktt. n *. De fon côté, il h’oublioit rien pour 
y revenir. Il leva «ne armée nom-

tîias ft8)te- breufe en Cypre, en Libye, dans la 
voitent & il province de Cyréne •, il la mit ( j)  
k, défait. fous [a conduite d’Hégéloque & l’cn-

voïa contre les révoltes. Son Çénéral
(j ) Dxodùr. i# Excerf, Valïsii JP-, 377*
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les défit dans une grande bataille qui An. 1 iS> 
fut donnée près d’Alexandrie ; il; fit avant J. C. 
orifonnier Marfÿas leur Coroman- " 11 " ¡7
dant , & 1 envoia en Cypre charge physcoh. 
de chaînes. On s’attendoit que Phyf- 
con en feroir une cruelle viélime de 
fa colere. Mais il fe repentoit de fes 
cruautés y ou du moins il cherchoit à 
apaifer les Egyptiens en leur faiiànt 
croire que Phumanité, la douceur, la 
grandeur d’ame ayGicnt pris la place 
de fe« ’premiers fentimens. U par
donna à Marfyas, 8c le renvoïa ians 
rançon.

Ce trait de clémence, le défit de c[,£IP3t'®. ’ _ . apelle contre
le venger, 8c 1 envie de conterver la lui Dômé- 
couronne éroient pour Cléopâtre, au-m0ï* 
tant de motifs qui la prefloient de re
courir à des apuis étrangers. Elle en- 
voïa prier (z.) Démétrius Nicator,
Roi de Syrie &  fon gendre, de lui 
envoïer un promt fecours, pour la 
mettre à couvert d’un frere cruel y 8c 
elle lui promit la couronne d’Egypte 
en témoignage de fa reconnoiffance. 
Démétrius accepta fans balancer une 
prôpofirion aufli avantageufe. Il fe 

^rendit à la tête de fes troupes fur les

(̂ ) Jvsnw. lib, xxxyni* c. $>
M  iv
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'.frontières'.de l’Egypte &  forma ¿r» 

avant J. C. |c fi¿ge ¿ c pélufe , qa’Hégcloque 
: deffendit avec: zele.' Mais comme ce- 

p ï̂scpÿ : Prince n etôit gueres moins haï dans 
T"' la  Syrie pour la tyrannie &  Tes dé

bauches que Phyfcon le pouvoir être 
en Egypte s íes Sujets profitèrent de 
fon abfence (b )  pour fecoüer le joug. 
Démétrius fut obligé de lever prom»' 
teinent le fiége pour aller les réduire. 
Cléopâtre Te: volant privée du fecours 
qu’elle en avoit attendu1, s’embarqua 
avec tous fes tréfors , &  Te réfugia 
auprès de Cléopâtre fa fille , Reine 
de Syrie.

La défaite entiete des révoltés & 
fa retraitte ouvrirent les portesd’Ale- 

H rentre xandrie à Phyfcon. Il y retourna, 8c
dans Alcxan- rr rr \ 2dric & fe rentra en polieliion du gouvernement.
»étnusieI>é" P ° ar venger de Démétrius > il fui-. 

cita contre lui (c) un impofteur, nom» 
me Alexandre Zebina , fils d’un Fri-1 
pief d’Alexandrie , qui fe difoit né 

; d’Alexandre Balas j &  qui ofa Toute- 
nir que la couronne de Syrie lui àpar- 
tenoit. Il lui donna uñe armée, & le  
protégea ouvertement, jufqu’à ce qù’it

An, M7‘

( a) PbRîHYîL. afud Eü seb . p. 117*. 
(b)  J u s t i n . L î b .  XXXIX. c ; . i fc.
( c ) Voiez i'HiiToire des Syricas#j



s’en Fût mis en pofleffion par la dé- An. uy. 
faite, la fuite &  la mort deDérné- avant •̂ G- 
trius. L’ingratitude de Pufurpatetir ~ 
donna lieu à Phyfcon de fe repentir phïscon. 
de ce qu’il avoir fait pour lui. Le Roi 
d’Egypte fut obligéde lui déclarer la 
guerre, Sc le pourfuivit jufqu a ce qu’il 
l ’eût détrôné.

Vers ce tems, des e(Tains (cl) effroïa- ¿n. i %r. 
Jbles de faurerelles défolerënt la plus — .... 
belle partie de l’Afrique. Après avoir Pcih causée 
rongé &  détruit tous lesfruits .de la rauu" 
terre j un vent impétueux les empor
ta dans la m er, &  les vagues les re- 
jéttcrent mortes fur le rivage. La mau- 
vaifc odeur qu’elles y répandirent in- 
feéta tellement l’air , qu’on fut affligé 
d’une pelle horrible , qui caufa d’a f
freux ravages en Egypte , en Libye 
& dans la province de Cyi'ène, où 
elle frapa plus de huit cens mille per- 
fonnes. ' : •

Phyfcon-, plus affaibli par fes dé- Difpo/înor* 
bauches que par le nombre des an- fonni! c°u' 
nées, fentoic aprocher fa fin; Il avoit 
deux fils de fà derniere femme, qui 
commençoient à prendre connoiffan- 
ce des affaires. Pour obvier aux guer-

( d ) L ï v i v s  E p i f p i n / L X ,  P a u l u s  O r o ;s i U s L:£>*
Y. cap, u .a* J ulxILS. de Fvodfgii

M v
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An. ity. res civiles qui pottrroient naître après 

more t &  rallumer entr’eux les fa-
Ptoibme’6 tâ ês ̂ ^Putes 4U’^ avoir'eues avec fou 
pHÏSCOK. frere Philométor, i l  maria (?) Ptolé- 

méè, l’aîné de ces deux Princes > avec 
Cléopâtre fa fille. Par ce moïen, il 
croïoit leur aifurer la couronne d’E
gypte , fuivant la coutume du païs, 
où le Roi 8c la Reine dévoient être 
frere 8c foeur, mari 8c femme. Après 
que les noces eurent été célébrées à 
Alexandrie avec toute la pompe con
venable, Cléopâtre, nièce &  femme- 
de Phyfcon, lui perfuada d’envoïer 
les nouveaux mariés en Cypre , fous 
quelque prétexte qu’elle imagina,Mais 
ion  véritable defîèin étoit d’éloigner 
ce Prince aîné qu’elle ne pouvoir fou* 
frir, de faire gourer au peuple Ale
xandre fon cadet 3 a qui elle avoit 
donné toure fon amitié, &  de le met
tre fur le trône dès que le Roi vien- 
droit à mourir. Elle engagea même 
Phyfcon à faire un Teftament ( f ) ,  
par lequel elle feroit nommée Régen
te , avec permiflion de faire procla
mer celui defes deux fils quelle juge- 
roit à propos.

te) Vaiixant Hiß. Ploient, p. uo*
tf) J'Jîtiw. Lib, XXXIX. c.
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Phyfcon étant mort peu de tems Art» 117. 

après, elle déclara que le feeptre apar- avant 3. c. 
tenoit à Alexandre fuivant les der- ' " r '« . , 1 r o n Ptoiewe*»meres volontés de Ion pere, &  elle P h y s c o k , .

demanda qu'il fût inftallé &  reconnu — — « 
pour légitime fucçeifeur. Mais les ha- 
bitans d’Alexandrie [g ) s’y opofe- 
rent. Ils ne voulurent pas que l’on 
fruftrât Ptolémée de fon droit d’aî- 
nefle, ils le rapcllcrent de Cypre', &  
diipoferent toutes choies pour fon . 
couronnement. La Princefle Régente, 
outrée de^voir fes projets évanouis ,  
lui porta un dernier coup de fon au
torité. Elle l’obligea à répudier Cléo
pâtre que Phyfcon lui avoit donnée,
6c à prendre Séléne fa feeur cadette 
qu’il n’aimoit point.

Le Prince qui finit ici fes jours la fente 
neft eue trop connu par les cruautés lo“anBe 
de ton régné, qiu rut de vingt-neurJuidonner, 
ans , car on ne compte pas les iïx 
pendant lefquels il avoit prétendu 
jouir de la couronne d’Egypte avec 
fon frere Philométor j c’etoit plutôt 
une ufurparion qu’une poiTeflion légi
time. La feule loiiange qu’on puiiTe 
lui donner cil d?avoir eu quelqu’a-

Ibidem &  Uausaw. Lib. L. c. $. p. t i .

M vj
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17- moût pour les fiences; Athénée ( %) 

le douzième Livre d̂ ûn. Ghi v rage : 
'„ V A  qn’il avoir eompofé fur le Palais 
jPHT'sçoM. d Alexandrie , fur les magnificences, 

&  fur les7 cÜ tfèrens animaux : que 1 oiï ' 
n ouriifoit dans fa" ménagerie , tant 
pour la curiofitc & le  plaiiir des Rois 
que pour la délicateflè de leur table. 
I l démembra la province' de Cyréne: 
pour la donner à un fils naturel nom
mé Àpion , ou/e Maigre-^ qu’il avoir 
eu d’Irene, la plus chere de les mai- 
treifes.

P T O. L E M EVE Lathyrg3 

' ou Seter IL

An. 117.- Par errcur (*}'&■ contre toute
arant J. G vraifemblance que5 quelques Ecrivains 
-■■■ 1 ■"-» onr donné à ce Prince le iurnom de 
Ptolbms’e philometor. La haine implacable oui
I.ATHYJUS. . .. . . . « . r 1 , , , 1

régna entre lui oc la mere le demen-' 
tent expreflement. Il prit! celui do ( /) 
Soter lecond , 6\x Sauvenr, lorfqu’il 
fur couronne à Memphis, &  pendant 
fon régné i on n’ofa lui en donner

■ -ffo) Vùpnofcp. J.ib / XIV,. p. jj .- ; • _
f i )  Pausan. Lib. I. c. 9-p. n .  A then. L.ib.YL

p. ZÎL
if l X POOHYI.- ^ÜSED^EPJP.H. Pt OLEJW-. -ÍIjEB-QK.

A .
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d’autre en public. Mais un ligne ou Aa. xifJ 
autre marque confiderable qü’il avoitavant 3*̂ *' 
au vifage , • &  qui reiTembloit à un „ 
pois, le fit apeller (m) par dérifion (k)- latmyre. 
Lathyre.Cc nom lui vint par quelque 
railleur mécontent, 6c il fe répandit; 
tellement que la plupart des Hifto- 
-riens l’ont emploie pour dé ligner ce 
Prince , 1e huitième des Ptolémées.

A mefure qu’il avançoit en âge .  An. x r 
fa mere Cléopâtre Régente craig noit-1 -  ■ « 
de perdre l’autorité dont elle étoit en ' c _̂°,P̂ re 
poileiîion. Pour s’y afermir,  elle don d o n n e  co a^ . 

lia ( o ) le gouvernement de Cyprè à.:tre Itu* 
Alexandre fon cadet, afin qu’il s’y- 
rendît maître du pais 6c des troupes,
&c qu’elle y trouvât un promt fecours, 
fi Lathyre vouloit lui retirer l’admi- 
niftration du fceptre. ■ Ce,ne fut pas- 
aifez pour elle d’en confetver la joüif»’ 
fance, elle réfolut d’en exclure entiè
rement Lathyre. La haine qu’elle nou- 
riifoit depuis huit ans dans fon cœur» 
éclata à l’ocafion d’un fecours de fix 
mille hommes (p ) que ce Prince en- 
voïa malgré, elle. à Antiochus Cyzi-

( m )  Str abO. Ju stin . J oseph, Pline,
(w )  C e  n o m  g r e c  v e u t  d ir e  u n  p o i s  c h ic h e ,-  
{ o ) P a u  s a n , L i b .  I, c .  P o r î h y r . œpud E u s e b ,

?• iif.  ̂ ~ '
( { )  J oseph, j A n t i q *  Eib. XIII, c, î3.
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An. n?. cénien, qui difputoit le trône de Syrie 

 ̂ fatt frere utérin Anriochus Grypus, 
q . • venait d epoufer lamêmeCléo-

X̂jiTïtïitE. pâtre que Liâtbyrc âvoit etc conttsint 
( 7 )  de répudier par le commande
ment de fa mere.

An. 107. Celle-ci excitée par deux Juifs fes 
•m —n— Miniitres, lui enleva encore Séléne.
tüe 1« dé- p eu de rems après , &  emploïa la 

ttOM. - noirceur 5c la perfidie pour ôter la 
couronne à celui qu’elle avoit privé 
de fon époufe. Elle fit blcfler ( r ) 
quelques-uns de fes Eunuques favoris, 
&  les produific dans une affemblée 
des citoïens d’Alexandrie, difant que 
le Roi les avoir réduits en cet état,, 
parce qu’ils avoient voulu la deffen- 
dre contre *fes mauvais traittemens, 
&  lui éviter les coups dont il la fra- 
poir. Le peuple féduit par cet artifice, 
iè perfuada qu’on avoit attenté à fa 
vie. Il entra en fureur contre Lathyre, 
5c l ’auroit mis en pièces, s’il nes’é- 
toit fauvé fur un v aideau , qui mit 
promtement à la voile pour paifer en 
Syrie. C ’étoit la dixiéme année de 
fon régné.

f q )  Jüîtin , Lib. XXXIX* C, 4 . 
t r)  Pausaw. l ib .  I* c*



Ao. 107;
P T O L E M E ’ E Alexandre I. avant Ï.Ç.

T » «• ,

Cléopâtre ne s’étoit portée à tous 
ces crimes que pour mettre fur le R.o». 
trône Ion cher Alexandre, ne pré
voyant pas que les fuites en feroient 
auffi funeftes pour 1 un 8c l’autre, £c 
même pour la patrie. Auflitôt elle le 
fit revenir de Cypre ( f )  , huit ans 
après que cfette île lui avoit été a Si
gnée pour apanage par le peuple d’A
lexandrie , 6c l’onzième année du ré
gné de cette PrinceiTe ; ce qui fait 
croire que le Roi Phyfcon fon mari 
l ’avoit afTociée au gouvernement des 
affaires un an avant fa mort.

Lathyre avoit pris la place d’Ale- An. 10fi 
xandre dans l’île de C ypre, &  il pa- ■■■ ■ ■ *"
roifïok y vivre tranquille autant par „ Lath7re ea
. V ^  • j  r  Cypre équipe
indifférence, que par crainte du peu- une Flotte 

pie d’Alexandrie, ou par refpeét (t) £°U:reallcr en 
pour une mere a qui il n oloit déclarer 
ouvertement la guerre. Alexandre- {h)
Jannée, frere d’Ariftobule, &  fécond 
(a*) Roi de Judée, voulant profiter

D ES P'T 0 1  £ M E*E S. " l i j l j

Cf)  Porphyr. apud Euseb. p. zzy.
( t )  Ju stin . Lib. XXXIX. c. 4.
{ h ) Joseph, * A n t i Lib* X lll. c. zo.
(î ) Ce ro’iaume avoit commencé par Aïiftobulc 

A*naée 107, ayant J, C.



H i  S T  Ò I  R E
d e là  diiïèntion qui regnoit entre les 

ay?fîitS*'deüx frères Antiochus y  armés l’ua 
contfC ’̂autre » entreprit de fe rendre 

.Aiexakdr.2. maître de' Ptolémàïde pendant qu’ils 
■ ■ étoient ocupés ailleurs', &  alla en

former le fïége. Les habitàns de cette 
-ville envoïerent folliciter Lathyre de 
venir à leur fecours j lui faifant efpe- 
rer que ceux de Gaza , de Sidon & 
Z ó lle , qui. ¿toit à la tête d’un parti 
confiderable , fe rangèroient auilicôt 
de leur côté. Lathyre accepta la pro- 
pofition, &  prépara Ta Flotte pour 
partir inceiîamment. Mais à peine 
avoit-on là parole que Déménéte, qui 
tenoit le premier rang dans Ptolé- 
maïde , remontra aux citoïens qu’il 
leur étoit beaucoup plus avantageux 
d’attendre ' encore l’événement du
iiégc, cpte.de fe livrer à une fervitude 
inévitable en faifant venir ‘Lathyre , 
qui ne manqueroir pas dp prendre le 
deflus. Il leur fit ientir que cette 

.guerre les enrraîneroit dans une autre 
plus confiderable &  plus dangereufe 
de la part de Cléopâtre i Que cette 
rrinceiTe, déclarée en faveur des Juifs 
Sc ennemie de fôn fils, dont elle 
commençôit à redouter la puifiance 
en Cypre, vien droit auilkôt avec tou-
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tes les forces de l’Egypte ; ainiî qu’ils An. ray. 
ne pouvoient éviter ou la domina- avant 
tion de Lathyre cru la vengeance de r_ ~r'

, n  ■  r  i  P T O tE M E **,
Cleopatre. Ces réflexions firent chan  ̂atexani?*.!?. 
ger d’avis aux habitans de Ptolémaïs.*

Quoique Lathyre l’aprît en chemin, I0 
il ne laiflTa pas de continuer fa nàviga- ■ ,
tion. Il fît fa defeente à  Sycamin avec il prend 

une armée de trente mille hommes, ẑost;̂ "t|l°l,,f 
d’où il s’avança vers Ptolémaïde, qui - 
ne voulut ni recevoir fes Ambaifa-' 
deurs, ni écouter les propoiitions qu’il 
envoïa faire. Zoïle &  les Députés de 
Gaza fe rendirent dans fon camp pour* 
lui demander du fecours contre le Roi 
des Juifs, qui ravageoit leur pais. Sur 
les avis qu’Âlexandre Jannée en reçut, 
il envoïa des Ânibâmiclcurs à Lathyre 
pour demander fon amitié. Il lui pro
mit quatre cens talens d’argent s’il * 
vouloit lui remettre Zoïle entre les-
mains, &  céder aux Juifs les places Sc
ies terres que ce Tyran avoit ufurpées*. 
Lathyre, ne voïant pas d’autre fruit- 
de fon armement , accepta la propo
rtion, 8c fit arrêter Zoïle. Mais aïant; 
apris que Jannée- traittoit fécretement 
contre lui avec Cléopâtre fa mere, 
il en fut indigné* Il réfolut de poufier 
la guerre en fon nom, &  affiégea Pto-
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An, 104« lérnaïde-. Comme fon armée étoit plus 

* ûÆfente pourinveftir la ville
preflèr les habiiaos , il en tira une 

Aupsansra. partie pour aller ravager la Judee.
Cinchante mill#;hommes,, ou félon 

' ' cpaut-res,, q^trc^vingç «$!«.* que Jan-
n.ée avoit réunis, rendirent pendant 
quelques tems fes tentatives inutiles.

- Mais il profita d’un jour de Sabath, 
auquel les Juifsn’ofpient fe deffendrc». 
de peur d’en profaner la fainteté. Il fe 
jetta inopinément fur la ville d’Azot 
en Galilée ; il la prit d’aiTaut, & em- 
jmena dix mille elclaves avec un riehfi 
butin.

If défait 
l'armée des
Juik

D’Azot (y  ) le vainqueur paiTaàSe-
phoris qui n’en étoit pas éloigné. Il
* .1,,, „„ - ............- J-l • - °  -
!  V v u  c n u c m c R ü i c  i c  ,  K  l i

en fut repouile par Une ijorue vigou- 
reuiè des habitans. Ce mauvais fuccès 
le fit tourner contre Jannée, qu’il ren« 
contra près d’Afoph., non loin du 
Jourdain. L ’avant-garde des Juifs é* 
toit compoiec de huit mille hommes, 
tous vieux foldats armés de boucliers 
d’airain. Celle de Ptolémée en avoit
aufli -, mais le relie de fes troupes n’é- 
toit pas de la même force , ce qui les 
faifoit aprehender d’en venir aux

Í J )  J o ï ï ïk .  ^ínfi^.  l ib .  XIII. e .ü v
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jfiains. Un ancien Officier , nommé At>‘. 104s
Philoftène » les raffura , &  leur fit avant 3-Ç*
pafler la riviere qui étoit entre les r. T *f , ptole’me’*
deux camps. Jannee n y mit aucun AtEXANiwu»
obftacle, periùadé qu’il vaincroit plus 
facilement, lorfquc les ennemis aïanr 
le fleuve derrière eux ne pourroient 
plus prendre la fuite. Le combat fut 
tellement animé &  foutenu de part &  
d’autre, qu’il étoit difficile de juger 
de quel côte inelineroit la viétoire. 
Cependant les troupes de Lathyre 
commençant à plier, Philoftephane /¡. 
s’avança avec un corps qui n’avoit paS 
encore combattu, &  ranima leur cou
rage. Les Juifs s'étonnés de cç chan
gement , attenéloient le refte de leur 
armée. Mais voïant que la fraïeur s’en 
étoit emparée * ils prirent eux mêmes 
la fuite, &  mirent les autres en dé
route. Les ennemis les pourfuivirent 
■ vivement > &  ils ne celîerent le car
nage que quand les forces leur man
quèrent , ou que Iqurs fers furent 
émouflés. Le nombre des morts mon
ta à trente mille, ou félon d’autres à 
■ cinquante ; le refte de L’armée fut pris, 
ou s’échapa à la faveur des chemins
détournés. _ _ Horr&îe

Lathyre enfanglanta cette viétoire trait de r»
tcuauré*

0
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par une horrible cmautéy Survie foirÿ 

àŷ nt & &  j[ jfç retii££ dans les villes 8c les bourw

*'p eLEME’F § a<̂ es ês e*lv:Vons ’ il' ne réftoif 
¿̂|sÀ»Df̂  que dei femmes :&;de$ enfans. Il 0r* 
i; -donnai? fes fe>ldàîs-clé.''lé5,égoïger ,-de 

les mettre, en; pièces ,6 ¿  de les jetter 
dans des chaudières: deau boiiillante.
U vouloit par là faire croire aux- Juifs 
échapés de la bataille que: leurs enne
mis mangeoient de la chair humaine* 
afin d’infpirer une plus grande fraïeur. 
Jofephë dit que Srrabon 6c.Nicolas de 
Damas raporroienr cette cruelle inhu
manité. Mais on n’en trouve rien dans
les ouvrages qui nous reftent de ces 
Auteurs.

An. 103. Après l ’enticre .défaite de l’armée
....... . des Juifs, Lathyre courut tout le païs,

ciéopatre portant le fer 8c la flamme partout où 
S ' .  il trouvoit delàréfiftance. Il fe ren

dit maître de Gaza , Sc eonduifit fon
armée triomphante devant Ptolér 
maïde qu’il emporta d’aifaut. Cléo
pâtre fa mere- fut^efiraiée de^a granr 
deur 6c de la rapidité; de' fes fuceès. 
Voïant qu’il fefraïoirainfi lejchemia 
de l’Egypte, 6c qu’il penfoit à y ren
trer , elle crut ne devoir pas attendre 
plus longtems à y mettre obftacle. 
Elle aiïèmbla toutes fes forces de terre
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& ¿e m er, dont elle donna le com- Aft- 
mandemènt ;à fes deux Juifs favoris avanr*‘ ^  
Ghelcias $c Ananias, Ion ôcTàütre ' - d f  
fils dfOnias le Fondateur du nouveau alexanm̂  
Templejelle fit tranfportér une grande 
partie de fes richeflès àvetfes petits 
fils &: fes enfans dans-l’île de G os-, 
elle envoïa le Roi Alexandre fon fils ”  -ri& < 
en Phénicie, parce que-cette province ~i ,"\
étoit à la veille de fe révolter j, &  elle 
alla faire en perfonne le fiége de Pto- 
lémaïde. Leshabirans lui en refufe- 
rent les portes. Mais elle les preïlst 
avec tant d’ardeur , qu’en fin ils le vi
rent obligés de les lui ouvrir. On ne 
la redoutoit pas moins à ia guèrre que 
le plus- habile des Généraux ; &  c’étoit 
pour marquer fa force &  fon courage 
quelle fe fit graver fur les monnoies 
avec - les dépouilles &  une trompe, 
d’éléphant , qui lui couvroient la 
tête (*)A . - V ;

Ilétoit vraifemblable qu’aïant trois H eilaïe en 
armées en campagne, elle avoir laifle trer̂ nEgy#- 
l’Egypte dégarnie de troupes. Lathyre te> 
le crut ainfi , Sc il s’y préfenta avec; 
fon armée * prefque certain qu’il s’en 
•rendroit aifément le maître. Il fut 
trompé dans fes eiperances. Par tout
/ ( r j  V a i l l a n t  H iftr PteUm. p. ns>*



'Mist o i r i
o ù  il tenta d’y entrer> il trouva des 

avant J - C* barrières invincibles. Cleopatre fit 
*' i 1 partir auflîtôt après lui des renforts, 

i»Tot*Mfc-B r  p0îjiis,erènt à fe défifter de fon
■ ‘ ' ■’/ .entreprile, &  à reprendre le chemin 

4 e Gaza ou il paifa l ’hiver pour deffem 
dre fa conquête» .

TandisqueCléopatrelc palioit auffi 
à  Ptolémaide, le R oi des Juifs, Jan- 
n é e , fe rendit auprès d’elle » Ôc lui fit 
de riches préfens. Déjà prévenue en 
faveur de fa nation, elle le reçut avec 
de grands aciieils , d’autant plus vo
lontiers qu’aïant été maltraitté par 
Lathyie il venoit implorer fon fecours 
&  fa proteétion. Quelques Juifs de fes 
courtifans , mécontens du nouveau

An. to i»

Cléopâtre 
fùit alliance 
avec 
ic i  Juia

gouvernement monarchique , luipro- 
(poferent de s’emparer du pais, & de 
n e pas» fouffrir qu’il demeurât plus 
Jongtems alfujetri à une famille qui y 
avoir ufurpé le pouvoir deipotique. 
Elle fut tentée de fuivre ce confeil 
qui flattoit fon ambition. Mais Ana- 
nias lui infpira le contraire. Il luire-, 
préfenta qu’il feroit injufté de dé
pouiller un Prince qui avoir contradé 
allianee avec elle, &  qui étoit venu 
à fa Cour en qualité d’ami ; i l l ’aiTura 
que fi elle entreprenoit de le détrôner?
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jl  n’y auroit aucun des Juifs qui ne îta». ïê t:  
devînt fon ennemi. Ces remonrran- avant X. C* 
ces ■ la perfuaderent. Elle ftromir à '■
Jannée de le fecourir en route oca- aw a»mu; 
fion , &  elle renouvella le Traitté *
d’alliance à Scychopolis, ville de la 
baife Syrie.

Après avoir pourvu à la fureté des An. toi. 
villes qui lui apartenoient, elle re- m
tourna à Alexandrie, &  Lathyre dans Alexandre 
l ’île de Cypre. !Ptolétnée Alexandre, & v̂ uTak. 
Roi d Egypte, voïant la haine ( a )  diVer* 
implaçable qu’elle continuoitde por
ter à Lathyre, commença à craindre 
pour foi-même. De peur de choquer 
ion  afïibition 5c fa jalouiîe, il abdi
qua le gouvernement des affaires, 5c 
■0 - recira de fon plein gré hors d’Ale
xandrie ; préférant la tranquillité d’ün 
exil volontaire aux honneurs du trône, 
où fa vie étoic continuellement en 
péril. Quoique le peuple fut pleine
ment convaincu que Cléopâtre n avoît 
laiffé à ce Prince que le vain titre de 
R oi, 5c qu’elle s’en étoit réfervé toute 
l’autorité; cependant on ne voulut 
pas fouffrir qu’elle régnât feule, 5c 
que les a&es publics fe fiffent en fon 
nom, Elle fut obligée de lui deman-

{ * )  JVixtK. Lib. XXXIX. c.*.
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: K^-fder par grâce de -revenir-, prendre* *

^¿vantj, Ç. pi^ce fur le trône- ■ ■
Elle aprit en mêmcteius que La- 

A lexasork. rhyre (b) négocient iccrettement avec
-  Antiochus Cyzicenieii Roi.de Damas, 

c,̂ °Pâtre! d on t il devoir tirer du fecours pourrrau): & tra- .. . : .. . r
verreiispto-taire une nouvelle tentative fur 1E- 

gypee* Elle prit auiïîtôt les moïens de 
», rendre ce projet inutile» Pour faire
i - diverfion, elle donna en mariage à 

Antiochus Gripus, rival de fon frété
• , Je Cyziçenien , 5éléne fa fille , qu’elle 

avoir ôtée à  Lathyre. Cléopâtre lui 
çnvoïapour dot une armée formida- 

-ble avec de grandes fommes d’argent, 
jafin de le mettre en état de déclarer 
la guerre à fon frere le Cyziçenien. 
L e  projet réuflît comme elle Lavêït 
conçu. Les deux Rois de Syrie armè
rent vivement l’un contre l’autre j ils 
emploïerent toutes leurs forces à éten- 

. dre ou à foutenir leurs Etats , Ôç La
thyre fut privé du fecours qu’il a voit 
attendu, de fon alliance., La mort 

- d’Antiochus Grypus donna de nou
velles ocupations atvCyzicenien ,qui 
fit tous lès efforts pour réunir eu fa 
perfonne l’Empire de Syrie dans L’é*

.(¿J Ibidem ôc Livius Eÿiton?* 63*

tendue



d e s  P t q l e m è V s . a S  

tendue que lui avoient donnée i'dÉpp-'i 
premiers Fondateurs. avant J-Gr

Il falloir un autre genre de révo- " “
lution pour remettre Lathyre fur le àS xanS -  
trône, &  elle arriva lorfqu’il en avoir -  
prefque défefperé. Cléopâtre ne pou-. Alexandre

■ i r  ■ r  • itaâï. *• • / > i r  ]a fait alla®»vaut plus lournr dwiocie a la cou-ner. 
ronne ( c ) ,  réfolut de l’enlever avec; 
la vie à celui à qui elle avoir donné 
l’une &  l’autre. Alexandre fut infor
mé de la conjuration qui fe tramoic 
contre lui. Il fe crut en droit de faire 
tomber fur fa mere le coup quelle 
vouloir lui porter, &  il la fit périr par 
le glaive de quelques aflaflîns.

• 'Quoiqu’elle ne méritât pas une fin iieit chaflg 
Ç-lus heureufe Ôc que le meurtre e û t Coaulsacl 
été commis avec toutes les précau
tions poflibles pour en cacher les au
teurs , les Alexandrins en furent in
dignés , moins par regret pour fa per- 
foniie, que par horreur pour un Prin
ce qui avoir eu l’inhumanité de ver- 
fer lé larïg de fa mere. Dès qu’ils fu- 
rént. que le crime venoir d’Alexan
dre, ils ne voulurent plus le-voir fur 
le trône. Ils le chaiferent &  rapellc- 
rent Làrhyre, qui rentra:dàns le Pa-

( O Ju stin . Lib. XXXIX. c. 4, A thenæus Lib,
XII. p. fjb , Pausan . Lib. I. c. p, 21.

Ptolémées. Tèm. VP* H" 1
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M < |p |p iis , & y demeura jufqu a ia fia de ies 

^ ;aat J^^jours. Alexandre aïant ramaiïé quel- 
5ms,b ques vaiffeaux (4 ) ,  tenta l’année fui- 

ÂtEXANüii.Lvante de revenir en Egypte. Tyrrhus, 
Amiral de Lathyre s le battit &  le mit 
en fuite. Il fe retira à Myre capitale 
de Lycie, d ’ou|fcalla faire un effort 
fur l’îl'e de Cypre qu’il croïoit fur- 
prendre ; mais il y perdit fes troupes 
Sc la vie. L ’oifiv-eté, l’indolence 8c la 
bonne cher© aufquelles ce Prince se- 
to it entièrement livré pendant les dix* 
huit ans de fon régné s l’a voient telle
ment amolli &  rendu fi prodigieufe-* 
ment gros ( e ) , qu’il marchoit tou-» 
jours apuré fur deux perfonnes. On 
dit cependant-que lorfqu’il fàlloit dan* 
fer-, il le faifoit avec autant de grâces 
&  de légèreté que lés plus jeunes Sci* 
gneurs de fa cour.

P T O L E M E ’ E la thyre<rù é tk

An. 8*. Dans le teins que Lathyre rentra 
ér fit'tv. en poflèifion du roïaume d’Egypte /

¡̂ " 1,11 Mithridate Roi de Pont faifoit trem* 
craamé&kler l’Afie mineure, la Grèce & lesÿntrepnfcsde • ■ ^ 1 • • o r

Mithxidate. l ie s , autant par ion ambrtion oc ia

( d )  P o r p h ^ bjeus ¿ p u é J ï n s M .  Ÿ. u ( «
(e)  Atwshæus Lit, XII. p, jço .
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cruauté que par la force-de fes..armes. An. S?.. 
Après le carnage (/) de plus de centavant 
mille Romains ou Italiens difperfés ' p TOLEME,.J 

en differentes villes de fes E t a t s &  lathtju» 
qu’il fit tous égorger dans un même 
jour , il alla parcourir &  ravager les 
Iles Sporades ÔC celles de l’Archipel.
Dans le cours de cette expédition il 
aprit (g )  que Cléopâtre, avant que 
de commencer la guerre contre fon 
fils Lathyre en Phénicie , avoir fait - 
tranfporter dans l’Ilc de Cos une gran
de partie de fes tréfors pour les met
tre en fureté , avec fes plus beaux bi
joux &  fon petit fils Alexandre, fils 
du Prince de même nom qui regnoit 
alors. Il s’y rendit à la têté de fa flotte,
&  s’empara de toutes ces richeffes.
Comme elles apartenoient de droit 
au jeûné Alexandre > il eut quelqu’é- 
gard pour lui. Il le fit élever d’une 
maniéré qui répondoit à fa naiflance,
&  en prit foin dans fon Palais. Outre 
le tféfor de Cléopâtre , Mithridate 
trouva encore huit cens talens (h) que

( f  ) LiyiVs E fitom c  78. Flores Lib, III. c. c.
A m  a nus i n  i & t h r i d ,  p 18 j .  Plutarçh . i n  S y l l &  

pr 4Gj* & dit*
(£) Appian . ' p , iBtf. Josïph, Lib, XIII*

c* z i .  & Lib. XIV. c, i t .
( h )  J oseph, I b i d e m * ,

N ij



H i s t o i r e
Am $7. les juifs de l’Afie mineure avoienr 

avaRt J.C, mis en dépôt dans la même Ile lorf.
le virent menacés de la guerre. 

Xa w *»!* Ses cruelles hoililirés, ôc en parn- 
». ■ «culier la pri.ie d’Athènes, détermine- 

Les Romains renc }e SénacRomain à envoier une'
envoient Syl- , a ' ■ _ ■ ,
l a  contre lui. armee pour .arrêter ee torrent impé

tueux & formidable. Le célébré Sylla 
( i ) en eut le commandement, & il 
ouvrit la campagne par le iiége d’A' 
thénes, qu’il ne prit qu’après plu- 
Leurs mois.

An. «i. Quoique fon armée de terre fût 
_ ■ T inferieure aux ennemis par le

lucuiius yanombre, fa valeur, fon habileté, fou 
3 c/«se- expérience i’emportoient toujours fur 

eux. Mais la fuperiorité de leur flotte 
rembaraffoit beaucoup du côté de la 
m e r , & lui coupoit les vivres. Il or- 
donna à Lucullus d’aller demander des 
vaiffeaux 3c des forces maritimes dans, 
les Iles &  les Roïaumes alliés de la 
République. Cet iiluftre Lieutenant, 
digne lui même de commander, s’em
barqua fur trois brigantins &  deux 
petits bâtimens , s’expofa, malgré les 
rigueurs de l ’hiver, à une navigation 
difficile &  au danger de rencontrer 
des ennemis , qui croifoient par tout

i  i ) PlUT. in SjlU 0* aliu
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■ fur ces mers. Il relâcha d’abord à An. $•£. 
/Rhodes, puis; en Crète, &  il attira®vail*J*C 
•;ces deux Iles puiflàn tes dans fon parti.
•Enfuite il fe rendit dans la Cyrénaï
que. Apion, fils naturel de Ptolémée 
Phyfcon , avoit eu cette province 
pout apanage; &  comme il étoir mort 
fans.enfar)s ( /) , il l’avoit donnée aux 
Romains par fon Teftament, onze 
ans auparavant. Le Sénat, ennemi 
de l’autorité des Rois, ordonnaqiu’elle 
fcroit déformais en République. Lu- 
tullus trouva les habitans de Cyréne 
(m )  dans le tïoüble &  l’agitation,

-oprimés par des Tyrans qui s’a- 
puioient fur leurs richefles pour do
miner en Souverains. Il apaifa tous 
ces défordres-, il rétablit la p a i x &  
les fit reiïouvenir à ce füjet d’une ré- 
ponfe que Platon leur avoit faite long- 
ttras auparavant, lorfqu’ils le priè
rent de leur donner dès loix , de de
leur marquer une forme de gouver
nement fage &  modéré. Ce Philôio- 
phe politique leur répondit qu’il étoit 
très-difficile de preferire desìoix à un 
peuple aulii heureux &  aulii riche

( l)  L iyïus Epìtome 70. J ulius O bSeqüENS de 
Prodigïis. C assioïK in Chron.

{m} Plutaïc  in Luculle,. p. 492..
Ni i j
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,, 4 *̂ M ' l’étoient. En effet, ajoute PHiE.
*yant J. Ç. torien des Hommes illuftres , rien

f  n ’eft plus difficile d gouverner que
PTlUîM S’E . . .  1 v . , r, ® . 1 ^
lÀTjpR*. .1 homme a qui la Fortune rit ; comme 

, g  rien n’eft plus facile à conduire que 
celui à qui elle eft contraire. C ’cft ce 
qui fit que Lucullus trouva lesCyré- 
uéens fi doux &  fi fouples quand il 
entreprit de ©franger leur gouverne
ment. -r/T

il vient ¿e- DosCyréne il pana en Egypte ; 8c 
ta dans le trajet, les Corfaires lui enle- 

Roi ¿’Egyp- verenc une partie des vaifleaux qu’il 
tc" ¿voit déjà amaifés. Il fç fauvaquoi-

qu’avec peine, &  entra pompeufe- 
tnent dans Alexandrie. Toute la flotte 
alla à fa rencontre en bel ordre &  en 
grand apareil, comme elle avoir acou- 
tumé d’aller au devant du Roi lorf-
qu’il revenoit de quelque voïage. La- 
thyre le reçut avec des marques fin- 
gulieres d’honneur &  de bienveil
lance ; il lui donna un logement 2c 
une table dans le Palais, ce qui n’a- 
v.oit jamais été fait pour aucun étran
ger ; & on lui aiîigna pour fa dépenfe 
quatre fois autant de revenu que les 
plus diftingués n’en avoient eu juf- 
qu’alors. Lucullus n'en abufa point. 
Il ne prit que ce qui lui éroit abfolu*
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ment néceffaire ; il refufa tous les An. t f .  
préfens qu’on lui offrit, &  qui mon- avant J. 0 . 
toient à près de quatre-vingt ralens. ‘ ir*:*'*’ 
Il n’eut pas même la curiofité d’aller lathykb.* 
à Memphis, voir ces rares merveilles 
de l’Égypte, fi vantées par tout l’u
nivers. Il donna pour excufe que c’é- 
toit l’ocupation. d’un homme-oifîf, , 
qui voïageoit pour Ton plaifir, &  nul
lement celle d’un Officier, qui avoir 
laiffé fori Général attaché à un fiége,
&  campé près les retranchemens des .
ennem is. - ' '

Lathyre refufa d’entrer dans cette lathytt 
guerre &  d’envoïer les fccours qu’on d0°^ef-ca 
lui demandait, de peur d’attirer fur 
fon roïaume la colere &  les forces 
redoutables de Mithridate. Mais il
donna à Lucullus des vaiffeàux pour 
l’efcortêr jufqü’en Cypre. Quand il 
fut fur lé point de ,s’embarquer, le 
Roi lui fit toutes fortes de careiTes j 
ôc en l’embraffanr pour lui dire adieu, 
il lui préfenta une émeraude très-con- 
iîdcrable , enchâffée dans de l’or. 
Voïanc que le hçr Romain fe deffen- 
doit de l’accepter, il lui dit qu’on ne 
refuioit pas un portrait. A ces mots, 
Lucullus craignit de faire croire qu’il 
partoit avec des fentimens d’inimi-

N  iv
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An. Srf- tié  , & que Lathyre. irrite n’envoïa*

; ^vsntiX^ l a i drefler des embûches fur faroute.
• " V .  V Il reçut rémeraude avec de grands 

.•7|5fl^?21té^oi^ag.çs.:4e;œ%ç«5k &  de recon-
.........  noiifance. .

yr\_ ‘ v . r̂±

An. 84. . : On ne fait pour quel fujec les ha- 
& (uh* bicans de Thébes dans la haute Egyp- 

' re fe.révoltèrent (n )  &  entreprirent 
p.milaÎîwtdè fecouer le joug de la dépendance, 
révolte. . Lathyreeiïaïa d’abord de. les ramener 

par des voies de douceur &  de con
ciliation.. S’ils promirent de fe fou- 
niettre , iis manquèrent enfuitc de 
parole, &  enfin le Roi fut ,obligé 
d ’emploïer contr’eux les plus terribles 
chatimens. Trois ans après, leur, pre

m ière rébellion , il partit à la tête 
:,d’une armée formidable, il prit leur, 
ville d’aiïaut ; il y. exerça’ toutes les. 
vengeances,d’un vainqueur courouçéi; 
;il enleva les richeifes -immenfesqu’une- 
longue fuite de fiéc.les avoir amailées 
dans les Temples &  les maifons des 
particuliers , &  qui furpaiïoient celles 
des plus opulentes villes de la- Grèce. 
Il n’y laiila aucune trace de l ’état bril
lant qui avoir fait regarder cette ville 
comme la plus confidcrable &  ta 
plus célébré de l’ancien roïaume.des.

( Paîîsan. Lib. ^
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égyptiens , Qc qui' fouvént avoit été An. ¿fiv 
le uége principal de Tes premiers ***^31̂
Rois.- - ,  . • ' "*pTQ̂ j45̂

Ptolémée Lathyre mourut pei? de Lathyre* 
rems après cette expédition , de les * ■
Athéniens/o) lui dreflerent une ftatuë ta^°”  de 
de bronze 8c- une autre pareille à fa 
fille Bérénice ». pour quelques bien
faits qu’ils en avoient reçus. Comme 
on ne peut pas lui refufer la gloire 
d’avoir eu quelques vertus guerrières 
êc politiques, il faut aulîî reconnoîcre 
que là cruauté qu’il exerça fur les, Juifs 
a rendu fa mémoire déteftable. La 
haine que fa mere Cléopâtre avoit 
conçue pour lui l’expofa à differentes 
révolutions. Quoique le trône d’E
gypte lui fût légitimement du par le 
privilège de la riaiffance , elle l’en 
c-haiTa après qii il y eut été dix ans. Il 
en paifa- dix-neuf autres dans l’île de 
Cypre ; &  il fut rapellé à Alexandrie, 
après la' mort de fa mere, où il régna 
enfin paifiblement pendant fept ans 
& fix mois (p) *, ce qui fait en tout 
trente-fix ans ôc demi depuis la mort 
de Ptolémée Phyfcon ion pere. '

De fon premier mariage avecCléo- sts enfin«-

(,0) ibidem. 
i f;) Ï^ rtphyr. afad Eus**. p.

N v
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pâtre il avoir eu deux fils qu’il perdiè 

^ ^ l l^ e ñ e o r e  enfans. 5éléne, que fà mer© 
•' v'-ÿ'Î ’■;' lu i fit époufer de force » ne lui donna 
'^xHviu* qu *  deux filles, Cléopâtre mariée i  

fon  oncle Alexandre , en fuite à deux 
R ois de S yrie , &  Bérénice qui fiic- 
ceda à la couronne. Une de íes con* 
cubines eut deux fils , dont l’un, 
nommé Ptolémée, fut Roi de Cypre 5 
l ’autre parvint au trône d’Alexan
drie , fous le nom de Ptolémée De- 
nys ou Auléte.

B E R E N  I C E.

An. ï i .  Ee défaut de fucccfieur légitime 
’ . . -  obligea les Alexandrins à mettre le 

be’hb’nice fceptre entre les mains de ( y ) Béré- 
ic S lé Î *  nice > & ce fut pour fon malheur. Le 

jeune Alexandre ( f ) ,  fils du Roi dé 
même nom , &  que Mithridate avoit 
emmené de 111e de Ços, s’ennuïa à 
la Cour de ce Prince, &  craignit de 
devenir un jour la viétime de ia cruau
té ou de font ambition. Il alla fe jetter 
entre les bras de Sylla, &  le pria dé 
le mettre fous la protection du Sénat.

i  q ) îa même à qui Pàvs anias donne le nom
" < ¿e Cléopâtre qui devint commun à toutes 1er Reines

¿Egypte. ^
(r )  ÀPïiAnm fie civilib, R cm. ütllis, Lib. h

?•  ̂ •
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•Sylîa aïant apris que la couronne d’E
gypte étüit lut la tête d’une femme, 
fit rendre un Decret par le Sénat, qui 
ordonnoit au peuple d’Alexandrie de 
ieconnoître le jeune Alexandre pour 
R o i, 6e il l’y envoïa avec grand équi
page, efperant que la reconnoiflance 
de celui qu’il auroit mis fur le trône 
le dédommageroit amplement de tous 
fes frais. Le jeune Prince fut reçu dans 
Alexandrie au bruit des aclamations 
publiques. A fon arrivée il époufa la 
Reine Bérénice fa coufine. Mais il s’en 
dégoûta bientôt, &  la ( f )  fit mourir 
dix-neuf jours après.

P T  O L E M E ’ E Alexandre IL

Ce trait de cruauté qu Alexandre 
commit en montant for le trône eii 
la feule chofe que nous connoifiions 
de lui pendant un régné de quinze 
ans. La haine êc le mépris que l’on, 
conçut pour fa perfonne xnfpirerent 
à Séléne fa tante l ’envie de réunir fon 
feeptre à celui de Syrie, quelle poifé- 
doir déjà comme femme d’Antiochus 
Eufébe. Elle envoïa à Rome (r )  fes

( f ) Il y a ici une^invôqiic ou faute dans ïe texre 
d'Appiniï qui dit tout Ieconrraire. Mais il doitêUs 
corrigé fur Porphyre &  fur la fuite de PHiiioire*

( t )  Cicrro m  YEA.REM. %AB. IV. n. 17.
N vj

An.
avant J. C.

BERENICE\
Reine.

An- 8 u  
Ô* ftiiv*

© » ■u —
Alexandre

II.
Roi.
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A3, ||; deux fils Antiochus YAfiatigufr&M^ 

^va^  ̂̂ ,: leuGas Îblliciter. pour elle. Mais après 
deux ans de mouyemens,inutiles, iis 

ApxANHRE furent obligés ders?en retourner fans. 
' ^ avoir rien obtenu ; &  encore.eurentr 

ils le malheur d’être volés en chemin 
par Verrès Préteur de Sicile- Le Sé* * 
liât ne les amufa fi longtems à .Rome, 
que parce que les raembres de ce corps, 
v.o unirent tirer plus d’argent d’Ale
xandre pour le confirmer dans la poi- 
feiîion de fa couronne.

La mort de Sylla ravit à Alexandre
ion plus zélé proreéteur. Comme il 
n avoir aucun mente petlonnel St. 
qu’il n’.écoit ocupé que de fes piaifirs, 
les: Egyptiens le regardèrent comme 
un fantôme de Monarque ».dont l’in- 
dolente pouvoir entraîner là ruine de 
PEtat. Ils le chaifêrent ( h,) du rrôn'è  ̂
âc y apellerent Ptoîémée Auléte , fils. 
naturel dé Lathyrel Alexandre exclu 
de fon roïaume alla trouver Pompée: 
en Syrie , &  le conjura f*:)'par toutes

• fortes de motifs , d’inftànces &  de, 
promeiTes de le rétablir , &  de venger 
Poutrage que l’on ayoit fait au Sénat.

( u )  SutTONius in C^fare, c. 11, Ju s t i n  in ,
Fzatog,.ji,

£ - x )
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en fa .pcriônoe. Mais Pompée s’ex- 4 »* :éfi- 
cufa de prendre, part à cette affaire 
parce, qu’elle n’étoit pas de fa com- ' 1 J
iniffion. Alexandre (y ) fe retira à Tyr, alexand*»; 
où il mourut de douleur. Confervant ü‘ 
encore le titre imaginaire de R o i. 
jufquà la fin de fa vie', il fit un Tefta? 
ment (*.)_, par lequel il donna au Peu
ple Romain le roïaume d’Egypte, ; 
comme un, héritage dont il fe flattoit ^  
de pouvoir difpofér.

Sa vie oifive l’a fait retrancher du Durée de-' - /■ ilr
nombre des Rois dans le canon de “ ^ Dc' 
Proléméc l’Aftronome, qui fait im- , 
médiatemenr. füccéder Ptoïémée Au- - 
léte à fon pere Lathyre. Mais Por
phyre (a) dit formellement qu’aptes 
Lathyre, Cléopâtre fa fille, nommée.
Bérénice dans Paufanias , régna fix: 
mois, de qu’elle fut tuée par Alexan
dre fbn mari ledix-ncuviémc jour de! 
fon mariage. Cicéron contemporain, 
de ces- événemens Sr Suétone font 
aiiffi connaître qu’Alexandre vîvoit: 
encore quand les Romains fubjuguc- ; 
rent la Syrie par les. armes de Pom
pée; D'où il fuit que ce Prince ocupa:

( y  ) C icero O fat. IJ; sAgrana y fiyç contra 
- Iwi* ix. itf. . '

( \  ibid. , - -
f# ) 1 W  EuSEBé p, 1 1 $f . :  ̂ ^
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A | ^ K  le  trône pendant quinze ans, comme 

LTiTerius, Vaillant Ôc Prideaux (b) le 
remarquent fur l’auto tiré de la Chto- 
nique d’Alexandrie. ï l  a d’ailleurs fes 
Médailles particulières (c).

L I V R E  I I I -

fc P T O I E M E ’E A lexandre A n U tt,

OU DioMjJtHS /.

Ao# é f*

P t o e m e ’e
A uletb
Aoi.

L’Extinârion de la branche dire&e * i
des defeendans de Lagus , 1 arn> 

bition & la proximité des Romains, 
qui ocupoient tous les environs de 
l’Egypte} la défaite de Mithridate, 
la rédudion. des Sélcucides, étoient
autant de lignes ou d’avertiiTemens 
qui annonçoient aux Egyptiens ¿¡lie 
la chute de leur trône fuivroit dé près 
la ruine entière de celui des Syriens, 

i Alexandre demeuré veuf pendant les. 
■ quinze ans de fon régné, parce qu’il
i n’y avoit plus de Princeiïè en droite 
ligne du fang des Ptolémées, fait 

croire qu’il n ’étoit pas permis à ces

(b)  La noue du Tradu&eur de P r i d e a u x  qui veut 
h  réfuter fous l’an * n’eft pas d’un boa Critique*

(c)  Yaülam  ̂ H*/?* pt 133*
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Rois d’époufer d’aütrcs perfonnes que Àni i'j) 
leurs iœurs Ou leurs nièces* Au défaut ayant I; é» 
de fucceifeur légitime les Alexandrins ' 
apcllerent i  la couronne un fils natu- PaülsxI e 
rel de Lathyre » peut-être moins par 
eftimé &  par l’elperance d’un meil
leur fort, que par indignation contre 
celui qu’ils avoient chaiTé. Le nom 
d’Aulete qu’on lui donna annonçoit 
un bon Joueur de flûte ; &  il s’en pi- 
quoit tellement (d) s qu’il n’avoit pas 
honte d’entrer en lice avec les plus 
habiles pour difputer le prix qu’il 
avoir lui-même ptopofé. Celui de 
Dtonjjius ou nouveau Bacchus ¿toit 
entièrement à fa confüfioft. Il l’eut 
parce qu’il ne rougiiToit pas (e) de fe 
donner indécemment en fpeâacle 
dans les Bachanales publiques, de s’y • 
mêler avec les femmes débauchées»
&  de s’abandonner à toutes les extra
vagances qu’elles avoient acoutumé 
d’y faire» On vit en lui le Prince le 
plus efféminé de fa race » comme fon ‘ 
aïeul Phyfcon avoit été le plus cruel.

Du même commerce d’amour dont Naî/Tanee *  
il venoit, Lathyre fon pere.3y.0it cucléoPaMei

(d )  Strabo  l i b .  XVIJ. p* 114Î.
( e > l u  ci anus De non ttmtre credtnde CAlnmpi**

Y -  4*7-



, 'H I S T o i t f  • -i • ::
^  fe^aufíx un.aucre fils &  utie fillenommée 

l^ f l^ Ç îlé o p a c r e , ¡qficd&biémée 
SM SS^époùGu: Cette ErinceiÎê lai donna un 

fils & une; fille qui rut la dermere 8c 
' : " la  plus célébré de toutes, les Cléopa-- 

rres -, celle dont Céiar Sc. Antoine cu
rent lesfav-etiis.

càraâtrs.du: Le fécond fils naturel de Lathyre 
Roi ¿’Egypte eut l’îlc, de Cvpre pour apanage 8c 
Ç7i«e. pour le malheur du roiautue d hgyp ê.

• Autant Ton frere Auléte étoit porté 
à la  dépenie 8c àda diffipatiùn, autant 
celui-ci avoit de goût pour l’écono- 

- m ie , ou plutôt pour 1’a.varice. Le 
premier, outre la prodigalité dont il 
ulbit dans-fes plaiiirs^ envoïa (g) fix 
raille talens a Jules Géfar > Confuí 
cette:année , pourgagnerûn acheter 

. l ’amitié des Romains , &  , fe éonfér- 
ver dans la poíícífion dt fon roïaume. 
Le Roi de Cypre ail contraire n’étoit 
ocupé qu’à acumuler de. l’or &  de l’ar- 

, gentv comme i ’ii eût'voulu enéle^
ver un rempart contre fes ennemis. 
La- précaution de* l’un. &. de l’autre 
leur fut également inutile &. pernio 

--■■■ cicufe,* ■t ’ ' W"
( /*) Cbrênicon. & :VA ilía h t  Hij?. i W »

J?/: ï;5 4- & ■
$g ) Süeto»; in Juli C*/, c*



ï;S IP T ô  I t U  fe’ E S * JÛJ
.. p . ClodiuS v'jeimç Romain aufli .An. 
tntreprenant que débauché, fut fait aviœja &i[ 

;prifonîiier par des Pirates qui croi- " “
foient les côtes de C ilicie, &  contre auietL* 
lefquels il avoir été commandé par *—'■■ ■ ■"■  « 
Marcius R ex , Gouverneur de cette 
province. Il ht prier le Roi de Cypre rik ¿c- cy* 
{h) de lui donner une fomme conve- prc* 
nable pour païer fà rançon ; mais ce 
Prince avare ne lui envoïa que deux 

.talens. Les Pirates méprifant une for
tune auffi médiocre, relâchèrent gé- 
néreufemfcnt leur prifonnier fans en 

.rien exiger. Clodius de retour à  
- Rome (r), fe fit élire Tribun du peu- * 
pie, &  penfa â fe venger du Roi de- 
Cypre. Il obtint un Decret du peuple,.
.qui ordonnait à Caton d’Utique, dont: 
i l  vouloit fe défaire auffi-bien que de 
.Cicéron , d’aller dépofer le Roi de 
C y p r e êè de prendre pofleflion de 
fon roïaume au. nom des Romains, à 
qui il difoit qu’Alexandre I., mort, à 
Tyr, l’avait laiiTé par teftament. Pour 
executer une commillion auffi épir 
neufe, il ne donna à Caton ni vaif- 
féaux, ni troupes, ni Officiers publics.. t

( h )  Strabo  Lib. XIV. p. 1004..
( 4 ) X M e m .  Pltjtarch. i n  C n t t n e  V t i c ,  p. 771.- 

13,10 CASftiySkLîb. X XX yiIL p. 7®*..
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An. .fjt. I l erivoia feulement avec lui deux 

«vüit J. ^ G ucffors, dont l’un étoit un voleur
■*r .... 8c unr fceicrat, l’autre un de fes elicns
'¿¡¡¡Si *35é fon docneftique.

<■ » ' ' — • Caton, le plus fage, le plus ma- 
is'fHftice Je ̂ Jeré 5 ;& 'le  plus équitable des Ro. 

eem uiurpa- ^avojT fajEfon pofïible (/) pour
ne point participer à l’injuftice de 
cette entreprife > mais il fut obligé 
-d’obéir au Decret du peuple, qui leu 
■ chargeoit expreiTément. Le feul pré
texte dont on pût fe fervir étoit le 
prétendu Teftament d’un Roi dépofé, 
qui faifoit le Peuple Romain fon hé
ritier. Après la mort de ce Prince,, 
on agita à Rome l’affaire de fa dona
tion >. Sc l ’on auroit conclu à fe faifir 
incontinent de l’île de Cypre & de 
l ’Egypte, fi l ’on n’avoir aprehendé le 
reproche tout naturel , que les Ro
mains vouloient abforber l’univers 
entier, eux qui venoient de prendre 
pofTeflîon de la Bithynie, de la Cyré
naïque , de la Libye » d’abattre le 
trône des Syriens , &  qui donnoient 
de vives fecouffes à celui de Mithri- 
date. On n’ofa donc pour lors s’em
parer du roïaume d’Egypte ; on le 
contenta de faite venir de Tyr tous

( i )  V. Ussisu *d m m di 394$.\ -

V
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ïes effets qu*Alexandre y avoit laiifés As. ffc 
en mourant. Mais peu a peu la honte avant I- Gi
de cette invafion fe difïïpa, dans un llir ' llL 
rems ou toutes les vertus commen- avlet», 
çoient à s’éloigner de Rome; &  le 
reflentiment que Clodius avoit con
tre le Roi de Cypre fut un dernier 
motif pour lui enlever cette Ile.

Lorfque Caron fut arrivé à Rho- catoaeneil 
des j il envoïa un de fes amis au Roi mal* 
de Cypre pour l’avertir des o rd res- 
dont il étoit malheureufement char
gé s &  l’exhorter à céder ion Ile aux 
Romains fans réfiftance. Il lui promit 
de le dédommager pour les biens &  
pour les honneurs, en lui faifant don
ner par le Sénat la, grande Prêtrife de 
Venus dans l’Ile de Paphos, ôc il lui 
fit dire qu’il attendroit fa réponfe à.
Rhodes. Ptolémée ne put fe réfoudre 
à quitter le titre de Roi pour fe ré
duire aux Amples fondions de Prê
tre. Son trône &  fes richefles le tou- 
choient plus que les honneurs du Sa* 
cerdoce. Mais il ne fe fentoit pas en 
état de fe deffendre contre une Répu
blique aufîi formidable > qui avoit 
réfolu de le dépouiller. , ,

Mille penlees diverles lur le para cypre 
qu’il devoir prendre le jetterent enfin



H r s  T 0 ' i n . t
An. j-S. dans le défefpoir. Il s’cmbatqua fpA 

«Tant-J. C. avcc tous fes tréfors-, &  alla en pleine
î̂’toleme’e mer 5 ^  avoir réfolu de percer fon
auwxe.' vaiffeau , Sc d’engloutir dans le fonds 

d ’un abîme fa perfonne &  fes richef- 
fè s , pour éviter la fervitude , & pTi_ 
ver les Romains de ce qui flattoit leur 
injufte cupidité. C e projet étoit trop 
noble pour une ame auffi baifement 
fordide. Ptolémée fur le point d’en 
venir à l’execution, craignit moins 
de perdre la vie que fes trefors. Il re
tourna dans fon Palais, &  montra 
qu’il les aimoit plus que lui-même. 
Après les avoir renfermés dans fes 
cofres, ce Prince avare (n )  termina 
fes jours par un breuvage empoifon- 
n é , préférant ia morc à-la-douleur de 
fe voir enlever ce qui lui étoit plus 
cher que la vie.

Câten «n- Caton l’aprit avec un extrême étan- 
fo»« res tré- ncmenT- fc rendit en Cy pre, & il

y  trouva, (j o ), dés richeilès imménfes 
en efpéces, en meubles précieux, en 
vailTelle d ’or èc d’argent, en tables 
en pierreries, en tapifferies, en étoffes

( m)’ V a l . M ax . Lib. IX. c. 4.
( n ) PlUt . in Cœt* Uiic  ̂ p, 777. D ï O CASS; Lib. 

XXXIX. p, i o l  SrR.A3op .  1004. Ammiam. NLar.* 
c e l l ; Lib. XIV. c. & V k l l . P a t s r c . Lib. II. n. 

iA ) Pli/i*. &:DiO CA $5. ubi
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de pourpre ; il en fit vendre ee qui: An. f t ï  
étoit le plus embarailànt, &  tranipor- avant J- &  
ta le refte à Rome avec une exaótitu-M' ""J ."  
de &  une fidelité qui lui attirèrent des aumm, 
ennemis. Lorfqu’on y eut apris fou 
arrivée, tous les Magiftrats, les Prê
tres , le Sénat &  une foule innombra
ble de peuple acoururent au devant 
de lui fur les bords du Tibre 3 6c le 
virent palier comme en triomphe , 
acompagné. d’une longue fuite de 
vaiffeaux, que l’on favoit être rem- \ 
plis de ricneifes. Elles montoient i  
fept mille talens » ou vingt 6c un mil
lion ; fomme fi prodigieufe , qu’on 
ne fait fi dans les plus grands triom
phes (p) il en étoit entré une pareille.
Le Sénat s’étant alTemblé, décerna à 
Caton avec de grands éloges une Pré- 
ture-extraordinaire 5 c’eibà- dire avant 
l’âge prelcrit par les loix ; car il falloit 
avoir quarante ans pour l’exercer, 6c 
il n’en avoit que trente-huit ; on lui 
donna aulïï le privilège d’aflïfter aux 
Jeux 6c aux Speélacles avec la robe 
bordée de pourpre. Il refufa tous ces 
honneurs, 6c demanda pour routes 
grâces qu’on lui lailïât (q) le portrait

( P )  FlorUS lib . III. C.
{ q )  Plin. Hiít, ru Lil?. VII. ç* ( »71, tib*

XXXIV. c,  8. *4 calcfm.
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Aa. j8. d e  Zenon Fondateur de la SeCte des 

avant J.C- Stoiciens qu’il avoir embraffée, &
mît en liberté Nicias Intendant 

^¿ulete. du Roi de Cypre, à qui il rendit des 
témoignages très-avantageux. 

LsjAiexan- Pendant le féjour que cet illuftre 
drinschaflèntĵ omain fit ( r  ) dans l’Ile de Rhodes, 
^'¿8mceAu"rPtolémée Auléte eut recours à fes 

confeils &  à fa protection. Les Ale
xandrins inftruits de la réfolution que 
les Romains avoient prifc d’envahir 
l ’Ue de Cypre , avoient prefle leur 
R oi de ne pas fouffrir qu’on enlevas 
impunément un fi bel apanage de Ton 
roïaume , 8c ils l’avoient exhorté â 
prendre les armes pour le defFendrç. 
Auléte, qui ne connoifloit que le plai- 
f ir , n’ofa entreprendre la guerre con* 
Ire une République viCfcoricufe de 
toutes les nations qu’elle avoit atta
quées. Ses fujets indignés de fa lâche» 
t é ,  de fes vices, de fes débauches, 
de fes exaétions, l’obligerent par leurs 
infultes 8c leurs menaces à forrir d’A
lexandrie , &  il prit le parti d’aller à 
R om e, fc flattant que Pompée & Cé- 
iar le rameneroient dans fon roïaume 
avec une puilïantc armée.. Il croïoit

(r )  P tO T . in Çntone’VtH. p . 77tf. D io  CAtJlVi 
lib. XXXIX. p. ?7.
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que les Tommes immenfes dont l’im- An. jfr. 
pofition avoit foulevé le peuple, &  avant J. C. 
(qu’il leur avoit envolées pour acheter "n'J
, „n *  i • PTOISME’eleur protection, n exigeoient pas une auiete. 
moindre reconnoiflance.

Il aprit en paiïant près Pile de Rho- Caton iuî • 
des que Caton y féiournoit, ÔC il ju- conseille de

v i " 1 J T r  > ■ i fe récoaci-gea~a propos de le voir. Loriqu il eut iitr. 
pris Ton logement, il lui envoïa dire 
qu’il le prioit de venir chez lu i, &  
qu’il avoit des affaires importantes à 
lui communiquer. Caron répondit à 
l ’Officier que c’étoir à Ptolémée à ve
nir , s’il avoit affaire à lui. Le Prince 
ne s’attendoit pas à un acüçil auffi 
fier. Il alla chez Caton, &  il fut en
core plus fur pris de voir qu’il ne dai
gnât pas même fe lever de ion fiége } 
mais qu’après l’avoir faluc comme un '
fimple particulier , il lui dit de s!af* 
feoir. Le Roi en parut déconcerté,  
ne pouvant concilier laümplicitéex- 
terieure du Romain avec Ja hauteur 
de fes abords. Cependant il lui ex- 
pofa fa fituation, &  lui demanda con- 
feil dans une circonftance auffi criti
que. Caton l’étonna de nouveau par 
la franchife , la liberté &  la Ta.̂ eile 
de Tes difeours. Il blâma la conduite 
qu’il avoit tenue avec fes fujecs » ôc
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An. f?. qui les avoir irrités. Il "lui remontra 

r'vant J¿ Q. le bonheur &  l’état de gloire auquel 
• ' r il renonéoit pour aller fe livrer à une 
rlvliTtlE dure fervitude, à des follicitudes con

tinuelles , à la corruption, la jalou- 
i ie , l’avarice des Grands de Rome, 
dont il faudroit devenir l’adulateur, 
&  peut-être le jouet. Il l’aiTura quç 
quand même l’Egypte toute entière 
feroit convertie en o r, elle , ne feroic 
pas capable de les raiTafïer. Akifï il 
lui confeilla de retourner & Alexan
drie, &  de fe racommoder avecfes 
fujets ; il lui offrit même de l’acom- 
pagner , pouE ménager fa réconcilia
tion. ' r • -■ . -■ : - 

Ses Favoris Ptolémèe À'uléte fut frapé &  vaincu 
^tour* par la vérité & la fageile de ces re

montrances. Il promit de les fuivre, 
$C il y étoit réfolu. Mais il en fut 
détourné par quelques-uns de fes 
courtifans, plus intereflés que lui à. 
ne pas retourner en Egypte, où ils 
aüroient peut-être été les premières 
viétimes du peuple  ̂ Aulétè continua 
donc fa route, &  alla à Rom e, dans 
Pefperance d’y trouver de l’apui.

U va à Rome a  peine y fut-il arrivé , qu’il fit
retours. une trilte cpreuve de tout ce que, 

Caton lui avoit prédit , &  du tableau
qu’il
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qu’il lui en avoit tracé. Il fut obligé 
de faire fa cour à ceux qui a voient le 
plus de crédit dans le Sénat ou dans la 
République : il fallut fepréfenter tous 
les jours à leurs portes , les folliciter 
humblement , répandre à pleines- 
mains l’argent qu’il avoit apporté, 
ménager les ligues 8c les cabales con
traires , aifouvir l’une 8c l’autre à force 
de largeffes, 8c fouvent ignorer ii l’on 
n’avoit pas encore le malheur de dé
plaire.

Il eft vrai que fa mauvaife conduite 
y donnoit occaiion autant que les ja- 
loufies Sc les diifentions civiles qui 
regnoient à Rome. Les Alexandrins 
ne fçaehant (s) ce que leur Roi étoit 
devenu, fe perfuaderent que le défef- 
poir l’avoir porté à £è donner la mort, 
ils mirent fur le trône fa fille Bérénice, 
nommée (t) auiïi Cléopâtre dcTriphé-

An. s7* 
avant j .  C .

Ptole’me’i
AaLSTE,

Mativaife 
conduite qu'iÎ 
y tient.

( s  ) D io C assiUs. Lib. XXXIX. p. ^7. eÿ- f e q ,  

S Î rabo. Lib. XVII p n «7.
{ t )  Je fais que Strabon p. 1146. & Porphyre 

dans Eufebe , p. 6c iuiv. paroiiTent les diftin- 
guer & en faire trois Princeflès légitimes. Maiscei* 
n’eil pas poiïibte ; paiiiyie Ja célébré €léopaue , 
l’aînée de toutes éioit nee 1 x ans auparavant. Je 
croîs donc que c’eft une même perfonne à qui i'on 
a donné par erreur ces trois noms communs aux 
Princelles de Plgypte. Sttabon ajoure que Prolémée 
Auléte avoit audîi deux fils lors de fa fuite, 6c qu’ils 
moururent enfans

Ptolémées. Tom. VI* O
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An. n . n e. Quand ils eurent apris qu’il étoit 

J. C. à R om e, ils y envoi'ercnt une dépu
tation des cent premiers Citoïens de 

«'TotîMt’F; y jlle , pour fe juftifier des aeufa-
dons dont i l  ne manqueroit pas de 
charger fes fujets, &  pour faire con- 
noître au Sénat fa vie , fes mœurs, 
Sc fes débauches. Auléte craignit les 
fuites de cette ambalïade, qui devoir 
le  perdre dans l’eiprit des Romains, 
Il apofta de toutes parts des hommes 
à fes gages, qui aiTaflinerent une partie 
des Députés , &  mirent les;aurres dans 
fes interets à force d’argent, ou les in
timidèrent de telle maniéré quils n’o* 
ferent parler contre lui. Le Sénat in
formé des violences &  des hoftilités 
que ce Prince exerçoit » en fut vive
ment indigné., Sc M. Favonius repré- 
fenta dans une aifemblée du Peuple,

' qu’une telle conduite étoit digne de 
châtiment. Dion , C hef de l’Ambaf- 
fad e, eut ordre de comparoître de
vant le Sénat pour y rendre compte 
du fujet de fon voïage. Mais Auléte 
le  féduifit par argent, $c lui fuggera 
quelques exeufes pour le diipenier de 
paroître. Cependant, comme le Prin
ce apréhendoitun retour de fa part, 
qui l’auroit porté à dçcéler fes manoeu-
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vrcs 8c fes crimes, il le lit affailmer An. 57. 
fecrcrement peu de jours après. M al. avant J. C. 
cré les précautions qu’il avoit prifes ' 1D  ̂  ̂ i- PTOtEMH'B
pour etouner ce nouveau meurtre, on aulïti. 
aprit qu’il en étoit coupable, &  il en 
auroit été puni fans la proteéHon de 
Pompée, qui le recevoir foüvent chez 
lui. Ses complices furent auiïi décou
verts 8c dénoncés ; mais comme ils" 
croient en grand nombre, ils fe fou- 
tin rent les uns les autres , 8c il ne fut 
pas poffiblc de les convaincre. Tous 
en Sortirent avec l’impunité.

Les affaires d’Aulété n’en avance- Ne pouvant 
rent pas davantage. Ses ennemis, ou Clbtenirjt _ il ici retire
plutôt, ceux de les protecteurs, ima- Ephefe. 
ginerent un moïen fur de rompre fes 
démarches , &  de faire évanouir fes 
eipérances. Ils dirent que la Statue de 
Jupiter de la colline Albaniene avoit 
été frapée du c ie l, 8c que ce prodige 
annonçoit quelqu’événement extraor
dinaire, fur lequel il falloit prendre 
des précautions. Sur le champ on.con- 
fulta les Livres des Sybilles, 8c Padref- 
fe de ceux qui conduifoient l’intrigue 
fit tomber juftement fur le prétendu 
Oracle qu’ils avoient eu foin d’y in
férer. Il portoit : Si le Roi d’Egypte 
'vient 'Vous demander dufecours , ne ltti

O ij

JJ-
'*»



A ii, 57. 
aV-ant 1. C.

i'T O LE M h ’i
AVllIZ,

3 I 6  H  I S T O I R I
refufez, pas votre amitié, mais ne lui 
donner point de Troupes, Si ruom le 
fa ites , vous aurez, des peines & des 
dangers a effiler. Les Sénateurs furent 
en admiration de la juûeife de cet 
O ra cle , qui fe rencontroit précifé- 
ment avec les fbllicitations d’Auléte, 
O n  rraduiiit les Vers en Latin, & on 
les donna à Caton d’U tique, pour 
les lire au Peuple en qualité de Tribun. 
C aton, qui n é toit pas d’avis qu’on 
rétablît le R oi d’Egypte, chargea les 
Prêtres de les expliquer publiqucmen t, 
êc il leur infpira le fens qu’ils y dé
voient donner. Le Peuple convint 
unanimement qu’on ne pouvoit acor- 
der de Troupes à Ptolémée , mais il 
eilima qu’on devoit nommer Quelque 
perfonne éminente dans la Républi
que pour le conduire à Alexandrie a 
&r le rétablir fur fon trône. Ce juge
ment fit naître de nouvelles difficultés. 
Les uns vouloient qu’on en donnât la 
commiffion à Spinthare Coniul de 
l’année précédente ; d’autres à Pompée 
qui fe feroit tranfporté en Egypte 
avec deux Liéleurs feulement ; d’au
tres enfin opinèrent de différentes 
maniérés. Cette diverfité d’avis traîna 
tellement en longueur que l’affaire ie
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perdit de vue. Ptolémée n’aïant plus An. 57. 
d’argent pour animer Tes Proteéfceurs, avaac J- C. 
comprit qu’il n’en devoir plus rien "p" 
attendre, &  Te retira â Epnéfe dans avlete. 
le Temple de Diane, qui lui fer vit 
de réfuge 8c d’afyle.

Loin de penfer à le rapeller, les Les Aicx.in- 
Alexandrins envoïerent trois Ambaf- 1 e
fadeurs à Antiochus l’Afiatique, dé- trône, & u 
poüillé de la pourpre par Pompée , marient- 
pour lui offrir en mariage la jeune 
PrinceiTe qu’ils avoient mife fur le 
Trône , 8c l’aifocier à fes droits 8c à 
fes honneurs. Ce Prince, du côté de 
fa mere Séléne , étoit en effet l’héri
tier (tf) ,  le plus proche de la Cou
ronne d’Egypte. Les Ambaffadeurs é- 
tant arrivés peu de jours après fa mort, 
porcerent la propofition à fon frere 
cadet, qui l’accepra. Celui-ci était un 
Prince (x) débauché, fans efprit, fans 
mœurs , fans pudeur, fans ménage
ment , qui bTavoit toutes bienféances 
pour fatisfaire fes plaifîrs , &  qui ofa 
enlever le cercueil d’01* ,où repofoient 
les mânes ‘d’Alexandre, pour les met
tre dans une urne de verre. Le peuple 
lui donna par dérifion le furnom de

(») Strabo . Lib. XVII. p. r i ^ .
{x)  $ü-ETomüï in yefpajtanê c. 1 9*

O iij
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Cybiofaéte ( y ), qui exprimoit Tes 
vices honteux üc girofliers. La Reine 
Bérénice eut bien-tôt un tel époux en 
horreur» elle le fit étrangler peu de 
jours après. Ces fentimens d’honneur 
êc d’indignation qui la révoltèrent, & 
le  parti qu’elle fçut prendre, prouvent 
qu’elle n’étoit pas née depuis le cou
ronnement de fon pere Aulète, apellé 
à la Couronne huit ans auparavant. Il 
l ’avoit eue avant ce tems (x.) de quel
que maîtreffe ou femme qui n’étoit 
pas de la famille des Ptolémées » & 
ee fut la feule reiïource qui fe pre
ferirà pour le remplacer fur le Trône 
après fa fixité. La mort de Cybiofaâe 
éteignit en ia perfonne le nom & le 
fan g illuftre des Séleucides, .Fonda
teurs de l’Empire de Syrie , ¡5c qui 
l ’avoient fi long-tems pòfledé. A fa 
place les Alexandrins firent venir (aj 
Archelaiis , que Pompée avoir fait 
Grand-Prêtre de la Lune ou de Diane 
dans la Ville de Cornane, Province de

(y )  Les Savans fe font beaiicoup^tourmentés fur 
l ’étimologie de ce mot compotë. Voyez une longue 
notte de Cafaubon fur cet endroit de Scrabon, Lib* 
XVIL p. 1146. -

(2̂ ) Strabo^ dit quelle étoit l’âînée de la cé
lébré Ciéop ure. Lib. XII. p.. 836'.

(#) Ibid, òc Lib. XVII. p. Ü47. A ppîanUs in 
Mithrid* p, i f  i. Dio, Ca ss , Lib, XXXIX. p. 1.17»
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Pont, &  à qui i l  avoit donné la Sou- An. s t  
vcraineté de ce lieu, pour rcconnoître avant * 
(on attachement au fervice des Ro- p' 1 E.,
mains. Il fe difoit fils de Mithridate ad««, 
Eupator, mais dans le vrai il l’étoit 
d’un autre Archelaüs, qui avoit com
mandé en chef lesTroupes de Mithri
date contre Sylla}&: avoit enfuite paifé 
dans le parti des Romains par méeon- An , 
tentcmenr. . ,

Son régné ne fut pas de longue du- Giibitîuis 
rée. Alors Gabinius étoit en Syrie , f , ' Au' 
dont il ayoit été nommé Gouverneur 
par le Sénat de Rom e, Sc ou il fai- 
foit des ravages (b) qu’un ennemi dé
claré n’auroit ofé commettre. Après 
avoir ruiné le pais, &  principalement 
la Judée , fous prétexte de protéger 
Hyrcan contre Alexandre Jannée fils 
d’Ariftobule , il ie préparoit à porter 
la guerre dans leRoïaume des Parthes, 
lorfqu’il changea tout à coup de def- 
fein. Ptolémée Aüléte (e) alla le trou
ver , &  lui promit dix mille talens s’il 
le rétablifToit fur foa Trône. Cette

(b) CicERO. OYdf. de Prcvinciis Cenfularihks* Dio„
Lib. XXXIX. p. r ni.

(c) J osïph. J îû i iq „ Lib. XIV. c, 11. 5c B clf.
J u d „ lib , I. c. 6 , P m r, in  .Anton* p. 9 Appt an,
in $yrt p. n o .  5c Parth. p. 134. Dio. Lib. XXXIX, 
p, iitf. CicEKO* ÛTdtt centra Pifon.

O iv
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An. y«, iorame prodigieufe fut pour Gabinius 

avant J. C. uri apas qu’il faiiit avec avidité. La 
plupart des Officiers de: ion armée lui 
repréfenterent qu’il ne pouvoir fe li
vrer à cette entreprife fans aller contre 
les intentions du Sénat 8c du Peuple 
Romain , 8c fans palier les bornes de 
fou  pouvoir. Mais l’avarice qui le 
daminoit 8c les infbances du jeune 
M, Antoine > Général de la Cavalerie, 
lu i firent mépriier toutes remontran
ces. D'ailleurs, une lettre de Pompée 
qu’Auléte lui aporta lui fit efperer 
qu’il trouverait dans Rome des gens 
qui le foutiendroient fi d’autres voir- 

’ loient blâmer fa conduire.
Tl s'empare Ii laiiïà fon fils Sifenna en Syrie , 

W;1Antoine! paifa en Judée, où Hyrcan 8c Antipa- 
rer lui donnèrent des Troupes, de 
l ’argent 8c des vivres en abondance, 
8c il marcha contre: l ’Egypte, à la tête 
d’une armée nombreufe. M. Antoine 
prit les devans avec la Cavalerie j il 
franchit les pafiages difficiles du Lac 
Sirbonide, dont on l ’avoit effiaïé, en 
lui difant que les Gens du Pais l’apel- 
loient le gouffre de Typhon, 8c avant 
que l’Infanterie fut arrivée il fe rendit 
maître de Pélufe, autant par la force 
d'e fes armes , que par la fallicitatioa
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des Juifs, qui entraînèrent le Peuple An. 
des environs à favorifer les Romains, avant J.. C. 
Ptôlémée Àuléte qui l’acompagnoit fe ' '' 
voïant dans Pélufe , voulut faire pafler E
tous les Habitans au fil de l’épée, pour 
fe venger de la conduite qu’ils avoient 
tenue à fon égard, 8c pour jetter la 
fraïeur dans le Royaume. Mais An
toine s’y opofa &  l’empêcha de com
mettre cet aéte de cruauté. \

Archelaiis fut d’autant plus étonné Sa po]iti_ue 
de cette incurfion qu’il avoit lié au
trefois une amitié particulière (d) avec 
ceux qui en étoient les Chefs. Mais 
l’avarice de l’un & l’empreiTement de 
l’autre pour courir à la gloire leur avoit 
fait oublier toute liaifon. Dès les pre
mières nouvelles de leur marche , il 
avoit raiïèmblé toutes les forces de 
fon Roïaume, Sc s’étoit mis à la tête 
pour arrêter les ennemis fur la fron
tière. La bravoure avec laquelle il 
s’expofoit aux dangers pour animer fes 
ioldats par fon exemple , le fit tom
ber dès la première bataille dans un 
gros de Romains qui le firenc prifon- 
nier , 8c le menèrent à leur Général.
Gabinius (f) craignit que s’il terminoit

frf) Strabo , Lib. XII p. 837.
(*) D10 C ass. Lib* XXXIX, p 117.

O Y
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An. \ 6. fi promrement cette guerre » Auléte 

avanî J.C. f eio[t difficulté de lui donner les dix. 
-------- 7 mille talens qu’il lui avoir promis. Il
P adleth.E laiiTa à Archelaiis la facilité de s’en

fu ir , & feignit d’en, avoir un grand 
regret.

H défait les Inceiïamment il fît avancer fa flotte 
Egyptiens & aux embouchures du Nil» &luidonna 

'Axchelaüs. ordre de s y jetter le meme jour que 
fon année de terre entreroit dans le 
piat-Pafs. Archelaiis , brave 6c habile 
guerrier, n’omit rien de ce qu’il pou
voir faire pour fe defféndre. Mais les 
Egyptiens , gens efféminés &  lâches, 
qui négligeoient l’exercice des armes 
depuis longtems » &  qui .iB-’ayoieiic 
d ’ardeur que,quand il falloir fe révol
ter contre leur Prince, répondirent 
mai (/) au courage de celui qui les 
eonduifoit. Ils furent défaits., mis en 
fuite, &  n’aferentpas m.eme revenir 
au combat*,. Archelaiis aima1 mieux 
périr les armes à la main que de fuir 
comme fes fujets , &  de racheter fa 
Couronne 6c fa vie  au prix d’une lâ
cheté. M» Antoine » témoin plus d’u
ne fois de* fa bravoure, le fit cher
cher (g) parmi les morts far le champ

(/) V a l ïk * M ax . Lib. IX. c.
P .l u x » in lAntwjQ p .
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de bataille, 8c ordonna qu’on lui ren- An. y;, 
dît les derniers devoirs avec toute laavanO C* 
pompe 8c la magnificence convena- r
blés au rang quil avoir ocupe pen- Am et«. 
dant fixÇh) mois. Les Egyptiens lui 
en témoignèrent de la reconnoifiancç 
toute fa vie.

Gabinius ne trouvant plus de ré- il rir»t>Hrrn. î ■ 1 . r , \ Piolemer Au-iiltance Ss avança en vainqueur julqu aiéne, 
Alexandrie, où il rétablit fur le Trône 
Ptolémée Auléte. Afin de lui en ai- 
furer la poifeflion , il y laifià des 
Troupes Romaines pour la garde de 
la perfonne du Roi. Elles y prirent 
{i ) les maniérés &  les coutumes du 
Pais ; elles s’abandonnèrent au luxe 
&  à la molleile qui regnoient dans 
cette grande V ille, elles y formèrent 
des établiiTemens, 8c leur poftérité de- 
vint (/; un objet de mépris 8c de rail
lerie pour les Romains qui n’avoient 
point dégénéré de l’ancienne auftérité 
de la Nation* On les verra dans la 
fuite combattre Contre elle-même.

Tout ce que les Alexandrins avoient cruautés de 
apréhendé- de ce rétabliifement leurce runte* 
arriva. Auléte, oubliant les premiers

( h  ) St r a b o nhï fn^rAm 
( i) C æsAr  de Belio c iv. Lib. III.
(-1) Eue anus . Bclli civ. Li-b. X. v. fc<j.
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pTOtEME’È
AÜIEïE,
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femimens de l ’humanité & de la na
tu re ,, commença par faire mourir (m) 
fa fille Bérénice > parce qu’elle avoir 
o ie  porter la Couronne pendant qu’il 
avoit été diigracié. Pour remplir fes 
obligations avec Gabinius &  recon- 
noîrre fes fer vices, il acabla d’impôts, 
les Egyptiens ; &  comme il ne s’affran- 
cbiiToit pas encore allez promtement „ 
i l  condànna à mort les Principaux du. 
pais fous différé ns prétextes, afin d’hé
riter dç leurs biens, qu’il confifquoit à 
ion  profit. Il n’épargnoit pas même 
ceux à qui il étoit redevable. Pendant; 
le féjour qu’il fit à Rome (jt) , Rabirius» 
Chevalier Romain, lui avoit prêté de 
grandes fommes, &  s’étoit rendu en. 
Egypte, après fon récablifiement, dans 
le delîein de fe faire païer. AulétC crut 
s’aquiter à fon égard en lui donnant 
une des premieresCharges de fa Cour,, 

en plaçant fes amis avec avantage. 
Le bien qu’ils amalferent les uns & les 
autres dans les polies qu’ils ocupoient 
devînt un objet d’envie pour Etolé- 
mée. Il en - fit arrêter plufieurs qu’il 
dépouilla, &  il en conaannad’autres

6») Dio, Ca s s , Lib. XXXIX. p. 117. STfcAfü 
l 'ib  XVII. p. i i  47. PoïU'Hy *  étpid Eu&b. p.

iwXCscEjto Orai* ¡¡r* R

S
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tu fuplice fous des acufations imagi- An. jjv 
naires. Rabirius effraie pour foi-même avaDC J- C* 
fe fauva d’Alexandrie fans rien cm- *

O v  r> '  M Pt o l e m E'Eporter et retourna a Rom e, ou il eut aulete. 
encore à fe deffcndre d’avoir engagé 
Gabinius à rétablir Auléte. Cicéron Au. ju 
plaida fa caufç. ■■■ ■ ■

Ptolémée Auléte paflà le relie de Sa mort fc
c  • \ / r f  ■ • • i fou règne,la vie a vexer les lujets, impatiens de 
voir arriver le jour auquel la mort les 
délivreroit d’un Tyran diflîpateur te  
débauché. Enfin elle le frapa quatre 
ans &  quelques mois après qu’il eut 
repris fadminiftration du Sceptre. Des 
quatorze ans qui s’étoient écoulés de
puis fon élévation fur le Trône , il en 
pafla les fept premières à Alexandrie, 
pendant lefquelles il s’attira la révolte * 
des Egyptiens. Enfuite il fut trois ans 
tant à Rome qu’à Ephéfc ; &  il mourut 
quatre ans après foh rétabliiïement.

Dans fa derniere maladie il fit un 
Teilament (a), par lequel il déclaroit msat. 
l’aîné de fes deux fils héritier de la 
Couronne, voulant qu’il épousât Cléo
pâtre , fœur aînée du jeune Prince.
Mais comme elle n’avoit encore que 
dix-huit ans, il mit l’un & l’autre fous*

Son Tcflto-

(o) C æsar, de Bello civilU Lib, III, It. 108. Di© 
GA£5^Lib. XLU, p# &oz.
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Aii. su- la  protection &  la tutelle du Peuple 

ayant L C. Romain , conjurant le Sénat par 1’̂ ,  
1 "™." vocation des Dieux &  par le Traité

Avim. E d ’alliance qu’il avoir fait avec la Ré
publique j de defFendre les deux pu- 
piles contre tous ceux qui voudroient 
profiter de leur foibieiTe pour s’empa
rer d’une Couronne qui leur étoit lé
gitimement dûë. Il fit faire deux co
pies de ce Teftament ; l’une pour de
meurer dans les Archives du Palais, 
l ’autre pour être mife dans celles de 
Rome. Différentes ocupations- du Sé
nat aïant empêché qu’on la déposât 
avec les formalités requifes, on la laiTa 
entre les mains de Pompée, qui en 
demeura dépofiraire.A

Jufqu a ce Prince tous les Ptolémées 
fes Prédeceifeurs n’avoient eu d'autre 
marque de la dignité Roïale que, le 
Diadème, fimple bandelette, plus on 
moins-ornée, qui leur ceignoit la tête, 
&  qui fe noiioit par derrière. La va
nité d’Auléte changea la modefte lira- 
©licite de cet ornement, d’une ma
niéré d’autant plus ridicule qu'il avoit 
moins fujet de lè faire. Parce qu’il 
s’étoit trouvé au combat naval où la 
Hotte de fon rival Archelaiis avoit été 
mife en fuite, il fe regarda comme le
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Pieude la mer >■ & au titre de nouveau ^n. , 
Bacchus il ajouta les Attributs de Nep- avant J. C.- 
tune. Il porta déformais une couronne — ■ ■■■ ■ -
rehauilée de pointes ou taxons aigus, p auiit'C* 
telle qu’on la donnoit à ce Dieu, &  il 
voulut qu’on le repréfentât ainfi fur 

.les monnoïes avec un Trident fur le -  
paule. (p )

P T O L E M E ’ E Dionyfitis TT.

Ce Prince ne pouvoir avoir au plus ^n‘ f**', 
que treize ans quand il monta fur le pTOlem-=k 
T rône. On établit un Confeil de Ré- OioNYsiys 
gence, dont les Chefs furent Photin 
fon Gouverneur , Théodore, Rhéto- 
ricien de Chio , Préfet de fes études,
,& Achillas, Chef de la Milice. On 
’prétend (ÿ) .qu’Aulétc les- avoir tour 
nommés , &  que le Sénat Romain , les 
aprouva en confirmant leTeftament».
Auflitôt on célébra les noces du jeune 
Prince avec fa fœur Cléopâtre, qui > 
dit-on (y), étoit alors âgée de dix-huit 
ans.-

( p ) Vaillant Numifm. P'totem, p. 14y. & 14^»
f cp ) Idem  p. 1 46".
( r ) Si c e la  eft :, c o m m e  le  d i f e n t  IT s s e R 1 U s ; 

V a i l l a n t  &  P r i d e a ü x  , e l le  é t o i t  d o n c  n é e  a v a n t '  
le c o u r o n n e m e n t  d e  f o n  p e r e  A u i é t e  . q u i  ne  r é g n a  
q ue  14  ans. P o u r  f a u v e r  c e t te  d i f f i c u l t é ,  V a i l l a n t ' 

b r o u i l lé -  to u t e  l a  c h r o n o l o g i e  de ces d c ia ie r s  R o i s
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•vaut j .  G.

P t o u m e ’ e

XHOKÏ'SIUs
fi.

Beau trait 
d e  modéra
tio n  t&ns BK 
4»uJus.

S
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C ’cft à elle que l’on raporte ce beau 

trait de juftke & de modération qui 
arriva peu de teins après qu’elle fût 
montée fur le trône. Les foldats que 
Gabinius avoir laide'en Egypte pour 
fervir de Gardes & Àtlléte, ne recon- 
■ noílfant point de Supérieurs , s’aban1- 
à onnoient impunément à toutes fortes 
d ’excès &c de violences. Quelques-uns 
(s)' le jetterent fur les deux fils de M. 
Bibuius, Proconiul de Syrie, & les 
mailàcrerenr. Cléopâtre aïant fait ar
rêter les coupables, lesenvoïa chargés 
de chaînes a Bibuius pour les con- 
danner à tel fupiice qu’il jugeroit 1 

-propos. Quelque grande que fût la 
douleur du pere, qui avoic perdu deux 
fils qu’il aimoit tendrement &  qui en 
étoienr vraiment dignes, il eut la ver
tu de contenir même les premiers tnou- 
vemens d’une juile vengeance. Il fit 
reconduire les criminelsà Cléopâtre, 
Sc lui manda que c/étoit au- Sénat &

¿’Égypte i Sédonnei;} ans de règne â Ptolémée Au- 
léte j fan1; aucune autorité. Néanmoins , iuivant 
P l u t a r q u e  , dans la vie d’Antoine , Cléopâtre 

âvoit ¡y ans quand elle mourut  ̂ & l’année d’ap es 
fa mort TEgypie fur réduite en Province Romaine. 
Elle étoit donc née en 6 ^ .‘ quatre ans avant que 
fou pere montât fur le trône.

( s )  V a x . M a x . L ib- IV. c ,  j . C / z s a z . de beîh  
d v i i i c  Lib. III. n, ilq.S enkca a d  M a r  d a m  cap. 41*
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Bon pas à lui à punir les meurtriers de An. 4 .̂ 
íes enfans. avant J. C*

L’année fuivante, le jeune Prince, —  ....'
aïant 1 age (t) preferit par les- Loix du 
Roïaume , fut couronné folennelle- n- 
ment à Memphis, &  reçut (u) le nom couronne, 
de D  tony fu s  ou Bacchus, que l’on avoit Pt°-
déjà donné à.fon neie. Pour répondre 
à ce titre qui le flattoit il ajouta à fon 
diadème des feuilles de lierre comme 
on le voit fur fes médailles. ■

Alors éclatta la faine ufe guerre ci- ¿n- ^  
vile qui partagea les Romains entre ■ 
Céfar &  Pompée. Celui-ci vainqueur Pompéebarm- 
des Mithridate &  des Antiochusjaïant féfagYe3«»** 
été battu dans les plaines de Pharfale, £gypte* . 
perdit la tête, &  s’imagina qu’il n’a- 
voit plus d’autre reifource que de fe 
réfugier en Egypte, où il efperoit que 
la reconnoiffânce du fils d’Auléte l’ai— 
dcro't à réparer la perte qu'il venoit 
de faire. Mais en croïant indigne de 
là grandeur de recevoir la vie de Céfar 
ion beau-pere, il alloit le jetter entre 
les bras d’une troupe de perfides. U 
arriva à l’embouchure de Pelufe (xj

( t)  les Auteurs varient étonnemment furcct âge,
V .  U sser. p. 450-. Edit*. Parif*

( ff ) Pq r p h y r . in Gr¿ec. Enfcb.
(pr) Pl u t , iñ P ompeio &  Bruto. AriAWUS de helh 

d v ïlij Líy. Epitome i l 2.< V ell, Í a t z r c í
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As. 48. avec fa femme Corhelia, fon fils, 

avant I. C. ,une fuite de quelques vaiiTeaux mai 
T1 ■ " erioadre. Surpris d’y voir la flotte de
£>ionysius Ptolemee qui iaiioit la guerre a f» 

w- foeur Cléopâtre, il envoïa avertir le 
feune Roi de fon arrivée, &  le pria 
d e  le recevoir en vertu de l’amitié 
qu’il avoir toujours eue pour fon pere. 

on délibéré Quand on eut apris le fujet de fon 
^onktece“ voïiH ^ ou plutôt de fa fuire , on dé

libéras il étoït à propos de lui donner 
entrée dans ie Roiaume. Les avis fu
rent opofés parmi ceux qui compo- 
foient le Confeil. Théodore > l’un des 
trois premiers Miniftres de la Régen
ce , ouvrit un troifiéme fen tinrent qu’il 
{butin t avec'autant d’art que de cha
leur. Ce Rhéteur prétendit qu’en re
cevant Pompée on fe donnoit un 
maître dans fa perfonne &  un ennemi 
dans celle de Céfar ; &c qu’en le refu- 
fant il y avoir tout à craindre qu’un, 
jour il ne s’en vengeât. Il foutint que 
le meilleur &  le plus iur étoit de le 
recevoir avec les dehors de l’amitié, 
8c de le faire mourir auffitôt après ; 
que par ce moien ils feroient plaiiir à 
Céfar, 8c ils n’auroient rien à apréhen-

t-ib. Il’, n . Î5- Dio Lib. XLIï. p. iS6. O».os. Lib. 
VI. g. Lucak de B ell c u v iü  Lib; X,
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•der de Pompée. Puis en fouriant il An. 4?. 
confirma fa penfée par l'ancien pro-avant J 
verbe : Qu’on ne craint plus la dent ' m 7b 
d’un chien mort. üionysius

Ce lâche &  barbare avis aïant paiTé, u‘ 
Achillas, Chef de la M ilice, fut char-gdie°à iba 
gé de l’exécution. U prit avec foi unésatii‘ 
certain Septimius , qui avoit été autre
fois Capitaine des Bandes fous Pom
pée , ôc Salvius qui avoit eu auffi quel
que grade dans les troupes de ce Gé
néral , avec trois ou quatre fatellites 
fes valets. Il monta fur une fimple 
barque de pêcheur, &  fe rendit au 
v aideau de Pompée, où les principales 
Perfonnes de fa fuite étoient venues 
en attendant la réponfe. Quand ils 
virent le froid de cette réception, ils 
foupçonnerent quelque choie de fini- 
ftre , &  cette première marque de 
mépr:s les révolta. Ils confeillercnt à 
Pompée de regagner la haute mer, 
pendant qu’ils étoient encore hors de 
la portée du trait. Cependant la bar
que Egyptienne s’érant aprochée, Sep
timius rut le premier qui fe fit con- 
noître. Il falita Pompée fous le titre 
iïlmperator, Ôc Achillas lui aïant parle 
en Grec l’invita à monter dans fort 
bord, parce que ce rivage étant plein
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de vafé ou de bancs de fable 3 il 
avoit pas allez d’eau pour fa galere. 
On aperçue en meme-tems un grand 
mouvement dans la flotte de Ptolé- 
mée, catnmè iî on l’eût difpofée à une 
attaque.

Pompée n’étoit plus à portée de 
prendre le large, ôc s’il avoit ofé en 
Faire mine , il auroit caufé de la dé
fiance aux Egyptiens, & les auroit au
torités à‘ fe jetter fur lui ouvertement. 
Après avoir embrafle Gornelia, à qui 
un fecret, preiTentimenr faifoit déjà 

verfer des larmes » il ordonna à deux 
Capitaines de fa fuite, à un de fes 
affranchis, nommé Philippe, 6e à un 
efclave de palier dans Ta barque avec 
lui. En y entrant il dit à fa- femme & 
âfon fils ce vers de Sophocle :Tout 
homme qui va à la Cour d’un Tyran 
devient Ion efclave. Dans le trajet il 
examina Septimius > 5c fe remettant 
fon vilâge Mon am i, lui dit-il, 
,, n’avez -  vous pas fait autrefois la 
9, guerre avec moi i  “  Septimius lui 
fit ligne de la tête feulement, que cela 
étoit v ra i, fans lui dire une feule pa
role , ni lui rendre aucune civilité. 
Ee filence qui fe fit alors donna oc- 
eafion à Pompée de revoir une haran-
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gae grecque qu’il avoir préparée pour An. 4t. 
fadrefler au Roi en l'abordant. Maisavant 3* G* 
on ne lui donna pas le rems de pro- J
noncer ce difeours obligeant Sc étu- d,Jny*juî * 
dié. Lorfqu’il prenoir la main de Phi- u* 
lippe ion affranchi pour iortir de la 
chaloupe, Seprimius lui enfonça par 
derrière un coup d’épée qui lui perça 
le corps. Salvius &  Achillas le frape- 
rent en même-tems de leurs glaives,
& lui portèrent pluiîeurs coups mor
tels. Il ne refta de forces &  de vie £
Pompée que pour fe couvrir le vifage 
de fon manteau , &  fe dérober à lui- 
même l’horreur du crime que les af
faiblis commettoienc fur fa petfqjfcpe.
Ce meurtre fut commis à la vue de 
Cornelia, de fon fils, Ôc de tous ceux 
qui avoient fuivi Pompée. A l’inftant 
il partit de leurs vaiffeaux des cris 
affreux, qui firent retentir la côte.
Ils prirent auflïtôt la fuite , ils arri
vèrent dans peu en pleine mer à l’aide 
d’un vent favorable , & évite renc la 
cruauté des Egyptiens, qui fe hâroient 
d’apareiller à deifein de les pourfui- 
vre.

Les meurtriers de cet illuftre Ro- son a/fra*- 
main lui coupèrent la tête , dép oiiil-1 
lerçnt fon corps, le jetterent fur le
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An. 48. rivage, &  le laiflèrent en fpeéfcacle à 

avant J. C. totls cetlx q Ui eurent la curiofité de 
*"nr 1 le  voir. La piété de Philippe iaffran- 
©isnïsjüs cm  11e permit pas que le cadavre de- 

fl* meutât privé des devoirs que la na
ture infpire de rendre à ceux qui ne 
font plus. Il raffembla les débris épars 
<le quelques barques, que le hazard 
lu i fit trouver j &  avec quelques au
tres morceaux de bois fec il en forma 
an  bûcher , fur lequel il fe- préparoit 
À metrre le corps de ion maître. Sur
vint un vieux foldat Romain, autre- 
fois Légionaire de Pompée , & qui 
depuis un tems demeurait en Egypte. 

Qui êtes-vous:, dit-il à Philippe, 
vous que je vois feul occupé aux 
funérailles du grand Pompée ’ Hé
las 1 je fuis un de Tes affranchis, ré* 
pliqua le zélé domeilique. Souffrez, 

„  reprit le foldat, que je partage avec 
„  vous une a&ion qui lervira à me 
s, confoler dans mon e x il, toutes les 
3, fois que je penferai que j’ai eu 
s, l’honneur de contribuer aux obfé- 
s, ques du plus noble &  du plus vail- 
,, lant guerrier que Rome ait jamais 
,, vû naître ? iC

Cifar pleure Céfar fe. hâta de pourfuivre fon 
la mort, ennemi dès qu’il- fut la route quil

!»
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Av,oit prife. En arrivant à Alexandrie, An. 48. 
(y )  où tout étoit dans le trouble , avanc J- 
Septimius lui préfênta la tête de Pom- ' 
pée. U fut faiii à la vùb* de ce trifte ofo ŷsiut'E 
objet auquel il ne s’attendoit pas j il 1J* 
détourna les yeux., Ôc ne put s’empê
cher de verier des larmes en relié— 
chiifant fur la deitinée d’un iï grand 
homme , fon gendre., &  fon ancien 
ami. Pour faire fentir aux meurtriers 
combien il étoit éloigné d’aprouver 
la cruelle perfidie qu’ils avaient corn- 
m ife, il fit élever à Pompée, près de 
Pélufe (&) ôc de Pendroir ou il avoit 
perdu la vie , un tombeau magnifique 
avec un Temple, qu’il nomma le Tem
ple de la Colere. Cependant il prit fon 
cachet, dont la gravure étoic un lion 
armé d’une épée, (a)

Comptant fur la réputation que lui Sédition de* 

avoit aquifé la journée de Pharfale , Alexandnns- 
I il n’avoit amené que (b) trois mille 
| deux cens hommes de pié &  environ 
i huit cens chevaux. Peu s’en fallut que 
! fa préfomprion ne lui coûtât la vie.
I Les Alexandrins, indignés de le voir

(y  ) Plut* in'Pttnpeio  ̂ D io. Lib. XLII, p. 189* 
(^) St k a b o  Lib. XVI. p. n o i.  Pu n  JLib. XV, 

i £. u . Appianus p 484*
(*) PttirAKcH, in Pornpeiih 
i k )  Qjîsak de btllo </v. a. 1 e<*
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An. 4*. entrer fièrement dans leur V ille , pré. 

avant J. C. cédé des Liéteurs, qui porcoient de- 
■ " "* vant lui les Enfeignes du Confular,
dS ïsiosE E dont il étoit revêtu cette année, s’of. 

ii* fenferent de l’affront qu’il faifoit à la 
dignité roïale. On les entendit mur
murer dans tous les quartiers de la 
Ville > ils infulterenc les foldats Ro- 
mains, ils en tuerent quelques-uns, & 
en déformèrent d’autres qui fe fau- 
verent fur leurs vaiffeaux. Il femble 
avouer lui-même qu’il auroit pris le 
parti de fe retirer fans le contre-rems 
des vents Etéfiens qui regnoient alors, 
&  qui ne permettoient pas de fortir 
d ’Alexandrie. Mais il arrêta les pro
grès de la fédition (c) par fes maniérés 
populaires, par les fêtes qu’il donna, 

,►  êc par l’admiration qu’il témoignoir
en vifitant les Places, les Temples, 
8c les Edifices publiques d’Alexandrie j 
alîiftant familièrement aux Académies 
8c aux Conférences des Savans & des 
Philofophes. 

suffirent Pendant qu’il amufoit ainfi le peu- 
r» ’ p ie , il fit venir promtement une par- 

femme cléo- tie des troupes qu’il avoir laiiTées en 
f«re. ç féce ¿c en Afie , &  lorfqu’il fe crut 

à l’abri des émotions, il prit le tua
/

{c)  A pfiahUî  Lib, II. p . $ 1*
d’autorité,
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d ’autorité. Il commença par deman
der ( d /les fix mille talens qu’Auléte 
lui avoit promis à Rome pour enga
ger le Sénat d le rétablir fur le trône. 
Enfuite il voulut prendre connoifTan- 
ce du différent qui avoit armé le jeune 
Roi contre fà fœur Cléopâtre. Dès 
que la guerre eut été déclarée entre 
les deux Romains, Pompée envoïa 
ion fils aîné en Egypte (e) pour de
mander du fecours. Cléopâtre , au
tant par amour pour le jeune Officier, 
dont elle fut bientôt éprife, que par 
reconnoiflance envers celuiqui l’avoic 
envoie » n’héfita pas d embrâfTer le 
parti de Pompée. Elle lui envoïa foi- 
xante Vameaux de guerre * * montés en 
partie par cinq cens Gaulois que Gabi- 
nius avoit laifTés en EgypteAc des vi- 

; vjes pour les faire fubluteri Les Chefs 
; du Confeil de Régence (/ )  furent 
; piqués de ce qu’elle avoit pris cette 
[ réfolution de fon propre mouvement 
[ &  fans les confulter. Ils repréfenteren t 
i au Roi Ptolémée fon frere qu’il étoit 
| honteux pour lui &  pour la Nation

|  { d ) PlUtar. in p. 730. P io  Cass. p.

1189. '
(f) Appiakus de bello civ* Lib. II. p. 45 S. &

4 7 *- ‘ .
(/) IsiroRUS in Cbront

Ptolémées. Tom. V I. P

An; 4#.
avant J. Ci-

Ptoleme’h
PlONYSIUS

n.
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%  4# qu’une jeune femme s'emparât ainfi de 
.l^^^Ç^^atttoricé a &  que d’ellp-meme elle dit 
'*%*’£*$* poiat des croupes fupérieurement. Pto- 
n S « u f  ̂  femée le prit pour un affront & pour

JI- une marque du mépris qu’elle faifoit 
<le fa períbnne i de concert avec fe* 
Miniftres &  le peuple (g )  ilia chaflà 
d’Alexandrie. Cléopâtre fe réfugia en 
Syrie auprès de fa lceur Arfinoë ,quj 
lui procura tous les fecours qu’elle put 

- pour la rétablir fur le trône. Cepen
dant la flotte qu’elle avoir envoïée à 
Pompée étant revenue de Cprcyre, 
fans avoir été à Pharfale, s’attacha!

> Ptolcmée, &  lui fervit pour défen
dre l’entrée d’Alexandrie à Cléopâtre 
Les deux Armées étoieht dKt embou
chures du N il prêtes d’en venir aux 

/ mains lorfque Gcfar arriva eu Egypte, 
éub'u L jû  En qualité de Confuí, (h) il pré- 
sc- tendit avoir droit de connoître 3e

cette affaire, comme repré Tentant le 
Sénat, Exécuteur duTeftament d’Au- 
1ère, &  lui même aïant été ami parti- 

. euli,er de ce Prince. Il ordonna de fon 
autorité que les deux partis renvoïe- 
toient leurs troupes •, que cette difpu- 
te ne dévoie pas fe décider par la voie

(?) Str âbo. Lib.r XVII. p. r 147;
(b) Gjesaü dt Bello civ, loto cit»
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des armes» mais qu’il en étoit J uge de An. 4*. 
plein droit > &  qu’à ce titre il écoute* avant J. c. 
roit les raifons de part 8c d’autre. La ■ -  
caufe fut plaidée par les plus célébrés 
Orateurs d'Alexandrie. Quelque con- ». 
fiance néanmoins que Cléopâtre pût 
avoir dans le zeie 8c l’éloquence de 
ceux qu’elle avoit choifis » elle fe flat
ta de faire encore plus par fes charmes 
auprès de fon Juge, dont elle con- 
noiifoit le caraéterc, 8c qu elle favoit 
n’êrrc pas moins fenfible à l’âge de 
cinquante deux ans, qu’il l’avoit été 
dans les premiers feux de fa jeuneflè.

Cléopâtre avoit ( * ) tout ce qu’il _Portr;iít 
faut pour féduire, 8c l’on comprend lEOrA™- 
qu’elle ne l’ignoroit pas. Elle étoit 
dans la fleur de l’âgé , n’aïant pas en
core atteint fa vingtième année. Une 
taille fine, uri^port majeftueux, une 
noble fierté, lorfqu’elle étoit nécef- 
faire , l’idée du fang ifluftre qui cou- 
lpit dans tes veines la préíentoient, 
avec avantage. Un vifage régulière
ment beau attiroit néccifairement 
les regards. La vivacité de fon efprit 
fe yoïoit dans iès yeux, étincelans ; 
mais quand il falloir marquer ou inf- 
pirer de l ’amour, ils i’exprimoient
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Ap. 48. avçc toute l’ardeur » la tendreiïe,r& 

avant J.C. | a pa0]on imaginables. ’ Elle fentoit 
^ ¿ ¿ ia i f ë r a e n t  ,6 c  elle faifoit encore -mieux 
IDîonvshĵ  fentir. Le fon de fa voix flattoitl’o- 

Ir> reille; fa manière de raconter capti
v o «  l’attention fie choix de fes termes 
rendoit ion difcours énergique j la fa
cilité avec laquelle il cduloit ne fe 
çomprenoit pasj 1 action, dont elle 1 a- 
nimoit faifoit entrer les autres dans 
fon efprit. Cléopâtre ayoit le don dé- 

'bloiiir, de plaire, d’enchanter, de 
perfuader 6c de vaincre. -,

Sentant en elle-même tous ces ta- 
l e n s  infidieux,  elle réfolut d’en faire 
ufage fur r  efprit Sc fur le coeur de Cé- 
far. La difficulté étoit de parvenir juf- 
qu a lui, mais l’empreifoment quelle 
en avoir en fit bientôt trouver les 
moïens, Cléopâtre étoit toujours fur. 
fa flotte, fans pouvoir entrer dans'au
cun port de l’Egypte. Elle s’embarqua 
fur une chaloupe avec Apollodorel’un 
de fes domeftiques, &  arriva de nuit 
au pié du Château d Alexandrie. La 
il falloir tromper la garde Egyptienne, 
qui la cotinoiiToit parfaitement. Ap'ôl- 
fodore en vint à bout. Jl envelopa $

■ ■ V J
^  (I) Pu ít AB-ch. in C jtfé ir t. p* 7 5  V
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adroitement la Princeiïe dans un bal
l o t , il la chargea fur fes épaules, & 
alla droit au Palais de Céfar, comme 
lui portant un préfent rare &c pré
cieux. (m)

Dès qu’elle pai'oît devant le Con
fit! , (n) elle fe jette à fes genoux, fon
dant en larmes, aux quelles la dou
leur avoir moins de part que l’artifice. 
Céfar la relève. Elle lui expofe les in- 
juftices &c les violences que les Minif- 
très du Roi fon frere &  fon mari ont 
exercées fur elle. D’abord fon récit ell 
entrecoupé de fanglots j elle s’anime 
infenfiblement-, puis elle s’humaniie 
6c déploie toutes fes grâces, fes char
mes & fon éloquence. Le Général Ro
main fut faifi d’un objet aufli piquant , 
dont on ne lui avoir donné qu’une 
image imparfaite, &  qu’ilétoit néan
moins impatient de voir. Incapable

(?h} Plutarqjpe eft en contF|tdiâ:ion avec lui- 
même dans cet endroit de la vie de Cl’sar. Il COU' 
virnt que ce Général Coüful s’étoit attribué une au- 
rorité defpotique dans Alexandrie 5 & il ajoute 
qu’il iVofa faire venir publiquement Cléopâtre j ce
pendant qu’il la manda, & qu’elle fut obligée d’em* 
ployer'ôcet artifice. Cela ne s’acorde point avec la 
iuperiorité donc U ufoit. Il eft plus vraifembîabic 
de dire avecFxoRVS , *XtfeAiH & Dion , que cette 
princeiïe alla d’elle même le trouver, & qu’il fallut 
ufer deftratagème pour pénétrer jufqu’à lui.

(n) FtORUs Lib. IV. ç. j,. LUCAWÛ  de Bellê 
Edb. X, V. Sj. 0

avant J* C.

P t o l e m e ’ i

D i o n y s i u s

■ II.
...WW

Elle va trou
ver Céfat de 
le iéduit.
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de réfifter à une telle féduôfeion, (0) il 
x i. * - '* trouva bientôt que la caufe de Cléo-

ptolîmî-b pâtre étoit jufte. l i la  retint cette nuit, 
DioHïsai$ e]je en eut un fils quelle nomma 

Céfarion. ( p )
fl, wut la Le lendemain dès le lever duioleiL

rétablir fur Je *»/* " i *  n i '  fi l  fit venir le jeune Ptolemee , & 1U1 
parla plutôt en Avocat de Cléopâtre 
qu’en Juge impartial. Il l'exhorta à 
ne la pas exclure plus long-tems d’un 
trône auquel elle a voit droit ; il lui lut 
en préfence de plufieurs perfonnes le 
Teftament d’Auléte, qui les avoit af- 
fociés également à là couronne ; il lui 
fit fentir eu’il avoit droit de le con-

ci

traindre à le mettre en execution y 
mais qu’il aimoit mieux voir les efprits 
fè réunir parla douceur. ïi conclut 
que Cléopâtre remonterait fur le trô
n e , que leur frere &  leur fœur Arfi- 
noe auraient H iede Cyprepour apa
nage, &  que s’il falloir, il aonneroit 
du fien pour les faire vivre dans la paix 
6c l’union convenables. En effet, en 
leur abandonnant cette lie il cédoit 
une conquête » qui apartenoit aux Ro
mains depuis plufieurs années.

Le jeune Prince outré d’une décUSédition 
«entre lui»

(«) D io  Ca s s , ubi JhprM*
i f  y P&v ta&ch. in C *f*rt*  f>, 751

/
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fion contré laquelle fes Miniftres 4?̂ . 
l’avoient prévenu, y retourna dans fon 
Palais, plein de colere, s’écriant qu’il TVoumÉ'* 
avoir été trahi , jettànt Ton diadème Diohtm»* 
par défefpoir, excitant fes courdfans II- 
&  le peuple à le venger &  à ne pas 
fouffrir qu’un étranger leur fît là Loi. 
L’Eunuque Photin s chef de fon Con- 
feily Sc qui avoir infpiré ces fenti- 
mensy fut le premier à éclater. lire* 
pandit des difcours féditicux contre 
Céfar. Il publia que ce fier Romain 
exigeoit avec une dureté impiroïable 
dix-fept millions cinq cens mille dra- 
gmes j qu’il difoit lui avoir été pro- 
miics par Auléte 5 que leTréior pu
blic n’aïant pas fum pour lui païer 
cette fomme , il avoit fallu engager 
la vaiflélle de Ptolémée , 'que le Roi 
étoit obligé de manger (hr du bois &  
de k  terre*, que Céfar ft’avoit pas hon
te de dépouiller les Temples, de 
prendre en paiement leurs Divinités 
d’or ou d’argent ; enfin qu’il désho- 
noroit le fang illnftre des Ptolémées 
par fon commerce icandaleux avec 
Cléopâtre. Cherchant enfuite à l’irri
ter direâem ent, il fit diftribuer à 
fes foldats du blé gâté y leur difant 
qu’ils dev oient s’en contenter &  pren-

Piv
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An. .4,8. ;are|atien cp , pi^qu’ils. vivoicnt aux 

^wf̂ & è̂ipeqsi'à’autnu.'
4 S & &  èomme e’étoit lui qui avoir allumé 
ï S i ^ I a ^ i i c o r d e  entre Cléopâtre & fon 
• "’'‘'frète:,, fc qui avoir fait châtier cette
—  jprinçeffe , il avoit tout fujet de crain- 
¿.AuSic/dre qoe! leur racommbdement nè lui 

coûtât fa faveur &  peut-etre la vie. 
I l  pnt les dernieres précautions pour 
le  faire échouer. II.fit venir les vingt
o.u vingt-deux mille hommes (q) qui 
ctoient au port de Peluie >. pour chai- 
fer- Çcfar d’Alexandrie. Achillas,
amiral de cette flotte pleine de réfolu- 
tion , méprifoit le petit nombre des 
foldats Romains, .& croïoit les aca- 
bler du premier aiTaut. Mais Céfar 
pofta iî bien fes gens dans les rues & 
Fur lesavenuës du quartier dontil étoit 
en pofleflion > qu’il n’eut pas de peine 
à foutenir leur attaque. Quand ils vi
rent qu’ils ne pouvoient pas le fprcers 
ils changèrent de batterie. Ils allèrent 
du côté du port, dans le deflein de 
furprendre la flotte-, de lui couper la 
communication de la mer, &  d’em
pêcher les fèçours 6c les convois qu’il 
pourroit en. tirer. Céfar prévint en-

( q ) Idem ibidt Dio. p« idi. G A & A K d e B d h  év,
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core ce deííein en mettant,lui même An. 48. 
le feu à la plus grande partie de fa flot- avant J 
tç, compofée rapt de lès vaiifeaux, M l1' 
quede ceux qu u avoit enieves auxdmnysius> 
Egyptiens. Il prit ce parti parce que n- 
fon armée n’étoit pas aiTez norâbreu- 
fe pour les defFendre ôc les confexver.

Cet incendie prociuifit deux Iffersja^^nothc- 
également|jiineû:esvaux Alexandrins „ que du Eru- 
Un vent de nord^ui fouffloit dans ce¡ oa' 
momen t porta la flamme fur leurs vaii
feaux .& en coniuma un nombre con-* 
fiderable. Elle s’étendit jufques fur 
ceux qui étoient au bord du quai j ôc 
de-là elle gagna le quartier du Bru- 
chion. Cet accident imprévu réduiilt 
en cendres pluiieurs maifons de parti
culiers ou autres beaux édifices. Mais 
la perte delà première Bibliothèque 
des Ptolémées, qui périt dans ce mo
ment fatal t fit oublier tout autre mal- 
heui. EiL étoir alors compofée de 
quatre cens mille volumes, la plupart, 
uniques ôc originaux -, dépôt à mon 
avis plus précieux que tous les tréfors 
de l’univers mis enfenible , ôc qu’on 
ne regrettera jamais allez.

Le Général Romain fe voïant une Ccfat tient
d r* r  i i . » l e  Roi en o—o angereuie lur les bras, envoia tage.

dans'tous les pais voifins > alliés ou
P v.
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Àn-_48. dépendans de la République demain 

mTtotJ. C. - ¿ ç j .  jjh prompt fceours. En l’atten-
■ ptoimîe*» ^ant »il te m it à concert des ennemis j 
©jovfuoi i l  fortifia le quartier qu’ilocupoit 5 il 

11 l ’environna de murailles, il le flan
qua de tours fit d’autres, ouvrages. 
Gette enceinte renfermok le Palais, 
«n Théâtre qui liû iervit de citadelle 
fie de place d ’armes, fie lethemin qui 
conduifoit au port. Cependant les 
Soldats Romains s’étoient aiTurés de 
fa  per&nne du jeune Roi pour leur 
iervir d’otage. Céfàr (  r  )  croïant 
qja’un motdeiabouche pourroit apai
ser les Alexandrins , le fit monter fur 
un lieu élevé du Palais, fie l’engagea à 
leur dire qu’il ne recevoît aucun 
mauvais trâittement de la part du 
Conful». &  qu’il n’avoir pas iujet de 
s’en plaindre j, qu’il, les exliortoit & 
mettre bas les armes , fie- qu’ils ‘fe
rment contens dtscon dirions depaix 
qu’on leur offriroit. La maniéré dont 
il prononça ces paroles fit connoître 
qu’elles ne venoient pas de lui-méme, 
mais qu’il y avoir cté forcé. Le peu-

Îde n’y eut aucun égard, St continua 
a guerre avec plus d’ardeur qu’aupa- 

ravant.
{**) t)ï© CASS- ¡U4. f* A«3.-
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Le mauvais fuccès de'ce fttatagème 

retomba premièrement Tue Photin.
Céfar n’attribuant qu’à lui Pobftina- ptoume’s 
fion invincible des Egyptiens, réfo- E>10,îjSlWS' 
lut de s’en défaire. Il furprit alors f f )  ---
quelques-unes de fes lettres, par lef-Mortd«Mâ. 
quelles il averrifloit Achillas de tout 
ce qui fe paflbit dans la v ille , &  le 1«. 
predoit de ne point épargner les en
nemis. Sur ce prétexte , Céfar le con
damna à m ort} comme l’auteur de 
tous les troubles. Ganymede, autre 
Eunuque du Palais 3 ( t)  qui élevoit 
Arfinoë, craignit le même fort parce 
qu’il étoit dans le même cas. U enleva 
la jeune Princeilè, &  fe fauvaavec elle 
dans le camp des Egyptiens. Ceux-ci 
n’aïant eu jufques-là perfonne de la 
famille roïale à leur tete furent char
més de fa venue Sc la proclamèrent 
Reine à la place de Cléopâtre. Mais 
Ganymede, plus fin qu?Achillas aeufa 
cet Amiral d’avoir livré aux Romains 
les vaiiïèaux qu’ils avoient enlevés*
Il obtint un ordre de la-Reine pour le 
faire mourir.

( / )  C æ s/R , vhi fupra. PLUT, in Cœfarc CT. 
tomp* ad fi-ASM, Dio-, loco dt .

( t ) H ir t u Tî Jjc Btllo *Alex> G. 4. D io  C ass. 
nid ¡afra.

P vj
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Aq. 48., - Le deflèin dé cet ambitieux Euhu-
avant J C  .que étoit de s’emparer du gouverne* 
■ **' oient des affaires du commande« 
¿ P ? / m e n t  de l’armée. La jeune Reine lui 

n. donna aiiément l’un Se l’autre , &  l’ex-
*. ~ , perience fit voir qu’il n’en étoit pas:

leurfecéde! indigne. Il commença Ton minifterc 
J (U) parfairè venir tous les vaiiTeaux, 

bâtimens » 8t  chaloupes qui étoient 
- difperfésfur lescanaux &  les embou

chures du N il j il en fit meme con-, 
ftruire d’autres &  repara les pertes que 
i ’incendie avoir cautées (dans la flotte j 
8c quand- il Ce vit maître de la mer, 
il entreprit par un nouveau frratagème 
de chauer les Romains d’Alexandrie. 

1? ¿te l’eau jp avoir dans toutes les maifons de’ 
Rouiiim à cette ville ; des citernes que Ion 
ALidjuitie, rémplifloit des; eaux du Nil lors des

débordemens de ce fleuve.- Ces eaux 
y entroient par :un ¡canal fait exprès. 
Elles pafloient dans toutes les caves 
au moïen de la communication quel
les avoienc les unes avec les autres, 
&  celles-ci étoient affe? grandes pour 
conrenir une provifion -d’eau douce 
qui durât toute l'année. Soit que les 
hahitans d’Alexandrie regardent cette

Çh) V  JO loco cli.
(X) tilRTîÜS cap. f .
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(y) les mêmes citernes,telles qu’Hirrius 
les décri voit du temsdesPtolémées.Ga- 
nymede fit fermer tous les conduits de

s’étoit cantonné ; Ôc il fit tracer des 
canaux du côté delà mer, qui y intro- 
duifirent l’eau failée , &  qui gâta la 
bonne qui y reftoit. Les ioldats Ro
mains , déjà ennuies de cette guerre, 
s’emportèrent vivement contre leur 
Chef quand ils s’aperçurent qu’ils n’a- 
voient plus d’eau potable. Céfar en 
fut lui meme très embarafle. Mais il 
fit çreufer des puits en différons en
droits , &  il y trouva des fources qui 
apaiferent ta fédition prête à éclater.

Sur ces entrefaites, il reçut avis 
que la trente feptiéme légion que Do- 
mitius Calvinus , Commandant de 
TAfie mineure, lui envoïoit par mer, 
étoit arrivée fur les côtes de Libye. Il 
s’y rendit avec toute fa flotte pour 
l’efcorter , Ôc l’amener fûrement à 
Alexandrie. Ganyméde , à qui rien

{7) T kevewot. I, Part. Liv. II, Ch. u

raines, ils n’ont point changé l’ancien * 
ufage;Sc l’on y voit encore aujourd’hui dionysius
.  , r  a / * ti , -T ' T, J

invention comme très commode, foit Au»; 
qu’ils manquent de puits &  de fon- avant J. C.

la ville qui portoiem de l’eau douce 
dans les citernes du quartier où Céfar
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An; 4f . ; n ’échapoit „ dépêcha promptement la 

■ vadt 1 .0  meilleure partie de fon armée navale 
^ '/■  ■ -pour le charger au retour. Il y eut une 
L t o i S  aéfcion très-vive entre lesdeux flottes, 

ùi où Céfar remporta tout l’avantage. Le 
vainqueur amena heureufement fes 
troupes au port d’Alexandrie > Ô£ fans 
ht nuit qui furvint , les vaiïfeaux en
nemis ne lui auroient pas échapé. 

v n ft fauve Les troupes Egyptiennes fe retire- 
»laiujje. xent fous l’ilc du Phare, où le"# ha* 

bitans les fecoururent autant qu’il leur 
fut pofïïble. Céfar, enfle de fa vi&oi* 
re alla les attaquer dans leur azile, les 
en chaffa, &  ie rendit maître du Pha
re. La terreur &  le défor dre où il les 
fupofoit après avoir perdu environ 
cent dix vaifTeaux de guerre le déter
minèrent a ies pourfuivre lé long de 
FHeptaftade , près de laquelle elles 
s etoient réfugiées. Il leur enleva en
core çc pofte important. Mais voulant 
trop exiger de la for tune,il penfa per
dre en un inftant tous fes avantages 
&  même la vie.' Lorfqu’il pourfui- 
voic ks ennemis avec plus de feu que 
de circonfpe&ion , ils fe rallièrent en 
pleine mer , fondirent fur les Roi- 
mains difperfés. &  en tuerent plus 
de huit cens. Céfar voïant fon vaif-
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Îcau (*,) en dangec de couler a fonds Àn. 4t. 
par la multitude de fes foldats qui y avant J. C» 
étoient entrés , fe jetta dans la mer Sc r ” ''. 
fefauvaàla nage versceux qui aboient 
déjà gagné le bord. On ne peut mon- n» 
rrer plus de fermeté &  de préiènce 
d’eiprit qu’il en fit paroître en cette 
ocauon. Il avoir fur lui des papiers 
de conféquence , qu’il lui étoit eiïen- 
tiel de conferver y il 'les prit de la 
main gauche tandis qu’il nageoit de 
l ’autre fans relâche. Acablé par les- 
Archers& les Frondeurs Egyptiens qui 
le reconnurent à un petit manteau 
de pourpre qu’il portoit par diftin- 
Ction , il le quitta (*) dans le trajet ■
3c lelaiiïa flotter fur les eaux, pour 
leur faire croire que c’étoit lui-même, 
pendant qu’il fc fauvoit, prefque toû? j

(  % ) Hirtiüs. c. x i, VLv t . ¡n C*f. p. y i t . Af *  I
>1AN* de Bello Civ. Lib. XL p. 484. & f l 3. 1
Suitoh, in JuL c. tfq. Dio. lib . XL IL p,
3.04. Duos. Lib, VI. c. 1 j.

(W) Le terme dont Ce fervent les Ancieas pouf 
«primer cer habit eft équivoque , & a ocafionné 
une efpéce de comradi&ion. Les uns aflurent qu’iL 
le conferva conftammem $ d’autres dirent qti’îî le 
quitta. Il femble qu’on peut concilier l’un 6c l’au
tre. XL garda fa cotre d’armes 6c fa cuirafle maillée.
Liais il lâcha fou manteau 5 qu’Appien nommc/4 x

pourpre * ce qui ne convient point aune armure. Et 
fîôrus ajoüse qu’il lé fit à deflein, pour tromper 
îes ennemis , qui la voïaat flotter fur l’eau croïoicnt 
«inc c’étoit lui-même.
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An. 0 . jours caché tous les vagues. Il arriva 

heaireufementâ bord avec fo.n armure 
8c fes papiers, fans avoir reçu aucune 

© S f  bleilurei apres avoir nagé plus de deux 
'  ̂ cens pas.

* '-  ̂ ' ' Les Egyptiens furent trompés en 
IpumRoI 1* effet par ion-manteau de pourpre. lls

tirèrent long-tems deiïiis , le votant, 
agité par les flots » 8c fe perfuadant 
que c’etoit Çélar. Mais ils n’eu triom
phèrent pas moins » expofant cette 
r i c h e  dépouille » dont ils firent un 
trophée » fur le plus haut mats de leurs 
vaiifeaux. Voïant Géfar échapé d’un 
péril qui devoit être le dernier de fa 
vie  » 8c néanmoins aulîi inébranlable 
qu’auparâvant » ils eurent recours à 
l ’artifice, lls lui envoierent ' (b) de-

* mander folemnellement Ptolémée j 
* l ’aifurant qu’ils étoient autant ennuies

de la guerre que d’obéïr à Ganymede 
&  à Arfinoe i qu’ils ne doutoient pas 
que’ljje Prince ne leur confeillât de 
faire la paix, &  qu’ils étoient prêts 
de ie foûmettre à tout ce qu’il de* 
manderoit d ’eux. Quoique Céfar ne 
doutât point , qu’pn ne lui tendît un 
piège, il renvoïa le Roi avec les Am 
bafïàdeurs , faifant réfiéxion que l’a

{ ¿ )  H irtiüs c, z j . D iû C ass- p. 2.04.
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mée des ennemis n'en ferait pas plus An. 4$. 
redoutable, &  que fa conduite en de- avant JvC. 
viendroit plos glorieufe. T

L evenement rut tel qu il 1 avoit dionysiu* 
prévu. Les Egyptiens s’aplaudiflànt u‘ 
d’avoir recouvré leur Prince, oublie- M 
rent leurs promelïes &  ne parlèrent vient au &- 
plus que .de guerre. Ils entreprirent00“”  de Cc' 
même d’attirer dans leur parti un 
puiiTant fecours qui venoit d’arriver 
aux Romains. Mithridate dePergame, 
étoit fur les confins de l’Egypte avec 
une flotte &  une armée de terre , que 
Céfar l’avoit envoie lever en Syriê &T 
en Cificie. Anripater l’Iduméer# (c) 
le fervit avec zélé dans cette ocafion 
preflante. Non feulement il le joignit 
à la tête de trois mille Juifs, mais il 
engagea le Roi Hyrçan , plufieurs 
Princes Arabes &  Céléfyriens &  les 
villes libres de Phénicie Si de Syrie 
à lui donner des troupes. Mithridate 
foutenu de cette armée fe préfenta 
devant Pélufe, Si l’emporta d’affaut.
Il en fut principalement redevable à 
la bravoure d’Antipater. Cet Idu- 
méen monta le premier à la brèche Sc 
fur la muraille , Sc encouragea les 
liens à fe jetter après lui dans la place.

( î ) Jcs£eh Lit. XIV. e. 14.
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An. 4Î. Pour aller de-là à Alexandrie il faj, 

avant J. C. io it traverièr le pais (,d) d’Onion,
*.... .. Les Juifs qui l’habitoient en âvoient
e S sius* fermé tous les paifages.  ̂ Mithridate 

; ii. „  fut arrêté, &  il autroit été contraint 
'r : r' ■ . de retourner fur Tes-pas, fi! Antipater 

waül par foft crédit &c par celui- d’Hyrcan, 
*oup. dont il leur aportoit des lettres, né 

les eût engagés à prendre le parti de 
Céfar. Sur la nouvelle qui s’en ré
pandit , ceux de Memphis fuivirenï 
cet exemple , &  Mithridate tira des 
uns & des autres toutes les provifions 
dont ion armée eut befoin. Quand il 
fut arrivé au dernier bras du Nil qui 
forme ( t  ) le Delta, le Roi Ptolémée

d d ) Ce nom youoïi du célébré Onias dont aour 
avons parlé*

( f )  Voici comment H , c, s’eiprime
à ce ftjjcL Î9cus efi fere regionum illarum nolnlljfu 
mus y non ita long* ab ^Alexandria* qui nmivamr 
l y d t ’a y miod nomen à fimilHwdiw Lit erg cœpit. 
Jofephe d i t i  pcü près la meme choie, Lib; XÏV. c* 
*; j  * ce qui fait Croire qu’il avoir cet Hiftorïen devant 

les yeux ; &  je trouve trois célébrés Auteurs moder- 
ne* qui ont adopté cette expreflÏQn , diiant que 
Téndroit où Mithridate étoit campé fe nommoit Dd. 
Sjz„ Je m itonne qu’une faute auinlotirde ait pu tom
ber fous le fens. On donne ici le Delta comme uae 
plaine ou une campagne particulière » &  tout le mon
de (ait que c’était toute rérendue de cette Ile , qui eflr 
formée par les deux bras do N il qui fe divife .air 
deffousae Memphis & qui fe jettent dans la met.

. Chaque cùté dc ce triangle, i  peu près équilatéral, 
rfa pas milns de trente HeucS, de le camp de Mithri
date n’ocupoit qu^m très petit efpaceprès de Caoope* 
Comment peut-on donc apeller Dette m  endroit
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envoïa Îa meilleure parue de fes trou- Aa. 41. 
pes pour lui en diiputer le paiïàge, &  «raot J. c. 
même pour l’attaquer, croïant qu'elles * ' ■ —
le tailleroient en pièces. Elles oferent 
en effet lWiilteSr jnfques dans fon T " ‘ 
camp. Mithridate, qui l’avoit forti
fié de toutes parts avec grand foin, les 
repoulïà honteufement, &  leur pré- 
fenra la bataille à fon tour. Il les mit 
en fuite, les pourfuivit long-tcms, &  
les auroit généralement paflees au fil 
de l’épée ou mifes à la chaîne, fi des 
chemins détournés ne leur a voient 
fervi d’azile. Jofephe donne tout 
l’honneur de cette viétoire à Anri- 
pater, (/) qui feçourut à propos l'aile 
droite de Mithridate. _ 1

Les Egyptiens, fcnfibles à la honte n' I 
de cette déroute, réfolurentde s’en ' Defaitê c | 
venger. Ils raffembierent toutes leurs mon de pu>> 
forces &.fe rendirent à Cànope. Céfarlenrfe* 
ne crut pas devoir laiiTer le petit camp- 
de Mithridate expofé à T armée entiers 
des ennemis. Mais il falloir leur dégui- 
fer fon deiïein, &  il ufa pour ce iujet 
d’un ftratagème qui lui réuffit. Il fît 
allumer fur fa flotte un grand nombre? - r

particulier? Le V etta croît la totalité 4* l'ile^rxo^ 
pas tm petit coia voifîn de Canopc* v

(/) lOWNï L XÏY, £. ;W'-
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Afl> .47■  de flambeaux au commencementde U, 

avait jj Ç- nuit,& feignit de s’avancer contr’eux.
PTotÉki-E A Près, qpe!q«es momens de trafet il 

:jpIONYSlt?$ les fit éteindre , retourna doubler les 
' “ derrières de Phare à la faveur del’ob-

icuricé n ôc alla, prendre terre au port
d ’Alexandrie. Tandis que les Egyp,

' riens dans-l’inquiétude fe préparoient
à le recevoir fur mer près de Canope, 
i l  joignit le camp de Mithridate , & 
envelopa fubitement leur armée de 
terre. Les chefs comme les foldats fu. 
rent faifis de; fraïeur à la vue du dan
ger preflant qui les menaçoit. Ils en- 
voïerenr des Députés pour lui deman
der la paix , ou du moins un acom- 
modement. Céfar répondit qu’ils 
avoicnt manqué trop indignement à 
leurs paroles quand il leur avoir relâ
ché Ptolémée., &  qu’il falloit terminer 
la guerre par le fort des armes. Il leur 
livra une fanglanre bataille, dans la
quelle il eut tous les avantages de la 
victoire. Le jeune Roi voïantfon ar
mée taillée en pièces ou en déroute 
voulut fe fauver fur le Nil. Mais fa 
chaloupe,battue par celles qui fuioïent 
cn défordre, fur coulée à fond, & il 
périt ainfi avec une infinité d’autres. 
Le nombre des morts fut de vingt
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( f )  mille hommes ; douze mille fu- An. 47. 
rent faits prifonniers, ou fe fendirentavanc J* 
avec foixante ôc dix vaifleaux. " 'f.

a ] * r* * \  r  r  Cefar faitAvec lui fanit la rameule guerre fon entrée à 
d’Alexandrie. Les habitans de cette ÂexaR̂ ric* 
grande ville fe fournirent au Vain
queur, &  montrèrent au relie du 
Roïaume l’exemple qu’il devoit fui- 
vre. Céfar , acompagné de fes trou
pes viétorieuies s fe préfenta à la porte 
(h )  qui étoit la mieux gardée. La 
Garnifon l’ouvrit ( i )  auflîtôt ; elle 
mit bas les armes , &  vit fans mur
murer fon entrée triomphante. Les 
principaux citoïens prirent les habits 
d’humiliation dans léfquels ils avoient 
coutume de fe préfentèr devant leur 
Prince lorfqu’ils vouloient fléchir fà 
colere, ou lui demander quelque grâce 
importante , $c ils allèrent en corps fe 
préfenter devant Céfar pour implorer 
fà clémence. Le Conful ne fit paroître 
que de la douceur, de l’affabilité, de 
la grandeur d’ame. Il les confola lui- 
même des maux que ceüte guerre leur 
avoir caufés •, il en rejetta la faute fur 
l’obilination de leurs Miniftres » il

( £ ) O r o s i t t s  L i b .  V ï .  c ,  i £ .
( b )  H i r t i u s  c .  34.
( ï) Cétoit le 14. de Janvier > fuiyant les Infçrip“ 

fions de GjlvteAi . p. 153*
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A%. 47. reçue leur ferment de fidelité Cane 

avant J. C. exiger aucun otage.
•J_ 1 " I l  auroit pu dès ce moment mettre
cl« ™ ,? à l’Egypte ( l )  fous la domination des 
ciéopatrc 6c ^ omainS. Mais il fe contenta d’en 
îéÀT™ Pt° difpofer en leur nom. Il remit le feep- 

tre entre les mains de Cléopâtre, pour 
la quelle i l  avoir principalement en
trepris cette guerre. Craignant toute
fois qu’après fon départ elle ne fe re- 
nouvellât par la révolte des Egyptiens, 
q u i ne voudroient pas obéir à une 
femme feule, ou même, que les Ro
mains n’aprouvailenr pasfa déciiîon * 
qu’on auroit imputée à l’amour qu’il 
avoir pour cette Princeiïe, il ordonna 
quelleépouferoit le jeune Ptolémée 
ionfrere, &  qu’ils regneroient con
jointement. C e  mariage au relie fut 
plutôt un trait de politique qu’un par
tage de la Puiffance fouveraine, puis
que Ptolémée aïant au plus onze ans, 
toute l’autorité devoir refter a Cléo
pâtre. Il promit aux Egyptiens la pro- 
teéfcion du Sénat, s’ils demeureient 
fidèles à fon alliance, & il  les menaça 
au contraire d’un jufte Ôc févérereflèn- 
riment s’ils s’en écartoient,

{ 1} Idem &  D ro pag, zoy. Strabo , Life. XVIL 
p. 1*47, Sueton* m C*tf* c.
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L'amour & la reconnoiilance que - An, 
Cléopâtre avoitpour lui le dédomnia-w J ;I

gèrent des fatigues & des inquiétudes J™ 
qu’il avoit eifuïées pour elle. Déior- tre. 

mais leurs plaifîrs furent communs 8c 
publics*) chaque jour la Reine feule lui 
en faifoit goûter de nouveaux ; leurs 
feftins ( m )  perçoient les nuits. Ce 
fut avec elle qu’il entreprit de remon
ter le Nil (n) fur une des plus fuper- 
be$ galeres qu’on eût jamais vue, 8c 
de pafler jufqu’en Ethiopie.* Ses fd -  
dats, moins cpntens & moins curieux 
que lu i, refiiferent de le fuivre ; & il 
fallut céder à leur opiniâtreté. Dê jour 
en jour plus épris de fes charmes, il 
avoit réfolu de la mener à Rom e, 8c 
del’épaufer. Sondeileinétoit defaire 
palier dans l’aiTemfclée, du Peuple une 
Loi, par laquelle il iéroit permis aux 
Citoïens Romains de prendre autant 
de femmes qu’il leur pîairoit, & de 
telle nation qu’ils jugeroiènt à propos. 
Marius Cinna avoiia après ta mort 
qu’il avoir une harangue toute prête 
pour propofer cette Loi j n’aïant pû 
refufer fon miniÛere aux vives folli-

(w ) LucAïn tn  fait nne defeription extrcai^ 
jn?nt\ poétique. U  b. X . y. 137. ad v . '15?

(w) SUe t o M. in Ç<*farè, c. fj*.
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An. 47V citations de Céfar, Mais le Coniul 

avant J. C. ¿ tant prefle de Te rendre en Syrie pour 
aller Faire la guerre contre Pharnace » 
fut contraint de laiiïêr Cléopâtre prête
d ’acoucher. Il partit vers la fin ( 0 ) 
cTAvril, après un féjour de neuf mois 
en  Egypte, où il étoit arrivé au mois 
de (/> ) Juillet de l’année precedente. 
Peu de tems après, Cléopâtre acoucha 
du fils de C éfar, ( q ) qui fut nommé 
Céfar ion , &c qu’Augufte fit mourir 
lorfqu’il fe fut rendu maître d’Alexan
drie. Céfar emmena en Syrie 8c de-là 
à  Rome la Princdïe Àrfinoë, qui 
avoit régné quelque tems fous le mi- 
niftere de Ganymede, de peur que fà

Î>réfence n’ocafionnât quelque révo- 
ution. Il en orna fon triomphe > la 

faifànt ( r ) marcher à la tête des cap-
(o  ) Aî Îïa n u s  de BeÏÏo' Civ. p. 484- 

{p) Il eÛ vrai Qu’aucun des Anciens ne dit que ce 
lut dans le mois de Juillet ; mais on doit le conclure 

comparant Céfar avec Pline. Le premier dans fes 
Commentaires de la Guerre civile contre Pompée dit 
gu ’il arriva à Alexandrie dans le tems des vents Eté- 
iïens , qui ne permettoient pas^de fortirde ce port,
Ce le fécond obferye que ces vents fouffloient pendant 
de mois de Juillet, ^ irdenüjfm o autem ¿ejiatis temfore 
exoYitur cAuiculœ jtduS) foieprim antpartem  Leonis in- 
gTtdievte. Q u i d ies X X . ante ^iugufti K^ai. efl. H e -  
j u s  exordiunt diebus 0B0 ferme uAquilones antécédent* 
P o f l  bidtiwa autem  exottus 5 Üdem *Aqttilones con- 
p a n tin s  penfant diehus qnadragfinta > quos Etefias 
*v osant, Piin , H  i f ,  Nat. Lib. II- c, 47.
! (q )  Plut in C<tfare p. 7îr* SUeton . ibid. c, p *
| { r )  Dio C ass. Lib. XL1II. p. z i i .

tifs
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tifs chargée de chaînes &  les mains An. 47. 
liées derrière le dos. Il la mit enfuite aYailt C* 
en liberté » &  lui permit de choiiir ™
pour fa demeure la province d’Aiie.
Du moins ce fut là que la trouva Mare 
Antoine, après la bataille de Phi- 
lippes , &  qu’il la fit mourir à la fol- 
licitation de fa fœut Cléopâtre, ( f )  _
Elle fut aflaifinée dans un Temple de 
Diane , lorfqu’elle y offroit un'facri- 
fi ce.

Avant que de partir d’Alexandrie,, 11 /â'ioril'c
s* f ï* I * a 1 I“ ICS Jülfs.
Celar voulant reconnoitre les bons
offices qu’il a voit reçus d’Anripater &  
des Juifs, fit graver ( t )  fut une co
lonne d’airain la confirmation des 
privilèges &  des droits dont ils joiiif- 
foient dans Alexandrie en qualité de 
Citoïens. O n peut voir dans Jofephe 
( 0 ) les autres faveurs qu’il acorda à 
Hyrcan &  à fa pofterité , la' permii- 
fion de rebâtir les murailles de Jeru- 
falem, &  les marques d’anaitié &  de 
prote&ion qu’il donna à tous les Juifs 
répandus en differentes Provinces fou- 
mifes à la République Romaine^

(f) J o se ph . Lib. XV. c. 4,Ap p . de Bello p. 

( t) J oseph. Lib. XIV. c, 17. &  eontra Appiaw.
Lib, n. c. 1.

(f*) Lib. XTV. c. 17.
ftolfmées Tom. VI. Q
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H i s t o i r e  

L E M E’ E le jeune

tĤ EWNE,?!- y s  d "  f i  Femme C le ’o p a t r e .
C i - s 'o p A i a E ,

Pour Faire refpeéter le jeune Roi 6c 
fa foeur Cléopâtre , Céfar laiffa à 
Alexandrie trois légions de fon ar~ 
niée , à qui il recommanda de ne pas 
fouffrir que l’on donnât atteinte à fes 
ordres. Cléopâtre régna en effet paifi- 

4 blement, quoiqu’elle ne voulût point
de Miniftre en chef, Sc qu’elle n’eût 
encoreque vingt deux ans.

An. \ 6- L ’amour dont elle étoit paflionée 
■ , " pour fon bienfaiteur la porta à faire le

Ils vont ¿ r  .. j  '  J  /I* ■ J
Rame. voiage de R om e, a deliem de pren

dre part à fa gloire &  au fuperbe 
triomphe dont le Sénat avoit honoré 
fa fageife, fa prudence $c fes exploits» 
Elle y alla avec le Roi Ptolémée. C é-■ 
far ( x ) les reçut avec magnificence ; 
i l  leur donna un logement dans fon 
Palais ; il fît rendre un decret , par 
lequel on les déclara amis &  alliés de 
la République. Son commerce 6c fes 
familiarités avec Cléopâtre firent de 
l’éclat dans Rome. On favoit bien

( x)  Sueton, in Cœf. c, 51, D io  C a s  s. lib , 
X L 1II. p. ¿17.
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il l’a voit favori fée &  aimée à Ale- Ah. 4*. 
xandrie j mais on eroïoit qu’il y avoitavant ?• C. 
vrardé les bieniéances convenables à ~ —
B n  - «  > • | Pto le ’ME’B
la vertu Romaine. Quand on vit les tE jeunh et
foibleifes qu’il avoit pour elle , fes
débauches publiques * les dépenfes
exceflives qu’il faifoit à fon ocafion,8c
la ftatuë qu’il lui avoit dreifée darxs le
Temple de Venus à côté de la Déeife,
on s’en moqua, &C il devint un objet
de mépris pour le Peuple même.

Cléopâtre , contrainte de fe fépa- Co , '
rer, retourna à Alexandrie > &  pré- ment deP;a.
para (y  } la cérémonie du couronne- k£UCC'
ment de fon mari , qui aprochoit de
fa quatorzième année. Elle fe fit a
Memphis avec la pompe &  les iréjoiuf-
fances ordinaires. Sans doute que fui-
vant l’ufage le Roi y prit un titre ou un
furnom qu’il ajouta au nom commun
des Ptolémées. Mais les Hiiloriens ne
nous aprennenc pas quel fut ce titre.
Ils l’apellent feulement Ptolemée h
jtme 3 ou Y Enfant. ( z> )

Son regne en effet ne fur pas de cliopat«
longue durée. Cléopâtre , jaloufe de poifcnner.
poifeder feule une couronne qu’elle
vouloit faire paifer enfuite fur la tète

(y ) V a i l l a n t , H i ß . P t o k m ,  p .  1 6 4 .  
iv) Stilabo, Lib. XVII. p. 1147.

Q ij
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An. 44. d &  Géfarion ion fils, réfolut d e l’en- 

aysn t J.C. lever avec la vie au jeune Ptolémée, 
* avant qu’il fe fût fait des partifans qui

vengeaifent fa mort. Elle le fit (a ) 
cx.e'ofatiu. ernpoifonner fecretement dans la 

quinziéme année de fon âge, trois 
ans &  fix mois après que Céfar l’eut 
mis fur le T rô n e , huit ans depuis la 
mort de fon pere Auléte.

An. 44»

ftuie,

C L E ’ O P A T* R E.

Céfar aïant été aiïaifiné en plein 
cle’opatm, Sénat le quinze de Mars de cette 
,» .i. —  année , Cléopâtre ne craignit plus 

Elle régné ¿ ’en recevoir des reproches fur l’em- 
poifonnement de Ptolémée. Elle fe 
porta d’autant plus librement i  com
mettre ce crim e, que le trouble &  la 
difcorde où. étoient les Romains lui 
faifoient eiperer que pèrfonne n’en 
pourfüivroir la.peine, &  qu’elle fe 
feroit aifocier Céfarion. Sa politique 
réuiïït en partie à la faveur des révo
lutions qui arrivèrent dans VErnpite 
Romain.

▼ -erieiîe eau-' M. Antoine fe trouvant alors Con- 
fèe pat iaful fc déclara ouvertement contre
mort de Ce-

* ( (a)  Joseph, Lib. XV. c, 4* PorpHy r , *tpud
E u s e b . p ,  1 1 6 .

Guerre uni-
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les meurtriers de Céfar ; il fit une An. 4+. 
harangue qui émut tellement le peu- »vaut J. G; 
pie, qu’ils furent tous obligés' de foi- ^ ,""r "*
tir de Rome, &  il fe vit maître abfoluCl'Ë °ÏArRI’ 
du gouvernement jufqu’à l’arrivée 
d’Odavius. C ’étoitlefils de C. Oda- 
vius &  d’Atia fille de Julie fœur de 
Jules Céfar , &  le plus proche parent 
que laiiïat cet Empereur. Il l’avoir 
adopté > ÔC lui laiiloit par Teilament 
les trpis quarts de fon bien. Odavius 
étoit déjà à Apollonie ville d’Illyrie , 
où il attendoit l’armée Romaine pour 
marcher contre les Parthes, comme ■ 
fon oncle l’avoit réfolu. Dès les pre
mières nddbvelles de fon ailaflînàt, il 
repaiîa à Brindes , il y fit déclarer fon 
adoption, il attira à lui tous les foldats 
de ion oncle , chacun s’offroit fur la 
route de deffendre fes interets, &  il 
arriva à Rome à la tête d’un parti for
midable. Il déclara qu’il fe portoit 
Exécuteur du Teilament de fon oncle,
& qu’il réclanioit la fucceilion qui lui 
étoit échue, La demande qu’il en fit 
le brouilla avec M. Antoine, &  ia 
protedion qu’il trouva parmi les fol
dats &  les Citoïens obligea ce Con- 
ful à fortir de Rom e, d’où il fe retira 
dans les Gaules.*

Q jij
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'An. 44. L ’armée de Lepidus le reçut à bras 
ayant J. C. o u v e r c s , Oéfcavius en vint à un acom- 
~ . " modement, qui forma le premier 

. Triumvirat, compote d Octavius, de
Triumvirat. Lepidus 6c d’Antoine. Une ligue re- 

: dourable qui s’élevoit contr’eux du 
côté  de l’Orient les détermina à con
clure promtement cet acôrd. Brutus 
Sc Camus, les deux principaux aiTaflins 
de Céfar, étoient à la tête de deux 
puiiTantes armées, fous prétexte de 
fou  tenir les interets de la République* 
L e premier s’étoit déjà rendu maître 
de la Grèce ôc de la Macédoine *, l’au
tre de la C ilic ie , de la Syrie &  de la 
Paleftiue. &

An. 4J. Dolabeüa, gçndre de Cicéron, 6c 
que Céiar avoit mis à fa place dans leCleopatre ~i . Ar

s’attache à Co-nmlat, quoiquil n eut que vingt- 
vengeât.1 Iecinq ans,  avoir cmbraiTé vivement 

le parti de ion proreéteur. S’étant 
chargé de marcher contre Caiîïus, U 
erïvoïa Alliénus ( h ) en Egypte de
mander du fecours à  Cléopâtre. La 
Reine lui donna auffitôt les quatre 
légions que Céfar lui avoit laiiTées 
pour tenir les Egyptiens en refpeét. 
Alliénus les conduifant d Dolabella

)b) ApViAHUs dcBeifacrv* p. *23.
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au travers de la Syrie fur rencontré 'An. 41. 
par Cailius. H n’ofa en venir auxàvant c * 
mains contre huit lésions qui for- "7

. 1» / J 0 ' & UÎ- • C ®«®pATA*iinoient I armee du Républicain. Cal- 
fius les gagna , &  les incorpora parmi 
les lionnes. A la tête de douze légions 
il fecrut allez fort pour combattre fur 
terre 5 mais il manqnoit de vaiifeaux 
pour compofer unenotte.il en envoïa 
demander en Phénicie » en Lycie , à 
Rhodes , en Egypte. Les Sidoniens 
furent les feuls qui lui en acorderent 3 
avec Seçapion Gouverneur de Cypre 
pour Cléopâtre. CettePrincefle avoic 
une flotte prête à faire voile pour join* 
dre Dolabeila 3 mais les venrs contrai** 
res l’empêchoient de partir . &  l’ex
trême difette de blé où les Egyptiens 
fe trouvèrent cette année empêcha 
qu’on put la fournir de vivres. Caflius 
fâchant quelle étoit équipée envoïa 
la demander une fécondé fois. Cléo
pâtre répondit qu’elle n’avoit d’autre 
chofe à lui envoier que la pefte &  la 
famine dont fes fujets étoient affligés.
Une réponfe auflî infulrante piqUa 
vivement Caflius. U réfolut de paûer 
en Egypte, qu’il efperoit envahir iàns 
peine à la faveur des deux fléaux qui 
l’avoient déjà épuiféc j &  lui-même

Q i v
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An. 44« venoit de remporter une grande 

avant J. C. victoire à Laodicée fur D olab ellaà  
, qui il avoir fait trancher la tête.

C l e o ia t j u . A . J  T>
Des lettres quil reçut de Brutus 

An. 41. l ’empêchercnt d’executer fon projet. 
C e  fécond chef des "Républicains lui 

œorfdeBnf mandoit de venir promtemem à l'on 
ms & de eaf- fçcours, parce qu’Oéfcavius &  Antoine 

s’avaaçoient contre lui avec une flotte 
redoutable. U laiflà une légion à fon 
neveu , à qui il donna le gouverne- 
liient de Syrie , &  alla avec tout le 
reite joindre fon Collègue. Ilsferen- 
contrerent à Sardes avec une armée de 
cent mille hommes à qui ils. firent 
paifer l’Heiiefpont, 3c peu de tems 
après ils. virent paroître celle des 
ennemis qui étoit encore plus forte. 
Elles fe trouvèrent en préfence dans 
les campagnes de Philippes, Ville de 
Macédoine ; on en vint aux armes •, le 
parti des Républicains fut entièrement 
défait, &  les Chefs déiefperés fe 
donnèrent la mort avec la même épée 
dont ils s’étoicnt fervis pour afTafliner 
Céfar.

An* 41*

Antoine fait 
Tenie Cléo
pâtre,

Après la bataille > Oéfcavius retour
na à Rome, &  Antoine paflia en Aile 
pour remettre l’ordre dans l’Orient, Si 
y établir l’autorité du Triumvirat. Les
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Rois ,lesPfincès &  les Ambàfladeurs An. 41. 
acouroient de toutes parts poiir faire avant J. G» 
la cour àcelubci.Qnelques dateurs,(c) *—■ 1. 1 ~~ 
ennemis de Cléopâtre > lui dirent que Cu 0PATKÎ- 
pluiieurs Gouverneurs dépendans de 
cette Princefle avoient envoie du fe- 
cours à Gaifius contre Dolabella II 
en fut étonné , &  lie fouhaitarit pas 
moins de voir cette Reine dejalT cé
lébré j que d’éclaircir un fait auquel 
elle pouvoir n’avoir point de part, &c 
qui étoit démenti par la conduite 
qu’elle a voit tenue, il lui manda de 
venir le trouver en Cilicie. Dellius 
lut chargé de porter fes ordres. Dès 
qu’il eut vû Cléopâtre, il fut ébloui 
paria beauté, (d)  &  plusiurpris en
core de la force , de la grâce , Sc de 
l’adrelfe de fes difcours. il prévit que"' 
fa préfence diffiperoit. bientôt les 
idées déiavantageufes-dont on avoir1 
prévenu l’efprit d’Antoine &  que , 
loin de la contrifter, il en deviendroit 
fùrement Tefclave. Il lui dit quelle 
a’avoit point à craindre un vainqueur 
couroucé i il lui confeilla au contraire

(c ) PlUtahch. m  , A n t o n . f f 916* &  j e q . Dio 
Cass. Lib XLVIU. p. 371. Appian. de Belio cinj. p* ■
Î71. Ôc Jos. Sintiq. Lib, XIV, c. 23.

( d )  Il en devint amoureux par là fuite, Sc Sene* 
que parle de fes lettres galantes à Cle’opatfje*
Stiafrr, I,

Q v
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An; 41. de fe préparer inceiîammenr à partir  ̂
«Vant J C. l’afluranc qu’elle rendroit certaine*
• " ment fenfible lin Romain qui jufqu’a- 

lors n avoit montre d autre palîion- 
que celle de la guerre.

* T T  Cléopâtre fûre de Tes charmes paf 
l ’épreuve qu’elle en avoit déjà faite* 
fe flatta de léduire Antoine aulli facile
ment qu’elle avoit captivé Cé far. Elle 
l ’efperoit d’autant plus , qu’étant en
core fort jeune & prefque fans ufage 
du monde lors dé fa première con
quête , elle avoit aquis beaucoup d’ex* 
jperience dans l’art dé la féduétion, 
depuis fept ans qu’elle s’y étoi-t apli- 
quée. Elle en avoit alors vingt fept » 
¿c elle étoit dans l’âge oà les femmes* 
joignent,à la fleur de la beauté route 
la fîneffe de l’efptit, pour manier 6c 
conduire les plus grandes affaires * 
principalement celles, de l’intrigue.. 
Elle fit proviiîon de riches préfens, de 
ipmmes très confidérables, d’habits 6c 
d orncmens magnifiques ; elle empor
ta tout ce qu’il y avoit de plus précieux 
dans ibn Palais; elle n’oublia rien de 
ce qui pouvoir relever fa perfonne * 
fa couronne &  fon Roïaume. Mais 
elle mettoit encore plus fon efperjince 
dan§ fes attraits que dans toute la.
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«csmpe, les parures &  l’éclat fqui de- An. 41. 
voient l’environner, Pluiieurs lettres-avant j.C , 
d’Antoine &  de fes amis qui l’exhor- —  
toient à preiTer fon départ ne firent CLE0PArs‘, ‘ 
qu’augmenter fa confiance, &  la con
vaincre de l’impatience où l’on étoit 
de la voir.
, Après avoir doublé l’Ile de C yp ré, Faftl. & ll)xe 
elle arriva fur les côtes de Cilicie , f°n arri*

U 1 n  J o vee aTharie*elle y entra par le neuve Cydnus , oc 
le remonta jufqu’à Tharfe, qui n’étoit 
pas éloigné de la mer. On ne vit jamais 
de cortège plus fuperbe 3c plus galant 
que celui dans lequel elle le préfenta.
La poupe de fa galere étoit toute écla
tante d’or j les voiles de pourpre , 3c 
les rames garnies d’argent. Un pavil
lon fort élevé 3c timi d’or couvroit 
un lit de repos , fur lequel la Reine 
étoit alîife &  apuïée, de la même ma
nière que l’on peint Venus dans fes 
¡attitudes voluptueufes. À  côté d’elle 
; elle avoir de jeunes enfans, qui imi- 
; toient les Amours, 3c qui refraichif- 
foient l ’air autour de fa perfonne par 

. le zephir de leurs évantails. Le relie 
de la galere étoit rempli des plus jeunes 
3c des plus belles filles de fa Cour,dont 
les unes repréfentoient les Néréides,

>les autres les Grâces. Au lieu d inftm-

Q-yj .
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An. 4.i * mens à grand bruit* on entendoitleg 

.̂vant 7* C. flûtes , les lyres» les hautbois qui 
■ joiioient des airs tendres » qui s’acor-

CtE 0I'ATÎlE- ¿ 0ient avec le mouvement des avirons 
, maniés de mefure, ôç formoient une

harmonie aufli agréable que recher
chée. Le tillac &  les bans de la galere 
étoient couverts de riches brafiers,

• _où bruloienr des parfums , qui répan- 
do ient leur odeur fur l’un &. l’autre 
rivage du fleuve. . f - .

y'sauí La nouveauté d’un fpeéhcle ii char
mant attira tout le peuple de Tharfe* 
qui courut en foule au devant d’elle. 
Le bruit de fon arrivée fe répandit 
iufques dans la falle d’ Antoine , qui 
donnait alors audience. On y publia, 
que c’étoit Venus qui venait en man
que chez Bacchus pour le bien de 
l ’Afle. Dans un inftarn tous ceux que 
des affaires importantes avoient ame
nés au Palais difparurem ; Antoine 
demeura feuî fur ion Tribunal, fans 
qu’il reliât personne auprès de lui 
que fes Li¿!eurs,& íes domeftiques»;

Elle étoit à peine defcenduë dans la 
maifon qu’on lui avoit préparée qu’il 
Lenvoïa prier â fouper. Cléopâtre 
lui manda de venir plutôt fouper 
chez elle. Antoine pour montrer fon

iéduit
OilHL
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eiiipreifement &  fa eomplàiiance j Àç. 4«. • 
l’accepta &  s’y rendit. Il y trouva avant J. C. 
des préparatifs d’une magnificence —  orA—  
qu’on ne peut exprimer &  qui le ra- . 
virent. Il rut d’abord frapé de la quan
tité prodigieufe de luftres qui éclai- 
roient les apartemens £ il admira 
la variété &  la fymmétrie avec les
quelles ils étoient difpofés. Mais fon 
étonnement fut tout autre dès qu’il 
aperçut Cléopâtre toute brillante par 
l’éclat de fes habits &  des pierreries 
dont elle étoir parée. Les beautés 
qui lui étoient perfonnelles fixèrent 
fes regards > les graces d’une conver- 
fation brillante &  légère charmèrent 
fon efprit ; fon cœur ne put réfifter 
à tant d’attraits. * Jufqu’à ce jour, il 
s’étoit reflènti de la dureté des armes
qu’il portoit. S’il avoir eu des paillons, 
elles étoient demeurées cachées &  en
dormies. Dès ce moment elles s’allu
mèrent jufqu’à la fureur , Si leur feu 
détruiik quelques étincelles d’hon
neur &  de vertu qui pouvoient lui 
relier.

Emprefle de revoir celle qu’il adora 11M  doB>'
j\ 1 r - -  -5 J • De â fouP«'<tes la première entrevue , il la pria & die y bu-- 
à fouper pour le lendemain. Quelquesie* 
efforts qu’il eût faits à deiFein, de brii-
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j|fl, $, 1er &  de l’emporter fur elle, il s’avoua 

avant J. G vaincu tant pour la fomptuofité, que
■'■■«T-',.pour ladélicateiïedu repas» Il fut me- 

le premier à raillerfur cette ma
tière , Toit qu’il en eût fujet, foit qu’il 
voulut flatter Cléopâtre en louant foi* 
goût ôc fa magnificence , dont les Ro
mains ne pouvoient aproeber. La 
Reine voïant que les plaifanteries- 
d ’ Antoine n’avoient rien que de grof- 
jfier , & fentoient plus l’homme de 
guerre que l ’homme de Cour, lui ré
pondit fur le  même ton , mais avec 
tant de délicateiïe ôc de vivacité d’ef- 
p r it , quelle eut tout l’avantage. An
toine étoit par caraétere de ces caufti- 
ques lourds ôc pefans , qui ne courent 
point après refprit/quife contentent 
de lâcher un prétendu bon m ot, &  
qui font les feuls à s’en aplaudir. Mais 
auifi il rendoit aux autres tout le droit 
qu’il étoit bien aiie d’avoir fur eux j 
ôcmï aimoit qu’on le raillât afin d’avoir 
ocafion de le rendre. Avec autant de 
fineife, de talens &  d’habileté qn’eft 
avoit Cléopâtre, elle triompha aifé- 
ment de fou antagoniste, &: elle brilla 
à moins de frais qu’elle en auroit pu 
faire» Elle eut grand foin d’étaler çotis 
fes attraits dont on ne pouvoir fe dé-
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fendre, &  do nr la beauté étoit le moin- An. 4*. 
dre. Alternativement elle favoit pi- 3vant J,. C*- 
auer & flatter Antoine. En continuant J, , 1. r i  1 u  r  • Cl e o p a t î . Vla converlation fur le ton de 1 erprit > 
elle foutenoit adroitement le Trium
vir , &  lui en faifoit paroître beau
coup plus qu’il n’ea avoit ordinaire
ment.

C e fut un nouveau füjct d3étonne- Son ,t3jenr*
-  . ,  j .  p o u r  le s

ment, oc qui parut tenir du prodige gU«. 
quand on vit Cléopâtre portería paro
le &  répondre à tous ceux qui étoient: 
à table, de quelque nation qu’ils fiif- 
Fent.. Sa langue dit ingenieufement 
Plutarque, étoit comme un infiniment: 
à plufieurs cordes, qu’elle manioit fa
cilement , &  dont elle droit toutes, 
fortes de fous. Il y avoit peu de na
tions étrangères à qui elle fut obligée 
de parler par truchement. Outre le  
Grec &  l’Egyptien , qui étoient les 
deux langues de fon pais ,.elle favoit 
le Latin yl’Ethiopien, le Troglodyte > 
i’Hebreu, l’Arabe, le Syrien, le Méde, 
le Parthe ëc plufleurs autres langues 
particulières. Au lieu que 1̂  plupart 
des Rois qui avoient régné avant elle 
en Egypte avoient à peine pu apren- 
dre l’Egyptien. Quelques uns d’en- 
tr’eux avoient même oublié le Macé-
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. £*i. {4-i. doniéh, qui étoit leur langue naturel- 
avant'J. C .jc> Cléopâtre étoit peiTuadéequ étant 

- .y, "“ J.’ fur le Trône elle dev oit fa voir les lan-GlE’OpATRI. , • ' •  ̂ •
gués des nations qui 1 environnoient., 
ôc de celles à qui elle pouvoir avoir 
affaire. La Cour d’Antoine étoit rem- 
p lie  de Princes & d ’A mbaifadeurs de 
differens roïaumes ou pais de TOrient* 
Tous demeurèrent dans le dernier 
étonnement de voir Cléopâtre lier 
converfation avec eux pendant lefou- 
p e r , & parler leur langue auffi facile
ment que ii elle avoit été élevée dans 
le feinde leur Province*

EHt.poure Comment Antoine auroit-ril pu ré- 
Antume. fi {ter à tant de charmes &  de talens ,

fo it de i’eiprit foit du corps ’  U en fut 
épris plus que tout autres l’amour de
vint ii violent qu’il ne. put fe cacher , 
Sc Cléopâtre fe rendit tellement mai- 
treife de fon cœur, qu’elle en fit tout 
ce qu’elle voulut, lui commandant 
.avec un doux empire, &  l’amenané 
toujours à fes fins. Ce fut alors &  à fa 
priere (e ) qu’il fit mourir Arfinoë , 
lœur de cette PrinceiTe , qui s’éroit 
retirée à ( / )  Milet dans un Temple

f e )  ApfiakUs Lib. V. p.
Î f )  Joseph', dit <̂ ue c’ëtoit à Ephéfs'Xib» XV*
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¿q p iane, où elle fe croïoit en fûreté avant-J VC. 
à la faveur du refpeéfc dû aux faints «1 ■»■ ■1 ' ■  
Azyles. Déformais le commerce fu tClE’°rAT“ * 
public, &  l’on marqua chaque jour 
par des Fêtes 8c de nouveaux plaifirs. 
les plus grands furent fins doute à la 
cérémonie de leur mariage, (?  ) au
quel Cléopâtre détermina enfin M .
Antoine j quoiqu’il eût déjaune fem
me , nommée Fulvie , qui étoit de
meurée à Rom e, pour veiller à fes in
térêts contre les entreprifes- d’Oéfca- 
vius 8c de Lépidus. *

La Reine d’Egypte voulant témoi- Grand rr, 
gnèr à Antoine la joie qu’elle reiTen- 
toit de le voir revenir de Lycie» oitia vaiffeiie. 
des affaires prenantes l’avoient apellé 
pour quelques jours, lui prépara (k y  
un repas fomptueux à ion arrivée. Elle 
fit tendre un vafte &  magnifique fallon 
de tapiiferies de pourpre brochées 
d'or , dans lequel il y avoit douze 
tables, chacunes garnies de lits fu- 
perbes. Toutes furent également fer- 
vies en vaiflelle d’or 8c les vafes dans 
lefquels on buvoit éfoient d’agathe ou 
d’autres pierres orientales , cizclécs

(g)  Athen. Lit). IV. p.,147. Bc 142.
( h ) Socrates R hopzüs  d t Belle m v  ¿çud

ÂXf-iEN, iùhi,
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'An* 41* avec un arc admirable. Antoine încns-i 

avant.I.feUne partie de fa Cour à ioùper, & fur 
■ n'.i hors de lui meme & la vue des richeiTes

4ËX.E OIAXRE. . , , t ,
q u i  eclatoient de toutes parts. Cieo- 
p atre, feignant d’être furprife de fon 

, étonnement, lui fit préfent de tour le; 
Service* Le lendemain il y eut un nou
veau loupé plus magnifique &  plus* 
Somptueux, près duquel lç premier ne 
meritoit plus d’attention. Antoine en. 
demeura interdit, &  il le fut encore 
davantage quand Cléopâtre le pria 
d ’accepter la vaiflèlle &  les vafes pré
cieux qui faifoient Son admiration. 
Voulant de plus l’honorer dans la per
sonne des convives qui l ’acompa- 
gnoient ,, elle donna" àr chacun le lit 
d ’étoffe d’or fut lequel, ils étoient aifiŝ  
êc la coupe danslaquelle ils avoient 
bû. Lorlqu’il fallut s’en retourner, 
elle fit préparer pour les uns des chai- 
fes à porteurs , &  pour les autres des 
chevaux avec des caparâflbns brodés. 
Elle les fit reconduire par de jeune? 
Efclaves Ethiopiens qui portoient des 
flambeaux •, &  le lendemain elle ne 
voulue rien recevoir de tout ce que 
l ’on croïoit qu’elle n’avoit que prêté 
par politeffe. Quatre jours après elle, 
donna un troifiéme repas auiÉ remas-
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quable par la molleiïè &  la volupté A». 4t. 
que les précedens l’avoient été par les avant 
richeiTes &  la magnificence. Toute la .  ,
ril ' • ‘ L ' J r J T  /•' CtBOïATM,falle etoit joncnee de rotes dupolees 
avec art ; ôc Ion ne négligea rien de 
ce qui pouvoit flatter les fens. —

Cléopâtre te fentoit excitée par Antoine raï- 
radmiration &  l’étonnement que eau- ”®a1lê fiieap̂ ' 
foient fes Fêtes galantes» Elle ne cefïa pt nfe de 
de les continuer jufqu’au moment où cléoPatre« 
elle prit congé d ’Antoine à T y r , ( i  )  
pour retourner dans fes Etats» La paf- 
iion quelle lui avoir infpirée, ne lui 
permit pas de demeurer iong-tem s 
tans fe rendre auprès d’elle. L ’envie de 
furpaiïer les dépenfés énormes qu'elle 
avoir faites fut caufe qu’il ruina l’Afie 
( l)  par les femmes ôc les. contribu
tions excefîïves qu’il en exigea, ôc qus 
ocafionerent des féditions &  des ré
voltes , fur tout dans l’Ile d’Arade, 
fur les côtes de Syrie» Currius Salaflùs 
qu’il y avoir envoie pour lever ce tri
but ( m ) fut brûlé v if par les habitans,.
Il commanda pour le même fujet des 
détachemens. dans toutes les grandes.

(i )  A pp. Lib. V. p. Sj£.
( /)  Vide Ibidem &  D io n ,. C ass. L ib, XLVIIt»

M
V. ( » )  ÏWSIS, in Chr$n»
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avant J,. C.

An. 40.

.11 paflV 
Egypte.
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Villes;, jufqu’à Palmire , non loin de 
l ’Eufrate, ôc célébré par fes richeiTes.

Après avoir épuifé les Iles ôc les 
provinces d ë i ’Afie foumifés à la Ré
publique Romaine, il paiTaen Egypte. 
Cléopâtre alla au devant de lui ( n ) 
avec un corrége digne de fou luxe , 
ôc elle voulut qu’il logeât dans le Pa
lais d’Alexandrie. L’union des cœurs 
attira bientôt la conformité des ma
niérés ôc des fentimens. Antoine, qui 
a voit déjà perdu l’auftérité de la vertu 
Romaine, en quitta les dehors pour 
prendre ceux qui. plaifoient à Cléo
pâtre. Il renonça aux marques d’hon
neur & de dignité que fa qualité de 
Général ôc. de Triumvir lui permettoit 
d ’av.oir. Il fe contenta de l’habit des 
particuliers qui le difpenfoitde la con
trainte; Ôc pour être encore plus en 
liberté, il prit celui des Grecs , avec 
la chauiTure blanche , telle que les 
Prêtres d’Athènes &  d’Alexandrie 
avoient coutume de la portera On 11e 
voïoit que lui par la ville dans le char 
de Cléopâtre , qui le menoit tantôt 
aux fpe&acle.s, tantôt à des facrifices, 
deftinés plutôt au faite &  à la pompe 
qu’à la religion; tantôt dans les aiièm-

{») AmAtt, Lib. V. p. 677?«
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blées des Savans &  des Philofophes ; An, 41.’ 
avec lefquels il s’ingéra it de difputer ¿ ayant j.C . 
quoiqu’il fût très peu inilruit. r"

Dans le particulier, Antoine s’atti- CLE0FATB-g- 
foit encore de plus grands reproches. prodigâiité 
les fêtes 6c les repas fomptueux de <** &s ieP*s> 
Cilicie fe répétoient dans la Capitale 
de l’Egypte. Tout ce que la terre, la 
mer &  les airs nouriiTent d’animaux , 
ne fuffifoit pas ( 0 )  pour fournir à l’a
bondance, à la délicatefle, 6c à l’im- 
menfe variété qu’il vouloir voir fur fa 
table. Le Médecin Philotas d'Am- 
phife difoit à Lamprias aïeul de Plu
tarque , qu etudiant alors en médecine 
à Alexandrie , un des Officiers de la 
bouche d’Antoine l ’engagea à aller 
voir la magnificence &  le grand apa- 
reil d’un de fes foupés. La curiofité 
l’y conduifit , 6c entre plufieurs chofes 
extraordinaires 6c incroïables, il vit 
huit fangliérs que l’on faifoit rôtir 
tout entiers. Frapé d’étonnement, il 
demanda, combien Antoine devôit 
donc avoir de perfonnes à fouper.
L’Officier iè prit à rire,& lui dit qu’on 
ne ferait que douze à table ; mais 
qu’il falloir que chaque chofe fût fer-

(<0 Macros. SœtHrn. Lib. II ,c . î j , PiVTAJic^
in îuion, p.
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■fin, i i .  v ie  Hans un point de perfection qnj 

avant J. C. fe  paiToit 8c le gâtoit d’un moment à
“— ---- - l ’autre,,» Il arrivera peut-être, ajouta-
C u ’ofiTj-H. ^  ̂ qUC rout-à-l’heure Antoine de-

, ,  mandera à fouper, 8c qu’un moment 
, ,  apres il deffendra que l’on ferve, 
„  parce qu’il  fera entré dans quelque 
, ,  converfation qui lui plaira, ou qu’il 
a, s’amufera à boire. C ’eft pourquoi on 

prépare non un feul fouper mais plu- 
3, iïeurs, parce qu’il eft difficile de de- 
39 viner à quelle heure il voudra être 
„  fervi. «

cléopatre Au milieu d’un de ces repas ou l’a- 
|*d*. bondance 8c la finefle regnoient éga

lement 8c étonnoient les convives, 
Cléopâtre (p  ) échauffée par la débau
che , prit le ton plaifant, 8c railla An
toine, l’aeufant d’économie, 8c fe van
tant de déptnfer un million dans un 
fouper, ou même dans un feul mets. 
Antoine fut fenlïble à un reproche 
auffi mal fondé ; &  il demanda à voir 
l ’experience de ce que Cléopâtre avan- 
çoit. La partie fut remife au lende
main , 8c Plancus nommé pour juge 
du different. On ne fervit rien fur la 
table qui ne fut très-ordinaire, Antoi-

{/>) P tiN .L ib.IX , c. JJ, Mac&ob. Sittitrn* Lié* 
l i .  c. 13. '
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aene manqua pas d’en badiner,&  pre- An. 41. 
nantà Ton tour le ton ironique , il dit avant J . C. 
à la Reine que le fouper feroit long,s’il 11 1 ' “
falloir attendre qu’il y eue un million ClEOf ATR?* 
de dépenfe. ,, N e vous impatientez 
„  pas, lui répondit Cléopâtre, ce n’eft 
„  point ici le repas donc je vous ai par
lé i je veux dépenfer le million moi 
feule. „  Auflî-tôr on lui aporte une 
fécondé table, avec une coupe dans 
laquelle il y avoir du vinaigre > elle y  
met une des perles qu’elle portoit aux 
oreilles , &  qu’on eftimoit plus d’un 
million 5 elle la laiifc diiïbudre pen
dant quelques momens, Sc l’avale en 
préfence d’Antoine. Aufli charmée 
d’avoir remporté la victoire que peu 
fenfible à la perte qu’elle avoir faite > 
elle prend fon autre perle, &  veut en 
faire une fécondé expérience. Mais 
Plancuc l’arrête j il lui avoue qu’elle a 
gagné le paris, ôc qu’Antoine n’a rien 
a dire. Cléopâtre garda la perle que 

jPlancus lui avoit fauvée malgré elle»
I Après fa m ort, Augufte la fit feier en 
i deux &  la confacra en forme de pen- 
dans d’oreilles à la belle ftatuë de Ve- 

j nus qui étoiç dans le Temple du Pan- 
j theon, comme le plus précieux bi;oux 
qu’il y eût à Rome. Pline dit que Cléo-
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An. 41. p â t r e  avoic reçu ces deux perles dut* 

avant J. C  R 0i de TOrient.Sans doute que cetoit 
■  """ un Prince des Indes, du Cap Como-

ctE’ofAiaE. r n̂ ou ¿c pjic  dc Ccylan, avec lefquels
les Rois d’Egypte étoient en gran
de relation depuis l’établiiTemcnt du 

— ■I '■ ■ ■  commerce par la Mer Rouge.
Elle çourt De telles extravagances ne pou

let vaquée voient point marcher feules; qui en 
arec lui. capable doit néceifairement fe li

vrer a d’autres. Comme fi la pafiïon 
d ’Antoine lui eût fait perdre le fens, 
il fe plongea dans des débauches que 

. l ’on ne pardonneront pas à un jeune 
homme nouvellement forti des écoles. 
I l  fe déguifoit en valet ( q ) &  Cléo
pâtre en fervante, &c ils couroientles 
rues pendant la n u it, s’arrêtant aux 
portes &  aux fenêtres, infultant les 
particuliers dans leurs maifons par de 
maüvaifes plaifanterïes &  des injures 
groffieres. On fortoit quelquefois fur 
eux par impatience ou par colere ; on 
les maltraittoit, ils prenoient la fuite 
&  fe retîroient chargés de coups. On 
les reconnut enfin , &  quoiqu’ils en 
fuifent avertis ils ne cefferentpas leurs 
folies no&urnes. Antoine devenu un 
objet de mépris parmi le peuple même

(q)  Plut arc  h. in Sc icq.
en



» E S  ' P ' T ' O L B M t E S .  $ty  
en eifuïoit tous les jours de nouvelles An. 41. 
railleries, auiquelles il répondoit allez ayant J.C. 
mal. Souvent Finfulte retomboit Fur *"“ ‘ 
là nation. « Vous prenez, lui dit quel- GtE’OPA™ . 
t, qu’un, un malque qui nous fait rire;
« mais peut-être qu’un jour il fera: fa
it nefte aux Romains. « _____

¿com-Loin de le détourner de ces plailîrs Eiiei 
indécens , Cléopâtre cherchoit auPa§!îe Par- 
contraire a 1 y entretenir, a 1 amuier 
agréablement, &  à ne lui pas laiiîèr le 
rems de fentir le poids de l ’ennui, de 
peur qu’il ne penfâtà la quitter. Elle . 
ne le perdoic de vue ni jour ni nuitj 
elle jouoit aux dez avec lu i, elle étoit 
de toutes fes parties de chafïe; elle te- 
noit table aufli long-tems que lui dans 
les repas même de débauche extraor
dinaire ; elle affiftoit aux exercices des 
armes ; elle l’acompagnoit par tout, 
n’étant ocupée qu’à le retenir dans iès 
chaînes.

Anto ne pêchant un jour à la ligne p,îairf Ucr‘«
» 1 E » • • » » - cllelin ftüx
«ans ia nier etoit pique de ne rien à ia Pcchc. 
prendre, parce qu’il ne «vouloir pas 
paroîne manquer dadrelTe ou de 
Bonheur devant la R ein e, qui ians 
doute en plaifantoit. Elle com
manda iecretement à des pêcheurs 
daller fous l’eau attacher à Cx ,
Pttlmiii, T dm > VI* R
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An- 4î . ligne quelques gros poiiTons de ceux: 
avant J, C. q Uqis avoienc pris auparavant. Cet
- -  ■ ordre fut exécuté , &  Antoine retira 

cle’opaixe. j eux ou trois f0js H ligne en s’aplau-
diflant de ce qu’il avoir- pris. Çléo- 
patre ne fut pas là derniere à s’en 
apercevoir, quoiqu’elle ne le témoi
gnât pas. Elle en prit ocafion de di
vertir les fpeéfcateurs aux dépens d’ An
toine, qu’elle étoit bien fûrè d’apaifer 
quand elle voudroit. Le jour fuivaüé® 
on retourna à la pêche , &  elle donna 
ordre à des plongeurs d’aller attacher 
à la ligne d’Antoine un de ces gros 
poiiTons Talés que Ton prenoit dans la 
Mer de Pont & que l’on aportoit en 
Egypte.Lprfqu’Antoine fentit fa ligne 
chargée il la retira ; &  la vue de ce 
poiiTon étranger caufa- dés éclats de 
rire, aufquels- Antoine- ne put s’em-- 
pêcher de prendre part bien malgré 
lui. La Reine lui dit pour le confôler 
de la plaifanterie qu’elle lui avoir faite: 
„  Mon Général, làiiïèz-nous la ligne, 
„  à nous autres, Rois du Phare &  de

Il effc con
traint Je la

„Canope : votre pêche &  votre-ta- 
»> lent c’eft de prendre des V illes, des 
» Roïaumes & dés Rois. ,,

Pendant qu’il s’abandonnoit ainii 
fucceiîivement aux plaiiirs, à desamu-
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feiriens frivoles, où à de fales débau- avant L G» 
ches, il reçut deux fâcheufes nouvel- ) ' " " r 
les. L ’une venoit de Rome , &  i^ cmopatre.
aprenoit que fon fiere Lucius &  fa 
femme Fulvie, après avoir été quel
que tèrfté brouillés, s’étoient enfin 
réunis pour faire la guerre à Góta vins 
fon Collègue dans lé Triumvirat, &  
qu’ils l’avoient contraint d’abandon
ner l’ïtaîie. L’autre nouvelle lui an- 
noncoit que Labiénus, qui s’étoit at
taché aux Parthes, commandoit leur 
armée,êé fubjuguoit tout le pais depuis 
l’Eufrate jufqu’à l’Ionie. Ces deux ré
volutions le firent fortir du profond 
&  honteux aiîbupiffement dans lequel 
il demeuroit plongé. Il fe détermina 
avec de grands efforts à quitter fa 
cherè Cléopâtre pour marcher contre 
les Parthes , après avoir paiïépius de 
trois mois en Egypte.

Aïant apris en chemin que fa femme 11 va- à R«* 
Fulvie étoit mòrte, il changea de ré- rac> 
folutiori, &  alla à Rom e, où il fe ré
concilia avec Oétavius, dont il épou- 
fa la foeur Oéfcavie, femme pleine de 
mérite. Depuis peu, elle étoit veuve 
deC. Marcellus, &  il fallut un Décret 
du Sénat pour leur permettre de 
ie marier avant que les dix mois de

R ij
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avantj. c. deiiil fuiTentexpires. On crut que ce 

" mariage lui feroit oublier fes folies 
ÇÊt’opATR.E. amourSi Mais Cléop.atre avoit pris 

des précautions pour entretenir fes 
feux. Outre les Couriers qui alloient 
fans ce (Te d’Alexandrie à R om e, elle 
lu i avoit donné un Devin d ’Egypte 
qui fe vantoit de prédire tout ce qui 
devoit arriver aux hommes fur le feul 
moment de leur naiflance. Cet Aftro- 
logue judiciaire setoit aquis le droit 
de parler librement à Antoine j, fous 
prétexte d’attachenient Sç d afFeétion. 
Il l’ailuroit que fa fortune, quoique 
très-brillante, étoit obfcurcie par cejlc 
d ’Qéfcavius ; il lui confeilla de s’éloi
gner le plus qu’il pourroit de ce jeune 
homme.,, Votre G enie, difoii-il, re- 
« doute le lien; il eft fier & haut quand 
«il fe voit feul; mais à l’aproche defon 
« rival, il devient bas &  tim ide.,, Le 
moindre revers qui arrivoit à Antoine 
le confirmoit dans ces préventions. Il 
retourna en Afie pour faire la gucrrç 
aux Parthes.

An. jtf. N i la vertu d’Oétavie , ni les bons 
, ' offices quelle lui avoit rendus auprès 

ciéofluTla d ’Octavius, ni deux enfans qu’il en 
syti*. avoit eus ne furent capables d’étein

dre en lui la palïxon violente qu’il fen-
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r'oit pour CÜopatre. Elle Te ralluma An. \e.
( r ) dans fa première ardeur dès qu’il avant J. C. 
arriva en Syrie. Il lui envoïa Fontéïus ! 1 ™ 
Capito pour la prier de venir le join- ClBOFAT̂ ' 
dre. La Reine y acourut avec empre£ 
fementj &  Antoine pour la remercier 
de fa complaifance lui donna la^Phé- 
nicie , la Balle Syrie , l’Ile de Cypre, 
la Libye, la Cyrénaique, Pile de Crète»
& une grande partie de la Cilicie. Il y 
ajouta quelques jours après ce canton 
de la Judée qui porte le baume , &  le 
pais des Nàbatéens en Arabie, qui 
s’érendoit juiqu’â l’Océan. Les Ro
mains murmuroient hautement de cés 
généroiités faites aux' dépens de la Ré
publique ; ils étoient affligés des hon
neurs  ̂exceffifs qu’il faifoit rendre à 
cette Egyptienne* ils ne v broient qu’a
vec peine deux enfans jumeaux qu’il 
en avoit eus. Cléopâtre avoit nommé 
le hls, Alexandre, ôc elle voulut que 
la fille portât fon nom. Ceŝ  titres ne 
parurent pas alfez beaux à la folle ten- 
chefTe d’Antoine * il furnomma l’un 
le Soleil, Sc il apella l’autre la Lune.
Se glorifiant enfuite de ce qui humi- 
lioit les Romains , il prétendoit que

( r ) Î i u t a r . in Antonio, D ig Ca s s . Lib. XLIX.
p. 4 H. • • -

a Rüj
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Cupidité dt 
cet te Princef- 
fo.

 ̂i) O H  l S T O I K t
la  grandeur ne eoniîftdfe pas moins à 
laiflfer de fa race en differens endroits 
du monde , qu’à fpumettre des Pro
vinces ôedes Roïaumes.

Pendant le féjour ( f )  que Cléopâ
tre fit à la Cour d’Antoine, elle ne 
manqua pas de profiter du foible qu’il 
avoir pour elle. Son infàtiable cupidi
té ranimait contte-fes Grands du pais, 
dont elle autoit voulu envahir tous 

Tes biens. Son.ardeur pour les richef- 
fes étoit fi grande, qu’elle Te croïoit 
tout permis pour en aquerir la poiTei - 
fion. Elle ne çraignoit point de violer 
la fainteté des Tem ples, des fépul- 
chres, des afyles lorfqu’elle efperoic 
en pouvoir tirer de l’argent. Elle ne 

k faifoitmil fcrupule de commettre des. 
facrileges, quand ils lui étoient utiles. 
Xlle ne mettoit point de...diiference 
entre les chofes iaintes &  les profa
nes , où il s’agifioit de fon intérêt. Elle 
ne faifoit aucune difficulté de fouler 
aux piés la juftice, pourvû qu’elle en 
reçût quelqu’avantage. Tous les tré- 
fors de la terre auroientà peine fuffi 
pour fatisfaire cette PrinceiTe prodi
gue & voluptueufe. Auffi elle prefioit 
continuellement Antoine de dépoüil-'

(/) Joseph, Lib, XV. C. 4.
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1er les autres pour l’enrichir , &  dès ^n. 
qu’elle fut entrée dans la Syrie, elleavant 
fongea de quelle maniéré elle pourroit CLE.0J,AT!lE< 
fe l’aproprier. islle fit tuer Lyfanias 
Prince de Chalcis &  -d’Iturée pour 
avoir fesEtats, diiàntqu’il favorifoit 
les Parthes *,& elleiollicita vivement .
Antoine d’ôter P Arabie &  la Judée à 
leurs Rois pour les lui donner. Il ne 
fut retenu que par l’éclat de cette in- 
juftice., &  par la crainte de palier pour 
l’cfclave d’une femme. ‘Mais apréhen- 
dant de la fâcher en lui refufant rout 
ce qu’elle demandoit il lui en acorda 
une grande partie. I l  démembra pour 
elle la Judée &  l’Arabie, &  lui donna 
routes les Villes qui étoient depuis le 
fieuve Eleuthere jufqu’à PEgypre, ex
cepté Tyr &  Sidon, qu’il fa voit avoir 
toujours été libres, quoiqu’elle fît tous *
fes efforts pour tâcher de les obtenir.

Après avoir acompagné Antoine Herodemit 
( t  ) jufqu’à l’Eufrate lorfquîl m a rc h a '-^ “  
avec fou Armée contre les Parthes, 
elle revint par A pâmée &: par Damas,
Sc elle témoigna avoir envie de par
courir la Judée. Le Roi Herode la 
reçut avec de grands honneurs. Il 
traitta avec elle du revenu de cette

(f) Ibidem* c m u

R iv
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An. $6. partie de l’Arabie qu’Antoine lui avoir 
avant J. C- donnée, 8 c  de la contrée de Jéricho ,
‘ _ . riche par l ’excellent baume que l’on v
ettoîATB.1. recyeille &  par les beaux palmiers qui

y  cro iflèn t. Elle mit tous fes charmes 
en ufage pour donner de l'amour à 
Herode , à delfein de-le perdre &  
d'hériter de Tes Etats , en le décriant 
auprès d’Antoine. Le Roi des Juifs, 
qui la connoiiïoit &  qui déteftoit fon 
caradere , fut non feulement infenfi- 
hle à.fes careiies > il eut horreur de 
fon effronterie 8c confulta avec 
fes amis ,s’il ne la feroit point mourir 
pour délivrer tant de perfonnes des. 
maux qu’ils en fouffroient, &  leur fait- 
ver ceux qu’ils en dévoient craindre. 
XI leur repréfenta que ce feroit même 
obliger Antoine, puifquefi la fortune 

f ceifoit de lui être favorable , au lieu
de recevoir d’elle de l’aiîiftance, il ne 
pouvoit en attendre que de l ’infidé
lité. Il prétendoit iervir le monde-, 
en le délivrant d’une ennemie décla
rée de la juflice &  de la vertu, 

ses amîs l’en fies amis fe trouvèrent d’un fenti-T J
n ‘ ment contraire heureufement pour le 

bien de la Judée, Ils lui dirent qu’un 
tel deflein leur faiioit méconnoître 
un Prince aufii habile &  aufli prudent
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que lui. Ils le conjurèrent de ne point 
agir avec précipitation.' Us lui repré- 
fënterent qu’il étoit impofiible qu’An- 
toine ne découvrît ce qui iè feroit pat- 
fé , 6c que la colere où il feroit de voir 
qu’on lui. avoir ravi une PrinceiTe 
qu’il aitnoit éperdument augmenteroit 
encore fon amour pour elle. Qu’il n’é- 
couteroit rien de ce qu’on pourroit 
alléguer pour juftifier un attentât com
mis fur la plus puiifante Reine de fon 

-tems. Qu’il vengeroit ce crime com
me un outrage qui tetomberoit fur ià 
perfonne -, Qu’ainii, comme il étoit 
évident qu’il ne pouvoit rien entre
prendre contre la Reine d’Egypte fan? 
î’expofer &  toute la nation des Juifs à 
de très-grands maux, ils lg fuplioienr, 
en refufant de répondre à fon amour, 
de fe prêter au contraire à tout ce qu’il 
pourroit pour la contenter. Herodç 
faivit leur confeil II fit fa cour à Cléo
pâtre par de grands préfens, Ôc la re- 
•conduiiit jufqu’en Egypte. Dans la 
fuite il lui païa exaébement le tribut 
auquel Antoine l’avoit taxé, parce 
qu’il n’ignoroit pas combien il lui étoit 
eifenciel de ne la point irriter contre 
lui. Mais la haine fubfiita toujours 
dans le cœur de l’un 6c de l’autre > 6c

An* j ô* 
avant J* G.

Cce’QFA TJEIE.
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elle fe manifefta toutes les fois que les 
ocafions s’en preienterents 

Cie,oîAtkï. La.peine que reflentoit Antoine à
---- quiter Cléopâtre quand il fallut partir

An. jj . pour marcher contre les Parthes avoit 
» - - été caufe- qu’il s’étoit mis beaucoup

Antoine re t r o ,p tard en  campagne*, &  l’impatien-
maiheuteufc ce ou u etoir de la revoir lui avoit fart 
expédition commettre ees fautes groffieres qui.
«ontre lej. . . P
i’sitiiss. -le ramenèrent avec la honte. Apres 

avoir perdu près de foixante mille 
hommes, c ’eit-à-dire, plus de la moi
tié de ion armée , plus par fion im- 

. prudence que par l’épée des ennemis * 
il revint avec un telle de troupes en
tièrement délabrées. Il prefla fi fort fa 
marche, { h ) malgré la rigueur de la 

.faifon &  le  ̂neiges.continueHes , qu’il 
mourut encore huit mille hommes 
dans le chemin. Lorfqu’il fut arrivé à 
Leucocome, bourg maririaiêde Phé
nicie entre Béry te SeSidon,ii;fîc favoir 
à Cléopâtre le trille .état dans lequel il 
«toit ; il la pria de lui procurer fans 
délai les fecours dont il avoit befoin.. 
Bientôt l ’inquiétude &  fa fituarion lui 
firent trouver que Cléopâtre tardoit 
trop à venir. Il tomba dans une trif- 
ïsiTa &  une langueur qui le confit-
" f») I îvkjs Epitmc isou Füuît. In Anton.
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moienr. Quelquefois , pour diflîper 
fon chagrin, il fe mettoit à boire avec 
excès. Mais toûjours impatient 5c agi
té il fe levoit de table à chaque in liant, 
& alloit fur le rivage pour voir fi elle 
ne paroifïoit point. Enfin elle arriva 
avec des habits 5c de grandes fouîmes 
pour les foldats ; du moins Antoine 
lui fit honneur de l’argent qu’il diftri- 
bua , quoiqu’on fût perfuadé qu’il 
l ’avoit tiré de fes propres tréfors.

Cléopâtre l’attira en Egypte ( x ) 
peu de jours après, 5c on le fut pref- 
qu’auflitôt à Rome. Gétavie (y  ) crai
gnant les fuites funeftes de ce féjour 
réfolut d’aller l’en arracher, 6c elle en 
obtint le confentement de fon frere 
Oéfcavius. On prétend qu’il le lui don
na moins pour lui faire plaifir» que 
dans l’efpérance qu’étant méprifée 5c 
maltiaittée par Antoine comme il s’y 
attendoit, il en prendroit ocafion de 
lui déclarer la guerre. Quand elle fut 
arrivée à Athènes, elle reçut des let
tres de fon m ari, qui lui ordonnoit 
de l’attendre dans cette ville, parce 
qu’il devoir inceifamment retourner 
contre les Parthes. Quelque piquée

An. i j .
avant J. C.

CLB’OiPATBX

O&avîe veoc 
Îe tirer de
l'Egypte.

t

( x  ) Dio C a s s . L i b .  

f^) Pl ü t a r , nbi f rf
XLÎX. p. 410. 

r*tM
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An. 3 j. que fût Oéfcavie d’un ordre dont on ne 

av;int J. C. Yoïoit que trop le principe &  la rai-
- • Ton, cependant elle lui fit demander
«IEOÎATB.E -j v0Uj_oit qu’elle lui envoïât les

liabiis , l’argent 5c les préfens qu’elle 
- ayoit apor rés tant pour les foldats, que 

-pour les Officiers 8c les. amis. Elle 
avoir auffi amené grand nombre de 
chevaux , deux mille hommes d’élite 
■ tout équipés ,. couverts d’armures 
magnifiques, femblables à. celles des 
troupes Prétoriennes.

&ufes Je Niger , un des amis d’Antoine, fut 
pSr«te- clergé de cette commiffion, &  il  s’en 
ave aquita avec zele. il lui expofa la droi

ture des intentions d’Oétavie, il lui té« 
moigna l’empreffement extrême qu el
le. avoit de le revoir 3 il donna à cette 
vettueufe Romaine tous les éloges 
qu’elle meritoir. La Cour &  la Ville 
¿.’Alexandrie en retentirent, &  Cléo
pâtre en fut outrée. Elle feu tit,-bien 
qu’Oétavie ne dèmandoit à venir que 
pour lui enlever le coeur.&  là perfonne 
d ’Antoine. Elle craignit que n à la gra
vité de fes mœurs, à fa vertu, à la puif- 
fance de Céfar elle joignoitencor.ç les 
charmes de l’efprit &  du corps, elle 
» ’arrachât fon mari &  ne brifât pour 
jamais les liens qui le retenoient en
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gypte. Pour prévenir ce coup qu’elle Aù. jj: 
aprehendoic ,  elle eut recours à  Parti-avatjt f  . C , 

fice 8c au manège d’une femme de fon *"1* ' •
caraétere. Elle témoigna a Antoine ClE0ÎÀ****'' 
plus de tendreiïe ô£de palfion qu’elle 
ne lui en avoir jamais marqué} elle fe i
gnit de mourir d’amour pour lui } elle 
laiiTa affoiblir fon corps > en ne pre- 
nant que t̂rès-peu de nourriture. Tou
tes les fois qu’il entroit chez elle , il 
lui trouvoitle regard furpris& éton
né , 8c quand il en fortoit, il le  voïoit 
abattu, 8c langui flant. Souvent une 
prétendue^ langueur la faifoit fondre 
en larmes; &  en même tems elle ic 
hâtoit de les eÎTuïer &  de les cacher , 
comme pour lui dérober fa foibleife &  
fon défordre. Elle redoubla principa
lement ces démonftrations de ten- 
dreiïe lorfquil.parla de retourner au 
fecours des Mécfes contre les Par thés.

II.n ’y,eut point d’artifices qu’elle mie ie ga- 
n’émploïât pour retenir Antoine dans|ne PM des
r  t - T rr * flatteurs. .
les liens» . Larmes * carénés , repro
chés » menaces, tout fut mis en ufage. - 
Elle avoir gagné à -force de préfens* 
ceux qui aprochoient le.Géacral R o
main , &  qui avoient le plus d’auto
rité fur fon efprit. Il lui repréièntoient 
qu’il y avoir de la. durete 8c de l’im
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axapt ï’ C^hamariicé à quitter Cléopâtre dans le 

trille état où il la voïoit > que Ton in-
CtiDfÀT̂ Hf * 1  /T* * B i l i.gratitude ieroit mourir de douleur 

une PrinceiTe qui n’aimoit que lui, &  
qui ne vivait que pour lui. Ils eurent 
l'indécence de lui dire de fa part que 
véritablement Oéfcavie lui étoit unie

-par les nœuds du mariage, mais que 
ce n’étoit qu’à caufe de fan frere 8c 
pour des raifons d’intérêts ; que Cléo- 
-patre avoit le même avantage , puif- 
qu’il lavoir folemnellement épouféè 
en Cilicie , plufieurs années avant 
O  ¿ta vie i que déplus elle lui tenoitin- 
violablement par les liens du cœur j. 
.qu’au titre de Femme elle avoit joint 
par la voix du peuple celui de Mai- 
•trefle ; que bien loin d’en rougir elle 
-s’en faifoit gloire pourvu qu'elle pût 
jouir de fa préfençe. Ils l ’aflurerent 
que s’il l ’abandonnoit elle fucombe- 
roit à ià douleur, 8c quelle en per- 
droit la vie.

An. j 4. Déjà Antoine étoit en Syrie , & fe
~~ i4\  difpofoit à reprendre ion expédition 

réduire, laifle'des Parthes. Mais ces difcours lui 
amollirent Re fondirent tellement le 
cœur , qu’apréhendant que Cléopâtre 
ne fe fît mourir, il retourna promte- 

Kl ment à Alexandrie 3 8c remit là guerre
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i  un autre tems, quoiqu’il fut averti ,:. l
que les affaires des Parthes étoientfort àv*nt ‘̂ *̂ 
troublées par des féditions &  par des J ", , V, , 1 r  Cleoïaulk.
révoltés. 11 négligea tout pour xe li
vrer à des foibleifes encore plus gran
des que celles qui avoient éclaté les 
années précédentes.

Les murmures &  les cris de l’armée i l  trompe

l’obligerent enfin a quitter r E g y p te ^ ,^ ^ ,1* 
malgré lui &  à s’éloigner de fa chere triomphe. 
Cléopâtre, q u il’acompagua/«.) jufi- 
ques fur les bords de lTufrate. De-ld 

i l  palfa (a) .en Arménie. Il feignit de 
vouloir fç réconcilier avec Artabaze
( b ) qui en étoit Roi ; il l ’attira dans 
fon camp j dès qu’il  l’eut en fon 
pouvoir, il fefaifit de fâperfonne de 
de fes Etats. Les Arméniens , outrés 
d’une fi lâche perfidie , mirent aulE- 
tôt fur ¡le trône Artaxias fils aîné du 
Roi Captif, ^m archèrent avec tou
tes leurs forces .pour délivrer Artaba- 
ze de tirer vengeance de la trahifon^ 
Ils furent battus, &  Artaxias allai 
chercher un afyle chez les Parthes * 
tandis qu’une partie de fon Roiaume 
fe loumettoit a Antoine, &  qu’on cm-

Joseph. L it . XV.. c. y.
( a)  D io. Lib. XLTX*. p* 4i’î*
( h ) D'autres écrivent ydrtavasd**
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An. ^ 4* £ ploïoit la fonce à réduire le refte. Pour 
¡mntJvC. montrer aux Arméniens que déformais 
v, [ y*[ '“H-, il ne vonloit pas les traitrer en enne-
CtE-ÔrATKE. ■ - ,1 i * .. .- mis, oc qu il les prenoit au contraire 

fous fa protection, il fiança avec la 
fille de leur Roi Alexandre, fruit de 
fes premières amours avec Cléopâtre, 
8c- qui alors ne pouvoir avoir au plus 

■ ; que fix- ans.’ Mais il emmena en Egyp
te l’infortuné Artabaze avec fa fem
me & le refte de fa famille. Il chargea 
les uns 8c les autres de chaînes d’or , 
&  les fit marcher à la tête des Captifs 
le jour qu’il entra en triomphe dans 
Alexandrie. Adorateur aveugle de 
Cléopâtre , il étoit perfuadé qu’ils 
s’eftimeroient- heureux de lui rendre 
leurs ferviles hommages. Il les con- 
duifit au piédu trône fuperbe qu’elle 

. avoit fait dreifer dans un lieu public, 
où dévoie fe terminer la marche du 
triomphe ; 8c là il leur dit de fe p ro f 
terner devant la Reine. Artabaze le 

«regarda fièrement, &  lui répondit que 
fes malheurs ne le ferôient point ram
per devant une PrinceiTe étrangère; 
que les chaînes dont il étoit chargé 
liumilioient tout au plus fès membres, 
mais qu’elles ne lui faifoiént rien per
dre des fentimens que lui infpiroient
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Ton rang Sc ia ^n* I#  
r» „„-avant J. C-’
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fon nom , Ton âge
saiflànce. Vainement Antoine fie mit _ 
en couroux &  menaça ce Prince. Il 0ÏAT 
n’en put obtenir aucune marque de; 
foumiiîîon, ni engager le Roi d’Ar
ménie à donner d’autre nom que celui; 
de Cléopâtre !  la Reine qu’il vouloir 
faire adorer.

Laprifon, les mauvais traittem ens,^1 
l’humiliation furent les lâches moïens friqife entre• 
dont Antoine fe ferviepour fc ven-.Jr^PjF« 
ger des réfiftances. d’Artabaze. Il ré- ese 4QS 
folut de donner folennellement à 
Cléopâtre le titre que ce Prince lui 
avoir rcfufé. Pour attirer en plus 
grand concours les habitans d’Ale-r- 
xandrie, il fit remplir l’Hippodrome^ 
d’un nombre prodigieux de tables qui 
furent fervies avec-abondance &  déA
licateiïe, &  il fut permis indifférem
ment à tout le monde d’y prendre 
place. Laétoient drefles deux trônes, 
d’or fur un échafaud d’argent, l’un 
pour lu i, l ’autre pour Cléopâtre. Il y. 
monta avec elle au milieu du.repas, 8c 
après avoir préparé le peuple, à écou-r 
ter favorablement le jugement qu’il 
alloit prononcer &  qui ne pouvoir 

* que flatter les Egyptiens, il proclama 
Cléopâtre Reine .des R o is, 8c Céfa^
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An. ,y.. ; éion  premier fils de cette PfincelTe
avant J. C; -sRoidesRois.il donna à l’un &  à l’au- 

^ ^ e r e  PEgypte ■ & Pile de Cypre dont il 
4SiÉo»iitM. t̂ un,nouveau partage. Il déclara Cé-

iarionhls légitime de Jules Céfar, & 
¿fit entendre qu’il meritoit lapréféren- 
<ee furOétavius, quine luiapartenoit 
que de loin &  par le feul titre de l’a
doption. A  l’égard des enfans qu’il 
a voit eus de la Reine d’Egypte , il 
afltgna à chacun fon apanage particu
lier. Alexandre, l ’aîné de tous,fut 
déclaré R oi d'Arménie, &  de toutes 
les Provinces qui font entre les deux 
mers depuis l’Eufrate jufqu’aux Indes, 
quoique la -plupart apaniniTent aux 
Parthes; &c qu’ Antoine n’y eût aucun 
droit j mais fa vanité lui faifoit déjà 
regarder comme aquis ce qu’il fe pro- 
pofoit de conquérir. Ptolémée , le 
fécond, eut la Syrie , &  tout le pais 
qui s’étend depuis l’Eiffrate jufqu a 
l ’Hellefponc, c’eft-à-dire toute l’Afie 
mineure. Il donna à fa fille Gléopatre 
la Province de Cyténe, la Libye , 
&  tout ce que les Rois d’Egypte 
avoient conquis dans l’Afrique inté
rieure. Auffitôt les jeunes Princes (c) 
allèrent embraifer leur pere 8c leur

( c ) Pl u t a h .  in *4n ton . p. j j9. •
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picre. On leur donna des habits con- Aa. $4* 
formes aux nations dont on les avo itavant J* 
déclaré Souverains. Alexandre prit ' “
une robe à la Perfienne » avec le> bon--CtB 0ÏAÏREi
net droit &  pointu, que les Perfes 
apclloient Cydaris. Ptolémce, quoi- 
qu enfant, fut revêtu d’un long man
teau avec la chaufluie 6c le bonnet 
environné du diadème, tel que ica 
Rois fucceiïeurs d’Alexandre .l’a voient
mis en nfage j 6c l’un &  l’autre furent 
fur le champ environnés de leur Com 
pagnie de Gardes , l’une compofce 
d’Arméniens , l’autre de Macédo-
niçns, qu’on avoir préparées.

Afin que ces difpofitions fuitenc  ̂ 11 veut is
1 x r  • 1 1 ' ■ 1 faire aprotïv

executees iuivant leur teneur , il en v;r par ie* 
envoïa Î’aéte àRome , (d  )pour être11-011134115" 
confirmé &fcellé par le Sénat &  par 
le Peuple. Il fit dire qu’après serre 
dépouillé lui-même de fes propres 
conquêtes 8c des Roïaumes qui lui 
étoient échus parle partage du Trium
virat, il renonçoit à toute autorité 
dans la République , pour vivre dé
formais dans le repos &ç la tranquil
lité. Mais par cette propofition arti- 
ficieufe, il penfoit moins à fe démet
tre fincerement qu a tendre un piège

l d) Eîo CÀss. Aid, g. 4l i .
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^n* . Oéfcàvius j contre'lequel il efperoit' 
avant » c ‘ toulever le peuple , s’il ne dbnnoit
En’opATREégalement fadémillion des Provinces 

^ d e  l ’autorité qu’il pofledoit. 
sujet* de. Loin que des difpóíitibiis fî con- 

em contre • traircs a 1 eiprit &  aux interets de la 
¡oí.- République fuiïent aprouvées , elles

, fouleverent le Sénat &  le Peuple, 
elles rapellerent tous lés-griefs qtte 

. l’on avoit contre; Antoine, 8c elles 
allumèrent la guerre civile qui fut auf- 
fi funeile pour lui qué pour Cléopâtre. 
Domitius <k Soffius, Confuís,* qui lui 
étoient attachés, ne voulurent pas 
qu’on lût fes lettres dans l’Aïïemblée, 
quoiqu’Oéfcàvius le demandas-parpo- 
litique * lût de l’impteilion &  dé la ré
volte qu’elleŝ  exciteraient parmi les- 
Romains zélés. Ils étoient déjà indi- 

. an es de la vie fcandalëufe d’Antoine, 
des bailes foibleiïes qu’il avoit pour 

.Cléopâtre > de: ce qu’il lui àvôit don
né le nom d’Iiïs , (e) de piris lui-mêmé 
celui d’Ofiris , les deux premieres 
Divinités de l’Egypte, &  de ce qu’ils 
avoient eu l’un ÔÉl'autre i’extravagân- 
cede fe montrer plülîeurs fois en pu
blic avec íes habits de ces Idoles: Oh 
ne pouvoir fouffrir qu’il eut eñvlé'au

D i o  Lib* JL. f .  4 z i v
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Çapitole la cérémonie de ion triom- An. 
phe fur Artabaze, nila conduite qu’i lavaht C. 
avoir tenue envers ce Prince , inju- “ 1 
deufe à la-probité Romaine, ni d ’a - CL*°,A™* 
voir raporté roue l’honneur de cette 
guerre à une Princefle étrangère. Én- 
fin le mépris qu’il avoir témoigné pour 
Oétavie en lui deffendant d’aprocher 
de l’Egypte,lui atdroitla haine de tout 
le monde.

Oétavius profita habilement des foaarï« 
difpofitions où il voïoit les Romains. s’effoKedc

A « r  1 . • detruire Aa-
11 ht plulieurs harangues ( f )  au peu- toiae* 
pie dans lefquelles il rapella les fau
tes les injuftices, les ufurpations 
d’Antoine ; il irrita de plus en plus 
les efprits contre un rival qui vouloir 
le perdre ; il difbit qu’il étoit tems de , 
prendre les armes. Il fit fes efforts 
pour engager fa iœur Oétavie à l’aban- 
donner; en lui rapellant l’affront qu’el- 
leen avoir reçu, èc en lui confeillant- 
de quitter la maifon d’Antoine, pour 
loger en fon particulier. Oétavie lui 
répondit qu’elle ne confentir oit jamais 
à ces commençemens de divorce ; que 
s’il navoit pas d’autres raifons de fe 
déclarer contre Antoine que ce qui la 
regardoit , elle le conjuroit d’aban-

i f )  Plutar , u h i  f û g r a .
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An. ?4*- donner Tes intérêts.- „  Il feroit égale- 

ayant j .  €. „ meflt trille 8c honteux, ajouta-t’elle, 
«que deux Empereurs plôngeàiTent les 

çh ûtatke.  ̂Romains dans une guerre civile- l’un 
„  pour fa four , l ’autre pour fa maî- 
„  trefle. „  Sa conduite étbit en cela 
parfaitement conforme à fés paroles. 
Elle demeura dans la maifon de fon 
mari, comme s’il eût été préfènt ; 
elle parut au dehors infenfîole à fes 
infidélités ; elle éleva fes enfans avec 
toute l ’attention &  la ■ magnificence 
convenables à leurétat \ jamais elle ne. 
fe relâcha dans la défenfe de fes in
terets.

> 'An. 3}. Rien dans Antoine né répondoit à | 
« >'i . '* un fi tendre attachement. Il s’étoit
Antomes'a-ren(}u en Arménie (? ) avec fa chère 

1«. Cleopatre- pour agir contre les Par
tîtes , ôc déjà il étoit près del'Araxe, 
quand il reçut des lettres d’Oélavie 
qui l’informoit des plaintes !&  des 
mouvemens que l’on faifôit à Rome 
contre lui. Il écrivit au Sénat pour fe 
juilifier des aeufatioiis dont fes enne
mis le chargeoient. Mais apréhendant 
qu’elles n’euiTent pas tout le fticcès 
qu'il en efperoir, il fit promtementua 
traitté avec les Parthes, il abandon-

i f )  Dio Cass. Lib L. p. 4x9*
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«a fon expedition conti-eux, il en-avant j!c i  
voïa fon armée , compofée de feize — . 
légions fur les côtes de l’Ionie, Sccle’opatf.i.!
la joignit à Ephéfe pour être en état '■ *” ' .. .
d’agir contre ©étavius qu’il favoit 
devoir bientôt éclatter*

Cléopâtre avoit voulu le fuivre dans il n’a pas i* 
cette longue marche* ^  pour en a voir y ^ /cü o i 
le droit ou le prétex te, (h)  elle fournit pâtre.

! deux cens vaiifeaux bien équipés , - 
vingt mille talens , &  des «vivres pour 
toute l’armée. Sa préfence caufa la 
perte d’Antoine. A la perfuafion de’
Domitius &  de quelques autres > il ia 
preifa de fe retirer e n Egyp te , &  d’y* 
attendre l ’ilïùc de cette guerre. Elle 
en étoit fort éloignée, &  elle avoit 
fes raifons pour ne pas quiter Anroine.
Craignant que par l’entremife d’Oéia- 
vie il ne fe racommodât avec Céfar, 
elle gagna Ganidius à force d'argent 
& le porta à parler en fa faveur à An  ̂
toine. Il lui repréièntâ qu’il n’étoit 
pas jlifte de renvoïer une Princeiïe . 
qui fourniifoit une grande partie dés
irais de la guerre * qu’en l’o bligeant à ■ 
fe retirer, on déeourageoit les Egyp
tiens , le meilleur apui de la flotte * 
qu’il ne voïoit pas que Cléopâtre le

(h) PU7TAS.C, in *A?tfonic. £« 942,. M
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J^v:î î> cédât ni en bon fens ni en prudence i  
r̂ant j. Ç. aucun des Princes &  des Rois qaj 

étoient dans fon arm éeelle  qui avoir 
gouverne avec tant de iagelie un 
Roïaume auiïi floriffant, 8c qui lui 
avoir apris à manier les affaires les 
plus difficiles. Ces raifons remportè
rent fur l’efpritd’Antoine, 

leur Yie Quand tontes fes forces furent raf- 
voiupmeufe femblées ils firent voile pour Samos, 

sa*os. ds pafferint le tems dans la bonne
chere &  dans les plaifirs. Comme il 
Ætoit ordonné aux Princes , aux Gou
verneurs j aux nations &  à toutes les 
villes depuis la Syrie 8c l ’Arménie 
jufqua l’Hellefpont d’envoïer ce qui 
étoit néceifaire pour la guerre, il en 
venoit aufli des Comédiens, des Mu
siciens, des Farçeurs , ou autres gens 
pareils, qui faiioient métier de fe li
vrer aux_Orgies de Bacchus. Tous fu
rent bien reçus 8c emploies au diver- 
tiiïement de la Cour;& tandis que par
tout ailleurs on étoit dans Tinquiétu- 
dc 8c l ’affliétion aux aproehes cl’üne 
guerre qui armoit les trois, parties du 
monde, l’Ile de Samos retentiffoit du 
fon des flûtes &  de toutes fortes 
d ’inftrumens de mufîque. Sans celle 
fes théâtres étoient remplis; on n’y

con-
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Cbnnoiiloic d’autrescombats que ceux Ah. 35. 
soù les Poëtes Dramatiques fè diipu* avant J. C. 
toient les prix propofës par Amoi- 
oe &  Cléopâtre. Toutes les Villes Cls opat,iz 
étoient obligées de contribuer aux fa- 
crifices , &  d’envoicr chacune un 
bœuf. Les Rois s’efforçoient de fe 
iurpaiïèr les uns les autres dans la fom- 
ptuofîcé de leurs fekins Sc de leurs 
préfens,Partout on fe demandoit avec 
etonnement : „  Que ne feront donc 
„  point ces Rois pour célébrer leur 
„triomphe, s’ils remportent la viétoi- 
„  re , puifqu’ils fe préparent à la guer- 
„  re par des fêtes fi magnifiques ■? ,,

Après qu’elles eurent duré un tems 
confiderable , Antoine donna à tous Athènes, 
ces Muficiens &  Comédiens la ville 
de Prienne pour leur habitation, afin 
de les avoir quand il voudroit. De 
Samos il pafla à Athènes, où il s’a-« 
bandonna pareillement aux plaifirs » 
aux jeux &  aux fpeétaclès. Cléopâtre , 
jaloufe dés honneurs que la ville avoit 
rendus à Oétavië, &  des marques d’ef- 
time &  d’aifedion qu’elle y avjgjit re
çues, s’apliqua à gagner la bienveil
lance du peuple par les largelïes. Les 
Citoïens rendirent un Decret qui la 
combloit d’éloges, &  ils le lui en- 

Ptolëmees, Tom, C /. S
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v  o ïeren t p a ru n e d é p u ta d o n  d e s  princï*

I \ -  T »  L  _  - ï . k  1 * 'A l A  >di. W V  >v r „

’ ~  *   . i i  _ 1
;* paux de iaRépübliqûê». Antoine fe mit

Aï  r i  rnVen

Aft. ?*,«

A h.
avaotJv G
-*Ĵ * Sia a. leur tête en qualité dé Citoïen d’A- 
Cls’omtre. ^ ¿ ngs. ee fet jüi qui porta la paro

le  aü nom de là 'République , Ôc qui 
complimenta là Reine fùr leshonneurs 
qu’on lui décernoit.

Cette indécente démarche fut fuivie 
d ’une autre encore plus éclatante , ôc 

fafcmms! qui; mit le comble à fes malheurs. 
N ’aïant plus de fentimens d’amour ôc 
de reconnoilfancç que pour la Reine 
d ’Egypte, il en vint à répudier Oéta- 
vie 5 malgré Ton attachement, fa ten- 
dreffe ôc les fervicés qu’elle lui avôit 
rendus. U envoi’a des gens à Rome 
pour la chaiTer de fa maifon. Elle en 
idrtït, emmenant avec elle tous les en* 
fans d’Antôinèvfondant en larmes»
ôc fe dcféï'pérànt de Ce qu’on pou'voit 
croire qu’eMé doaUoit oéafîoh à k  
guerre ci vite.

son Tefla- O&avius foh frété profita dé -cet 
XJflÇllC, affront pout fe déclarer -ouvertement, 

&  peu dé jours après Titius &  Plancus 
( i ) i# eh fournirent un nouveau mo
tif. Quelqueis mauvais-traiteerae ns re* 
eus deGiéopatrè les'pôrterenr à qu t:r

(/) Pl u t , in ¿Intaju p. <?4$. ©io Lib. L. p. 4^0. 
&  fe q .
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Je parti &c la Cour d’Antoine pour fe An. j i. 
retirer à Rome. Leur haine n’oublia avan£ J* C» 
rien de tout ce qui pouvoir le perdre , ■
dans l’eiprit du peuple. Entre pluileurs Cli 0PATB,E‘ 
griefs, dont fa vie licenrieufe étoitun 
des plus grands a ils l’acuferent d’a- 
voir fait un Teftamenr honteux pour 
les Romains , &C qui étoit dépofé en
tre les mains des Veitales.Odavius de 
ion autorité propre s’en fit donner 
l’original a Ôc il en fut d’autant plus 
offenfé qu’il y étoit attaqué perfonnel- 
lement. Antoine y affuroit les Ro-î 
mains que Jules Célar avoit folemnel- 
lementépoufé Cléopâtre; que le jeune 
Céfaüion étoit par conféquent ion fils 
légitime ; que fa fucceffion lui aparte- 

<& qu’Odavius n’étoit qu’unnon
jïfurpateur. Il nommoit pour fes héri
tiers lesenfans qu’il avoit eus de Cléo- x  
pâtre ; il demandoit que fon corps fut 
inhumé à côté d’e lle , &  que, quand 
même il mourrait à Rome, on le tranf- 
portât à Alexandrie.

Le Teftament aïant été lu en plein 1J1 vCoale?6, . r . .F  Lea Romains
Sénat avec les oblervations critiques «mae loi, 
d’Qda vins foule va tous les efprits. Ses 
partifans s’écrièrent auflitôt qu’il n’y 
avoit plus à douter qu’Antoine ne 
fût véritablement ennemi de la Répu-

S ij
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avaritï.'C.

Ctt’orATR.E-
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blique; que fon prèjet étoit de faire 
paffer le Siégede la puiffance Romai
n e à Alexandrie pour la donner à 
Cléopâtre 6c à fes defcendans. Ils di
rent quelle l'avoir comme enforcelé 
par fes preftiges, &c pat des breuva
ges encnanteufs ; que pour le flatter, 
elle l’avoit nommé C h ef des Jeux, des 
Exercices 6c des Académies d ’Alexan
drie ; qu Antoine par retour 1’apclloit 
la  Reine &c la Maitrefle Souveraine > 
qu’il lui avoit donné une garde de fol- 
dais Romains ; que le nom de Cléo
pâtre étoit écrit fur tous leurs bou
cliers; que leurs trônes n’éroient ja
mais féparés*, qu’on les voïoit toujours 
enfemble, dans les audiences , dans 
les lieux où s’adminifliroit la juitice, 
dans les rues, dans les fpe&aeles, où 
ils en faifoient eux-mêmes un autre 
de fcandaîe &  de rifée ; qu’Antoine, 
après avoir publiquement renoncé 
aux mœurs des Romains, quittait in- 
fenfiblemcnc leurs vêtemens &  leur 
armure pour s’habiller à l ’Egyptien- 
ne  ; qu'il ne rougiiîbit pas de iuivre Sc 
de fervir Cléopâtre au milieu de fes 
Eunuques -, enfin qu’il avoit pris le? 
noms d’Oiiris &  de Bacchus par con
formité à elle qui fie faifoit. apeller 
Ifis&  Diane.
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L’expofé d’une telle condili té irrita Arti je. 

également les amis d’Antoine ôc ceux avant J- C* 
quiétoient demeüré neutres jüfqu a ce ■ '_ 
jour. Tous convinrent qu’on ne pou- E0PATR ‘ 
voit prendre trop de précautions con- On feint de 
tre Un fujet aüfli dangereux &  qui ne ne déclarer n

. - . , 1°  . .  , 1 guerre qu a
vi voit que pour la h<Mte &  la ruine ciéopatre. 

du nom Romain. Q nfw oqua auflitôt 
d’un confentement unanime la nomi
nation au Confulat j auquel il avoir 
étédéfigné pour l’année lui van te *, on 
déclara que s’il ne venoit rendre 
compte de fa conduite , on le tien-; 'V  
droiriui §c fes partifans pour ennemis 
de la République ; on promit de pro
téger &  de donner des louanges à 
ceux qui fe retireroient de fon partii 
enfin par le même Decret bn déclara 
la guerre à Cléopâtre. A la (ortie de 
l ’ÀiTemblée, ëc"avant que l’on fe fépa- 
rât, Oétavius alla au Temple de Bello
ne avec fes adhérans &  les Liéteurs en 
habits de cérémonie, &  il fit par leur 
ordre toutcequiétoitde l’ancien ufa- 
ge chez les Romains loifqu’ilsavoient 
réfolu la guerre contre un peuple- en
nemi. .Mais on avoit eu l’attention de 
ne pas mettre dans Îe Decret qu’on la 
déclaroit directement à.Antoine. C ’é- 
toit un rafinement de politique par
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■ Ab. }i . lequel on vouloir ne pas irriter fes 
avant J. C. amis, qui étoient encore puiffans ôç 

en  grand nombre. Le Decret portoit
C M ’OÏATM, ° u  j  • .  *que 1 on prendroit les armes contre 

Cléopâtre i afin de mettre Antoine 
dans fon to rt,s ’il vouloir la protéger, 
comme on ngfa- doutoit pas > &  de le 
faire regardePpar ce moïeh comme 
ennemi de" l’Etat > donc il traverfoit 
les résolutions > fans avoir reçu per
sonnellement aucun fujet de fe plain
dre.

Préparatifs Dès-lors Oétavius arma de toutes 
cfOitavMs. parts> venir des troupes des Gau.

le s , d’Efpagne, d’Afrique, de Sardai
gne , de Sicile , d’Illyrie. Il impofa 
pour cette guerre des fubiîdes qui 
étoient fans exemple. Chacun fut 
obligé de donner la quatrième partie 
de fon revenu, & l’on taxa les enfans 
des affranchis au huitième de leurs

AftWne ne 
profite de 
Ces délais.

fonds une jfois paie. Peu s’en fallut 
que l’Italie entière ne fe révoltât con
tre une impofition auffi exorbitante. 
Mais la fageiïe d’Oéfcavius apaifa les 
murmures i &  quand on eut paie , le 
peuple l’oublia, 8c demeura tran
quile.

Si Antoine avoir fu profiter du dé
lai que lui donnait la levée de ces
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troupes &  de ces fubfides, &  quii fût 
venu à Rome avec l’armée redoutable 
qu’il avoir fur pié, il auroit abattu 
pour jamais le parti d’Oéfcavius, &  fe 
leroit rendu maître de l’Empire. Il 
s’amufa à faire venir de nouvelles 
Milices de l’Afie , de l’Egypte, de 
la Cyrénaïque , de la Grèce, de la 
Macédoine , de la Thrace; ne pou
vant fe déterminer à quiter la vie vo- 
luptueqfe qu’il continuait de mener 
avec Cléopâtre. La multitude des fer- 
cours qui arrivoient de toutes parts 
rempliiïoit d’audace &  de préfom- 
ption eette PrinceiTe orgueilleufe. 
Enyvrée de fa fortune &  de fa gran- 
deur , elle menaçait ( l. ) folle-r 
ment le Capitole d’une rtune prochai-r

(l) p ; o  Ç a &s . L ib. t -  p, 4 11 6ç 41 v  Eü t ^ p . Lib* 
V II, f^OR^ATjus Libf, I, 'Ode 37,

................ „ . Capitolîo.
Regina dementes ruinas 

Funtis &  imperio parabat ,
Contaminato cuna grege tutpiuaa.
M orbo virorum  ? quid libet impotens 

Sperate , fortunaque duki ' ' *■
Ebria. *

Î i  OvuiïUSj jliefrfï», Lib. XV. Tab„ 18.

Rom anique dticis conjux Ægypfeia tædæ.
N on bene fifa cadet 5 fruitraque erit ilia  m inata 
Servùwra fuo C ap ito lia  nofira Canopo.

S iv

An. 5»> 
avant I. C»,il
Ç le ’g p a t ïu ^
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An, ,r, n e ,  & fepréparoitavec fa croupeirr- 

avant J. C. fam é d’Ennuques à-détruire fans ref~
«H " ■ fource l’Empire Romain. Déjà elle 
ejjs’oîATM. juroit par le reiïverfemcnt du Capito

le 3 &  elle ne confirmoit plus autre- 
—, . ■—  ment fes promeifes.

n iè rend Tout étant prêt pour commencer iat 
^  ' guerre, Antoine alla au devant des

ennemis, &  fit voile vers les côtes 
d ’Epireà la tête de la flotte. Elle étoit 
compofée (m) de cinq cens v^iifeaux 
à- pluiieurs rangs de rames, de d’une 
grandeur iî prodigieufe qu’au défaut 
de matelots on avoit été contraint de 
prendre pour la-manœuvre des mule
tiers, des arcifans, des laboureurs, ou 
autres gens fans expérience dans la 
Marine., plus propres à canièr du 
trouble qu’afervir utilement. Encore; 
Tt en mit-on pas un allez grand nom
bre par proportion à l ’énormité des, 
bâtimens. O n embarqua fur cette flot
te douze mille chevaux &  dèux cens 
mille hommes de pié de toutes fortes 
de nations* foit Grecs, foit Afiatiques, 
foit Africains. Oétavius fe rendît àî 
Briodes avec une armée qui n’étoit ni

(m ) Plut, in o in t.? . 94?. Les Auteurs varient 
beaucoup f«r Je nombre des irai fléaux des deux,partis, 
Y oïçz Scaligîr, ad, won* ï&feb* ^MDDXXX*.
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fi nombreufe, ni ii éclatante que celle An. ?*• 
d’Antoine. Il' n’avoit quequatre vingt ¿vaut J. G. 
mille hommes d’infanterie , douze „

. . .  , ; . • . • ' CtEOrA.T.R£-
mille chevaux &  deux cens .cinquante 
vaiiïèaux de guerre. Mais ils étoient 
beaucoup plus petits , plus, légers (n )
.& fournis de meilleurs matelots que 
ceux d’Antoine. Comme la faifon ne
f iermettoit plus de tenir la campagne ,

’un 8c l’autre diftribuerent leurs trou
pes en quartiers pour y- attendre le 
crintems.

Dans cet intervale Antoine aiTem- , cléopatrs
1 r  ... r  ■\ . r  r  t i/  ¿'engage abla pluiieurs fois fonconfeil pour dé-combattrefur 

libérer fur la maniéré dont il^^® roit mer*
J ennemi. Les plus braves ||MË|>lus 
expérimentés de fes O ificie#|^^ôn- 

.feillerent (0) de ne point hazarder 

.un combat naval. Ils vouloient au 
, contraire qu’il fe retirât promtement 
en Macédoine, ou en Thrace, pour y 

.combattre par terre, parceque.fon Ar
mée compofée de très^bonnes troupes 
& beaucoup fupetieures à celles des 
Romains, iembloit lui promettre la 
viéloire : au lieu qu’une flotte aufli 
mal équipée que: la iienne , quelque 
nombreufe quelle f u t , lui donnoit

( « )  Fl o r u s  Lib. ÏV. ç. n .
( 9 ) Plux in ¿îïiten'w * p.

S y
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avoir
_ , us iîaicepti-

ble d’un bon confeil, ne faifant que 
ce  qui plaiibit à Cléopâtre. Elle s’o- 
pofa vivement- au parti que l’on pro-

{jofoit. N e jugeant des chofes que par 
’extérieur, elle eroïoit que fa flotte 

étoit invincible , &  que les vaifleaux 
d ’Oéfcavius n’en pourroient aprocher 
fans feErifer» D’ailleurs elle ientoit 
bien qu’en cas de malheur il lui feroit 
plus aifé de fe fauver fur fes vaifleaux 
que par terre. Son. avis prévalut donc 
à celui de tous les Généraux.

K ¡en lie 
pem l'en dé>. 
ç«n*nœr,

d’eux , dit nettement à Antoine 
qu’il ne pouvoir plus fe difpenfer de 
renvoïer Cléopâtre, &  de gagner 
promtementla Thraee, où leRoi des 
Getes promettoit de le fecourir avec 
«ne armée confidcrâble. Il lui rçpré- 
fenta quil n’étoit point honteux d’a
bandonner la mer à Céfàr , qui s’y 
étoit ii bien exercé dans la guerre de 
Sicile ; &c que lui étant le plus expéri
menté de tous les Capitaines dans les 
combats de t e r r e i l  ieroit générale
ment blâmé de négliger cet avantage.

» furent extrêmement affligés 
herent iouvçnt l’ocafion de 

nger départi. Canidius, l’un

A n , ?i1* peu d’efperance. Mais il y
* C* u—.  . - A M . L . M A  » 4  ̂  n .  „  , .  ««1avant J. v̂ . tem s cm’Antoine ri
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Ce fage conieil demeurant fans fruit, AQ. nv 
un vieil Officier, C hef de bandes, quiavant 
s’étoit trouvé à plufieurs batailles fous-Çu.OJ,At "̂ 
Antoine, &  qui avoir le corps tout 
couvert de cicatrices, lui dit un jour 
publiquement : » Mon Général, pour 
» quoi vous défiant de ces bieflures 8c 
j> de cette épée, -allez-vous mettre vos 
» eiperanees fur un bois pourri l  Que 
» les Egyptiens 8c les Phéniciens eom- 
» battent fur mer tant qu’ils voudront; 
sj mais donnez-nous la terre s à nous,
« qui fommes acoutumés à y paroître 
sj de pié ferm e, &  à vaincre ou mou- 
jj rir. >• Antoine ne répondit que par 
des lignes qui ne fignifioientrien. Ce-

f>endant à force d’entendre parler de 
a lâcheté des Egyptiens , qui ne man- 

queroient pas de prendre la fuite dès 
que le combat feroit engagé , (p )  il 
fe détermina à faire brûler tous leurs
v ai fléaux à l’exception de foixante , 
qu’il laifla pour la garde de Cléopâtre-.

Ce coup auquel elle ne s’attendoit Cléopâtre 
pas, la remplit de fureur ; 8c les foup- nu*eiîè°npeut 
çons aufquels elle le livra paflerent 1’en5Poifon* 
dans l’ame d’Antoine.' Quoique les 
dehors de l’amitié ne fuflent point al-

( p ) D ion dit que ce fut parce qu’on mauquoit de 
vivres & de naatelots p, 418,

Svj
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An, îi. terés i on, vécut dans une défiance ré— 

avant J.C. cip roque. Antoine fachant de quels,
........ . excès Cléopâtre étoit capable, . crai-

cle'oiaxre. û>e|[e ne fe vangeât fur lui-mê
m e de l’incendie de fes vàifleaux. Dès» 
lors il ne voulut (q )  manger d’aucun 
m ets, ni boire d’aucune liqueur,, 
qu’auparavant- quelqu’un n’en eût goû-» 
té. La Reine comprit que cette apré- 
henfion laregardoit perfonnellement, 
§€ elle crut qu’il étoit de fon honneur 
d ’en délivrer Antoine, en lui faifant 
voir que fi elle avoit voulu attenter a 
fa v i e , elle l’auroit fait périr depuis 
long-tems malgré toutes fes précau-̂  
rions. Dans un grand - fouper qu’elle 
lui donna elle fit empoiihnner d’une 
maniere extrêmement fubcilé les Heurs 
dont étoient compofées les couronnes 
qu’ils avoient fur la tête; & lorfqu’on, 
fa t  échauffe par la débauche, elle luî 
propofa de tremper leurs couronnes 
dans leurs coupes comme if  'étoit 
quelquefois, d’ufage. Antoine voïant 
qu’elle commençoit, fuiv.it fon exem? 
pie. Mais quandil fut fur le point de 
boire la liqueur, elle l’arrêta 6c lui dit: 
sa»Comment, mon cher. Antoine,ofezr 
ss vous prendre un breuvage qui yous

} ■ Piî-KiOS.-.-Iiè, XXI. c.. 3.
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«,-eft préfefl^pàr.une perfonne que An.
„ vous foupçonnez G. > violemment î araQC J*G *- 
» C ’eftle plusfubtii de'tous les poi-

/’ f i » '  r i  • a *  eiis*oPATRfi»É»» Ions. Je iaiprepare mot-raçrae pour 
» vous convaincre que je pourrais fà- 
« cilement'. vous ôter-la vie fi j’avois 
» Tame auifi perfideque vous mêla  
w fupofez. Peut-être aurais-je des moi 
» tifs qui m’infpireroient cet attentat.’ 
w Mais ne craignez rien de cëlie qui 
v ne pourroit vivre fans vous. » O ir  
fitavaler le breuvage à un criminel qui 
n’attendoit que la mort dans robfcu- 
rité d’un cachot, &  il expira quelques
momens apres.

Dès que la faifon le permit s : ( r ) 1 . t<
Antoine &c Oélavius le mirent en ^....... -
campagne- Les deux flottes entrèrent Bataille 
dans le golfe d ’Ambracie. •, *Antoine<iA'auuia‘ 
rangea fon armée de terre du côté 
d’Aélium, &  Qétavius pofta la fienne 
fur le rivage opofé, près de l’endroit 
où il bâtit enfuite la ville d e. Nicopo- 
lis. Dans les petites aétions qui arrivè
rent entre les deux partis l ’avantage 
fut. toujours pour les Romains. Çes 
fuccès j qui étoient regardés comme 
les préfages d’une viétoire plusimpor- 
tante firent que plufieurs foldats ÔC

l r )  Djo-Xifr, X .  p. 4Xfs,.P£UT, in Ant,



H i s t o i î u l
'Aa, j*. QiHcjçrs d’Antoine l’abffidonnerent j 

avant J.,Ci $c pour arrêter te cours de ces défer- 
" "" tiç>ns il réfedut d'en venii? à une ba-

taille dédfive. Elle fqt. donnée fur
m er ( f)  le x. de Septembre par un 
çaîme profond, qui laiiToit les com- 
battans maîtres de toute leur manœu
vre., A voir plufîeurs petits vaiiTeaux 
d ’Qébvius aflaillir à coups de pieux , 
de:piques, defpontons&c de pots à 
feux les gros bâumens d’Antoine faits 
d e  poutres quarrées , attachées les 
unes aux autres avec des liens de fer, 
on  auroit cru voir un combat fur terre,
8c l’attaque d’une muraille , d’une 
tp u r, ou d ’une citadelle ,  d’où l'on 
décochoit des traits d’une groiTeur 
énorme. L’aéfcion commença vers le 
milieu du jour , elle fut foutenuë de 
part 8c d’autre avec toute la vigueur 
polîible, 8c la vi&oire demeura indé-r 
cife jufqu’au foir.

cléopatte plie fut déterminée par la retrairte 
jnen a u " pféçîpitée de Cléopâtre. Cette Reine 

( t )  effraïée du bruit du combat , 
où tout étoir terrible pour une fem
me , prit la fuite avant qu’il y eût

(/) Dio C asls. Lib. LI. ineunte.
( t }  p. 94$. D.*o. Lib, L. p, 439. Flo-

n i/ s  L i b .  IV. c .  II. V e l l . P a t e r c . L i b ,  II. c .  8 f .  
St'iiTOtf. ¿w QfLtvio c. 17, PRO'S, Lib. VI. e. J?.
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- aucun danger pour elle. Les foixante An.. î 

vaiiïeaux qui l’efcortoient, voïant re- avant: J. C. 
tirer fa galere Capitaineife, déploie,-. 
ren.t auffitôc leurs voiles &  la fuivirent 
au travers de la flotte., qu’ils déran
gèrent &  qu’ils mirent dans le trouble 
éc le déiordre pour fe fraïer un pafla- 
ge. Toute l’efcadre Egyptienne cin
gla fur les traces de la Pnncefle &  prit 
la route du Peloponéfe.

Comme fi le corps d’Antpine lui eût i-u ̂ ntoîne la 
été. auffi inféparablement attaché que 
fon, cœur, il ne put la voir partir &  
lui demeurer dans fon pofte.Oubliant 
tout &  s’oubliant lui-même, trahiflant 
&  abandonnant ceux qui expofôiént 
leur vie pour fes propres intérêts ? il 
mónta fur une galère à cinq rangs de - 
rames, &  fuivit précipitamment celle 
qui' avoit excité l’orage fur lui, §z qui 
allpit achever de. le perdre. Celui qui 
devoir, arrêter &  punir les fuïards fut 
le, premier à leur infpirer de fuir.
Cléopâtre l’apercevant de loin , éle
va un fignal pour fe faire reconnaître.
Il entra dans fon bord , &  allas’af. 
feoir à.la proue’ ; où, la tête apuïée 
fur fes deux mains &  les deux coudes 
fur les genoux , il demeura comme un 
homme acablé de honte &  de defef-
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'Aia ;i< poir j rcpaflant dans une profonde 

®yâpt'.JiA "mélancolie fa mauvaife conduite &  
les malheurs quelle lui, ayo.it attirés. 

^ ■ O n  l’avertit que les frégates légères de 
Céfar le pourfiiivoient de près j il fie
tourner la prouë-contr’elles» &  les écar
ta toutes.. U n certain Euryclès de La
cédémone fur le Ceul qui s’obftina à ne 
pas fe retirer. Il étoit monté fur ie 
bord de fa frégate » ,5c ébranloit une 
longue javeline pour la lancer contre 

.le  Général.- Antoine le voïant plein 
de fureur d’attention fur fa perfon- 
ne lui cria : « Qui es-tu donc toi qui 
« me pourfùis fi opiniâtrement ? Je 
¡»fuis Eurycïès ̂ répondit le Spartiate, 
W qui profite de la viéfcoire de Céfar, 
» pour venger la mort de mon Pere, 
« à qui tu as fait trancher la tète. » Ses 

' efforts aïant été inutiles fur la perfon- 
ne d'Antoine il alla attaquer une 
autre galere, qu’il heurta de’ fon épe
ron avec tant de roideur 3> qu’il la fit 
tôurnoïer. Il s’en rendit maître , &
en prit une autre, où étoit toute la 
vaiflelled’A ncoine.

surptife sc Le lendemain Oébavius détacha 
iîriaiité de Ccs-Çŷ  une efcadre', pour aller à la pour- 
ttoupes. fujte des fuïards \ mais défefperant de

{x) Vivtakc.Jqço rit*
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les atteindre, à caufe de l’avance qu’ils Afl. 
¿voient, elle revintjoindrele grosdeaTant J*
la flotte. Celle ¿»Antoine étoit in- ...
qmere de la perlorme > ne le voiant 
point paroîtrc. Peu degenss’étoient
aperçu4 é là fuite, &  ils ne pouvoienfc 
la faire croire à ceux qu’ils en afïii- 
roient. On ne comprenoit pas qu’un 
Général qui avoir encore dix-neuf lé-« 
gions entières, qui n’avoient pas com
battu , douze mille chevaux: &  un> 
grand nombre de vaiiïeaux de guèrre* 
eût li lâchement abandonné le champ' 
de bataille. Lui qui avoit tant de foia 
éprouvé les revers &  les relfources de: 
la fortuna dans-les combats- où il s’é- 
toit trouvé. Tous fes foldats le défî- 
roient avec emprelTement, &  s’attend . 
doient à. le voir bientôt reparaître«
Ils lui témoignèrent une'il grande fi
delité , &  firent paroître tant de cou
rage , qu’après la fuite bien averée ». 
ils demeurèrent unis , Ôc inviolable- 
ment attachés à .leur. Chef encore fept 
jours entiers, pendant lefquels ils ne,: 
voulurent point écouter les propoli- 
fions des Ambaiïàdcurs que Céfar leur-, 
envoïoit tous les jours. Mais enfin de' 
votant abandonnés &  trahis par Ca- 
nidius leur Général, qui s’écoit déro.
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-â jf j*«, feé die nuit » ils iè ïendirbüt au vain-
aÿapi LS* Quelita, ( # ^
---- Il rê s y- déeemiffoetent que quand

il: n’y eue plus fferperance de revoir 
il fe retire Antoine à ieqr ^te > ( y  \ &  qu’il leur 

a  Tenare. euc mandé par- un- eaurier de traverfer 
la  Macédoine pour fie rendre en A fie. 
t e  troifiéme jour de fia fuite , il étoit 
arrivé à T en are, promontoire de la 
Laconie , acablé de triftefie, de cha
grin , de honte &  de- regrets. Il y étoit 
fi profondément plongé qu’il n’avoit

f>as même voulu voir Cléopâtre dans 
e chemin»quoiqu’elle fut fur la mê

me galere. Mais quand ils furent dé
barqués, les femmes de cette Prince fie 
les aboueherent.Elles parvinrent bien
tôt à les réconcilier, &  ils vécurent 
enfiemble comme auparavant.

Retour faf- Tandis qu’Oéfcavius fie donhoit destucux o£ cruel * .
de Cléopâtre mouvemens incroïapies ( z, ) pour ti
en Egypte. r e r  ¿e f a vi^oìpe tous {es avantages 

qu’elle devoir lui procurer foit en Ita
lie , foit en Grèce, foit en Afie, An-

( x )  te  petit extrait qui. nous refte du 131. l iv . 
de Tite L ive porte qu’il y eut encore un combat de 
Cavalerie j où O&avius remporta la vri&oire. ïl 
n ’en eíl rien dit dans Florus^ à qui Pon attribue ces 
femmaires.

( y )  P l u t . ih itl.
DiO Cass, Lib I I .  initie &  deinccÿs.
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toine partie de Tenare pour fe rendre Au. jrv 
en Libye » où il avoir une aim ée, &  Want 
Cléopâtre fit voile vers l’Egypte, '

r  , £ « • £ - ,  1 r v / n i -  • -CiiE’aiA iiklÙavant qu on y rut informe de la défai
te. Pour perluader au contraire qu’ellç 
revenoit couverte de lauriers, ( a ) 
elle décora fesvaiiïeàax debanderol- 
les & de guirlandes, ce elle fit ion en
trée dans Alexandrie au bruit des 
chants joïeux, des clairons, des trom
pettes, Se de toutes fortes d’inftrumens 
de mufique , comme un vainqueur 
triomphant que la viétoire ramené 
dans Les Etats. Mais un intervale de * 
quelques jours découvrit l ’erreur Se 
l’impofture. On aptit tout le détail de 
la journée d’Aétium, la fuite de Cléo
pâtre Se d’Antoine, Se la perte de leur 
armée. Ce fut un fujet dé raillerie pour 
ceux qui n’étoient pas au rang des 
adulateurs. La PrinceiTe vindicative 
leur fit fentir tout le poids de fa colè
re. Elle en fit mourir plufieurs dans les 
fuplices, elle en bannit d’autres, elle 
confifqua les biens de tous,fans excep
ter les fonds qui étoient eonfaerés au 
culte des divinités du païs. Ces inva- 
fions lui aquirent des richeÎTes im- 
menfes qui lui fer virent à lever de

(a)  D io  Cass. l i t .  LI. p* *4$,
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Ait, Jï. nouvelles troupes pour recommencer 
•vanti-iC. la guerre. . Cherchant au loin les fe- 

———*■ ■  cours qui lui étoient néceiTaires, elle
l’amitié du R oi des Parthes au 

prix de la vie  d’Artabaze Roi d’Ar
ménie s ion ancien ennemi ,*dont 
elle lui.envoïa la tête; - 

A n to in e  fe - . Quoiqu’Aiitoine ne fût pas plus 
h^al C°ntcnDeh Libye que Cléopâtre l’étoit
toS reçu, * <*n Egypte, il n’ola fe porter aux mê

mes excès. En abordant fur les côtes, 
i l  envoïa donner avis de ion arrivée à 
fo n  Lieutenant Général Pinarius Scar- 
pus, qu’il y  avoir laifTé avec an corps 
de troupes confidcrable pour la def- 
fenfe du pais. Scarpus déjà inftruit de 
la déroute d’Antoine répondit qu’il 
ne pouvoir ni le recevoir ni lui livrer 
l ’armée r 8c qu’elle- apartenoit défor
m as à Oétavius. Ceux qui avoient 
été envolés aïant voulu .prendre le 
parti de leur maître avec chaleur fu- 

~ rent mis à mort 8c après eux quelques 
ioldars qui en murmuroient. Antoine, 
au défefpoir de fe voir rejetté de ceux 
en qui il mettoit fâ derniere efpcran- 
c e , s’enfonça dans / b ) un défert , où 
il erra inconnu aiTez long - rems » 
n ’aïant pour toute compagnie que

(é) ^tnt* p,« 7^
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deux amis fidèles, l’un Grec ÔC l’autre An. jï. 
Latin. Là , aïant fans celle devant *v*nt J*'C> 
les yeux le tableau de fes malheurs, &  " " i" ' ""k 

• envifageant un avenir peut-être en-Cl'1'0PA™ '

__ _ is de foa vainqueur.
Déjà il tenoit le fer, prêt à s’en percer 
le fein, quand fes amis l’arrêcerent, 
lui remontrant que cette épée même, 
fa valeur, fon expérience, fa répu
tation , fes amis, Cléopâtre, étoient 
autant de reifources que la fortune lui 
préfentoit pour réparer un revers paf-
iager. An 2

Le nom de Cléopâtre , fon amour, n‘
fon activité furent les motifs qui ra- Pmto'. ^

n avoit jamais manqué de lui troubler 
l’efprit, adoucit fes chagrins. Il y 
trouva la Reine ociipée à l’execution 
d’un projet digne d’une grande Prin- 
ceifc. Elle faifoit travailler à un canal 
au travers de l’Ifthme de Suez, qui 
auroit joint la Met Rouge avec la Mé
diterranée. Elle avoit deux objets 
dans cette çntreprife. L ’un étoit

cote pjcore plus fimefte, ilréiolut d e ter
miner lui même le cours de fa v ie , 
pour s’épargner le chagrin de la per-
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An, ?e. d e  faire pafler fa flotte fes tréfots 
t̂yàotJf Ç* dans legolfe Arabique, de s.établie

■ - . au loin une ïetraite &  un afyle pour
€*.i'oPA-rj.ï. £-e mettre à couvert de la guerre de de, 

la  fervitude. L ’autre étoit de faciliter 
le  commerce , & de jouir de cet avau- 
tElae, fupofé quelle put faire la paix 
nvpf ,Qdavtus, Jvlaïs ;les Afsbcs des 
•environs d e  Petra { c ) s étant ouver
tement déclarés contre ce deflein» & 
aïant même brûlé les vaiflèaux qu’elle 
commençoit à faire entrer dans le 
nouveau canal , elle fut: contrainte 
¿ ’abandonner l’entreprife. Elle fe bor
na à faire garder les ports-& les pafla- 
ges par où l’on pouvoit entrer dans 
ion Roïaume*

Antoine Ses précautions néanmoins ne cab 
therçhciafo-merent quimparfhitement .l’efent 
fitude, d ’Antoine. Perfuadé que fqp rival ne 

manquerait pas de venir en Egypte, 
pour fe rendre maître de ia perlonne 
comme il l’étoit déjà de fon armée, il 
vivoir dans des inquiétudes continuei-
les. Il fit une jettée près Pile de Phare, 
fur laquelle il fe forma fine efpéce de 
•retraitte, où il étoit preique toujours^ 
fuïantla compagnie des hommes, re
nonçant même au commerce de fes

( c )  IbUtm ^r D i o .  P* 4^7*
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intimes, 8c difant qu’il vouloir imiter As, ¿©. 
la vie de Timon l ’Athénien , qui en ayant J. G»  ̂
avoir agi de même après l’infidelité de 
les meilleurs amis. T e modèle qu’il GLE‘oïATWl* : 
s’étoit propofé ne lui faifoit point 
honneur. Ce Timon étoit un Philo- 
fophe entêté , orgueilleux^, contemp
teur , qui vivoit du te ms de la guerre 
du Pélqponéfe j qui s’imaginoit que 
toute la fageiïè &  la prudence étoient 
réunies dans -fa perionne , 8c qui re- 
gardoit comme fies ennemis &  com
me des perfides cêtpc qui ne vouloiqnt 
pas fuivre fies confiais dans l’adminif- 
iration des afiaires de la République*
Il porta la mauyaile humeur jufques 
dans le tombeau par l’Epitaphe qu’il 
y fit graver long-tems avant la mort.
On le furnomraa /if A^ijÇi»f^pe.

Cléopâtre neput voir Antoine dans ciéopatre 
la folitude &  la mélancolie-, dont il 
vouloir faire profeifion. A force dé bauche;jJ 
viikes, de reproches ■ & de careiïes re
doublées, elle le fit revenir dans le 
Palais, &  elle le replongea dans tou
tes fortes de débauches, de fe-ftins, 
de dépen fes& de fomptuofués.

Elles éclaterencprincipalement dans ï-ears fil*
-pt a. ' C 1 * C J '  ̂ *-0nt téctàïune Fere magnihque qui rut donnée a majeurs* 

Alexandrie à l’ocafioü des jeûnes Pria-

O'.
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Aa, jo, ccs. Dans l'incertitudc des événement

«vaut J. C. d e  la guerre à laquelle on s’attendoits
— ---- — Antoine &  Cléopâtre firent déclarer

majeurs i  d )  Alexandre -& Ptolémée 
leurs fils , avec Antyllus qu’Antoine 
»voit eu de Fulvie fa jpreraiere femme, 
i ls  eiperoient que s’ils avoient l’un & 
l ’autre le malheur de perdre la vie ou 
la  liberté , les Egyptiéns obéiraient 
plus volontiers à aes Princes qu’ils au
raient reconnu pour leurs Souverains 
dans la cérémonie de leur majorité. 
L e  jour qu’on leimdonna folemncila- 
ment la robe virile , toute la ville 
d ’Alexandrie fut pleine de jeux, de 
danfes, de fêtes, de repas, de maf- 
ques & de toutes fortes de rejouiffan- 
ees. Il y avoir dans la capitale une io- 
ciété particulière de voluptueux , 
que l’on nommoit ^Amtmetohm, ou 
gens qui mènent une vie inimita
ble. Antoine Ôc Cléopâtre voulant fe 
donner un témoignage autentique dé 
l ’amour qu’ils fe portoîent, en créè
rent une autre qui ne cédbit a la pre
miere ni en délicatefle, ni en luxe, ni 
en aucune forte de délices &  de ma
gnificences 5 ou plutôt ils ne firent

(d ) PU7TV in +Ant. p, $4$*. Dio. Lï. p.
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que changer de nom à la première , An. 5©. 
qu’ils apellerent la foeiété des Syna- a7atLt I- C. 
fothœnttméhes, ou de ceux qui veulent "
mourir enfemble. Tous les courtifans, Cle oSA™ ’ 
fades adulateurs, donnèrent de grands 
éloges à eette foeiété. Ils demandè
rent à y être reçus, &c ils protefterent 
qu’ils étoient prêts de mourir avec 
eux. Cette inftitution donna lieu à de. 
grands repas, Sc fit que l’on le traitta. 
tour à tour.

Ce fut pour confirmer ce ferment Projets <fe 

d’une amitié inviolable qu’Antoine S t retraue- 
Cléopâtre (a) continuèrent leurs pré
paratifs. On leva des troupes, on. 
équipa des vaifleaüx , on . fit alliance 
avec les Princes voifins, on acheta 
leur amitié, on en tira tous les fçcours 
poflibles. Malgré ces précautions, on 
porta fes vues plus loin dans le cas 
d’une défaite qui obligeât à prendre 
la fuite. On fe détermina à pafler dans 
les extrémités de la Thébaïdc fur les
bords les plus reculés de la Mer Rou 
ge, ou même à fe réfugier en Efpagne, 
dont on efperoit de gagner, les Puif- 
fances à force d'argent, &  de les en
gager dans une révolte contre les Ro
mains.

( t ) Dio. ibiâ. -

Ptvlfméts Tom. VL  T
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An. ;|o. ’ Antoine fe prètoit a toutes ces idées 
avant J. C. avec d’autant plus de zele qu’il les 

Cfoïoit finceres. Mais Cléopâtre , la 
CxHOPATM. pjus fourbe 6c la plus dangereufe des 

7 femmes . le trompoit indignement. 
AmbuTide i Quoiqu elle aimat julqu a la tuteur, 
oéfcmus. c^ £ ayojt enCore plus d’ambition, &

elle cherchoit à conferver fa couron
n e au prix de la vie d ’Antoine,quc fes 
malheurs lui avoient rendu indiffè
rent. Elle lui perfuada d ’envoïer des 
Ambaifadeurs à Oàavius pour négo
cier avec lui un Traitté de paix. En 
mème-terns elle en fit partir d’autres 
en fon nom , qui furent charges d’of
frir fecrettement au Vainqueur un 
feeptre, une couronne &c un Trône 
d ’e r , pour Taflurer que dèr ce mo
ment elle le rendoit Souverain de 
l ’Egypte, 6c quelle ne demandoit que 
ion amidé. Oétavius ne voulut point 
voir les AmbafTadeuts d’Antoine; & 
quoiqu il eût reçu les préfens de Cléo
pâtre comme d’heüreux préfages, il 

, dit pübliquementà fes Ambafladeuts, 
que fi elle ceffoit tous préparatifs de 
guerre,&  il elle fe dépoüilloit des mar
ques de la roïauté, il verroit lui-mê
me quel parti il avoit à prendre. Mais 
en particulier, il les chargea d’alfurer
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I |a Reine qu’il ne lui feroit fait aucun An. $6. 

tort» Sc même qu’il lui laiflcroit la avant f • C. 
libre joüiflance du Sceptre, fi elle lui 

I cnvoïoit la tête d’Antoine. “  oeA7Kt’
Cléopâtre ne pouvoit commettre ce seconde 

crime fans irriter les amis d’Antoine, A“Lbâ ade,
• • - t f  r- 11 - inutile»

qui aufoicnt venge la mort xur elle 
même avant l’arrivée d’Ocfcavius. Elle 
prit le parti de lui envoïer de nou- 

| veaux Ambafladeurs, qui dévoient 
i lui remontrer les inconveniens de la 
' dure condition qu’il lui avoir impo- 
I fée, &  lui faire offre de tous fes tré- 
| fors. Les Ambafladeurs d’Antoine 
i ctoicnt chargés de faire leurs efforts 
; pour l ’apaifer, en lui rapellant leur 
ancienne amitié, qui avoit commencé 
dès l’enfance, Sc l ’alliance qui l ’avoit 
fcellée. Il lui envoïa P. Turullius, l’un 
de ceux qui avoient affafliné Jules Cé- 
fiar dans le Sénat ; Sc il lui fit dire que 
Vil fentoit de la peine à punir ce meur
trier , il prenoit fur foi le foin de cette 
exécution. Oéfcavius ne lui lit encore 
aucune réponfe.

C ’étoit aflèz faire connoîtré qu’on Clcoptm* 
iie devoit point attendre de grâces, &  p0f ^ arc utt 
l’oa en pouvoir d’autant moins dou
ter , qu’Oétavius étoit entré dans l’A- 
£e pour raflembler les troupes dépen- 
! T i j
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avant J.'G-

C l s ’opàtrk,
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dan tes de la République, 8c de 11 
pafTer en Egypte. Antoine &  Cléo
pâtre , effraïés du péril qui les mena- 
ç o i t , envoyèrent ( f  ) leurs enfans 
dans quelque ville voifine de la Mer 
Rouge > mais éloignée de l’Egypte, 
pour leur fauver la. vie &  les mettre 
en état de recouvrer un jour la cou
ronne qu’on enléveroit peut-être ! 
leur mere. Cette Princelle le crai- 
g n o it, 8c ce quelle apréhendoit en
core davancage cetoit de tomber en
tre les mains d’Oéfcavius, &  de ne 
pouvoir le féduire par Tes charmes 
comme elle en avoit féduit tant d’au
tres , outre Céfar 8c Antoine. Dans 
cette fraïeur, elle penfa à fe préparer 
un genre de mort. Elle ramafla (g ) 
toutes fortes de poifons, dont elle fit 
l’effai fur des criminels condamnés I 
mort. Ses expériences lui aprirent 
quels étoient les plus violens &  qui 
faifoient mourir prefqu’aulfitôt dans 

■ des douleurs &  des agitations hor
ribles j 8c quels étoient ceux qui 
conduifoient à une mort douce & 
tranquille. Elle reconnut que la piqû
re des ferpens produifoit ce dernier

{/,), Orosiîts. Lib, VI. c. rÿ.
Vlvt. in lAnt, p* $4?,
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effet, &  elle en éffàïa de toutes les for- An. 3«.
tes fur differentes perfonnes. Enfinf*81*'^®*
elle trouva que Tafpic é'toit le feul qui 1 l"' - '

. 1 C l lO P A T M .
ne cauioit ni convuilions ni ttan- , 
chées, &  qui , jettant feulement dans 
une pefanteur &  dans un aiToupiiTe- 
ment acompagné d’une petite lueur &  
d’un amordilement de tous les fens , 
éteignoit doucement la vie ; de forte 
que ceux qui étoient en cer état fe fâ- 
cboient quand on les réveilloit, de 
même que ceux qui font dans un pro
fond fommeil. Ce fut le poifon au
quel elle fe fixa.

Antoine étoir effraie de ces cruelles ¡c^ltuAa- 
épreuves qu’elle faifoit chaque jour jtoine. 
il ne favoit fi ce n’étoit pas à lui-même 
que l’on préparait un ftiplice plus ou 
moins violent, mais toujours alluré.
Pour dilfiper fes foupçons, Cléopâtre 
redoubla fes amitiés &  fes carefles. Le 
trifte état de fes affaires lui aïant fait 
beaucoup diminuer de la folennité 
avec laquelle elle célébra le jour de fa 
propre naiiïancé j elle voulut que celle 
d’Antoine fût folennifée avec un éclat 
& une magnificence, qui furpaflerent 
tout ce que l’on avoit fait les années 
précédentes *, jufques-là que plufieuts 
des conviés que l’on regardoit aupa-

T  iij
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ràvant comme mal à leur aife s’en re
tournèrent fort riches.

Enfin ne défefperant pasencore de 
gagner O & avius, elle ne partir une j 
troifiéme AmbaiTade. Antyllus fils ; 
¿ ’Antoine fut le C hef de fes Députes. ] 
Il porta une fomme immenfè à Oéta- 
vius, & lui demanda pour toute faveur 
que fon pere eût la permiflîon de fe 
retirer à Athènes » où il ptomettoit 
de paifer le relie de fes jours en fimpie ! 
particulier. Oéfcavius prit l’argent 5c ! 
ne donna aucune réponfe. Cléopâtre 
fe borna à lui faire dire que li elle 
avoit encouru fa difgrace fans ref- 
fource , elle confcntoit à defeendre 
du Trône \ mais qu’elle le fuplioit 
d ’y faire monter fes enfans > qui n’a- 
voient jamais démérité auprès de lui » j 
&  qui étoient les feuls rejettons | 
du noble iang des Prolcmées > tou- ‘ 

Jours amis de la République Romai
ne. Oétavius répondit que Cléopâtre 
pouvoit fe fouvenir des conditions 
qu’il lui avoit propofées lors de la 
première AmbaiTade. Que fi elle les 
acomplifioit elle devoir tout attendre 
de fa clémence i mais que fi elle per- 
fiftoit à vouloir fauver Antoine s elle 
avoit tout à craindre de fa colère».
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Cependant il aprir que Cléopâtre Au. j« 
ait fait bâtir à côté du Temple d’ilis avanc J*

Cls'OMT**.

avoit
des rombeaux &  des Tours fupcrbes 
tant par leurs ornemens inferieurs, 
que par la beauté de l’archircébure ; G&avius 
qu’elle y avoir envoie fes meubles les “ *‘m. Ie 
plus précieux, 1 argent, 1 or, les prer- ciéepatre. 
reries , l’ébéne , l’ivoi.e , le cinnamo- 
rnc , ôc qu’elle les avoir remplies de 
torches &  de matières les plus com- 
buftibles, pour y mettre le feu â la 
première ocafion 8c en priver fou 
vainqueur. Oéfcavius apréhenda les 
fuites funeftes d’un défefpoir qui lui 
aiuoit fait perdre deux grands avan
tages de fa viéfoire, un tréfor immen- 
fe , dont il avoitbefoin pour païer fes 
dettes , &  la perfonne de Cléopâtre 
qu’il deftinoit a orner fon triomphe ,
&  que la fureur pouvait porter à mê
ler fes cendres avec celles de fon tré
for.

Pour eonferver l’un &  l’autre, i l envole 
envoia à la Reine Thyrfus (h ) fon yrus* 
affranchi, jeune homme de bonne 
mine , iniinuant, beau parleur , &  
quiavoit tout ce qu’il faut pour gagner 
le cœur d’une femme. Celui de Cléo
pâtre éteit moins difficile à toucher

{ & ) P l u t « Aid* Se P i o ,  p, 44$.
T  iv
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avant J, C.

r îîlc s’atta
■ chc à lui.
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q u ’un autre. Souhaitant d’être aimée 
d e  tous les hommes ; elle crut facile
ment, & avec joie Thyrfus, quand il 
TaiTura qu’Qétavius étoit épris pour 
elle s & que bien loin qu'elle dût l’a- 
préhender comme un vainqueur in
humain » elle pouvoir au contraire 
compter fur un jeune amant qui la ren- 
droit heureuiè , &  qui ne foupiroit 
qu’apres le moment de la voir.

„ On comprend quelles impreffions 
ces promeiles fîatteufes firent fur le 
cœur de la Reine. Dès lors Thyrfus 
lui plut ; il eut de fréquentes & de 
longues converfâtions avec elle j elle 
le  combla de préfens &  de marques de 
diitin&ion, elle luiacorda faconfian- 
ce &  fes faveurs. Antoine fat jaloux 
d ’un rival qui lui étoit fufpeét par tou
tes foires de raifons.il le fit arrêter, & 
après qu’il eut été battu de verges, il 
le  renvoïa à Oétavius, en lui man
dant que Thyrfus lui avoit manqué de 
refpeét3& l ’avoit infulté avec un excès 
d ’infolencc, dans un tem soùiln’étoit 
que trop facile à aigrir à caufe des 
malheurs où il fe trouvoit. »> Si vous 
« êtes fâché , ajoutoit fa lettre, que 
»> j’aïe maltraitté votre affranchi, vous 
« avez auprès de vous Hipparque qui
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i» cft le mien, vous pouvez en faire de ' W- $ o.
» même à fon égara, &• ufer vos ver- avant J. C. 
v ges fur lu i, fi vous lé jugez à pro- ' 111
» pos. Cette vengeance nous mettra eLEOIIATRt- 
» de pair.

Les lettres de Cléopâtre confole^ baft”tolànepcê  
rent Oétavius de l’affront que Thyr- ritomon. 
fus avoir reçu. Elle lui promit de ne 
point traverfer fon entrée en Egypte, 
de le favorifer au contraire dans tout 
ce quelle pourrait, elle leprefla de 
venir au pfûtôt confommer íes viétoi- 
res. Oéfcavius quitta promtement la 
Syrie pour fe rendre en Egypte, au 
commencement du printems, &  il 
envoïa fa flotte du côté de la L ibye,
( i J afin d’attâquer le Roïaume par 
deux côtés en même-tems. Cornélius 
Gallus fon Amiral arriva à Cyréne, 
où il fortifia fon armée des troupes 
que Scarpus avoit débauchées à An
toine quelques mois auparavant, & il 
paila à Peritonion , la clé du Roïau
me du côté de la Libye, 8c que les 
ennemis tenoient pour Oétavius.
Comme Pelufe étoit extrêmement 
forte , Antoine fe perfilada quelle 
téfifteroit long-rem s à Oétavius, 8c 
qu’il étoit plus à propos d’aller s’opo_

(i) Sho ibid £? feq.
T v
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An. iW 1' ¿er au paiTage du fécond corps d’armée 

avant J. C» à Peritonion. Il fe flattait aulfi qué 
rm. dès qu’il paroîtroit devant la place, U 

cli-omtm. g arnifotlj qui ¿toit toute compofée de 
fies anciennes troupes , débauchées par 
Scarpus, rentreroit dans fou parti, 5c 
lui iivreroit la ville. Il s’aprocha mê
m e des murailles, 5c porta la parole a 
quelques Officiers qu’il reconnut,pour 
tenter de les rapeller à foi. Mais Gai- 
lus s’en étant aperçu fit auifitôt fonner 
toutes les trompettes pour empêcher 
qu’on l'entendît. Un.moment après il 
fit unefortie violente fur les ennemis» 
qu’il repoufla bien au de-là de leur 
camp. - ■ '

Rains de fa Antoine crut fe venter fur mer de
îîoite par un. ■ P
iî satagème*. 1 ’echec q u il venort de recevoir en 

raie campagne. Il envoïa une-efea- 
dre de fes meilleurs vailfeaux attaquer 
ceux des ennemis qui éroient à la ra
de. Gallus les tenoir exprès dans une 

. efpèee de négligence &  d’inaétion à 
deiTein d’attirer Antoine dans le piège 
qu’il lui avoir préparé. Il avoit fait 
jetrer à l’entrée du port plufieurs chaî
nes , attachées à l’un Ôc à Pâture riva- 
gedu baffin . &  allez lâches pour que 
les navires puiTenr y entrer- fans s’en , 
apercevoir. Aufïicôc que ceux d’An»
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toinc y furent engagés , on releva Ao* 3°v 
«romtement leschaînes à fleur d’eau,aTant J*c -
on fondit fur eux par mer &  par ter«- cie-opatiu 
re , on en coula une partie à fonds &c 
on fit perir les autres par le feu. *'

Ce malheur étoit encore tout récenti,vrepliaië'à 
quand on lui aporta la nouvelle de la O davi us* 
prife de Pélufe. Cléopâtre , perfua- 
dée qu’elle pofledoit déjà en pamele 
cœur d’Oétaviusparce quelle le {ou- ' 
haittoit, s’imagina quelle le.gagne- 
roit tout entier en lui ouvrant d'elle- 
même fèntrée de fon Roïaume. Elle 
comtoit qu’après lui en avoir fait en 
quelque forte la politefle ■, il le lui re- 
mettroit auffitôt par générofité , ôc 
que non feulement elle fer oit pour 
jamais confirmée fur le tronc d’Egyp
te , mais qu’elle domineroit incefi- 
fammene fur les Romains , en qualité 
de femme ou de maitrefle d’Qéfcavius.
Conduite par ces idées, elle ordonna 
à Seleucus, qui commandoit dans Pé- 
lufe, de livrer la place à O&avius, &  
fes ordres furent exécutés. Elle feignit 
d’être au défefpoir de voir l’ennemî 
en pofleflion de fes Etats par la prife 
d’une ville qui en faifoit le rempart.
On n’en fut pas moins convaincu 
quelle en étoit la premiere caufe , &  '

T  vj
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Aa. jo.  ̂le  bruit en devint public. Pour éca?- 

«vant J.-C. rer ces fpupçons autant qu’il étoit en
«lÊ’oui™. e ^e > Cléopâtre , féconde en crimes 

ôc en impoftures, fit enlever (/) la 
femme avec lesenfans de Seleucus, &  
les envoïa à Antoine, afin qu’il en 
tirât la vengeance que Seleucus lui- 
même avoit méritée.

ïîtt lai ga- Une nouvelle trahifon fucceda de 
çae teshabi- p r£s à |a première. Cléopâtre Tachant
tans «  la r  f , . , l  - ,
jamiion qu Oaavius s avançant a grandes jour-
é ’ Alexandrie. n ^es s ( m y  engagea les habitans d’A

lexandrie &  les Chefs de la garnifonà: 
ne rien faire contre lui j &  lorfqu’il 
fut aux portes de la Capitale , elle ex
il or toit en aparence de toutes parts à 
xepouifer les ennemis.* Oéfcavius cam
pa près de l’Hippodrome > dans l’cf- 
perance de fe rendre bientôt ' maître 
de la ville , par le nioïen des intelli
gences qu’il enrretenoit avec Cléopâ
tre , fur lefquelles il ne comtoit pas. 
Ricins que fur fon armée. 

lUcamu'e Antoine étoit arrivé de Péritonion
Amome. ,  . _ .

peu de jours auparavant. Ignorant les 
intrigues de cette .PrinceÎe &  ne 
voulant point croire ce qu’on lui en 
raportoit, il fe prépara à une bonne

PLITT. p .
.**») D k> p. 44 5.
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,'defFenfe. Il fit une vigoureufe fortie An. ¡jè; 
fur les Romains , battit &  pourfuivit avaht 
au loin leur cavalerie, épuifée par une ** 
longue marche, &  rentra victorieuxi:iWtrATX̂  
dans la ville. Funefte avantage, qui 
mit le comble à fes malheurs. Enivré 
du fiiccès de cette première aétion , 
il alla tout armé le jetter aux piés de 
Cléopâtre, &  l’embrafler avec effu- 
fion de cœur, comme s’il eut défait 
fans reiTource les ennëmis. Le Palais 
retentit auffitôt d’aclamations, de cris 
de jo ie, du bruit des inftrumens &  
de tous les éclats d’une Bachanale. 
Cléopâtre, qui ne cherchoit qu’à 
amuier Antoine , fit préparer un ma
gnifique repas, où ils paflerenr en- 
femble le refte du jour &  une partie 
de la nuit. Antoine étoit le premier à 
animer les convives 8c à les exciter à 
boire, parce qu’il ne favoit pas, difoit- 
i l , s’ils pourroient le faire une autre 
fois, &  fi le fort des armes ne les- 
foumettroit pas à un nouveau maître. 
Quelques-uns de fes amis déplorèrent 
fon aveuglement , 8c ne purent s’em
pêcher de verfer des larmes.

Le lendemain, il envoïa ptopofer à celui ci vem 
Octavius un combat iingulier, pour ttoupes d*o. 
terminer entr’eux une guerre qui leur Varias.
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As. $«. étoit perfonnelle. Oéfeavius répondit 

«vant J» C* q UC iî Antoine étoit las de vivre il 
.. ,7.4wr'[m- avoit d’autres moïens pour courir à 

«woiAfM. morr> Q q refus d ’accepter un défi
de bravoure parut à Antoine une mar
que de crainte &  un trait de lâcheté. 
I l  en triompha hautement, &  fe pré
para à un combat générai, ou il fc 
croïoic iûr de remporter la vidoire. 
Ses efpions femerent dans le camp des 
ennemis des billets par lefqueis il pro
mettent quinze cens dragmes ( n ) ou 
deniers à ceux qui paiTeroient dans fon 
parti , dont il iauroit diftingtier le 
rang, le mérité 5e la naiiïànce. Les 
amis d’Ocfcavius lui portèrent quel
ques-uns de ces billets. Loin d’en pa- 
roître inquiet, il les lut en préfence 
de fes foldats aflemblés. Il leur re
montra quelle honte ce feroit pour 
eux de Le ranger fous les drapeaux de 
celui qui n’avoit pu foutenir le pre
mier choc de la bataille d’A dium , & 
qui y avoit pris la fuite audîtot qu’une 
femme , dont il étoit lepremier efcla- 
ve 3c le plus méprïië des maris. Il 
leur fit voir qu’une telle propofition

( n } La dragme AtuVpe vaïoit dix fols t Sc celle 
d’ Alexandrie le double. Aini! il prom enoir quinze 
cens livres à chaque ioÎdat,
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croit injurieufe à leur bravoure , à A4 
leur fidelité, à leur délai tereflemeftt.*T*nt 
Il les indigna tellement contre Antoi-JT'^" 
ne, que ccim-cis étant prelenrc le jour 
fui van t au com bat, dans l’efperancp 
que fes follicitations auroient produit 
un bon effet, il éprouva au contraire 
une ardeur incroïabie de la part des 
Romains, qui taillèrent en pièces ion 
armée de pié. Oétavius décora le 
champ de bataille d un monument de 
fa viétoirc (0 )
Antoine fe flatta d’être plus heureux r Toutef fj»

r  r i  1 ,  * 1 \  U tiennes J’a-
lurnier. Le lendemain (p )  des 1 auro- bandonaant. 
re, qui étoit le premier jour ( q ) 
d’A o u t, il rangea fes vaifléaux pour 
un combat naval, dans le deifein ou 
de battre la flotte ennemie, ou du 
moins de percer &  de faire voile en 
Rfpagne > où il elperoit. trouver en
core quelques relfources. Mais quand 
les deux armées furent en préfcnce» 
celle d’Antoine , commandée par 
l’Amiral de Cléopâtre, bailla le pa
villon , ôc fe joignit incontinent à 
celle d’Odtavius. Antoine , demeuré 
piefque feul, rentra dans la ville plein

(«} St R.A*0 L ib. X V II. p* 7 
lp ) Q ilqs. L ib. V I. c. 1?.
( f )  DïO. p. 44?, Pl¥ t . p.
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d e  fureur &  de défefpoir. Pour com
ble  d’affliction , il àpric que le refte 
de fon armée de terre ¿toit paflfé chez 
le s  ennemis pendant fon àbfence.

L’aveuglement fatal où fon amour 
.pour Cléopâtre l’avoir plongé ¿toit 
leul capable de lui cacher l’auteur de 
toutes ces perfidies. L ’évidence néan
moins lui arracha ce trifte aveu -, qu’il 
étoit trahi par la Reine & livré à ceux 
contre lefquels il ne combattoit que 
pour l'amour d’elle. Mais le cœur n’en 
étoit pas perfuadé, &  il ne pouvoit fe 
réfoudre à brifer les chaînes de celle 
qui le captivoit honteufement. Ce
pendant Cléopâtre apréhendoit qu’il 
me découvrît enfin fes infidélités, & 
que l’amour fe tournant en fureur, il 
ne fe portât aux dernieres extrémités 
de la vengeance. Elle alla fe renfer
mer dans le dôme d’une hauteur & 
d’une magnificence extraordinaires, 
qu’elle avoir fait bâtir près le Temple 
d’Ifis pour lui fervir de tombeau & 
dans lequel étoient déjà fes Tréfors. 
Elle y entra avec un feul Eunuque & 
deux de fes femmes ; elle en fit murer 
la porte, &  elle envoïa dire à An
toine que la crainte de tomber dans 
une honteufe captivité l’avoit dérer-
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minée a trancher d’elle-même le fil de ^n* **
fojours. _ . Ü Ü L i^

A cette trifte nouvelle, il fcntit ra-Cti.OPATRI.
aimer tonte la tendreiîe qu’il avoit< ■ ■ ■ ■ ■  
jamais eue pour «lie, &  il s écria : D&efpei* 
w Qu’attends - tu donc Antoinej &  ̂
» pourquoi crains-tu de fuivre dans lé 
« tombeau le feul objet qui te faifoit 
jj aimer la vie î Non je ne regrette 
« plus des jours traverfés par tant 4e 
jj malheurs. Ma feule douleur eft de 
jj voir qu’une femme a eu plus de cou- 
jj rage que m oi, &  qu’elle m’a apris 
v à mourir. Mais celions de nous affli- 
jj ger j la mort va nous rejoindre. »

Ilanfitun efclave, nommé Eros, il te peree 
dont il connoilïôit depuis long-tems^fon efée‘ 
l ’attachement &  la fidelité , &  qui 
s’étoit engagé à lui donner la mort dès 
le premier ordre qu’il en recevroit.
Antoine l’apelle , il lui préfente lç 
fein , &  lui commande de le percer.
Eros tiré fon épée, &  au lieu d’en fra- 
per fon maître, il la tourne contre lui- 
meme &  expire a 1 inftant. Antoine , 
frapé de l’afreétion de fon efclavq, Sc 
de l’exemplê qu’il lui donnoit, s’écrie : 
jj Mon cher Eros, de quelle honte 
jj me couvrent ton zele &  ton amitié ?
« Ce que tu n’as pas eu le courage

«i à
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M> 3©. » d’entreprendre fur ma perfonne, tu 

Avant J C. „  as[a force de le faire fur roi-même > 
- J Ir » te par ce trait de grandeur d’ame tu 

ÇiïetATK*. ^ me ).Cproches vivement ma foiblef-
, fe. je rougirois de te furvivre. « Auf-

fitôt il fe plonge fon épée dans le 
' corps, &c tombe renverfé fur un lit 

de repos.
i 0cnj|*|®"e Quoique la bleffure fût mortelle, le 

fang, après avoir coulé long-tenus, fe 
jugea au tour de la plaie, &  laiflfa en
core à Antoine quelques. momens de 
vie pour donner de nouvelles mar
ques de fa foibleiTe. Etant un peu re
venu à lui-même , il vit fes amis au 
tour de l u i , Sc les pria d’achever ce 
trifte ouvrage > qu’il n’avoit pas la for
ce de finir. Aucun ne fe mit en devoir 
de lui^rendre ce dernier fervice, ni 
meme de le foiçner comme ils l’au- 
roient du. Tous prirent la fuite te le 
laiiferent dans les horreurs de la mort. 
Un inftant après, la nouvellë de fon 

IP  défefpoir fe répandit par toute la 
ville, &  Cléopâtre l’aprit dans fon 
tombeau , dont on muroit encore la 
grande porte. Elle lui en^oïa Diomè
de pour le conjurer de fe rendre auprès 
d’elle, s’il lui étoit encore poifible. 
Antoine paifionné jufqu’au dernier



B2S P  T OLE M É*ES. 4 J I
Jbupir, fait Tes efforts pour aller fe An. jéfe 
jetter entre les bras de Cléopâtre, avant J. 
Jdaisil ne peut marcher , 5c il faut 
qu’on le porte comme un hommcCM 
prêt à expirer. Dès que la Reine Ta-* 
perçoit , elle pouffe des cris affreux.
Elle lui jette par la fenêtre une corde 
pour le tirer , ne pouvant plus le faire 
entrer par la porte. Antoine la faille, 
on l’attache , il s’aide autant qu’il le 
peut, tandis que la R eine, penchée 
prefque hors de la fenêtre , &  rete
nue par fes femmes > enlève fon amant 
à la vue du peuple d’Alexandrie > 
moins touché de compaâion , qu’in
digné d’un fpeéfcacle qui ne meritoit 
que le mépris &  la rifée.

Antoine mourant étant entré dans 
le tombeau peut à peine refpireE.<wtrci“ 1,ra** 
Cléopâtre le couche fur un lit ; elle 
s’abandonne à tout l’excès de fa dou
leur ; elle déchire fes habits, fe meur
trit le fein ôc le Yifage à force de 
coups ; apellc ion amant par des noms 
aufïi refpeéfcueux que tendres; le nom
me fon Seigneur , fon Epoux , fon 
Empereur ; elle s’oublie elle même 
pour ne penfer qu’à lui. Antoine n’eft 
pas moins ocupé d’elle. Il l’exhorte à 
leconferver tant quelle pourra vivr$
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An., j». avec gloire, à s’attacher à Ptocùléïus, 

avant J. C. p^f^-ableaient à tous les autres amis 
' d ’O&avius, àne pas tant fe fouvenir 

^ •0?AT%E’4 e la fin tragique d’Antoine que de 
l ’éclat de fa vie , des honneurs dont 
elle l’avoit vu environné, enfin de ce 
qu’il n’étoit vaincu que - pat, un Ro
main, après avoir été lui - même le 
plus illuftie de fa nation par la con
quête de tant de peuples. U expira en 
prononçant ces dernières paroles, qui 
marquoient plus fa vanité que Ion an
cienne grandeur. Ifétoit alors dans fa 
(  r) cinquante troilïéme année, & 
avoir pa-ffé fa vie alternativement dans 
les dangers & dans les ptaifîrs. Juf- 
qu’au teins où il s’attacha à Gléôpatre, 
on le comparoit a Céfar pour la va
leur Sc la capacité militaire. U étoit 
comme lui d’une complexioli tendre 
&  foible. Audi l’amour lui fit perdre 
le jugement, le courage , l’honneur., 

'  l ’eftime &  l’amitié des Romains, 
l ’Empire &  la vie. «

©âavins le La mort d’un ennemi auffî puiifaat 
flmt. &  aulîi dangereux devoit caufer une 

extrême joie à Oéfcavius. On alfure 
néanmoins que quand on lui préfen-

(r )  Plutarque  ajoute d'autres lui en dw\ 
paient cinquante ü x .
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ta l'épée de fon infortuné rival encore An.. 
teinte de fon fang, (f)  il fe retira pouravanc 
donner des larmes à fon. malheur 7*— “
au fouvenir des liens qui les avoienc0“ 0**1“'^ 
autrefois unis. Il protefta d les courti- 
fans qu’il ne setoit déclaré contre An
toine ni par haine ni par ambition 5 
qu’il lui avoit fait des offres qu’un au
tre plus raifonnable auroit acceptées j 
mais qu’il ne les avoir reçues qu’avec 
aigreur &  mépris. Et pour les en con
vaincre il leur montra la copie de fes 
lettres &  les réponfes d’Antoine en 
original.

Il ne lui reftoît plus que de fe ren- Ul 6 «n* 
dre maître de Cléopâtre &  de fes tré- ciéïpauc. 
fors, pour donner le dernier éclat à 
fon triomphe. Proculéïus, Chevalier 
Romain, &  Epaphrodice affranchi fu
rent charges de cette commiffion qui 
demandoit. beaucoup de prudence Ôc 
d’adreife. Proculéïus alla au tombeau 
de là Reine, lui parla aflçz long-tenus 
par la fenêtre, l’exhortant à ne pas fe 
defîer ainfi de l’humanité d’Oéfcavius, 
à croire qu’il ne pouvoit y avoir de ‘ 
vainqueur plus généreux , & à lui re
mettre entre les mains tous fesinre- 
rêts. Cléopâtre borna fa réponfe à

{ / )  P i-yr. in *Ant*n, p,
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*«. j«. demander qu O&avius affinât le tronc 

avant J. C . d ’Egypte aux trois fils qu’elle avoir eus
•---- - de Jules Céfar &  d’Antoine , fiiiv.ant

qu’il lui avoit fait çfpcrer , &  que 
quanti il en auroit donné fa parole 
elle fortiroit de ion afyle. O&avius 
«.voit aiTez d’hon|ieur ( t ) pour ne pas 
prendre des engagemens qu’il ne 
vouloit pas tenir. Après que Procu- 
îéïus lui eut annoncé la réponfe de 
Cléopâtre , il retourna ( h ) auprès 
d ’elle avec Gàllus, &  tandis que celui- 
ci l’entretenoit Proculéïus monta dans 
la tour par le moïen d’une échelle 
avec deux Officiers. Une des deux 
femmes de Cléopâtre, qui étoient 
enfermées avec elle s’écria en les 
votant. « Ah Princeile infortunée, 
« vous voila prife 1 » A ce bruit Cléo
pâtre tourne la tête -, elle aperçoit les 
trois Romains, &  veut fe percer d’un 

18 poignard qu’elle portoit toujours à là 
ceinture. Proculéïus courant à elle la 
prend entre fes bras, &  lui dit : » Vous 
s> vous faites tort, Cléopâtre, & 
w vous déshonorez O&avius , en lui 
.** raviiïant une fi belle ocafion de 
su montrer fa démence. » En même

;{#} DiO p* &* fcfy
. { H ) PiUT# Uco d u
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rems, il lui ôte le poignard, examine An. ;o»
¿î elle n’avoit fur elle aucun poifon aŸant J* Ci 
caché. Oétavius charge Epaphro- “  J- 
dite de la garder à vue -, lui re- Ct,SüFAT*A' 
commandant très exprefTément d’em- • 
pêcher qu’elle n’attentât fur elle-mê
me , d’avoir tous les égards &  toutes 
les complaifances qu’elle pourroit de- 
firer, 8c de lui laiifer toute liberté 
pour ordonner les ohféques 8c là pom%f 
pe funebre d’Antoine.

Ces ordres donnés , Oétavius fe fl fait ibà 
prépara â prendre poiTeilxon ( * )  d’A- 
Iexandrie, dont perfonne n’étoit plus 
en état de lui difputer la conquête.
Quoique les habitans ne lui euflent 
fait aucune opofition à fon arrivée, 8c 
qu’ils lui euirent ouvert les portes dès 
qu’il Ce préfenta, il les trouva néan
moins dans une extrême conflcrna- 
tion , ne fachant ce qu’ils avaient a 
craindre ou à efperer. Il fit fort entrée 
en converfant avec le Philofophe 
Areus fon maître ( y )  8c s’apuïant fur 
lui avec une forte de familiarité, pour 
faire connoître l’eftime qu’il avoit

( x ) Lir. E f î t o m t  133. St r a b ô . L ik  XVII. p,
79y. Sueton .-î» O H a - v i o .  c. 17. O&os. l ib . VI* 
c. 19. Pl u t , t e  D10. t o c , c i t .

( f )  SïNiCA.Xïf C U m e a t i a L i b ,  itSUJsTON f a Q & é w t ê  

tf* 8p» D jO* p. 4Î4* Çr
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~M- pour lui, &  pour honorer les fienccs 
ayant J. G. èn fa perionne. Avant que d’aller au 
»... Palais, il s’arrêta dans la place des 
Çu’oîatb.». exercices , &  monta fur un tribunal 

qu’on lui avoir drelïé. Là, voïant une 
.affluence prodigieufe de citoïens pro* 
fternés pour implorer fa clémence, il 
leur ordonna de fe lever, &  ( z j  leur 
dit : » Çitoiens d’Alexandrie, je 
» vous pardonne , premièrement par 

refpect pour (a) Alexandre le Grand 
„  votre Fondateur ; en fécond lieu, 
» à caufe de la beauté &  de la gran- 

■ ' • „  deur de votre ville qui me donne
» de l’admiration > enfin par confide- 
» ration pour Areus , votre conci- 
« toïen , dont j’eftime le mérité & le
« favoir. J

’ cléopatre Q£tavius ne jugea pas, à propos de
quLlei d-aÎ- voir la Reine dans les premiers jours 
*•“ * de fon d eu il, il craignit de renouvel- 

ler fa douleur ôc de raugmériter en 
paroifiant devant les yeux. Non feu
lement il refufa le corps d’Antoine à 

. plufieurs Princes Sc Officiers de diftin- 
étion qui le lui demandèrent, mais 
il voulut encore que l’on donnât à

" (^ )  Pl u t , in .Anton.(a) Dion*. & luntn I’Apostat,ajoutent ici le 
‘ ¿ku Slr a ris a Alexandre.

Cléopâtre,
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Cléopâtre» &  qu’on lui laiflâc prendre An. 
tout ; ce qu'elle voudtoit pour la ma- avaDt J* €. 
gnificence de fes funérailles. Elle fit "V " 1111
embaumer fon corps avec les parfums Ct* 
les plus précieux ; elle voulut que fon 
tombeau fût placé parmi ceux des 
Rois d’Egypte , ôc • qu’il ne leur fût 
point inferieur en magnificence.

L’excès de fon affliction, les gran- Elle cher. 
des douleurs que lui caufoient leschea fefatfc 
contufions dont elle s’étoitmeurtrie le 
corps» plus encore l'incertitude où 
la tenoit Qélavius, qui ne l’avoit ja
mais nourie que de promeiïès vagues, 
fans lui donner aucune parole pofi- 
tive j la jetcerent dans une fièvre vio
lente. Elle fut ravie d avoir ce pré
texte pour ne point manger , &  pour 
fe faire mourir par une abftinenee en
tière de toute nouriture. Le projet 
fut découvert ‘par Olympus, (b) fon 
premier Médecin, à qui elle deman
da même confeil pour i’executer plus 
finement. Oéfcavius en aïant été infor
mé fendt les conféquences pernicieu- 
fes que cette cruelle réfolution entraî- 
neroit fur lui. Il manda à Cléopâtre 
que fi elle ne prenoit pas inceflam-

{h)  ïî avoit écrit l’Hilloire de ces révolutions* 
üir Usuelle i-l Ut travaillé»

P  td é m é e s . T o m -  V I *
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-An. jV. ment des alimens convenables à fou 

avant j. €t état, il ferpitexpirer fes enfans dans 
*—■*—-*■ *- les iupliees, La Reiiie effraïée par fes 
€if,oTAT».EVn:ienaces fuivit lçS voies ordinaires

• q u i pouv oient lui rendre la Tante.
— ; _ 1 Un régime plus foymis aïant dimi-
jfffaT’ dTns nué le mal > on la tranfporta dans Ton 
îê ei elle re-palais, où. elle fut iècvie auffi magni- * 

fiqoement qu elle 1 avoit jamais ete. 
Elle fe perfuada que tant d’attentions 
marquoient quelques fencimens d’a
mour dans le cœur cTOétavius j elle ne

- défefpera pasdç lui en infpircr davan-
, tage, &  elle témoigna ( c ) avoir envie ;

i
( c  ) p io  C ass. Lib. LI. p. 4.5*1. j

■ Kos modernes } bornés au récit de Plutarque, ont 
jiit qu’O&avius ne trouy.afpa$ à propqs de voir Cléo
pâtre dans les premiers jours de Ion deuil , mais que 
.lorfqu il crut le pouvoir faire avec bienféance il fie 
fit introduire dans fa chambre, après lui en avoir 
demandé la. permiifiom i. Toutes ces politeiîes du 
bel air ne.font point dans Plutarque ; Il dit iîmple- 
mentqu’O&ayius l'alla voir( pour la confoler. a. ïî 

'n y  alla qu’après que Cféopatre I*en eut fait prier, ou 
.du moins qu'elle eut .témoigné avoir en vie de le-voir 

&c de s'expliquer avec l u i ,  comme Dion CafEu? le 
4 remarque exprefïement j en quoi il eft certainement 
dans le vrai , & toute la conduite de Cléopâtre s'y 

* raporte. Son plan Sc fa reffource étoiem de gagner
- O&avius , comme elle Pavoit tenté par fes préfens, | 
parfes Ambafîades fecrettes., 8c en lui livrant Ten- | 
très de fon propre Roïaume. Ici elle: aiïèéte de le re
cevoir dans une chambre où il nJy a que des Tableau*
$c des Statues de Jules, Céfar ; elle a lès lettres fous h 
main j elle emploie des difeours 8c des artifices étu
diés. Tout cela fait voir qtfelle l’avoit prié de vefîh 
chez; elJe pour faire jouer w fes derniers re/forts ; non 
pas <jn’Odavhis y alla de lui même fans qu’elle fat- 
tendit, r .



DES P t O l f i  MEE S. 4 0  

¿c le voir. Le jeune Vainqueur , qui An- 3*- 
n'en étoit pas moins emprefle lui fitaYant J» C» 
dire qu’il fe rendroit dans fon apárre- '

n  t~> >-i • 11 r r  • Cl e o p a x m .ment. Des quil y entra, elle ie jetta '
(d ) promtement en bas de fon lie 
prefquê nue. pour embraífer fes ge
noux. Octaváis l’en empêcha > il laida, 
a rentrer dans fon lit ; &  s'affit auprès 
d’elle. Il fut épris dë fa beauté malgré > 
l’état dè foibleiTe , de douleur & de 
dérangement dans lequel elle étoit.,
Outre fes cheveux épars on voïoit en
core fur fon fein 8c fur fon vifage les 
marques des coups qu’elle -s’éroit don
nés dans fon défefpoir. Ses yeux 
étôient rouges 8c baignés des larmes 
qu’elle Verfbic fans ceife , 8c qui n’en 
à voient pu éteindre le feu. Son air 
étoit languiifant &  abattu. Sa vo ix , 
devenue foible &enrouéem’avoit plus 
cette grâce infinie qui charmoit- Mais 
l’envie &  le déiTein dé plaire favoient 
mettre à profit cette eipéce de défor- 
dre affeôfcé. Dè ce fonds même de rri- 
ftçiTe 8c d’abattement il en fortoit, 
comme d’un fombre nuage^des traits 
vifs 8c étincelans s qui éclatoient dans 
fes regards &  dans tous lés mouve- 
mens de fon vifage. En un mot 9
c’étoit encore Cléopâtre.

 ̂d) PlUtar, ptt j, V  lj
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An. $o. La chambre où elle le reçut étoit 

«va it J. C* pleine des ftatucs &  des portraits de 
■ j ujcs céfar. « Seigneur, dit -elle à

Clëopat&e . ; ,  v _ , -; -, . » Oébavius ( e ) vous voiez au na-
Artifee « turelles images de celui qui vous a 

qu’elle tm- „  adopté pour ion fils 5c pour fon fuc-
ploie pour le r  f  _  . i .
rendre leniî-„  cefleur a 1 Empire Romain. Le voila 
fale‘ » tel qu’il étoit lorfqu’il m’honora de 

'  « ion amitié &  de fa protection, &
« qu’il me mit la couronne d’Egypte 
>j fur la tête* » Tirant eniuite quel
ques unes de fes lettres qu’elle avoic 
préparées : » Voilà auiîî , ajouta-t’clle 
w en les baiiant y les témoignages 
» précieux de fon amour , &  qui doi- 
» vent vous être auflî chers qu’à moi.» 
Elle en lut enfuite quelques-unes des 
plus tendres, quelle fut açompagner 
de réflexions, de foupirs &  de regards 
paiîionnés- » Ah ! - s’écria-t’elle , je 
» vous retrouve &  je vous reconnois, 
« mon cher Héros, dans les nobles 
» ientimens de votre cœur. Faut-il que 
» le ciel en courroux vous ait enlevé 
50 iîtôt j &  comment ai-je pu furvi- 
5J vre à mon malheur 3 Ma feule ref- 
»5 fource eft de me jetter entre les bras 
55 de celui que vous avez jugé digne 

. 55 de vous j je le regarde comme un 
» autre vous-même.
'■ -if*) Di® ubi fefra.
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C ’étoit attaquer Oétavius par fen- An., jo. 

droit quilui était le plus ienfible &  le aTant J* C*
plus flatteur. Mais la Reine emploïa ............
inutilement tous fes artifices. SoitCl,&0I’A;rR:ii 
que fes charmes n’euffent plus le mê
me pouvoir qu’ils avoient eu dans fa 
jeun elle, foit que le jeune Romain fe . 
défiât d’un caraéfcere aufli dangereux » 
ou que l’ambition fût fa paflion do
minante, il ne parut touché ni de fa 
perfonne ni de ion entretien. Pour 
s’en deffen d re, il eut pre ique toujo urs 
les yeux baiffes, &  il iè contenta de 
l’exhorter à ne point s’affliger &  à ne 
rien ct'aindre.

Cléopâtre, outrée de voir qu’il^ e  
la regardoit pas, qu’il ne lui donnoit 
ni marques de feniibilitéâ ni promeffès 
de la laiiîer fur le trône, vouhit .en
core une fois fe jetter à fes piés. OÏÏlk- 
vius l’arrêta. Alors fondant en larmes, 
elle s’écria : » Seigneur, puifque vous 
» me rejetiez, déformais la vie me 
» fera donc infuportable, 8c je ne me 
» plaindrai plus que des délais de la 
» mort. Il ne me relie qu’une chofeà 
» ijjuhaiter, &  je vous la demande 
*» par la mémoire de celui qui vous a 
» adopté pour fon fils. C ’eft de per- 
» mettre que je meure avec Antoi-

V iij

Nouveaux
artifices.
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W jie > pui%3€;le çiei n’a pas voulu que 
ijj jémp.uruflè aveçCéfar. Eh*pourquoi 

... ■ »"•*“ ,, ai je eu le malheur de lui furvivre. 
^ j e £1ç pUis cfpçi-er de lui être réunie 
a» dans le même tombeau, fbuflfrez du 
*» moins que mon corps aille inceilàm- 
?> ment rejoindre Antoine, le dernier 
4» qui a poiïcdé mon cœur» Si mon 
a» attachement à lui eft caufe de ma 
*?,mort j qu'il, ne le foie pas de ma fc-
>> paration.

I[(tfort . Qékvius la pria dé ne pas s’aliarmer 
*0« ¿fon en vain. Il faillira que bien loin de 
£t‘ vouloir l’affliger, il lui laiiïeroit les

mêmes honneurs dont elle avoir ioiii 
juicjua ce jour. Mais Cléopâtre s'a
perçut bien qu’il ne vouloir l’empê
cher de fe donner la mort que pour la 
iake fervir à omet fon triomphe» 
E® feignit de fe raiïùrer fiir la pro. 
meife qu’il lui fa ifo it, &  d’être déter
minée à le fuivre quand il retoutaè- 
roit à Rome. Dès lors parodiant vou
loir agir de concert, elle lui remit ( f)  
un état de fon tréfor, de fes pierreries 
&  de fes meubles. Gétavius n’héfica
pas à en foupçonner la fidelité. Seieu* 
eus , Tréforiér de la R eine, &  qui 
était- préfent,/ le confirma dans les

•if) Plut* in Anton, p; .
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foupçons, avouant que l’inventaire An. ;«', 
¿îoit peu exadfc, Gléopatre tranfpôr- àvsüt-I■ :&.- 
tée de to léré , fort |  l’inftant de;“ '
r i f • j , .1 . 1 _ j  j  / r  1fon lit dans le plus grand delordre , 
prend Séleucus par les cheveux &  le 
charge de coups. On (g)  regarda cet 
emportement exceflif de la Princeile 
comme un jeu &  un prétexte pour 
montrer toute fà beaute à Oétavius,
qui vit le corps le plus parfait que la 
nature eût jamais formé. On ne fait 
ce qu’il en penfa ; mais il- ne put s’em
pêcher de lourire de cette faillie de 
la Reine ,  & l'aida à fe remettre au lit*

» Seigneur, lui dit-elle après s’être „
» un peu çaimee , n adimrez-vous pas oaavius. 
« rinlolence de ce vil ëfelave; > qui 
« ofe m’infulter , en me reprochant

d’avoir faudrait des richeilès qui dé- 
3) formais vous apartiennent j &  qui, 
» ofe le dire en vôtre préfencc. Il eft 
33 v rai que j’ai mis à part quelques b i- 
« joux précieux j mais ce n’eft pas pour 
»? m’en parer : mon état ne le fouffre 
j» plus. Je les réferve à Oétavia votre 
jj iœùr &  à Livie votre épôufe, à qui 
jj je veux les préfenter » pour mériter 
jj leur amitié >& leur proteéHon auprès; 
« de ypusj « Ôiftayius s qui avoir tour

(f) Flo».U3 ïib* Wt c. IL
V lv
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An. ?o> jours Cleopatre ne s o—

avant j  ̂  tât la vie , fut fort aife d’aprendre 
"  "' "' qu’elle étoit réfoluë. d ’aller à Rome.

ifara de nouveau qu’elle feroit en
tièrement la maîtrefle detout ce qu’el
le  s’éroit réfervé, &  qivilen uferoi* 
avec elle d’une maniéré à la confoles 
d e  f e s  malheurs, il fe rerira penfant 
l ’avoir trompé > mais il l’étoit lui- 
même.

Elle s’atta
c h e  à Dola- 
bella.

Dolabelîa » jeune Romain d’une il- 
luftre famille" &  favori d’Oéfavius ». 
gagna les bonnes grâces de Cléopâ
tre » qui les lui acorda pour avoir une 
perfonne qui l’inilruisît de tout ce qui 
le  paiferoit. Il l’avertit qu’Oéfavins 
ie  préparait d s’en 'retourner à Rome 
par la Syrie j &  quil avoir réfolu de 
i-envoïer devant avec fes enfans , & 
de la faire partir dans trois jours. 
Acoûtumée à dilîimuler tous íes cha
grins , la Reine cacha habilement ce
lui qu’une telle nouvelle lui cauibir. 
Elle fit demander à Céfar qu’il lui per
m ît d’aller encore une fois faire des 
libations fúnebres iur le tombeau 
d ’Antoine. Aïant obtenu ce qu?elle 
fouhaitoit » elle y alla (h )  acompa- 
gnée de deux de fes femmes 5 elle s’ea-:

{hi Pi,ux. & FlûrUs Im , «fc,
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ferma dans l’enceinte du lieu où é- An. je. * 
toit le tombeau , elle fe jetta à genoux avaJ*t I-'C* 
fur le fépulcre, &  verfantun torrent"1" 1
* i - - 11 r 1 CtE'OPATRE*de larmes, elle prorera ces paroles.

» Mon cher Antoine , je n’érois Priere 
» point encore captive , jetois Reine 
m quand j’élevai ce monument à ta beau îa «, 
» gloire de à mon amour. Mais au- toiûe’
» ’ourd’hui c’eft une eiclave qui te 
» paie le dernier tribut de tendreiïe 
*> 8c de refpcét. T  es ennemis me defti- 
» nent pour orner cette affreufe pouv- 
» pe , où l’on va triompher de nous.
» Ces larmes que je répans far ton 
» corps font les dernieres libations 
» que j’y ferai on doit, pour jamais 
» me féparer de toi. Faut-il que l’E- 
» gypte mon Roiaume te fourniffe un 
» iepulcre qu’elle me refufe ? Rome 
»va m’en donner un ; c’eft toute la 
» grâce que je demande à ta patrie ,
» ce fera pour moi une coniolarion 
» d’être inhumée dans une tçrre qui 
»t’a porté. Si les Dieux de ton pais 
» ont quelque force &  quelque pou- 
»voir , car pour les nôtres ils nous 
» ont abandonnés, conjure-les de ne
» pas fouffrir qu’on emmene ta femme 
»vivante , &  quôn triomphe de toi 
» en ma perfonne $ fuplie-les de met-

V v
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. An. jo .
avant J. &

.y t>i |i|n >*» l_pf i -

Cîæ’gmtre.

î  Ile fe fai-c 
»oui if*
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» tre des bornes à l ’orgueil du Con- 
*> queranr. Reçois-moi » cache-moi en 
» ce moment, afin que je demeure 
« avec toi ; suffi bien ne puis-je coin- 
»prendre que j’aïe pu vivre fi long. 
» tems depuis que tu ne vis plus» « 

Après ces- trilles lamentations, elle 
ietta des fleurs fur le tombeau de fon 
amant, &  couronnant fa ftatuë, elle 
l ’embraflâ avec tant de force 8c de 
tendreffe» quefes femmes , craignant 
qu ’elle n’expirât deflus l’en arrachè
rent avec violence &  la çonduifirent
au bain. Au retour elle s’habilla ( i)  
suffi magnifiquement qu’elle; auroit pu 
faire dans les plus beaux jours de fa. 
vie ; elle mangea èn préfence de rom 
te fa Cour , &  fe retira en fui te dans 
fa chambre , ne gardant auprès d’elle 
qu’iras. 8c Charmia ,  les deux de fes 
femmes qui lui avoient marqué plus 

, de fidelité. Elle y avoir fait porter fe- 
cretterr^nt une corbeille remplie de 
figues &  de fleurs > au fonds, de la
quelle étoit un afpic . Dès qu’elle aper
çut le ferpent , elle jetta un grandi 
cris de joie en difant i»  Ah le  voilà I « 
&  lui préfentant fan bras nud , .elle

(* ) Pe u t a r c ììu s  pâg. ü t o v  Lib*
P *
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^én fit piquetf.. Iras de Charmia fui- A®* iÇ* 
virent fort exemple, , ayant LG.

Un .moment auparavant, elle avoir ^ Ô pItrk 
écrit un billet à O&avius, par lequel r , 
elle lui mandoit qu’elle alloic fe don- ses femmes 
net la mort , lui demandant pour der- exempÎ.*!”11 
niete grâce de ptrmertre que fon corps 
lut réuni a celui d’Antoine dans le mê
me tombeau, Oétavius fut allarmé de 
cet avis qui renverfoit tous les projets 
de fa vanité pour la décoration de ion 
triomphe. Il envoïa auflï-tôt quelques- 
uns de fes gens pour arrêter Cléopâ
tre j fi elle n’avmtpas encore execuré 
le coup fatal , ou pour la fdfeourir..
Mais ils la trouvèrent morte , éten
due fur un l i t , &  envelopée de foa 
manteau roïal. Iras étoit expirée à. 
fes piés ; 8c Charmia, fur qui le pôi- 
fon avoit eu un effet plus lent, s’ef- 
forçoit d’ajuiler un diadème fur la tê
te de fa maîtreife. L’un des Envoies;
d’Oéfcavius , frapé de ce fpeéfcacle 
s’écria en entrant dans la chambré 
» A h , que vois-je ? Quel horrible fpe- 
» étacle 1 Dites plutôt, répondît Char- 
» mia vAétion généreufe 8c noble , di-. 
» gne de Cléopâtre , de fes aïeux &  
« de fes amis. « En proférant çes pa
roles elle mourut..

V  vj
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Àh. '|©* Sur le raport qu’on en fit à'Oéla*
avant J. 6 .  v i us}  ̂ courut promtement dans la
■ _ "T ‘ chambre de Cléopâtre » &  fit tout fon 

Clü qpatrs. p o iï|kie pOUC Connoître de quelle ma-
on ne faitniere elle s’étoit donnée la mort. Il 

quel fot leur aperçUt: deux legeres piqûres au bras,
mot*. de qu’il fit auffi-tôt fuccter par des ( l ) 

Pfylles, pour en tirer le venin qu’il 
fupofoit y être entré. Mais ce remède 
n ’aïant produit aucun effet , on dit 
que c’étoienf deux piqûres d’afpic, & 

-à la pompe du triomphe qui fe fit à 
-Rome, on porta une ftatué* de Cléo
pâtre , qui a voit un afpic attaché au 
>bras. Néanmoins quelque diligence 
que l’on aportât pour chercher dans 
la chambre, on ne trouva point cet 
animal venimeux. Plufieurs perfonnes 
prétendirent que Cléopâtre avoir de
puis long-rems un poilon. extrême
ment fubtil dans une aiguille d’or 
ereufe , dont elle fe fer voit pourat- 
Tacher fes cheveux ; &  que dans ce 
dernier moment-de défefpoir, elle 
fe fit deux légères ouvertures au bras, 
par leiquelles elle s’infinua le poifoa 
dans les veines. Mais au vrai nos

{ï) SvzTOvr. tn OBav. c. 17. Dro. L, LL p.
Pa ul , O rosX  V I; c, -rg,



© ê s ■■■ P  -i 6 1 ê ü  V e s* 4 ^ 
iïieiîleurr'Hiftoriens(«i) conviennent A 
que l’on ne iait rien de certain fur 
genre de mort. Les Latins ( n ) l’ont ■■ • J-~ * 
attribué à la morfure de î’aipic fur la CtE °rAT** 
limpie conjecture de fa ftatue qui en 
avoir un au bras.

Mais ce qui fut public &  incontef- oaavius
table » c’eft que Cléopâtre périt parcn ett S
_ - ■* s

(fn) Plutarque Sc Dîon Caflfïus , les deux Air- 
teurs qui ont écrit cettç Hiftoire 1« plus au-long, 
raportent les divers fentimens , ou plutôt les bruits 
qui coururent alors , 8c ils conviennent qu’il n’p 
avoir rien de prouvé dans tout ce que Pon* difóir„
Servius Pavonoit de même plülicurs fiée les après,
Cleopatra vere' cum ad *Augufhtm effet, adduciti , 
in cufio dì a effê  juffa effet ' admet h  fihi y ut puta* 
tut  ̂ ferpentibus , 'uïtamfintvit. In  VIH, sÆneidi, 
xl f jr;; 5tfaboii avoir dit à. peu près la même cJsos- 
ic. Lib. XVII, p. n  43V Ôç Galien De Theriaca ad 
Ufonemi

( n i  Les Hiño riens Latins de et  temx font ado
rni tables pour Pclegance , la pureté ,& la noblelïe, 
tiu Îïile. Mais il faut convenir qu'ils donnoient ai- 
fément dans le merveilleux, j ’entens fur toutFla- 
xus & Veïieïus Patercuîus # qui ont faili dêeiûvc- 
«nient l’Hiftoirc de l’afpic , &: qui ont fervi d'au, 
tori té à ceux qui les ont fuivis , tels qu’Eutrope, 
lib . V I I / & Paul Orofe, Lib. V7. c. 19. Pro
perce. Lib*, III. Ehg, î>. Voici les paroles d’Ho- 
race Lib I. Ode 37. v. 3t. expúrgate Invendu

Aufa & jaccntem vifere regiam 
Vu h u fereno , fortis ôc afperas 

Traétare ferpemes , ut atrum 
Corpore combiberet venenum ,

Deliberata m!ÿ|teferocior :
Sævis liburnis^Bicet invidens,
Privata deduci fuperbo

Non «humilis mulier triumph»,
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%*• î«- l’orgueil d’un Vainqueur »qui» après 
rtvant }, C* a v o ic abufé de fa confiance , la réduis 

' "r" 1 fie au dernier défefpoir;,: &  ne fut ni 
i?<?rAIRF'afTez paît n i aifez honnête homme 

pour lut épargner d’indignes humilia
tions. Croïant réparer la mauvaife 
fo i  &  la dureté de conduite qu’il avoit 
eue à fan égard.» ou du moins croïant 
en  effacer les idées, il donna de gran
des louanges à la magnanimité de-cet- 
te Princeffe , qu’il fit enfeveür avec 
pompe dans le même (e ) monument: 
où  etoit le corps d’Antoine , comme- 
elle l’avoit demandé. Il donna fes or- 
dres & il afïîgna des fonds pour, met
tre la derniere main à leur tombeau 
Çp ) quinétoitpas fini. Enfin il vou
lut honorer la fidelité d ’Iras &  de: 
Charmià » en.lesfaifant inhumer avec: 
diftinétion. ;

Régné & Cléopâtre mourut à l’âge de 39., 
ear.iitere de ans 3 elle en avoit régné zz .  depuis 

eopjtre. j a mort de fonpere Auléte » ou pour
parler plus.jufie, a 1. & 3. ou 4. mois.. 
Après un an de difgrace, elle-remonta 
fur le trône, l’an 47. avant l’Ere com
mune par le bienfait de Céfat qui s’at
tacha à elle. Sa b^|jjp:e ambition la

( 0 ) P l u t . p..  9 1 6 . .

Su etq n , in Q3 a v h t p.
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rendit meurtrière d’un frere 8c d’un 
épouxhui t  ans après la mort de fon avant T. c . 
pere ; 8c elle pafTa fur le trône les 13. 
ou 14. années qu’elle vécut encore. Cn-orATitE. 
Ce fut dans les onze derniçres qu’é- 
clatercnt ces fêtes, ces grands repas, 
ces débauches, ces extravagances que 
produifït le fol amour qu’elle avoit 
conçu pour Antoine , &  celui qu’An- 
toine lui portoit. Jamais PrinceÎTe ne 
montra plus de vivacité Ifens l’efprit, 
plus de tendrcfle dans le cœur , plus 
de licence dans les maniérés, plus de 
charmes dans fa perlonnc , plus de 
magnificence dans les cérémonies pu
bliques , plus d’ambiaon dans (es pro
jets. Le feu! nom de Cléopâtre ex
prime encore toutes ces idées. Ce
pendant /malgré^ les diflîparions con
tinuelles. où la iettoit une vie volup- 
tuefife 8c toute de plaifirs , elleaimoit 
les fiences > elle s’y apliquoit, elle 
les protegeoit. On le voit par l’étude 
quelle fit ( q) de fept à huit Langues 
quelle partait prefque toutes avec la 
même facilité , par l’attention qu’elle 
eut de demander à Antoine ( r ) laBi-

( q  ) Pl u t , in J i n t o n , p. 917.
$*.-) Idem  E plfham. /¿é» de. m m fa ris &  ¡ o n t

denhaŝ
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'A*. bliotheque de Pergame , compoiee 

«vant J. G. deux cens mille volumes , pour

c tï , » u , ; réPatei *“ * »  S“’*! éí 0Ít J»
- perce que 1 on avoir faite dans 1 in

cendie de celle du Bruchion. Cléopâ
tre fit conilruire un autre Vaifleau ;

cette nouvelle Bibliothèque fut a- 
peliée la fille de la première. Elle ai- 
m oit à conférer avec les fa vans ; mais 
dans ces co^verfations > la Reine paf 
fo ît fauvent des matières de fiences 
à celles de l ’amour j c’étoit le centre 
où fon caraâerc la ramenoit toujours. 
I l  y avoir alors à Alexandrie un Phi
lo  iophe, nommé Philoftratc > qui a- 
voit le talent de parler fans prépara
tion & de fe faire admirer. On ne 
l ’eftimoit pasv moins pour la févérité 
de fes mœurs , qui retraçoient un fi
dèle difciple de Platon, dont il avoir 
esnbrafle la feéfce. Les conférences fa
milières qu’il eut avec-Cléopâtre le 
tranfporterent bien-tôt dans celle des 
Epicuriens. Il devint auflî licentieux 
(s) que la Reine > d’un Philofophe elle 
en fit un amant débauché , &  il fut 
un des premiers dont Antoine aurpit 
pu être jaloux.

{■ O Philo  s tjl a tes de rv\tls S o phi fiar. Lib. l t
Q. U -
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Oétavius Ce montra plus fenfîble An. jr»:

lofôphe ( t )  Areus fut long-tems à 
iolliciter fa grâce auprès ou Vain
queur , qui l’acorda à la feule confia 
deration de celui qu’il cbcrchoit à 
honorer. Il fut inexorable (#) pour ' 
ÇhOvinussSénateur Romain , qui a- 
voit emploie fon adreflc &  fon talent 
à préfider aux ouvrages dés femmes' 
de Cléopâtre 5 occupation indigne de 
la gravité Romaine. Enfin il traitta 
avec la même féverité P. Canidius > 
qui s’étoit .hautement déclaré contre 
lui pour fuivre le parti d’Antoine , &  
qui l’avoir, abandonné dans le tems 
de fon malheur. L’impreiîion que fi
rent fur lui tes apareils de fan fuplice 
(x )  montra qu’il n etoit pas digne de 
la profeffion des armes qu’il avoit em< 
braiFée. Il y avoit à Alexandrie plu- 
fieurs jeunes Princes (jr) qu’Antoine
’ (  t )  Plu t , in \Antonio,

( h ) O ros. Lib. V I. c, 19. . t
t (  x ï  ̂VELifiïVs :Patsrc, £ib, II. e. t

DiQt Lib. 4L 4^, ■*

que lui au dérangement de’Philoftra-avartt
te. Quoiqu’il eût pardi 
ral à tous les citorens
il étoit des coupables que cette am- commentComment
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àb . }o- y  retenait comme prifonniers oucom- 

fl̂ vant I. Crîjje ¿tagesw Oétavius les traitta tous 
- - - ••1-: humainemenr. Il maria les mis à des
C W O ï A T R H .  . i l  - i  - . .  ,' ;a partis convenables , il reitvoia les 
_ • - ' '■ ’"*aUtues dans leur patrie j quelques-

uns préférèrent de demeurer à fa 
C our. Les feuls frétés d’Attaxa Roi 
d ’Arménieïr||urent retenus de force, 
parce que ce Prince avoir fait mourir 
cruellement plusieurs Romains qui 
s’étoient trouvés dans fes Etats, 

sort ¿es Le fort des cnfans d’Antoine & de 
“ f“ ‘ &Adê Cléopâtre fut plus trille <JJ£ celui des 
Cléopâtre, étrangers. Antyllus 9 (z,) fils aîné 

d ’ Antoine &c de Fui vie fa première 
femme, s’étoit réfugié dans un Tem
ple bâti par Cléopâtre en l’honneur 
d'Antoine , &  s’y tenoir auprès d’une 
ftatuë de Jules Céfar s qu’il regardoit 
coinmcun afyie facré aux yeux d’Oc- 
tavius. Théodore fon Gouverneur l’en 
arracha pour faire fa Cour au Vain
queur s &  le lui remit entçç les mains«, 
Oefavius le condamna à perdre la tê
te  j quoiqu’il fut promis en mariage à 
fa  fille Julie. Tandis qu’on executoit 
l ’arrêt de m ort, le perfide Gouverneur 
lui ôta une*pierre précieufe qu’il avoit 

\ *
( 3 )  Dzq, ibi$0 cum Pl u t . O r o s , 

c. 17,
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au cou. Il en fut açeufé &  nia le vol. An 
Mais comme on la trouva fur lu i, O c -avant 
tavius le fit expirer en croix. Jules, 
fécond fils d’Antoine ÔC de F ulvie,61* 
eut fa grâce, ôc hérita de tous les bien? 
de fon frere. Cefarion, fils de Jules 
Céfar ôc de Cléopâtre, avoit été en
voie par fa mere en Ethiopie avec de 
grandes richefles. Rhodonfon Gou
verneur l’engagea à retourner en E- 
gypte ». lui peUuadant qu’Oétavius 
vouloit le mettre fur le trône. Le 
Vainqueur héfita en effet fur le par
ti qu’il devoir prendre ,, ôc demanda 
caofeil au Philofophe Areus. Ce po- 
litique adulateur lui di t , qu’il n’étoit 
pas à propos de multiplier le titre de 
Céfar,, Ôc fur fa parole le jeune Prince 
fui: condamné à perdre la vie. Ôéfa- 
vius ia laiiïa à Alexandre, à Ptolémée,
&  à leur fœur , enfans d’Antoine ôc 
de Cléopâtre , pour en orner fon 
triomphe. Il maria quelques asîîéc$ 
après la jeune Cléopâtre a Juba Roî - 
de Mauritanie , que le fort des armes 
avoit fait conduire à Rome parmi les 
captifs , &  qui remonta fur le trône 
de fes peres par l’affeétion qu’Oéfca- 
vius lui portoit. Les ftatuës d’Antoine 
furent renverfées j mais celles de la
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An- 30. R eine Cléopâtre ne reçurent aucun« 

avant J. C. atteinte. U n  certain Archibius y qui 
"“ "’ avoit été de Tes amis , donna mille 

0,AT*-E‘calehs pour obtenir qu’on ne fît pas 
ce  dernier outrage à la mémoire;

Ricbeffes ^Ôétavius ( a )  trouva des richeffes 
«W «* à immenfes dans le tréfor roïal d’Ale- 
Alésante: xandrie , relies des débauches &  de 

la prodigalité de Cléopâtre. Les plus 
cruels Tyrans navoient jamais com
m is tant d’injuftices ydTmpiétés &  de 
concuiîions. Pour iatisfairc ion luxe 
8c fe mettre en état de foutenir une 
longue guerre, elle avoir mis des im
pôts inouïs fur toutes les choies qui 
entroient dans k  commerce. Elle a- 
yoit ruiné le marchand , épuifè le ci- 
to ïen , apauvri le riche s dépouillé les 
Temples. Elle s’étoit attribué la iwcié- 
m e partie de tous les biens > &  fous 
prétexte de vouloir confervcr la paix 
8c la liberté aux hommes , elle enle- 
voit tout ce que leur religion avoit 
confacré à l ’honneur &  au culte des 
Dieux. Oétavius jSftiifa dans ce riche 
fonds les fommes dont il avoit be- 
foin pour païer le prêt qui étoit dû 

. aux troupes , 8c l’argent qu’i l  avoit 
ethprunté en commençant cette guér

i t  D 1 0 .  f .  4 j f .
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te. Il donna deux cens cinquante An jq» 
dragmes à chaque foldat qui étoit dans ayaDt J * P* 
la ville pour en fauver le pillage. Il *rj' 1
r j  x - r  1 - , Cl ïo pa t r b .fit de magmhques prelens aux Séna
teurs &  aux Chevaliers Romains qui 
i ’acompagnoient. Malgré ces diftri- 
butions étonnantes , les dépouilles 
d’Aléxandric fuffirent encore pour 
enrichir l’Empire , &c pour orner les 
Temples de Rome.

Quelque douleur que les Alexan- Ere <f Au
di ins reiTentiffent de voir enlever ce Alc' 
qulls avoient de précieux , ils n’ofe- 
rent la faire paroître. Loin de témoi
gner combien ils étoiènt fcniîbles à 
l ’extinéfcion des fucceifeurs d’Alexan
dre &  au faag illuftre des Ptolémées, 
ils comblèrent d’honneur leur nou
veau Souverain , comme s’ils fe fuf- 
fent eftimés heureux d’êrre tombés 
fous la domination. Ils avoient leur 
.Ere particulière , que l’on nommoit 
VEre P h ilip p in e parce qu’elle avoir 
été établie fous: le régné de Philippe 
Aridée , fncceiTeur immédiat d’Ale
xandre le Grand. Elle commençoit , 
non. an jour de la mort de ce Con
quérant, mais au premier du mois 
Thoth de cette même année , qui 
¿toit le premier de l’année vague
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An. 30. (b  ) des Egyptiens, &c qui’ répan ci oie 

avafitJ. C.alors (c) à nôtre 12. de Novembre.
■■ ■*■» L es Alexandrins changèrent cette 

'ttÉ*toïAT*.E. m aûjere de compter , pour en établie 
une autre, qui tranfmît à la pofteri- 

_té la vidoire d’Oétavius, comme un 
événement aufli mémorable pour eux 
que la mort de leur célébré Fonda
teur. Ils formèrent donc une (d)  Ere 
nouvelle 5 que l’on nomma ( e) Y Ere 
d ’Augufte, 6c ils la commencèrent, 
de même que la précédente au pre
mier jour de leur mois T h o th , qui 
-répondoit cette année au 3 i . d’Aout. 
Cette Ere fubfifta 313.  ans , jufqu à. 
celle des Martyrs , fous le régné de 
-Dioclétien. On peut voir dans Jofeph 
Scaliger ( f )  des réglés aufli Amples 
que faciles pour faire concourir tou- 

! tes ces Eres avec celle de là naiflance 
du Sauveur. Il fuffir ici de dire que 
pour celle d’Âugufte, il faut feule-

' (b)  O n ia  nommoit ainiî parce qu'elle n’étoic
pas encore parfaitement réglée par le défaut d'inter
calation,

(c)  Pki de aux: fous l’an 313.
(d) CïHSOKimJs de die nat, c. 11. V;

ITssek. ad An. feriod. lu i ,  46$^ N om s Epoch¡t 
S j r o  Mac* p. 2ûf. ôc Z fi .  ScAtiGEK. animad. ad 
tntm* 1588.

(,e) Ptoicmée le Géographe s’en efl -fervi dans 
fcn Canon.

(f)¿Canon Ifagog7p- & !*•*
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tuent a jo u te n t) , ans à i ’Ere chrétien- An. j»; 
ne , ôc 325. pour celle de Philippe , avantj. C. 
com m e il en faut retrancher 284. ~ f  ' ,nf'~ 
pour celle des M artyrs. C ette  m atièreCtEOrATÏŒ* 
feroit fufceptible de recherches &  
d ’érudition. M ais le  com m un des lec
teurs s’intereiïe peu à ces difcuflions 
chronologiques , £>_' les Sayans con- 
noiilènt les fources où il les faut pui- 
fer. ( ¿ )

• U n e  fécon dé marque d ’honneur on y fraye 
que les Alexandrins donnèrent i  
taviu sfu t le changem ent de la m on- 
n o ïe . Depuis pluiieurs années on n ’y  
v o ïo it  que les portraits de C léopâtre 

c &  d ’A ntoin e ; &  prefque tous les ans 
ils s’im aginoient dé nouveaux em blè
mes j qui exprim oient leur amour a 
leurs forces maritimes » leur vanité.
Ces pièces furent retirées du commer
ce , l ’on  en frapa d ’autres, qui mar-
quoient la fouveraineté d ’Oétavius.
D ’une face elles repréfentoient fon  
buile couronné de lauriers pardeiliis 

• le diadèm e ; &  au revers on vo ’io k  
l ’A ig le  des Lagides avec un foudre 
fous fes p ié s , &  dans l’aire une corne 
d’abondance.

(g ) BUCHE8. , S c A t I G i R . ,  P ï T À W  ,  y
C a l y i s i u s  ,  R lC C lO L ï .
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^n. ;o. ' Oéfeviusfut médiocrement fenfible

avant J.C. à routes ces démonftrations d’une af- 
... , , y  feflion refpe&ueufe. Les Egyptiens 

«aÇoi/aff;». ^  ^  ^  aïant ofïetx de le conduire 
* Fierré cn. dans le lieu où lo ft nourifloit leur 
ttcrs le peu p ieu  Apis-, il dit froidement qu’il 
four Afexanf méprifoit les bœufs , &  qu’il n’ado- 
4rc. ro it que les Dieux. D e meme > quand 

ils  lm propoferent de yifirer les tom
beaux des Ptolémées leurs Princes , 
il  répondit qu’il ne vouloir voir que 
1-e premier de leurs Rois. Il fe rendit 
en  effet au maufolée d’Alexandre ,

. q u ’il fit ouvrir pour fatisfaire fa cu- 

. riofité &c fa vénération. Son corps a- 
, voit été £î parfaitement embaumé , 

qu’on le trouva tout entier daifs le 
cerceiiil de ( i ) criftal que l’on avoir 
fubftitnç à un autre d’or mafiîf, dans 
lequel le premier des Ptolémées l’a- 
. voit, fait mettre. Oétavius en prit (l) 
une partie du nez ; il couvrit tout le 
corps de fleurs , &  ; lui mit une cou
ronne d’or fur la rete. Ce fut pour de
venir en quelque forte l‘émule de ce 
Héros 5 qu’il fit bâtir près d’Alexan
drie ( m ) la ville de Nicopolis, qui

(b)  D iû. Lit». LI. p. .4̂ 4- &  A7*
{ ¿ ] STRiéBo Lih. XVÍI. pi 114.1.
(¿J DjO. lçc$. cïè. SüHXON. 'hi QU¿V1 0 1 

Í m ) Üiu. p. 4ç6'. St r a b q . P. m i ,4- T < * . ‘ * - »fervoïc
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fervoit de monument à la viétoire An. y*, 
qu’il avoit remportée comme lui fur avant J. d* 
les Egyptiens. Il fit auflî nétoïer plu- 1 11
fieurs canaux du N i l , qui fervoient ClE0ÎA™ ; 
pour le tranfport des marchandifes ,
8c qu’on, laiffoit combler par négli
gence.

T  andis que les troupes-éteient oc- il réduit 
eupécs axes travaux , il prenoit tou- i’E?ypte en

Ai , r  ■ /  r r  • 1 • m  Province8,»*
tes les meiures neeeliairespoür aliurer mime, 

fa conquête à l’Empire. -Déterminé à 
réduire l’Egypte en Province Romai- 
jie , il en omit le gouvernement à 
Aréus fon maître 8c fon favori. Mais 
xe Philofophe («) refuia une digni
té , dont les foins auroient troublé fon 
Joifir 8c fa profeflïon. Elle fut don
née ( o ) à Cornélius Gallus-, Poëte de 
Frioul, que fon mérite avoit tiré du 
bas état où la fortune l ’avoit fait naî
tre , ôc que (p) Virgile a cÉfenté dans 
la derniere de fes Eclogues. Oéfcavius 
lui recommanda de tenir la main très- 
féverement à la foumiflion d’un peu
ple nombreux Sc porté à la rébellion*
La crainte qu’il en avoit fit qu’il ne 
voulut pas leur donner pour Gouver-

(»} JütiAMUS -Afoft. Epift. ad Themift.
(o) SmABo. Lib. XVII. 1 17$;'Suet. in
6S* D to. Lib. LI* p. Eutb.op. Lib. VII'

(p ) Hiebloh  ̂in Chron. Am . MAE.eEt,L. Lib» XYIX%

Ptolémies. T m . FI* X
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At>. neur itn Sénateur Romain , etc peut 
avant I.c. qu ’ils ne l’attiraifent dans leur parti, 
..'v $£ qu'ils ne s’en fiiïent un C h ef 'de
.,ĉ iPfAT*.H. j-^yolce. Il deffendit à tous les Séna

teurs pour le même motif de palier en 
£ g ypte fans fa permiffion 5 &  quoiqu’il 
permît aux Alexandrins d’établir par
m i eux une efpéce de République 
pour juger des conteftarions qui pour
voient naître, il ne voulut pas que ce 
prétexté les autorisât à créer des char
ges & des dignités particulières. Ce
pendant les Empereurs qui regnerent 
après lui conferverent la ville dans 
¿1 première fplendeur > Sc la qualité 
d e  citoïen d’Alexandrie leufc étoit fi 
xJiere , qu’ils en donnoient lés lettres 
avec plus de précaution &  de réferve 
qu’ils n’en auroient apotté pour cel
les de Citoïens Romains. Piufieurs 
de ces Procès ajoutèrent de nouveaux 
ornemens à cette ville &  augmentè
rent fes privilèges, entt’autres Adrien 
&  Antonin j mais Caracalla ne la trai
ta pas fi favorablement. Les deux pre
miers allèrent en perfonne affilier l’E
gypte j &  il nous relie encore plu- 
iïeuxs médailles ( q )  ou monnoïes 
qui y forent frapées pendant leur

( q ÿ o V c ï  V a i l l a n t  tÆ ç y p lu s  num'ifo*
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■ voïage. Ses blés &  les richeiTes im- An. V©. 
tnenfes que les Romains en tiraient c .
tous les ans par le moïen du commet' — ...—
ce des Indes étoient un puiiTant motif €i'5 0ïatrh’ 
pour ménager ôc conferver ceroxau- 
me , qu’on apelloit le grenier &  le 
tréfor de Rome. Ils ne le perdirent 
que par l’invafion des Sarazins.

Oétavius en forcit vers la fin de ? 
l’Automne, d’où il paifa l’hiver en avant I. c. 
Syrie , &  de-là il alla à Rome. De- -  
puis le triomphe de Paul Em ile, vain* Ctt'°™rnE„ 
queur des Macédoniens, il n’y avoit 1 ■ -** 
pas eu de joie femblable à celle qui y rurïéj 
éclata quand on vit arriver le Conque- 
rant de l’Egypte. Tant les Romains 
étoient flattés d’avoir aquis ce roïau- 
me. Les Veftales , le Sénat , les Ci- 
coïens , les femmes, les enfans, ( r\ 
tous allèrent au-devant de lui , ôc fi
rent retentir l’air de leurs aclamations 
( s ) lorfqu’il retnontoit le Tibre. On

tiens»

(r) Dio. C a s s . p. 41$.
{/) Les Poëtes ne manquèrent pas de célébrer ceç 

acüeii dans leurs vers, Virgile l ’infera dans le V Il£  
Xivre de fon Énéïde,

AtCæfar triplici invedus Romana triumpho* 
Mœnia, p is Italis votum immortale facrabar. 
Maxima tercentum totam delubra per utbena 

'Laetitia * ludisquc viæ > plauiuque iremebac*

X i j
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A„. i 9. ku  dreila des Arcs de. Triomphe de- 

avant J.-C* puis Brindes jufqu’à Rome. On or-
— ; ■ ■■- donna que tous les cinq ans on celé- 

eiE'0PAïR.B.j5rero  ̂ ês j euxen ion honneur , &
que le jour de fa naiflance 5c celui où 
Ton avoic apris fa vi&oire feroient 
fêtés par des facrifices publics ; que 
les ftatuës de Jules Céfar fon pere fe
roient ornées des dépouilles de fes 
ennemis. Par-tout on lui éleva des 
ftatuës &  des monumens dateurs ; 
on  épuifa fur fa perfonne tout ce que 
l ’on peut imaginer d’honneur, de ti
tres glorieux 5c de privilèges. Ceux 
que l’on avoir autrefois acordés à 
Marc Antoine furent révoqués &  a- 
bolis ,fes ftatuës renverfées , le jour 
de fa naiiTance déclaré, malheureux i 

l’on deffendit à tous ceux de fa fa
mille de prendre déformais le titre de 

■ ¿Marc. Des trois triomphes que la 
„ République acorda à Odavius , celui 

de fa vidoire fur les Egyptiens fut le 
principal } ôc l’on eut loin d’inferer

propcrce dans la première Elegîe du II. Livre»
/

Aut canerem Ægfptüm 6c Niltnn, quum txailui 
in urbem.

’Septem captiyis debilis ibat aquk :
J *tit Regum auratis circumdata colla catenii, 

A&iaque in Îacra currcrc Roftra via.
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dans le decret que le jour de la prife 
d’Alexandrie feroit folennifé à jamais. 
On avoit admiré la magnificence des 
deux premiers Triomphes, l’un fur les 
Parthes , l’autre fur la journée d’Ac* 
tium.j mais le troifiéme 5 qui fut fur 
les Egyptiens furpalfa ( t ) tout ce que 
l’on pouvoit atendre , &  tout ce que 
l’on avoit admiré les jpurs préçédens. 
Le plus illuftre des Trophées fut la 
ftatuë de Cléopâtre , que l’on portoit 
couchée fur un l i t , pour exprimer fâ 
mort. Venoient enfuite fes fils &  fa 
fille j les mains liées derrière le dos, 
&c fui vis d’une infinité de captifs E- 
gyptiens dans le même état d’humilia
tion. Après eux on portoit les dépouil
les , ou plûtôt les tréfors de toute ef- 
pèce, que les Ptolémées avoient amai- 
fés pendant trois fiécles, &  qui fervi- 
rent à embellir la ville &  les Temples 
de Rome. Oéfcavius fit la dédicace de 
celui de Minerve de Calcis, 8c du Pa
lais qui avoit été bâti en mémoire de 
Jules Céfar. Il mit dans celui-ci la cé
lébré ftatuë de la Viétoire , fi chere 
& fi précieufe au peuple } qu’elle 
( h) fubfifta la derniere de toutes cel-

(t)  D io. p. 4^9.
{u) Voïez mon H is t . Romaine- fous le norg 

d? Lmrttiï Eihard. T q. VIII. à Pannce
Xii j

An. 2.5?. 
avant J. Ç.

ClE*0 P À TRE>-
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Un. ty. les du paganifme dans Rome; Le. 

avant J. C. Triomphateur lui atribuant fes fuc- 
“ cès,. l’orna des plus riches dépouilles

Címiatiu. l’Egypte , de même qne-Minerve
&  Jupiter Capitolin , à qui on ôta 
tous les trophées que. les autres vain
queurs y ayoient appendus 8c confa- 
erés j & que l’on regarda comme in
dignes ou profanes, par comparaifon 
à  ceux d’Alexandrie*. Mais , comme 
le  remarque ici Dion Cadius , étoit-ce 
triompher de Cléopâtre &: des Egyp
tiens , que de faire un tel ufage de 
leurs dépoiiilles, 8c fur-tout de met
tre la ftatuë d'or de cette Reine dans ; 
le  Temple de Venus? N ?etoit-ce pas; 
au. contrair e..reconnoître quelles effa-- 
jçoient toutes celles des-autres nations ̂  
qu ’elles méritoient d’orner leurs Tem
ples, les édifices publics, les Héros 8c  
premieres- divinités-, de Rome , qui 
n ’avoit rien qui aprochât de la richef- 
ie  &  de la peifeétion des merveilles, 
d ’Alexandrie?

ehangr-- C ’eil ainfi qu’en voulant humilier 
mus de l’Egypte, on relevoit 8c l’on perpe--
Bp;ns a c e  cv  i r  , . , .  - ,  r  , , . 1  r .
Uijet.. tuoit la gloire dans les iiecies a venir. 

Le Triomphe qu’Oétavius en rempor
ta lui valut les titres ¿.’Empereur 8c 
è ’sÎHvxfte j qui lui furent donnés.L
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cêtte ocafion , ôc qui demeurèrent à An. îÿï 
fes fuccefleurs , foit dans l’Empire avant J. (S.- 
Romain , foit dans celui des Grecs à 
Conftantinople. Comme il triompha Cle 0,atki* 
dans le fîxiéme mois de l’année R o
maine , fuivant l ’ancienne maniéré def 
compter , on en changea le nom de- 
Sextilis en celui d’..éuguflus, que nous 
apell ons le mois d'Août *,. &  ce chan
gement fut fait par un décret du Sénat 
que Mac robe nous a confetvé , &  qui 
iè trouva heureufement avoig raporc- 
à d’autres circonftances de la vie d’Oc- 

' tavius. { x  )
Telle fut l’ifluë de fon expédition 

en Égypte &  la fin du Roïaume de$' 
Ptolémées5 qui avoit duré 293. ans.
U tenoit toute fa gloire de fes trois; 
premiers Fondateurs > ceux qui leur 
fuccéderent ne firent que déshonorer 
de fi beaux commencemens. Deux( j  )

( .v ) Cum Imperato? Cafar ^ iuguflus menfe S ta tili  
p  Amimi € enfiti ¿ttum inierit 5 O7" trmmpkos très in 

tirbem in tu lerh  3 ex la n ic c io  legiones. dedn'Ba f e 
d ita  que fin t  ej&s astfpkia ac fidem  j f it !  &  *-/£%3>P~ 
tur hoc menfe in poteflâtem Populi licm ani reduci* 
fit j fin ì rasce hoc menfe bellis cju ikhus impofitus fit s 
¿ttqfie oh bas caitjas hic me?:fis hnic Imperio [clicìffi- 
mur f i t  ac fu erìt , piacere Senafui ut hic menfis 
gufius a p e l l e t u r MacrobiUs Sa tum . L it. 1. c. n .

( y )  EUSEEiüs in  chron. J ul. Afric. apud Syn- 
üîll. p .v3©8. St r a b o , Lib. XVII. p. 1 *7T* Ahu~ 

Lib. XVIII. Dio, Ub, LUI- V/ 1 1 *•'
X- iy-



4$ 8 H i s t o i r e
At>. 1$. ans après le départ d’Oélavius , quef- 

avam J. Ç. qLies viHçs de ce Roïauir^ie révôlte- 
““  rént à l’ocafîon du tribut qu’on leur 

-avoir îinpole , oc qui leur paroilioit 
exceifif. Le Préfet ou Gouverneur Cor
nélius Gallus les en châtia rigoureufe- 
ment démolit de fond en comble 
celles qui a voient excité la fédidon, 
ou qui la foutenoient avec plus d'opi
niâtreté. Thébes, autrefois iî célébré 
eut le malheur d’être de ce nombre. 
Poureffraïer lerefte duRoïaume , &  
y établir ia puiiïànce, il fit mettre fes 
ftatuës dans toutes les grandes villes 
&c fit graver fur des: colonnes &  des: 
obelifques la-févérité avec laquelle il 
avoir puni les,villes rébelles. -

Rien n*eft mieux dit &  plus fkteuE 
que l’éloge de ce nom dans le premier 
¿ ivre  des Faites d’Ovide.

Sed tamen humanís celebrantur honoribus omaess;
Hic focium Tutnrao cum Jove nomen habet. 

San&a rocanc A u guita paires ; Augufta vocantur.
Templa Sacerdotum rite dicata mami.

H.ujus 6c Augurium depeadet origine verbi,

Bt quodeumque fuá Júpiter angetope.

Augcat Impcrium noíki D ucis> augeat annas r  
Protegat 6c n o to s  quema corona fores.

fin  da 1' fíifioire dies Ptaleme.es*



T A B L E
D E S  M A T I E R E S ,

Contenues dans Vliijloire des 
Ptolemies.

A.

A Dulis. Monu
ment faftueux 

qu’Evergete y fait 
élever, m . Juge
ment qu*on en doit 
porter. 114

Aigle , nourrit Pto- 
I léméc I. & devient 
| le Simbole des Rois 
| ¿’Egypte, i  
\ Alexandrie. Ses ci-

toïens ne pouvant 
foutenir les mau- 
vaifes moeurs de 
Philopator * fe ré
voltent contre lui. 
177, Philometorla 
rend déferre par fes 
cruautés , & la re
peuple d*étrangers.- 
161. Ils chaffent 
Ptolémée Alexan
dre I. ily. lis traie-

tent de même fou 
Succeiïeur. 500. En- 
fuite Ptolémée Au- 
lete 310. Ils en
voient des Ambai" 
fadeurs à Rome 
contre lui. 315̂  Ils 
foutiennent la guer
re contreCéfar.344, 
& fuiv. Ils font 
vaincus & tâchent 
de le fiéchir. 3 57* 
Il leur pardonne.

358
Antiochus le Grand 

fait la guerre aux 
Egyptiens $ fes pro
grès. 191-19S. Ileft 
infidèle à fes Trait- 
tés. 110. II rempoi> 
te une grande vic
toire fur les Egyp
tiens. Ha. IL dé
bauche Macron, 

X v



' <Tonvérnèiir dè Cy-.. 
■; pre & s’empare de 
l ’ile. il 3. Il entre 
dans l'Egypte & 
s’en rend le maître, 
£14. Il feint de vou
loir rétablir Ihilo- 
nietor. ¿r fmv> 
ï  nj uftice de fa con-. 
duîre & de fes de
mandes. 11 eft 
arrêté parle Conful 
Pop.lius d’ùne ma
niéré humiliante* 
2-zj; & fuiv,

J&tiocbm ï Afiœtique 
ou Cybioiaéte é- 
poufe Bérénice d’A- 
lexandïie. Son ca- 
raéiere* 317. Il ôte 

* lé corps d’Alexan—
, dre d’un cercueil, 
d’or le met dans ' 
un autre dé verrez 
ibtd. Sa femme in
dignée de fes vices ■ 
1&> fait étrangler. 
T'i8. En lui finit lav 
race des Séleucides. 
ibi-L

j^eile y attiré à Sicyo- 
11e par Aratus. 100,

Aratusattire Apelle à-’ 
Sicyone Si envoie, 
dé fes Tableaux à 
Philadélphe iôo. Il 
ttrede ce Priace des *

fommes confiderâ  
blés. ibidJ On cher
che à lui faire per
dre fon amitié. ioia. 

Arcbel^m  Roi d’Ale
xandrie. t 31$, 

Arfinoe mete de- Pto- 
lémêe Soter y le' 
faitexpofer. i*8cu 

Atfinoe femme de Phi- 
ladelphe fe donne 
en fpeétacle dans * 
une Bàchanale. 85* 
Marques de la ten- 
drefle excefïîye 
qu’il enrpour elle*- 

: ï 0̂ * & fuiv*
b;

B Ackanœle célébré ' 
de Philddelphe. 

66* &  fm*u;
Bérénice fille de Phila— 

délphe. Son maria- 
. ge avec Antiochus.
' toS. Mauvais fuccès - 
r qu’il eut, 125. Lao- 

dice la fait .affeffi-- 
‘ ner ne. &  fmv.■ 

Bérénice femme h d’E- 
vcrgete confacre fes1 
cheveux pour lui. 
Materie de Conon à : 
ce fujët ' iji- 

Bérénice fille dé La- 
thyre. â S, Elle" 
monte fur le trône ' 
au défaut de fucceif

T “ A B I E



DES MATI ÈRES
vfeur légitime.. 29 S, 
Elle eft mifé à mort 
par Alexandre IL 
Ton confia.

Êérénice , fille de Ptô- 
lémée Aulete, mife “ 
fur le trône à la pla
ce de fon pere. yt 3, 
Elle époufe Antio-- 
chus l’Afîatique ou 
Cybiofaéte. 317. 

bibliothèques ^Ale
xandrie 48.  ̂Jutv. 

„Celle du Bmchion 
eft-brulée par ac4- 
dent. 345'

brutus £7» CaJJms 
meurtriers de Céfar 
fe forment un par
ti 3 6 6 * Leurs pro
grès ibid. &  jfuiv. 
Iis font défaits à la“ 
journée de Philip-' 
p€ , 8c fe tuent 
tux- mêmes. 3 6  8 

C

C  'Aton va malgré \ 
lui, prendre pof- 

feffioiPde Elle de 
Cypre pour les Ro
mains

&éf&r poûrfuit Pom
pée en Egypte après 
la bataille de Pnar- 
fale. 334* H pleurt' 

rival & lui éleve 
&i> tombeau. 335*

Il s’établit Juge du 
different qui étoit 
entre Ptolémée 8c 
Cléopâtre. ^8. La 
Princeffe lèWIduit. 
341. Il veut la réta
blir fur le trône 

* malgré les Alexan
drins, *41. Guerre 
qu’il foutient con- 
tr’eux. 342. & 
fitiv. 11 fe fauve 
à la nage. 350. IL 
relâche lejeuneRoi. 
y$t. Il le défait.- 
3 J6. Il entre vî&o- 
rieux dans Alexan
drie* 357. Il par
donne aux citoïens; 
& rétablit Cléopâ
tre für le trône, 3 5 8„ * 
II auroit voulu l'é - 
poufer. 35$. J1 re-/ 
tourne à Rome. 
360. Il favorifeles 
Juifs, 361*. Ses a- 
ifiours avec Cléopâ
tre révoltent les 
Romains. 361. 11 
eftafTaiîiné. 364 

Céfarion fils de Céfar 
3£ dé Cléopâtre* 

342. 5c 3éo 1 
Corâunus- exclu de la 

couronne d’Egypte 
à caufè de fon ca- 
làéiere violent. 6 &J 

X vj



T  A B L E
, • Il fe réconcilie avec Roi cks juifŝ  

ion frere Philâdel-
phe pouf fe, mettre 
a couvert de fes eu-

Çkclcias & Avant as 
fiis A’Onias , 5c fa
voris d'une Cléopâ
tre > qui les fait fes * 
Généraux 178.185.

Cléomene Roi de Spar
te fe fauve en E- 
gypte j & eft bien 
reçu d'Evergete.
13 6 . Sa droiture &c 
fa probité, x 40. On 
le retient de force. 
141. Üne impru
dence le fait mettre /
en prifon. 143. Il 
fe venge pat une ie- 
ditIon,6t fe tue. 145. 
&  fuiw:; Les Egyp
tiens Finvoqn eut.

1 50
Qlêopatra mere de 

Eatyre , le. t rayer fe 
en tout. 177. &  
fuiv. Elle le détrô
ne. 278s. Elle met 
Alexandre à fa pla
ce. zŷ .Elle s'opofe 
à fes progrès St à 
fon récablifTement* 
184. & fuiv. Elle 
Fait alliance contre 
lui avec Tannée

Spn fils Alexandre 
la.craint 6c veut ab
diquer. 1^7. Il la 
fait aiïaffiner. 183 

Cléopâtre la grande. 
Son âge. 1̂7. Elle 
eft nommée Reine 
par fon perc Aulete. 
315. Elle époufe 
fon frere Dionyfius 
II. 317. Beau trait 
de & juftice. 318. 
Elle difpofe des 
troupes* par fon 
propre mouve
ment. 13 7. Son; 
mari la chaiTe d’A
lexandrie 3 & elle 
fe réfugie en Syrie* 
jj8.f Céfar prend:- 
eonnoiffance de 
leur différend, ibtd. 
Portrait de cette. 
Priuceffe. 33#- & 
470 Elle fe fait 
porter par ftratagê̂  
me chez Céiar.340; 
U'endeyi^^amou- 
reux 6c en a un fils. 
341V Il fe déclare 
pourelle. 341. Sé
dition cîes Alexan
drins à ce fujet*: 
Vêtez fur Le. refie d 

Jon Hifi cire les Som 
maires dnlU*liv$&



D E S  . M A T I E R E *
Çèminerce aux Indes 

établi par Philadel
phie 8c Tes avanta
ges. 103. & fkiv. 

Cypte* Les Romains 
s’en emparent in- 
juftement. 305V Le 
Roi de cette Ile fe 
fait mourir par ava
rice. 307. Cation 
emporte fes tréfors.

308
Çyréndiquê  cette pro

vince eft réunie au 
Roïaume d’Egypte. 
7. Elle eft érigée en 
roïaume pour Ma- 
gas, qui Pavait re- 
Hiife dans le devoir. 
31. Elle devient le 

■ partage dePhyfcon. 
133. Les Cyrénéens 
fe révoltent contre 
lui. 23 y. Elle tom
be en pavtage à 
A pi on fils naturel 
de Phyfcon , 8c il 
la donne aux Ro
mains. 293- Lucul- 
liis y met l’ordre Ôc 
la paix. ibid.

D.

D Aniel, Ses Pro
phéties acom- 

plies, rzj. 1 o. 119 
DolabelUs , Conful & 

gendre de Cicéron

pourfuit íes meur̂  
triers de Jules: £ê+ 
far. 366. Cléopâtre1 
lui donne du fe- 
cours ibid. Caifiuŝ  
Te bat &. lui fait 
trancher fa tête- 3 6 3  

E.

EGyptet Epoque de 
ce roïaume fous 

les Ptolémées. 5-, 
Son été n d u e fo u s 
Philadelphie. 84. 
Elle eft réduite en 
Province Romaine.

481
égyptiens commencent 

à fraper des mé
dailles ou de la 
monnoïe fous Pto- 
lémée Soter. ¿4. 
Ils couronnent 
Phyfcon à la place 
de fon frere Philo- 
metor. 216. Ils fê 
fou lèvent enfuite 
contre lui; z6 8'

'Eraîoflene Bibliothe- 
quaire d’Alexandrie, 

203 
F.

F Emmes de Sparte, 
Trait de leur cou

rage, 149
G*

G Abinius Gouver
neur de Syrie



7  f  :A Ü C H
f^pulfe par fes exa-' fance de fbn 
tâions. 3ï9- U en- i j 9, Généroilté
Reprend par avaria d’un jeune Juif à
ce de rétablir Aulc- cetté ocafion. iîo. 
tt, 3 10, Il s.’empafe ' Onias lèur bâtit un 
dé Pelufe. ibid. Il Temple en Egypte,
remet Aulere-fur le 146. & fuiv Phi*
trône. 3̂ 3 Iometor leur donne'

H. la préférence fur les

H Ârpulus s’etnpa- Samaritainŝ  Z49.
re du Tréfor Plaidoyer à ce fujet. 

¿‘Alexandre 8c veut ibid.Philometor les
fe faire un  parti, y. fait eXpofer à fes
Ileft tuépaeThim" Eléphans zyS.Let-
bron. 6  tredes Romains en'-

L leur faveur* %6 i*

I Mpiété de Dicear- Cruautés dé Latyre
que punie. zoi fur eux* 183, Leur-

Juifs emmenés en E- Tréfor dans Pile de
gypte parPtolétnée Cos. 291. &  fuiv.
I. 8c déclarés ci- Ils vont au fccours;
toïens d’Alexan- deCéfar à Alexan
drie. 13. Ils arrêtent dfie. 353.^ fuiv.
Philopatorqui veut II leur acordé fa

$ entrer dans le iaftc- proteftîon. 367* 
tùaire. 16 ̂  Iis?en \ L.
venge fur ceux d’E- T  Agi de s. Sürnoiii 
gypre. Cruelle per- V  ̂des Rois d’Égyp-
fccution 16y* &  te. %
fuiv. Quelques-uns Îugus , pere putatif 
fe font initier à fl- dé Ptblémée I. ne
dolâtrie, 168. Le veut pas1 le recon-
Roi fe repent 8c noître. 1*
fait mourir les A- Lucùllus prend pof- 
poftats* 175. Ceux feffion de la Cyre-
dc Jerüfalemîe fe- naïque pour les Rô
Heitent fmi la naif*  ̂ ¿nains. 2-9} . Il vaà-



CT s MATI ERES,
Alexandrie , ,& y 
reçoit de grands 
honneurs. 194* Sa 
tempérance. 29$. 
Latyre n’ofe lui 
donner du fecoùrs 
contre Mithridate* 
ibid.

m:

M A g a s premier 
Roi de la Gy- 
rénaique.' 32,. Il fe 

révolte contre Phi- 
ladelphe. 94. Il effc 
obligé de demander 
la pair. 96

fflanr Antoine y Gêné- 
ral de la Cavalerie 
Romaine-, s’empa
re, de Pelnfe. 310, 
Il arrête les ven
geances -cTAulete 
311. Il gagne le 
cœur des Egyptiens 

\ par fon humanité’ 
envers Archelaiiŝ  

* mort. 311. Tl fé 
déclare contre les 
meurtriers de Ce- 
far. 3 64. Il fe brouil
lé avec Oétavius, 
qui réclame la fuc- 
ceflion de Céfar, & 
fort de Rome. 3 6 j . 
Ils fe réconcilient SC 
fôrment le premier 
Triumvirat avec

Lepidus. 366, Il de-* 
fait les meurtriers 
de Céfar; 368. Il 
fouliaite voir Cléo
pâtre. 369. Elle va* 
le trouver à Thar- 
fe. Magnificence 
de fon entrée & de' 
fes repas. 370 &  ’ 
fuiv. Il l’époufe.- 
377; Il ruine PÀÎie' 
pour égaler la dé- 
penfe de la Reiner 
3 7 9’ Il paife en Ë- 
gypte. 380. Prodi-' 
galité de fes repas. - 
381, Voiex. fur l%: 

fuite de J on Ht foire ' 
les Sommaires du 
1 1 1 . Livre.

° .
O Ctavius Céfar s. 

vient réclamer ' 
la fucceflion de Ju
les Céfar. 3 II 
fe brouille avec An
toine pour ce fujet*- 
Ils fe réconcilient 
& forment un 
Triumvirat avec 
Lepidus. 3 6̂‘  ̂
défait les meurtriers 
de Céfar, Biutus & 
Caflïus. 3̂ 8. Il re
tourne à Rome.̂  
ibid.- Il y fouleve le : 
Sénat coatreAntoi*



- T A
m à l’ocafiou de fa 
paillon pour Cléo
pâtre 4n. Il fait 
déclarer la guerre 
dans les régies à 
Cléopâtre, 8c fous 
£bn nom à Antoi
ne* 415. Il le défait 
à la bataille d’,4 c- 
tium. 4m é* fuiv* 
Antoine fe fauve 
lâchement en Ly- 
bie. 4̂ 3. Oftavius 
ne veut point voir 
fes AmoaiTadeurs. 
434. &  fHW< Il 
envoie Thyrfus à 
Cléopâtre pour lui 
donner de l’efpe- 
rance. 439, Elle le 
preiTe de fe rendre 
eh Egypte. 441. Elle 
lui fait ouvrir Îe.- 
eretement les por
tes de Pelufe. 443. 
Oétavius pleurt A11- 
tome qui aétoit 
donné la mort. 432,. 
Il fe rend maître de 
Cléopâtre. 45 3 II 
fait fon entrée dans 
Alexandrie. 4 y 5. ll 
va voir Cléopâtre. 
4f 8. Artifices qu’el
le emploie pour le 
rendre fçnfihle^o. 
éf* fmv. Il cherche

B L E
à la tromper. 464* 
H eft affligé de fa 
mort. 469. Juge
ment fur la condui- 
te de ce Romain. 
470. Comment il 
ufe de la viâoire. 
473. Elle devint 
une Ere ou Epoque 
particulière. 478* 
Il réduit l’Egypte 
en Province Ro
maine. 48 k Son 
triomphe à Rome* 
483. Changemens 
de noms à ce fujet.

486'
Oniûts bâtit un Tem

ple pour les Juifs 
d’Egypte. 144. Il 
abufe d’une Pro- 

. phetied’Ifaïe. 14^ 
Il s’opofe au cou
ronnement de 
Phyfcon. 157

P. ;

P Er die as veut a- 
battre la puiiïàn- 

ce de Ptolémée. 7» 
Il lui déclare la 
guerre 8c y périt. 

.8* &  fuiv.
Pharos Ile 8c Fana! 

\6. Conftruétion 
de la Tour, ibid
(îMV...

Philippe le Grand £



DES MATIERES,
■ Pere de Ptolémée 
-Sorer, > .- *

J?O??;fée protège Au
lete 3 Ijf. 310. Il 
eft défait à Pharfa- 
lé , & fe réfugie en 
Egyptéfi îç. Il y 

 ̂ eft affafliné. 331, 
Son affranchi lui 
donne la fépulture. 
333. Céfar pleurt 
fa more, 3 3 4.

"ÿtolémée I. Soter ou 
Sauveur ? fils de 
Philippe le Grand 
Si d’Arfinoel. Il eft 
nouri par un aigle. 
%, Ses premieres ar
mes. 2. & fuiv. 
Amour qff Alexan
dre avole pour lui. 
3. Il eft nommé 
Gouverneur d’E
gypte , Si fe fou- 
tient par fa pruden
ce. 4. Il relink la 
Cyrénaïque à fou 
gouvernement. <?. 
Il fait mettre le 
corps d’Alexandre 
dans un cercueil 
d’or. 7. Sa douceur 
Se fon affabilité ga
gnent les cœurs. 7. 
10/13. 14. Ilrefu- 
fe la Réÿenoe des 
Macédoniens, 11.

Antipater Régenr 
n’ofe le dépofféder 
11. Il s*empare de 
la Syrie , de la 
Phénicie & de Je- 
ru falem. 12. Il 
tranfporte des co-* 
lonies de Juifs en 
Egypte Sc leur' 
donne le droit de 
citoïen à Alexan
drie. 13. Il reçoit 
Séleucus chaffé par 
Antigone. 14. Il le 
rétablit dans fom 
gouvernement de 
Babilone. u . Il 
abat la puiffance 
d’Antigone & de 
Démétrius fon fils. 
17- & fuiv Trait 
Je fa générofîte 
envers Démétrius. 
21. Ü prenil& ti
tre de ROI. 27. Il 
délivre les Rho- 
diens qui lui don
nent le titre de So- 
ter. 29. (¿p fkivt 
Ils lui bâriffent un 
Temple. 31. Il don» 
ne clés troupes à 
Pyrrus pour te. ré
tablir dans fon 
roïaume. 33.II.fait 
enlever la ftatue de. 
Serapis, 5 ,j. Ilfon̂



f  À f i
* de ïa Bibliothèque 

& le Mufeon ¿f A- 
îexandrie. ¿8, &  
fut1v. Il joint Pile 
de Pharos au conti
nent. 59:. Il fe dé
met dé la couron
ne , &c la donne à 
Bhiladelphe. 6 o\ Il 
fe met parmi les 
Gardes de fon fils. 
€u Sa mt>rt ibtd. 
Son caraéteîe. 6 %.
Il aime , attire Sc 
protégé les iavâns.

^4
Stûlemee II. ThilAdel

phe. 6:y. U retrace 
les vertus de fon- 
pere. ibid. Celebre 
Bachanale qu’il 
dònne à fon cou
ronnement. 6 6 . 
fuiv. Il acorde fon 
amitié à fon frere 
Ceraunus. S g. Ori
gine du nom de 
Vhila Telphe. 8 6 . 
Rebelles exécutés* 
87. Il répudie fa 
femme & époufe 
Arfînoëj 88. Il en
voie des* Ambaffa- 
deurs à Rome & il 
en reçoit, 9 vil pro
tège’ les Athéniens 
contre le Roi de

t  Ë /
Macédoine. 57. Il 
fait jetter dans la 
mer le Poete Sota- 
de. 5)8 . Son amour 
pour la peinture. 
i©o. Ijg r̂te envie 
aux repas de fes fu- 
jets. 107 Il marie' 
fa fille Bérénice ai. 
vec le Roi de Syrie, 
108. Excès de foiy 
amour pour fa fem 
me Arfinoe* 110. Sa; 
mbrt 11 j . Son ca- 
raéiere 114. Son a- 
moùr pour les gens 
de lettres. îig; &  
ftü<v. Il fait bâtir 
plufieurs villes. 118. 
Ses richeiTes. 1 1 $ 

ütolémêe III. Ev$r~ 
gete. Monument 

: faftueux qu’il fait 
élever aAduIis.ii 1. 
Il venge la mort de 
la fotur Bérénice > 
femme dû Roi de' 
Syrie. izS. Grande 
expédition en Afîe 
à ce fujet. 1151, Il 
raporte les vafes 6c 
les ftatues que Cam-J 
by fe avoit-enlevées 
d’Egypte, ijo. Il 
fa cri fie au vrai 
Dieu à Jerufaleriv- 
î jx* IL cultive-k$



DES MA
Ŝenccs* 134. Il é-

*p%rit une Hiftoire
• ¿‘Egypte. 13 y. Il 

reçoit humainê
. xnentCléomeneRoi 

de Sparte. 13 6\ Sa 
mort, 138-Il efl: le 
dernier dès bons 
Rois d’Egypte.

Ptolémée IV. Philopa- 
tor. Ses mœurs cîifi-

* folues. 139. Il fait 
mourir fa mere & 
fon frcre, 151. Il 
donne ocafion à là 
révolte de Theo- 
dote. 151. Elle ar
me Antiochus le 
Grand contre Phi- 
ïopatoriy 3 . Il vent 
entrer de force dans 
le fanftuaire de Je- 
rufalêm. 164 Il eft 
frapé d'en haut, <
Sa vengeance furies 
Juifs d'Egypte, 16 7. 
31 veut les faire ini
tier aux myfteres de 
Bacchus. 168. Votez 
Juifs. U fe repent 8c 
protège la nation. 
173. Sa généroiîté 
envers les Rho- 
diens. 176, Révol
te de fes fujets con
tre lui. i77,“Les A- 
sliéüiens & les Ro-

T l  e u e  s;
mains rechércfietir 
fon alliance. 178- 
Il fait aifililiner fa 
femme, 183. If 
meurt*, 185:

Ptolém ée R. Bptpha- 
nés. II eft mis fous 
la1’tutelle d’Arifto- 
mène, Enfuite'
fous la proteéfcion 
des Romains, i^r. 
Antiochus le Grand4 
8c Philippe de Mâ  
cédoine veulenten- 
vahir fa couronne.
15> r * Ils font arrê
tés par lesRomains. 
i5»i\ Scopas attente- 
à la vie du jeune 
Prince. 199* Il eft- 
eondamné au poi- 
fon. 100. Couron
nement d’Epipha- 
nès. Il époufe la: 
Elle d’Antiochus. 
toi. Ses débaucheŝ  
fa cruauté' Sc fa; 
mort.zc 6 \é?fai'v̂

, Ptolémee VL Phi tome- 
ter. Sa mere eft dé- 

1 clarée Régente. 
109; Eulée Sc Lenée 
fes Gouverneurs 
Pélevent mal. ibidt 
Antiochus veut 
profiter injufte- 
menc de fon enfant



T A n  l  t
Ce xîô. é>' futv. Le 
jeune Roi fe rend à 
lui- Les Egyp
tiens irrités cou
ronnent à fa pla
ce fon frere J5- 
<vergete ou Phyfcoïi. 
%i6 . Les deux frè
res fe réconcilient, 
lit - Ils régnent en- 
femble. iii.Philo- 
metor eft chaiTé'du 
trône par fon frere. 
%y. .Trifte étar dans 
lequel il va à Ro
me. zbîd. Le Sénat 
partage l’Empire. 
235, Philo met or 
s’opofe à un nou
veau partage. 13 6 . 
Il fait foulever la 
Lybie & la Cyré- 
naï qu e cont r e P hy f- 
eon. 238. Les Ro
mains rompent a- 
vec le premier. 240. 
Il fait fon frere pri- 
fonnier & en ufe 
avec toute la géné- 
rofîté poffible. 242. 
Il fe venge du Roi 
de Syrie en lui fuf- 
eitant un Impof- 
teur. 244. Il lui 
donne fa- fille en 
mariage. 2.45V II 
permet à Onlas de

bâtir un Temgfe 
pour les J uifs d%- 
gypte. ibtd & fniv* 
Il donne la préro*

. gati ve aux J uifs fur 
les Samaritains. 
249. Il fe brouille 
avec le faux Roi de 
Syrie, Scie déclare 
pour Démétrius- 
2?r. 11 périt dans 
cette guerre. 253, 
Son caraétere. 

Ttolêmée VIL Pbyfcon. 
Son caraéfcere.
Il fait expofer les 
Juifs à fes Elé- 
pharrs. 257. Il é- 
poufe par feinte la, 
femme de Philo- 
metor 5 6c tue fon 
fils entre fes bras. 
2 5 9’* Autres meur
tres. 2 6 q* Ses 
cruautés rendent 
Alexandrie déferre. 
2̂ 2. On fe foule ve 
Si il eft obligé de 
fuir en-Cypre. 268. 
Il fait mettre fon 
fils en pièces , Sc 
Penvoie à fa mere. 
%6 <fAl marche con
tre fes fujets 6c les 

- défait, 278. Il ren
tre dans Alexan
drie. 27 2v Sa



D E S  M A T I E R E S .
mort. 275. Son 
portrait. 277 

JftQÎémée VIIL Latyre.
Sa mere lui ôte fa 
.femme 8c le détrô- 
me. 176. Ilferefu- 
:gie en Cypre. 277*
Il porte la guerre 
£n Syrie 8c prend 
Azot. 179, fuiu.
11 défait l’armée des 
Juifs. 282. Horri
ble cruauté qui! 
exerce fur eux. 283. 
.Sa mere arrête fes 
progrès. *,84. 288.
11 remonte fur le 
trône. 290. Hon
neurs qu’il rend à 
Lucullus. 294.Il lui 
refufe du fecours 
ppntre Mithridate. 
295. Sa mort. 297. 

Îtolémée IX. Alexan
dre I. mis fur le 
trône par fa mere 
Cléopâtre à la place 
fdc Latyre. 279. Il 
la craint 8c veut ab- 

1 4 iquer. 287. Il la 
fait affaffinerjŜ ft 
chaffé en punition 
de fon crime. 289 

JPtolémée X. Alexan
dre I L  Sa grande 
inere Cléopâtre 
ren voie  dans f i le

de Cos pour le met
tre en fur été. 291.
Il eft fait prifon- 
nier par Mithrida- 
te. ibid* Il fe fauve 
auprès de Sylla , 
qui le met fur le 
trône d’Egypte. 
299. Il fait mourir 
ia couiine Bérénice. 
ibid. Ses cruautés le 
rendent odieux. 
299.Il eft chalfédu 
trône. 3.00

fto lé m é e  X L  À u le te  
ou Dionyfius. I. fils 
naturel de Latyre. 
•Ses mauvaifes in
clinations. 3 03. Les 

- Alexandrins le 
chaffent pour cç 
fujet. 310. Sage 
confeil que Caton 
lui donne. 311. Il 
va à Rome \ 8c il 
eft le joiiet de la 
cupidité desGrands.
313. Il y fait aflaf* 
finer l’Ambafladeur 
d’Alexandrie. 31/- 
Ne pouvant rien 
obtenir il fe retire 
a Epbèfe. 317. Ga- 
binius le remet fu r 
le trône. 3x9. 8c 
3zj. Ses cruautés. 
323 . Sa mort.



. 31 met Tes enfans 
Tous la proteétion 
♦ des Romains, ihid* 
31 eft le premier 
qui ait pris les at
tributs de Neptu
ne. 32#

gtcUmée XÎL Dimy 
f in s  I f. Confeîl de 
Régence qui lui eft 
nommé. 327. Il fc 
brouille avec la cé
lébré Cléopâtre fa 
femme, & la chaf- 
Te d "Alexandrie. 
-337. ¿9* [mv. Céfar 
le déclare contre 
lui. 34A. îl en eft 
-outré. 343. Il eft 
arrêté & retenu en 
otage. 34y. Il eft 
relâché. 3 51. Sa dé
faite & fa mort*

,  ,  - Î 5 Î  ÊtolemécXïlL le je*, ne
nommé Roi par 
Céfar. 538. II 
va à Rome avec 
Cléopâtre. 36 2 .Elle 
le fait empoifon- 
ner. 3̂ 4

Jÿrrus pafTeen Egyp
te > il y époufe Arw 
tigone , Sc reçoit 
du ftcours pour fe 
rétablir dans fon 
Æoïaume. 33

R.
Hodes. Trem
blement de terre 

qui renverfe le Co- 
loife. 175. Philo- 
pator contribue à 
Ton rétabli dénient.

' 176. & fuiv. 
Romains* Ils reçoi

vent des ÀmbaiTa- 
3eurs de Philadel- 
phe & lui en ren
voient. 23. Noble 
défintereifement de 
ceux-ci. 9 4. Us re
cherchent l’alliance 
de Philopator, & 
lui envoient des 
préfens. 17 Us 
prennent fon fils 
Epiphanès fous leur 
proteérion. 191. 
LeursAmbaiTadcuts 
veulent arrêter Phi
lippe & Antiochus 
le Grand. 192. '&  
Juiv. Leur Âmbaf- 
fadcur Popilius ar
rête Antiochus. 2 2 
Celui-ci rampe de
vint la République* 
1-2,7. Eicre réponfe 
du Sénat. 228. H 
partage l’Egypte 
entre Philometor 8c 
Phyfcon. 23 3. '&  
fniv. Politique

T  A B ï  E



T>ES MATIERES,
'■ mauvaife foi des fuiv. Ce que c’étoit
IRomains* en pa- 
roiffant concilier 
îles PuifTances é- 
trangcres. zj y. Ils 
.protègent Phyfcon 
contre fon frere.

que cet Idole. 
fuiv,

Sptade j Pdete infa« 
me , jette dans la 
mer par ordre de
Philadelphe. , 98 

2.40. Modération Sjbilles confultées à 
de leurs ÀmbafTa- Rome pour favoir
deurs à Alexandrie, 
% 6  y, Apion leur 
donne la Cyrénaï
que par teftament. 
193. Us s’attribuent 
TlledeCypre- 30/.

fuiv, Injuftice 
4 c mauvais motif de 
cette ufurpation.

s
S.

Avans chaiTés 
d’Alexandrie par

s’il falîoit fecourir 
le.Roi d’Egypte, jij

T.

T Hebatns. Latyre 
les punit cruelle
ment de leur révol

te. z$ 6
30 6  Théodote Gouverneur 

de Celefyrie fe ré
volte. i y z. & fuiv* 
Il va chercher le 
Roi Pbilopator 
dans fa tente. 159

Ptolémée Phy fcon, Thimbrm  tuë Harpa- 
portent le goût des lus Sc eft chaffe de 
iienccs en diiferens la Cyrénaïque. £ 
endroits, 163 Topaze, Statue d’Arii-

Scipion fe fait admirer 
dans Alexandrie,

Serapeon. Bibliothè
que d’Alexandrie. 
48. èr fuiv.

Serapis Idole de Sino- 
pe que Ptolémée I. 
sait enlever. 3;. &

noe faite d’une pier 
rc de Topaze de 
quatre coudées, m

•y.

V Afe précieux du 
TréfordeS.Do 
nys qu’on dit yenk
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rfo Wiladelphe. 8 4 Verfion de.s Septante. 

fonts E te fm s . Tems 89. Fruits qu’elle a
auquel ils fouf- procurés a la Reli-
£oient. J *° Siom 91

la T Me Matures*

/



A  ?  £  R O  B  A  T l  0  N .

J’Ai la  p a r  ordre d e  M onfeïgneur le Chan
celier u n  M anufcrit qui a pour titre H if lo ir e ' 
«ales E m pires  &  des R ép ub liqu es ,  d re . dans lequel 

j e  n’ai r ien  trouvé q u i en doive empècher- 
F lœ p reifio n . A P a r is , ce 7. M a y  1740.

M U S S O  N.

3? K  I  V  I  L E  G  E D U  R O  T.-

*1* * O U Ï S ,  par la grâce de Dieu , Roi de France S¿ 
de Navarre : A nos amer 8c féaux Confeillers , les5 ~

gens tcnaïis nos; Cours de ParlementV Maîtres des Re
quêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Pré
vôt de Paris , Éàillifs, Sénéchaux , leurs Lieutenans Ci
vils , & autres nos Jufticiers qu’il appartiendra5 Salüï 
Notre bien amé J e a ñ V i l u t í e  Fils> Libraire 
à Paris Nous ayant fait remontrer qu’il fô iâxreroit 
faire imprimer & donner au Public Un Livre , qüi a* 
pour tîtrtüiftpifs des Empires & des Républiques, depuis? 
le Déluge jufqua ]eftis-Qhrifi , par le Sieur Guy on - si b 
Nous plâifoit lui àccerder nos Lettres de Privilège1 fut 
ce neceffaires j offrant pour cet effet de le faire' impri
mer en bon papier & beaux caracteres , fuivarit IaJfciiille: 
imprimée & attachée pour modele fous le contre-feef 
íes Prefentes, A c e s  C auses-' , Voulant traket 
favorablement ledit fîeur Expofant $ Nous lai aYOirê 
permis & permettons par ceS Preientesy de faire impriv
mer ledit- Xâ-vre- ckdeflus- %&ifié- $ em un* cw



Volumes., conjointement ou féparement 3 & auto*è 
de fois que bon lui femblera , & de le vendre , faire v'éif* 

’ dre & débiter par tout notre Roïaume , pendant le teins 
de neuf années confécutives, à compter du jour de la datte 
defdites Préfentes : Faifcms défenfes a toutes fortes de per- 
fonnes j de quelque qualité & condition qu’elles foient, 1 
den introduite d’impreiïion étrangère dans aucun lieu 
de notre obeiffance 5 comme auili à tous Libraires , Im
primeurs 8 c autres > d’imprimer , faire imprimer y ven-. 
dre, faire vendre, débiter 7 ni contrefaire ledit Ouvrage 
ci'deflus expofé , en tout ni en partie , ni d’en faire au
cuns extraits , fous quelque prétexte que ce foit 5 ¿’aug
mentation ou corre&ion , changement de titre , ou au
trement , fans la permifïion expreffe & par écrit dudit 
Sieur Expofanr, ou de ceux qui auront droit de lui x à 
peine de confîfcation des Exemplaires contrefaits , de 
trois mille livres d’amende contre chacun des contreye- 
nans, uont un tiers à Nous , ün tiers à l’Hôtel-Dieu de 
Paris 5 l’autre tiers audit Sieur Expçfant > & de tous dé
pens , dommages & intérêts j à la charge que ces Pre- 
fentes feront enregiftrées tout au long fur le Regiftre de 
îa Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, 
dans trois mois de la datte dvicélles , que rimpreiîïon de 
cet Quvrage fera faite Hans notre Roïaume ,, & non ail
leurs ; & que l’Impétrant fc conformera1 en tout aux Ré- 
glemens de la Librairie , & notamment à celui du 10* 
Avril 1^5* & qu’avant que de l’expofer en vente y le 
îianuferit ou imprimé qui aura fervi de Copie à Pim- 
prcflîon dudit Livre , fera remis dans le même état, ou 
f  Approbation y aura été donnée , es mains de notre très- 
cher ôc féal Chevalier » lefîeur Dagüelïcau > Chancelier de 
Trance , Commandeur de nos Ordres } 6c qu’il en fera 
enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque 
publique , un dans celle de notre Château du Louvre, 
8 c un dabs celle de notre très-cher & féal Chevalier * 
Je fleur Dagucfleau Chancelier de France , Comman
deur de nos Ordres , le tout à peine* M nullité des



Piéfehtes 3 S\x contenu  defquefles votes minions’ &  
enjoignons de faire jroiiir I’ExpoCafft y ou les ayans* 
eaufe pkinerfrent & paifiblement , fans fouffrir qu’il 
leur foie fait aucun trouble ou empêchement y Vou
lons que la Copie defdites Prefentes y qui fera im
primée tout au long au commencement ou a la fin dudit1 
livre , foit tenuë pour düêment fignifiêe , & qu’aux con
fies collationnées par l’un de nés amez 5c féaux Con- 
ieillers & Secrétaires , foi foit ajoutée comme à rOrigi- 
naL Commandons au premier notre Huiilier ou Sergenc 
de faire pour l'exécution d’icelles, tous Ades requis St 
néceiîàires, fans demander autre permifïïon , nonobf- 
tant Clameur de Haro ? Chartre Normande , &; Lettres k 
ce contraires ; Car tel eft notre plaifîr ? DoNNh à Park 
le troifiéme jour de Juin * fan de Grâce mil fept cen# 
quarante 5 & de notre Régné le vingt-cinquième. Pair 
le Roi , en fon ConfcrL

Signé S AIN SON-

Je Souifigné , Recennois que Mrs. Guérin l 'aîné  ̂
le  Dclefp i-ne le Fils , ont part avec moi au prefenr 
Privilège chacun pour un tiers. A Paris ce 7. Jum 
1740. J* YrtiETTE.  Fils*

T.egiftrê enfemble la Ceffwn ci-diffus fur le ‘Regiftn 
X de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs 
départs N\ $68» foL 35p. conformément aux anciens 
Régit mens Confirmés far celui du xî. Février 1723̂  
4  Paris U 8. Juin 1740*

C  SAUGRAI N >. Syndic,


