


AD LIVIUM 42. 29. 5 : APPENDICULE À „EULAEOS ET 
LÉNAEOS" 

Connaître Pierre J o u g u e t , c'était l'aimer, et du premier ren-
contre. Etre son étudiant, c'était d'éprouver, en plus de sa per-
sonnalité accueillante et rayonnante, toute la force inspiratrice 
d'un esprit qui combinait en mesure très juste la perception ap-
profondie du détail avec la perspective panoramique de l'ensem-
ble. A sa mémoire toujours verte j'apporte cette offrande bien 
petite mais toute pieuse. 

Il y a une quinzaine d'années que Pierre J o u g u e t démêla 
dans nos renseignements fragmentaires et confus sur les prodromes 
de la Sixième Guerre Syrienne la politique d'Eulaeus et Lenaeus, 
les deux affranchis royaux qui, étant tuteurs du roi mineur Pto-
lémée VI, purent s'emparer pour un temps de la direction des 
affaires de l'Egypte1. Parmi les renseignements susdits se rencontre 
la phrase suivante de Tite-Live (42.29.5) : Antiochus imminebat 
quidem Aegypti regno, et pueritiam regis et inertiam tutorum sper-
nens. C'est sur les mots inertiam tutorum que je voudrais attirer 
ici l'attention. Quel est le sens exact de ces mots? Or, l'on sait 
bien que les auteurs latins emploient inertia dans son sens étendu 
d'inertie ou paresse beaucoup plus souvent qu'ils ne l'emploient 
dans son sens étroit et étymologique d'inhabileté ou inexpérience2. 
Aussi est-il dans le sens de paresse ąu4nertia s'est établie dans 
la traduction anglaise du texte livien sous nos yeux3. 

Pierre J o u g u e t , Eulaeos et Lénaeos. Observations sur la Sixième Guerre 
Syrienne, Bulletin de Vlnstitut d'Egypte 19 (1936 — 37), pp. 157 — 174. 

2 Cf. e. g. A. F o r c e l l i n i , Totius Latinitatis Lexicon et A. F o r c e l l i n i -
F. C o r r a d i n i , Lexicon Totius Latinitatis, s. v. 

3 "TTie inactive disposition of his guardians" : The History of Rome by Titus 
Livius, translated by George B a k e r (Philadelphia, 1823), Vol. 6, p. 83, (Lon-
don, 1830 and New York, 1855), Vol. 2, p. 425; translated by W. A. M'De-
v i t t e , Vol. 4 (London, 1850), p. 1986. 

"His unenterprising guardians" : The History of Rome by Titus Livius, trans-
lated by Canon R o b e r t s , Vol. 6 (London and New York, 1914?), p. 141. 

"T/ie sluggishness of his guardians" : Livy, with an English translation by... 
Alfred C. S c h l e s i n g e r (Loeb Classical Library), Vol. 12 (London and Cam-
bridge, 1938) p. 375. 
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Les historiens — de nos jours comme dans l'antiquité — ont 
manifesté bien peu de sympathie envers les parvenus Eulaeus 
et Lenaeus4. Mais l'inactivité est assurément une faute qu'on ne 
pourrait pas leur reprocher. C'était, tout au contraire, de leur 
activité intense, de leurs préparatifs de guerre, qu'Antiochus se 
plaigna auprès des Romains. Polybe est formel sur ce point (27. 
19 [17]): Άντίοχος όρων έκφανώς ήδη τούς κατά την Άλεξάν-
δρειαν παρασκευαζομένους εις τον περί Κοίλης Συρίας πόλεμον, 
είς μεν τήν 'Ρώμην επεμψε πρεσβευτάς..., έντειλάμενος λέγειν 
τω συγκλήτω και διαμαρτύρασθ-αι διότι παρά πάντα τα δίκαια 
Πτολεμαίος αύτω τάς χείρας επιβάλλει. Et Tite-Live nous en 
fournit l'écho dans la suite de son récit (42. 29. 7) : tutores et bel-
lum adversus Antiochum parabant quo vindicarent Coelen Syriam, 
et Romanis omnia pollicebantur ad Macedonicum bellum. 

Evidemment, Vinertia d'Eulaeus et Lenaeus n'était ni paresse 
ni inactivité. Il faut donc revenir ici, comme l'avaient déjà fait 
il y a. cent ans des traducteurs français et allemands5 et comme 
l'ont vu dernièrement Walter Ot to et Pierre J o u g u e t 8 , au sens 
originaire d4nertia. Ce qu'Antiochus méprisait, tandis qu'il voyait 
d'un mauvais oeil les préparatifs de guerre d'Eulaeus et Lenaeus, 
c'était la manque d'expérience et d'habileté politique et diplo-
matique de ces affranchis devenus hommes d'état7. 

[Brooklyn College, Brooklyn, N. Y.] Naphtali Lewis 

4 Cf. J o u g u e t , op. cit. 163. 
6 ,,L'incapacité de ses tuteurs": Histoire romaine de Tite Live, éd. P a n c k o u c k e , 

Vol. 16 (Paris, 1832), p. 325; Oeuvres de Tite-Live... publiées sous la direction 
de M. N i s a r d (Paris, 1839), Vol. 2, p. 636. 

„Wegen ihrer Untauglichkeit" : Titus Livius Römische Geschichte, übersetz 
von С. F. К la i ber , Vol. 22 (Stuttgart, 1833), p. 2932. 

Il va sans dire que ces traductions ne sont citées qu'à titre d'exemples ; 
il n'est guère besoin de recourir ici à toutes les traductions existantes. 

6 W. O t t o , Zur Geschichte der Zeit des 6. Ptolemäers, Abhandl. Bayer. Akad. 
Wiss., Phil.-Hist. Abteil., N. F. Heft 11 (Munich, 1934), surtout pp. 25—27 ; 
P. J o u g u e t , op. cit., surtout pp. 170, 172. 

' Cf. Diodore de Sicile 30. 15 (dérivant de Polybe) : δντες ä-Etpot τελείως 
των κατά πόλεμον αγώνων. 


